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[...]
s-même.  J'aime ! est-ce un sentiment que je  puisse  facilement dompter ?  Mais ce que je p  Phy-Y:p1129(27)
heur...     — Je ne suis pas un enfant qu'on  puisse  facilement épouvanter, ou plutôt je su  DdL-5:p.990(21)
 de lettres est la plus cruelle injure qu'on  puisse  faire à un auteur.  Le mot monsieur es  Pon-7:p.630(40)
n'y a que cette nouvelle à nous apporter qui  puisse  faire courir Dumay. »     Modeste, plo  M.M-I:p.559(.4)
ablement, cette nuit, n'a pas dit un mot qui  puisse  faire croire que sa soutane cache Jacq  SMC-6:p.847(36)
 fils est un homme nul, je ne veux pas qu'il  puisse  faire des folies.  S'il a de l'ambitio  DFa-2:p..42(28)
nne à mes moyens, à ce que je suis, et où je  puisse  faire fortune... "  Massol allait brut  CSS-7:p1177(.7)
y a dans cette liaison ni crime, ni rien qui  puisse  faire froncer le sourcil à la vertu la  PGo-3:p.216(.7)
esse, faire manquer le plus beau mariage que  puisse  faire notre Félix ?...     — Ma bonne,  P.B-8:p..95(.7)
onner quelque verdeur à ce passage, et où je  puisse  faire paisiblement mourir, après trois  eba-Z:p.693(26)
 féerie...     — Est-ce quelque chose que je  puisse  faire pour eux ?... » dit la Cibot d'u  Pon-7:p.652(39)
ment donc ! mais ce sera bien le moins qu'on  puisse  faire pour vous, lui répondait-on, n'ê  Pay-9:p.265(41)
 le fut.     « Il n'existe aucune raison qui  puisse  faire sortir Birotteau de mon lit !  I  CéB-6:p..38(31)
 eut fait à Mme B*** tous les sacrifices que  puisse  faire un homme, sa perfide maîtresse p  Phy-Y:p1153(14)
 pas, après tout, le plus doux sacrifice que  puisse  faire une âme aimante, si tant est que  Phy-Y:p.982(22)
ue des sentiers.  Ce lac est le seul où l'on  puisse  faire une confidence de coeur à coeur.  PCh-X:p.269(35)
ce est le seul pays où quelque petite phrase  puisse  faire une grande révolution.  Les mass  DdL-5:p.926(10)
e.  Un poète est la plus triste conquête que  puisse  faire une jeune personne, il a trop de  M.M-I:p.524(.1)
assez instruit par cette lecture pour que je  puisse  finir en quelques mots. »     Le bonho  Env-8:p.292(17)
e sa valeur.     — Il n'y a qu'un prêtre qui  puisse  flatter un homme pauvre qui s'en va mo  I.P-5:p.692(.1)
s sage ne puisse laisser sa raison et qui ne  puisse  fournir au savant l'occasion de prendr  Pat-Z:p.266(.1)
— Paris est le seul endroit du monde où l'on  puisse  frapper de pareils coups de baguette,   CéB-6:p.101(14)
de Lucien.     On ne connaît pas d'homme qui  puisse  garder pendant dix minutes un morceau   SMC-6:p.818(34)
 sur les Lorrains.  Quel est le Français qui  puisse  ignorer que Tanneguy du Chastel dépens  Cat-Y:p.335(13)
e, elle eut l'existence la plus heureuse que  puisse  imaginer une femme assez forte pour se  Béa-2:p.700(.4)
pérances, de travail et de privations qui se  puisse  imaginer.  Entraîné par une excessive   Mem-I:p.362(10)
égatives et de la plus étrange nudité qui se  puisse  imaginer.  Sur la table de nuit, charg  I.P-5:p.350(17)
et un des esprits les plus enchanteurs qu'on  puisse  imaginer.  Tu es vraie surtout, et sou  Mem-I:p.332(24)
es phrases les plus sauvages qu'un bourgeois  puisse  inventer.     « Sois respectueux, Anse  CéB-6:p.124(32)
rtune sans croire que cette dîme du seigneur  puisse  jamais acquitter la dette de la reconn  Env-8:p.275(24)
 a du talent comme compositeur, quoiqu'il ne  puisse  jamais arriver au premier rang.  Sans   Béa-2:p.717(20)
e crois pas qu'un ingénieur sorti de l'École  puisse  jamais bâtir un de ces miracles d'arch  CdV-9:p.800(.5)
absolu que par elles.  Je ne crois pas qu'on  puisse  jamais les oublier, pas plus qu'on n'o  Béa-2:p.735(.9)
 ne valez pas Gérard.  Quoique votre tête ne  puisse  jamais me payer la sienne, il me la fa  Cho-8:p1054(27)
r dix mille francs à ta soeur, et qu'elle ne  puisse  jamais se douter qu'ils me seront remi  P.B-8:p.160(35)
trateur, le député le plus consciencieux qui  puisse  jamais se trouver; tandis que mon René  Mem-I:p.375(42)
us raisonnable en même temps auquel un amant  puisse  jamais songer.  Pour examiner cette fe  PCh-X:p.179(16)
ur lui.  La plus cruelle injure qu'une fille  puisse  jeter au front déshonoré d'une autre f  SMC-6:p.834(21)
.     S'il est vrai, d'après un adage, qu'on  puisse  juger une femme en voyant la porte de   DFa-2:p..58(21)
nt Dieu pour elle, tous deux à genoux.     «  Puisse  l'ange qui vous a visitée ne plus vous  CdV-9:p.752(31)
on cher !  L'induration marche sans que rien  puisse  l'arrêter.  Voyez mon teint jaune pail  Lys-9:p1153(10)
une femme trop haut située pour que l'injure  puisse  l'atteindre, et me dit d'une voix trou  Lys-9:p1027(16)
e, afin que, lors de son établissement, elle  puisse  l'employer à quelque bagatelle qui lui  CéB-6:p.255(19)
flattée dans son coeur et dans sa vanité que  puisse  l'être une femme, l'impénétrable douce  Cho-8:p1142(.2)
é l'indifférence en matière de religion.      Puisse  la double signification de vos noms êt  P.B-8:p..21(19)
ent ne verront plus aucun visage d'homme; et  puisse  la gloire de Dieu les fermer !  Je n'e  DdL-5:p1026(11)
 société qu'il n'est pas probable que Madame  puisse  la rencontrer.     Caroline respire, e  Pet-Z:p.152(19)
 connaître une douleur trop vive pour que je  puisse  la supporter une seconde fois.  J'ai s  PGo-3:p.127(32)
 de place entre la bête et le mur pour qu'on  puisse  la traire ou la panser; puis le sol es  Med-9:p.454(.9)
 ne soit un abîme où l'homme le plus sage ne  puisse  laisser sa raison et qui ne puisse fou  Pat-Z:p.266(.1)
lle inconnue l'oeillade la plus perçante que  puisse  lancer un homme, contre un de ces coup  PCh-X:p..67(21)
t aussi sincère et aussi entier que l'Église  puisse  le désirer, j'ai encore exigé que la r  CdV-9:p.738(17)
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l en terminant, que la vue de sa jeune soeur  puisse  le faire chanceler ?     — Oui, certes  CdV-9:p.725(41)
acieuse que celle de la vie.  Oh ! mon ange,  puisse  le génie de l'amour me rester fidèle e  Mem-I:p.257(31)
emme de Paris sur la fidélité de laquelle on  puisse  le mieux compter.  — Tu as réussi...    Phy-Y:p1141(40)
 parti semble trop décisif pour qu'une femme  puisse  le prendre à un âge où le mariage pèse  F30-2:p1136(.2)
ononcé mon nom, ni fait le moindre signe qui  puisse  le révéler jusqu'à ce soir, à qui que   Deb-I:p.798(13)
ns le temple Crevel, attendant ma divinité.   Puisse  le sous-chef crever bientôt ! nous ne   Bet-7:p.303(15)
s.     — Ah ! chère mère, croyez-vous que je  puisse  les accepter ? s'écria Natalie.     —   CdM-3:p.584(25)
 trop bien séparées pour que la main humaine  puisse  les confondre; et le seul miracle dont  Ser-Y:p.761(13)
 parlerez et me direz vos peines afin que je  puisse  les dissiper, fallût-il tuer six homme  PGo-3:p.170(.6)
ures fortes et énergiques, mais sans qu'elle  puisse  les mettre à l'exécution, et puis aprè  Phy-Y:p1052(10)
 que je sois averti des attaques afin que je  puisse  les prévenir.     — D'accord.     — À   I.P-5:p.452(17)
ntômes, elles dansent devant moi sans que je  puisse  les saisir.  Je préfère la mort à cett  PCh-X:p.191(32)
faire, elles ont besoin d'une dame probe qui  puisse  les suppléer activement, aller visiter  Bet-7:p.365(21)
l'autre; c'est le plus immense service qu'on  puisse  leur rendre.     XCIV     Jamais un ma  Phy-Y:p1179(18)
ras, il n'y a pas à Paris de jeune homme qui  puisse  lui être comparé !  Tu t'intéresseras   Cab-4:p1003(43)
m'a donnés, je doute cependant que le maître  puisse  lui être utile.     — Chen ai t'audres  SMC-6:p.527(11)
monde par le temps qui court ?  Avant que je  puisse  lui servir un déjeuner convenable, cet  Cho-8:p.972(27)
ée, si prête et obéissante, que le sculpteur  puisse  lutter âme à âme avec cette insaisissa  Bet-7:p.246(.9)
an des littératures, un livre surnageant qui  puisse  lutter de génie avec cet entrefilet :   PCh-X:p..64(42)
arda d'un air satisfait.  « Or, le moins qui  puisse  m'arriver est de sauver ma tête. »      Cho-8:p1104(20)
et me le déchirent trop vivement pour que je  puisse  m'élever dans les cieux.  Mais les loi  F30-2:p1113(37)
 les produit.  Heureux égoïsme !  Quoi qu'il  puisse  m'en coûter, je me prête à ses illusio  Mem-I:p.280(.8)
tremblement nerveux à ses traits, quoi qu'il  puisse  m'en coûter, je suis heureuse de vous   Cho-8:p1009(.6)
acquisitions.  Maintenant, sans que personne  puisse  m'en empêcher, je vais partir sur un v  Env-8:p.270(21)
dence.  Crois-tu donc que cette pauvre femme  puisse  m'entendre et ne pas recouvrer la rais  Adi-X:p1003(29)
uthier, disposez tout de manière à ce que je  puisse  m'installer ce soir à six heures, je r  Env-8:p.333(33)
 son incognito si soigneusement gardé.     «  Puisse  M. Nicolas venger terriblement cette p  Env-8:p.396(.7)
s pouvoirs à l'aide desquels une corporation  puisse  manier un peuple.  Elle était instruit  eba-Z:p.779(17)
de moi pour chercher un ami dévoué auquel je  puisse  me confier. »     Un soupir de joie so  Ven-I:p1039(36)
ire rouler.  Il n'y a qu'une bonne année qui  puisse  me consoler de cela.     — Mon père, i  I.P-5:p.227(35)
ues jours, et il n'existera pas un homme qui  puisse  me démentir.  D'ailleurs, M. de Maulin  Fer-5:p.877(29)
nt de toutes les femmes, en attendant que je  puisse  me dévouer à quelqu'une d'entre elles.  PGo-3:p.157(.4)
rouvé dans Besançon une maison à acheter qui  puisse  me donner le cens.  Je compte sur toi   A.S-I:p.976(11)
répliqua-t-elle.  Croyez-vous que M. Camusot  puisse  me donner une permission...     — Cela  SMC-6:p.737(16)
 rue du Coq.  Il n'y a qu'une révolution qui  puisse  me faire arriver; et, faute d'un boule  I.P-5:p.380(30)
e plus grand sacrifice que M. de Portenduère  puisse  me faire; mais ma couronne de mariée n  U.M-3:p.976(19)
is.     « C'est la seule femme à laquelle je  puisse  me fier, quoiqu'elle m'ait déjà vendue  FYO-5:p1081(19)
.  Vous êtes peut-être ici le seul auquel je  puisse  me fier.  Mon ami, aimez une femme que  PGo-3:p.264(31)
 ne reste que toi dans cette maison à qui je  puisse  me fier.  Tu ne trahiras pas ma confia  Gob-2:p1004(28)
Et comment ?     — Il n'y a qu'un espoir qui  puisse  me la faire faire.     — Espérez.       CéB-6:p.176(33)
  Monseigneur est-il donc si pauvre qu'il ne  puisse  me laisser boire un peu de son herbe ?  Pay-9:p.111(.5)
 prononcées depuis si peu de temps que je ne  puisse  me les rappeler.  Mon père est incapab  RdA-X:p.762(.1)
rti de ce Maxence Gilet, et avec lesquels je  puisse  me lier.     — Il y a d'abord un capit  Rab-4:p.475(19)
 à votre chevet.     — Je ne crois pas qu'il  puisse  me manquer la moindre chose, s'écria G  Med-9:p.440(37)
chanté de me trouver avec un jeune homme qui  puisse  me parler de ce personnage, j'ai besoi  Deb-I:p.802(.9)
gines, dites-moi quelque chose de sa vie qui  puisse  me permettre de l'intriguer. »     Ce   SMC-6:p.432(18)
vrais savoir que tu m'aimes trop pour que je  puisse  me permettre de te confier tous mes dé  Phy-Y:p1014(39)
crète coopération est le seul plaisir que je  puisse  me permettre.  J'attendrai.  Je ne vou  Lys-9:p1097(.5)
e au bonheur, et vous êtes le seul auquel je  puisse  me plaindre sans rougir.  Si vous m'ex  DdL-5:p1026(29)
é de secours, et surtout sans un coeur où je  puisse  me réfugier !  Ce malheur de ma vie mo  L.L-Y:p.663(26)
aire là ? s'écria-t-il.  Le seul service que  puisse  me rendre la bonne femme est de crever  Rab-4:p.531(.8)
voyage.     — Ai-je dit la moindre chose qui  puisse  me valoir ce reproche...     — Oh ! j'  Cho-8:p.967(36)
 personne ne puisse pénétrer, où personne ne  puisse  me voir, et...     — Comment, dit le v  I.P-5:p.627(24)
  Les femmes nuisent trop à l'art pour qu'on  puisse  mener ensemble les plaisirs et le trav  Mas-X:p.611(10)
le de faire la haute littérature, afin qu'il  puisse  mettre au moins deux articles par mois  I.P-5:p.426(.2)
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es plus dangereuses chez lesquelles un homme  puisse  mettre le pied, s'écria doucement le m  SdC-6:p1001(29)
ne couronne au front avant que leur mère n'y  puisse  mettre un baiser ?  Ces idées et cette  Int-3:p.475(15)
Portez ceci, dit-elle, pour l'amour de moi.   Puisse  mon présent écarter de vous tous les p  U.M-3:p.899(29)
our aimer, et je comprends aujourd'hui qu'on  puisse  mourir pour se venger.  Oui, pour l'al  Cho-8:p1064(30)
ne secte, ni une institution, ni rien qui se  puisse  nettement exprimer.  La place Royale,   DdL-5:p.923(42)
e une vingtaine de mille francs pour qu'elle  puisse  nouer les deux bouts.  Et mon gendre,   Bet-7:p..60(14)
il.     — Mais je ne vois là-dedans rien qui  puisse  nous concerner, dit Mme de Grandlieu e  Gob-2:p.978(.8)
 cette ornière-là sans que ni Dieu ni diable  puisse  nous en sortir.  Mais je vais vous don  I.G-4:p.581(23)
 de publier.     — Est-ce donc une chose qui  puisse  nous faire rougir ?... dit Ève effrayé  SMC-6:p.670(22)
de procéder par l'analyse, seul flambeau qui  puisse  nous guider aujourd'hui à travers les   L.L-Y:p.636(40)
t courons chez Camusot avant que personne ne  puisse  nous rencontrer.     — Je verrai donc   Cab-4:p1078(10)
aser, et malheureusement le seul général qui  puisse  nous sauver est au diable, là-bas, en   Cho-8:p.929(21)
is point de la police, et ne désire rien qui  puisse  offenser votre conscience.  Une jeune   Fer-5:p.870(.1)
 messes par an.  Comme la seule chose que je  puisse  offrir à Bourgeat est la satisfaction   MdA-3:p.401(.9)
us consciencieux doutent fort que la Société  puisse  offrir autant de bonnes que de mauvais  AvP-I:p..15(13)
es effets d'un des plus beaux phénomènes que  puisse  offrir la nature humaine.  Si quelque   Ser-Y:p.741(18)
s gens de loi.     Quoique chacun des Treize  puisse  offrir le sujet de plus d’un épisode,   FYO-5:p1112(31)
n d'une des plus magnifiques réparations que  puisse  offrir un amant au mari qu'il minotaur  Phy-Y:p1184(31)
 permet si souvent ?  Ne faut-il pas qu'elle  puisse  opter entre Canalis et vous ?  Je comp  M.M-I:p.599(.4)
tistes.  Quelque insignifiante et petite que  puisse  paraître aujourd'hui l'action d'Amélie  Ven-I:p1045(37)
 nous à notre insu.  Quoique cette réflexion  puisse  paraître plus paradoxale que vraie, ch  F30-2:p1128(19)
 de moeurs dissolues.  Quelque naturelle que  puisse  paraître, dans une capitale, la liaiso  V.F-4:p.840(21)
    Quelque intéressante que cette situation  puisse  paraître, elle le sera bien davantage   M.M-I:p.483(11)
 fait est vrai, quelque extraordinaire qu'il  puisse  paraître.  Quoique les maisons religie  DdL-5:p.905(.8)
usement beaucoup de beaux génies, à qui Dieu  puisse  pardonner.     La vie de cet homme si   MdA-3:p.387(14)
ese si cher.  Genovese est le seul ténor qui  puisse  parfois s'accorder avec le timbre de m  Mas-X:p.561(36)
té.  " Il est très essentiel, madame, que je  puisse  parler à M. le comte...  — Vous seriez  Gob-2:p.998(14)
  — Mais je le ferai voir à papa, pour qu'il  puisse  parler au ministre en connaissance de   Bet-7:p..93(43)
.     — Donne à souper, ce soir, afin que je  puisse  parler secrètement à Carlos, et surtou  SMC-6:p.652(26)
urs, car il est essentiel que votre femme ne  puisse  pas changer à volonté ce théâtre du pl  Phy-Y:p1040(36)
it même ?  Jette-moi quelque part où l'on ne  puisse  pas dire en me voyant : Voici Paquita;  FYO-5:p1098(42)
e avec moi des mesures telles que le Gars ne  puisse  pas échapper aujourd'hui.     — Est-il  Cho-8:p1193(27)
e chaise, et il est bien malheureux qu'on ne  puisse  pas enfermer les femmes entre quatre m  Phy-Y:p1042(32)
is au monde, et c'est grand dommage qu'on ne  puisse  pas l'emmener en mer !  — Comment, gât  Cho-8:p.977(19)
insi : il use la femme, pour que la femme ne  puisse  pas l'user.  En ce moment donc, de Mar  FYO-5:p1096(17)
 laissez entrer personne; il semble qu'on ne  puisse  pas mourir tranquille.  Vous préparere  U.M-3:p.913(12)
t de fruits ! et que, d'un repas fait, il ne  puisse  pas ne vous rester que le sentiment du  Hon-2:p.570(34)
hercher quelque cure éloignée où Troubert ne  puisse  pas vous rencontrer.     — Abandonner   CdT-4:p.225(38)
    — Je souhaite, dit Dumay, que Vilquin ne  puisse  pas vous rendre la somme que vous vene  M.M-I:p.629(.4)
nt une transformation nécessaire pour que je  puisse  passer rédacteur en chef de la Revue d  I.P-5:p.433(39)
a porte du boudoir, il n'y a pas d'amour qui  puisse  payer de telles terreurs !...  Monsieu  Phy-Y:p1112(.8)
, n'est-ce pas ?  Y a-t-il quelque chose qui  puisse  payer le bonheur de deux êtres tels qu  Ven-I:p1064(22)
n trop grand Roi ! il n'y a pas de somme qui  puisse  payer votre justice... »     Louis XI   M.C-Y:p..46(10)
s d'employer ce mot soldatesque, le seul qui  puisse  peindre ce gouffre : il n'avait pas ma  Pie-4:p..70(.9)
rt dura plusieurs mois.  Je ne sais rien qui  puisse  peindre la mélancolie à laquelle il fu  L.L-Y:p.614(.3)
ur lui, s'il le fallait, seule hyperbole qui  puisse  peindre sa folle maternité.  « Comme i  M.M-I:p.471(24)
n'y a que le bazar et le palais du Calife où  puisse  pénétrer le voyageur.  L'homme de l'Or  FdÈ-2:p.262(40)
-moi dans un local bien clos, où personne ne  puisse  pénétrer, où personne ne puisse me voi  I.P-5:p.627(24)
 chez Charles X.  Il n'y a qu'une raison qui  puisse  permettre à un chrétien d'aller dans l  Dep-8:p.790(.7)
ppui ne soit jamais assez large pour qu'on y  puisse  placer un sac de farine.     L'apparte  Phy-Y:p1041(41)
ducs de Vendôme, le seul endroit d'où l'oeil  puisse  plonger sur cet enclos, on se dit que,  AÉF-3:p.710(41)
ont la folle jeunesse a dévoré un million ne  puisse  plus jouir, pendant sa vie, des quaran  Phy-Y:p.980(.1)
 l'enfermer dans une belle cage d'où elle ne  puisse  plus sortir sans sa permission.     Ce  Phy-Y:p1038(33)
ient point dans l'antichambre.  Quoiqu'on ne  puisse  point saisir les livres ni les manuscr  Env-8:p.393(13)
ait ?  Mon cher, il n'y a que le diamant qui  puisse  polir le diamant !  (Dutocq sort.)      Emp-7:p1090(14)
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u dernier degré d'exaspération où la douleur  puisse  porter une âme d'enfant.     — Mais c'  Pon-7:p.731(.9)
tion.  Il n'y a pas de terre en France où je  puisse  poser mes pieds avec sécurité; mais si  F30-2:p1173(.4)
x extrêmes, je ne trouve pas une place où je  puisse  poser mon pied. »     Après avoir ains  Cho-8:p1147(.8)
restreignait à la plus simple expression que  puisse  prendre à Paris la vie d'une femme, Ag  Rab-4:p.344(.2)
 Moyen Âge.     « Où croyez-vous que l'homme  puisse  prendre ces vérités fécondes, si ce n'  Pro-Y:p.543(26)
faite de souscrire un contrat avec lequel je  puisse  prendre mes sûretés sur sa part dans l  RdA-X:p.791(.3)
uelle est la carrière la plus convenable que  puisse  prendre un homme ?     — Mademoiselle,  RdA-X:p.766(30)
ureux, pour nous autres femmes, que le démon  puisse  prendre un si gentil visage !     — Ou  Pro-Y:p.534(34)
n, et comme il n'est pas vraisemblable qu'il  puisse  prendre une garde, c'est vous qui le s  Pon-7:p.571(19)
x, elle n'a pas d'écharpe par où le poète la  puisse  prendre, sa chevelure est une flamme,   Bet-7:p.242(20)
 certes un des plus beaux titres qu'un homme  puisse  présenter pour être placé parmi les bi  Phy-Y:p1200(26)
nous brûler.  Ne proposeras-tu donc rien qui  puisse  préserver le mariage des malheurs du f  Phy-Y:p.906(.9)
te fille.  On vous a cherché quelque mot qui  puisse  prêter aux réponses les plus énigmatiq  Pet-Z:p..30(30)
sée et qui plaisent à un auteur, avant qu'il  puisse  prévoir quel sera l'accueil du public,  P.B-8:p..21(.4)
ne vraie prière avant de partir, afin que je  puisse  prier Dieu. »     C'était une chose to  SMC-6:p.462(42)
 pendant cette nuit au presbytère, et que je  puisse  prier sur sa tombe, qui m'a seule atti  CdV-9:p.843(11)
  Accorde-moi quelque martyre éclatant où je  puisse  proclamer ta parole.  Rejeté, je bénir  Ser-Y:p.850(18)
 quatre cent mille femmes dont la possession  puisse  procurer aux hommes délicats les jouis  Phy-Y:p.934(24)
les plus délicates qu'un homme plein d'amour  puisse  prodiguer à une femme aimée uniquement  Env-8:p.284(32)
un des plus burlesques drames que la Justice  puisse  protéger.  L'homme honorable tombé dan  CéB-6:p.274(33)
toire des Treize sont les seuls que l’auteur  puisse  publier.  Quant aux autres drames de c  Fer-5:p.904(22)
aimée, faites que Lucien ait un trésor où il  puisse  puiser sans honte ?  La bourse d'un fr  I.P-5:p.214(35)
llement copier cette note pour que chacun la  puisse  qualifier.  Cette singulière réclame s  Ten-8:p.483(27)
 travail est le seul dans les Lettres qui se  puisse  quitter et reprendre, car il demande d  Mem-I:p.382(.7)
 enfin la seule pour laquelle un jeune homme  puisse  quitter la vie de garçon.  Ainsi posé,  CdM-3:p.532(43)
ur d'homme n'offrent pas une seule image qui  puisse  rafraîchir l'âme.  Il ne s'y trouve mê  PCh-X:p..59(40)
ste plus qu'une seule maison de ce genre qui  puisse  rappeler le vieux Paris, encore dispar  Cat-Y:p.205(27)
er, il ne reste pas même un regard auquel on  puisse  rattacher une observation.  La grimace  Phy-Y:p1047(15)
rcevoir.  Ainsi ferai-je, si tant est que je  puisse  réaliser les plans ambitieux de mon es  I.P-5:p.293(27)
a rendu le plus immense service qu'une femme  puisse  recevoir d'un homme. »     Comme je la  Cat-Y:p.444(21)
reux ! votre bénédiction est la seule que je  puisse  recevoir ici-bas désormais.  Tout le m  PGo-3:p.285(41)
es morales.  Quelque lustre que le caractère  puisse  recevoir par la révélation des tourmen  Lys-9:p.917(12)
 des moxas; et ne vous imaginez pas que l'on  puisse  recommencer impunément de semblables t  Phy-Y:p1037(.7)
 est allemand, qui ne sait rien de nos lois,  puisse  recueillir ma succession sans aucune c  Pon-7:p.697(30)
 une vie heureuse.  La seule chose que je ne  puisse  refaire est mon opinion, rien n'est pl  Lys-9:p1026(16)
our Antibes; il n'est donc pas certain qu'il  puisse  rejoindre Bonaparte, qui restera rédui  Ten-8:p.691(.3)
igion exprimée, constitue la seule force qui  puisse  relier les espèces sociales et leur do  Med-9:p.447(.5)
lle de ministre ou quelque ambassade d'où je  puisse  remuer les affaires publiques à ma fan  CdM-3:p.646(39)
 dans une catégorie de jugerie, seul mot qui  puisse  rendre l'idée à exprimer.  Il n'obtint  Int-3:p.432(13)
 saviez combien je suis heureux que mon père  puisse  rendre service à M. Thuillier... et co  P.B-8:p.116(25)
ixité du roman par lettres, seul système qui  puisse  rendre vraisemblable une histoire fict  Lys-9:p.915(12)
 défavorable, car vous ne concevez pas qu'on  puisse  renoncer par excès d'amour à la person  Cho-8:p1153(12)
t.     — Il n'y a qu'une soeur comme toi qui  puisse  répéter ce que le monde ne croit plus,  PGo-3:p.249(31)
dirai certes pas un mot à Vaudoyer que je ne  puisse  répéter devant Dieu et les hommes...    Pay-9:p.310(17)
empérament sanguin, bilieux, est le seul qui  puisse  repousser l'action du temps.  La pulpe  Béa-2:p.697(.8)
emporte au moins avec lui la seule chose qui  puisse  représenter ses deux filles. »     Qua  PGo-3:p.289(13)
rs des adorations trop aveugles pour qu'elle  puisse  réprimander un beau garçon.     La pra  Cab-4:p.985(24)
t humide.  Menez-moi de l'autre côté, que je  puisse  respirer, j'étouffe. »     Et, d'un ge  Cho-8:p1138(17)
elle femme et trop heureuse mère pour que je  puisse  rester auprès de toi.  Ah ! hypocrite,  Mem-I:p.329(14)
de prendre cette précaution pour que Natalie  puisse  rester chez elle sans avoir à craindre  CdM-3:p.637(14)
 car il est arrivé.  Je doute que la science  puisse  rétablir ce corps...     — Oh ! je n'y  Env-8:p.374(20)
rche à grand-peine un trait où l'imagination  puisse  retrouver les signes d'une ancienne gr  M.M-I:p.616(17)
 encore un seul hôtel où tout voyageur riche  puisse  retrouver son chez soi.  Quoiqu'il eût  I.P-5:p.257(.9)
ez pas dans ma conduite quoi que ce soit qui  puisse  réveiller votre jalousie. »     Elle l  A.S-I:p.958(12)
 entrebâillé la porte, de manière à ce qu'il  puisse  revenir ?     — La colère m'a dominée,  M.M-I:p.682(12)
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vous demande si vous pensez que l'homme mort  puisse  revenir voir les vivants.     — Mais J  U.M-3:p.838(38)
oid se procura le bonheur le plus étendu que  puisse  rêver un jeune homme ?...  Il étudiait  MNu-6:p.364(21)
faire mes préparatifs de manière que l'on ne  puisse  rien soupçonner. »     Ce mot : Je vou  Cab-4:p1038(20)
malle, est-il gai !  C'est le seul homme qui  puisse  rire de la mort d'un camarade sans êtr  Cho-8:p.965(.4)
e dandy le plus futile, le plus inoccupé qui  puisse  s'amuser à faire de vieilles bottes su  FdÈ-2:p.264(39)
fait courir un enfant après vous, sans qu'il  puisse  s'apercevoir du chemin parcouru.  Nous  Phy-Y:p1038(.9)
ivre le Naïf, ce surnom me plaît, sans qu'il  puisse  s'en apercevoir, nous ne le quitterons  I.P-5:p.623(23)
ez sur ses traces, et suivez-la sans qu'elle  puisse  s'en apercevoir.     Il existe peut-êt  Phy-Y:p1102(.2)
communication avec sa maîtresse sans qu'elle  puisse  s'en douter.  « Vous les verrez, vous   PGo-3:p.147(25)
ge en présence de la plus grande poésie dont  puisse  s'envelopper une femme.  Séduit par le  Aba-2:p.477(.6)
 aux lois ordinaires de la zoologie, qu'elle  puisse  s'étendre ?     — Oh ! certes.  Ah ! p  PCh-X:p.242(.2)
ndent et s'accordent pour charmer sans qu'on  puisse  saisir en quoi consiste le charme.  Un  Med-9:p.558(12)
né me confier sont assez étendus pour que je  puisse  satisfaire à vos demandes.  Il n'a peu  Cho-8:p1130(20)
 allons-nous ?  Il n'y a que la religion qui  puisse  sauver la France, car il n'y a que la   P.B-8:p..69(30)
! en route.  Il n'y a que toi, ma belle, qui  puisse  sauver Stéphanie.  Va, plus tard, il n  Adi-X:p.989(32)
tience, et vraiment il n'y a qu'une mère qui  puisse  savoir dans certains cas faire manger   Mem-I:p.352(15)
u'il possédait, sans dire un mot, sans qu'on  puisse  savoir où il est allé.  Je ne me suis   Bet-7:p.425(18)
imites du réel et du fantastique, sans qu'on  puisse  savoir si elles sont plus d'un côté qu  Cab-4:p.975(15)
avenir.  Quel est le sentiment dont la force  puisse  se comparer à celle d'une passion qui   Ven-I:p1094(42)
femme de désespoir !     — Croyez-vous qu'il  puisse  se corriger ? demanda-t-elle.     — Si  U.M-3:p.858(38)
 de grandeur pour être petit ?  Un homme qui  puisse  se dégoûter de l'argent à force d'en m  Mel-X:p.345(27)
erre n'a pas un vallon secret où un voyageur  puisse  se dire : « Je parviens ici le premier  eba-Z:p.693(21)
ans ses libations, sans que l'homme vertueux  puisse  se donner du talent par une honnête hy  M.M-I:p.519(.1)
ves, ou les plus rares du moins, que l’homme  puisse  se donner.  N’est-ce pas l’incognito d  Fer-5:p.788(25)
le baron.     — Mme Olivier est la seule qui  puisse  se faire bien surprendre la lettre par  Bet-7:p.276(15)
y a qu'un homme de beaucoup de caractère qui  puisse  se faire faire la queue au moment de s  Emp-7:p.994(.6)
rne le plus original dont la Grande-Bretagne  puisse  se glorifier.  Maturin, le prêtre auqu  PCh-X:p..47(27)
et il n'est pas venu ?  Croyez-vous que l'on  puisse  se jouer de moi ?  Allez le chercher s  Gob-2:p1004(.5)
 dit-elle, pouvez-vous imaginer qu'une femme  puisse  se mettre en concurrence avec les maît  Mus-4:p.725(16)
ir qu'il n'y a pas deux endroits où un homme  puisse  se mettre.     Enfin, si par quelque i  Phy-Y:p1116(39)
 de la tour de Nesle.  Quel dommage qu'on ne  puisse  se nourrir d'amour comme on se nourrit  Hon-2:p.570(32)
oiret reçoit comme une secousse), qu'un pays  puisse  se passer de chefs de division, de dir  Emp-7:p1104(20)
on à laquelle on voudrait croire, pour qu'on  puisse  se permettre de représenter le jeune h  I.P-5:p.175(34)
es connaître est la plus belle flatterie que  puisse  se permettre un libraire.  Dans six mo  I.P-5:p.452(24)
me; nous pouvons, sans le nommer, sans qu'il  puisse  se plaindre, l'atteindre au sein de se  I.P-5:p.503(35)
jour ira-t-il à Paris, le seul théâtre où il  puisse  se produire, et où ses talents seront   I.P-5:p.215(.9)
 jamais draper son lit de manière à ce qu'on  puisse  se promener autour dans un dédale de r  Phy-Y:p1039(35)
 l'être le plus improbe et le plus lâche qui  puisse  se rencontrer.  Et c'est là, d'ailleur  Hon-2:p.570(18)
-ce une si grande perte pour vous qu'elle ne  puisse  se réparer ?     — Madame, si je conna  FMa-2:p.233(.2)
e qu'il a voulu, en admettant que l'Éternité  puisse  se scinder en deux temps ?  N'importe   Ser-Y:p.810(13)
a moitié de la vie d'une femme, sans qu'elle  puisse  se sentir vivre.  J'ai, pour mon compt  Phy-Y:p1054(22)
ne vieille femme de soixante ans bientôt qui  puisse  se soumettre aux petites indisposition  M.M-I:p.655(40)
 dans la situation la plus difficile où elle  puisse  se trouver : il semble qu'elle ait tou  ÉdF-2:p.177(28)
les temps ne sont pas si malheureux qu'il ne  puisse  se trouver encore à la Vivetière une p  Cho-8:p1022(29)
 ajouta-t-il.  Je ne veux pas qu'un croquant  puisse  se vanter d'avoir vu la comtesse d'Hér  EnM-X:p.881(31)
s.     « Crois-tu, reprit Corentin, qu'on ne  puisse  servir la France qu'avec des baïonnett  Cho-8:p1157(.5)
 vient un âge où la plus belle maîtresse que  puisse  servir un homme est sa nation.  Je me   CdM-3:p.646(41)
iqua le curé, je ne sais absolument rien qui  puisse  soit démentir soit autoriser votre sou  CdV-9:p.738(40)
 pensées les plus profondes sur le mariage.   Puisse  son système être compris par les génér  Phy-Y:p1075(41)
 Je crois que tu es la seule personne que je  puisse  souffrir près de moi; viens donc, toi   Mem-I:p.358(.3)
t et devait offrir le plus beau désordre que  puisse  souhaiter le peintre d'aquarelle le pl  MNu-6:p.346(.1)
embellie par les dents les plus blanches que  puisse  souhaiter une femme.  Il y a du mouvem  FdÈ-2:p.300(30)
ugale.     Il n'existe que deux choses qu'on  puisse  soumettre à des principes fixes : la c  Phy-Y:p1101(.4)
s de la terre, que personne ne te voie et ne  puisse  soupçonner tes moyens d'exécution, car  I.P-5:p.602(15)
l'emporter sur l'amant, sans que votre femme  puisse  soupçonner votre dessein.  Vous devez   Phy-Y:p1033(29)
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r des imbéciles, celui-là ?  Croit-il que je  puisse  supporter pendant deux jours l'idée de  PGo-3:p.241(41)
 soit pas flanqué de bois et d'où le sergent  puisse  surveiller la campagne.  Appelez La-cl  Cho-8:p.924(14)
uedoc, tout ce que tu voudras, pourvu que je  puisse  t'aimer en liberté.  Pauvre chat, comm  Bet-7:p.297(24)
 un lys.  — De choses trop graves pour qu'on  puisse  t'en parler, mon coeur, avait répondu   SMC-6:p.649(36)
.     — Il n'y a qu'une affaire de coeur qui  puisse  te chagriner. Argent, gloire, considér  Bou-I:p.438(11)
on cher ami, te faut-il quelque chose que je  puisse  te donner ?  Parle.     — J'attends, p  Mel-X:p.369(11)
ause.  Je te la dirai, quelque peine qu'elle  puisse  te faire.  Je ne voudrais pas emporter  Fer-5:p.883(23)
rras d'abord de mort violente, sans que rien  puisse  te préserver du coup qui te menace...   SMC-6:p.661(.9)
e moi...     — Crois-tu, mon enfant, qu'elle  puisse  te remplacer près de moi, car je ne pu  Pay-9:p.200(.1)
ue tu sois au fait de la Régie, et que Vatel  puisse  te succéder.  Cependant, qu'ai-je à re  Pay-9:p.177(19)
ant bonne chance.  Il n'y a pas de femme qui  puisse  tenir contre ce petit ange sous lequel  Rab-4:p.517(30)
 meuble une forme assez originale pour qu'on  puisse  toujours le regarder sans déplaisir au  Phy-Y:p1040(33)
ssible sans un homme d'honneur avec qui l'on  puisse  tout dire et tout faire.  Voici donc c  CdM-3:p.650(28)
aires par lesquelles une modeste jeune fille  puisse  trahir les mystères de son coeur.  Éve  Med-9:p.562(.4)
ngt mille francs d'acceptations, afin que je  puisse  traiter argent sur table. »     Minore  U.M-3:p.949(19)
es.  Il est rare que le coeur de ces gens-là  puisse  triompher des habitudes produites ou p  F30-2:p1051(15)
ne Espagnole est la seule femme au monde qui  puisse  trotter avec un monstre de poison dans  Mus-4:p.695(13)
Dieu ! je ne penserai pas que l'Être Suprême  puisse  trouver du plaisir à tourmenter une ho  PCh-X:p.237(27)
de d'autre coeur que le vôtre dans lequel il  puisse  trouver l'intelligence de son avenir.   Gob-2:p.980(.7)
cette espèce de scène, la seule où un auteur  puisse  trouver la liberté de la pensée pour e  Cho-8:p.897(14)
tes-en un vrai Bleu, mon bon homme, et qu'il  puisse  tuer beaucoup de Chuins.  Tenez, voilà  Cho-8:p1184(10)
eur de la Basoche et surtout un bon enfant.   Puisse  un homme qui traite si bien traiter pr  Deb-I:p.852(16)
'intérêt personnel quand il est sans frein.   Puisse  une société basée uniquement sur le po  Rab-4:p.271(23)
 diamant, de même il n'y a qu'un curieux qui  puisse  vaincre son semblable.     FLEURY       Emp-7:p1090(26)
 a compris le Paris moral, un homme d'esprit  puisse  vivre ailleurs ? dit Léon à son cousin  CSS-7:p1190(28)
 : " Je veux un individu du Genre Bimane qui  puisse  vivre dans une sentine pleine de vieux  CSS-7:p1177(39)
uve pour que le petit port de Saint-Thibault  puisse  vivre de la vie de Sancerre.  Là s'emb  Mus-4:p.630(.5)
ssez forts à un portier du Marais pour qu'il  puisse  vivre de sa loge, le sieur Cibot joign  Pon-7:p.520(16)
vons être à Paris, le seul pays où la beauté  puisse  vivre.  Vous vous y amuserez un peu mi  Rab-4:p.518(28)
mon intelligence est trop faible pour que je  puisse  voir clair dans ces ténébreuses intrig  Bet-7:p.290(41)
  — Oui.     — Raconte-moi tout, afin que je  puisse  voir comment je ferai pour te sauver;   SMC-6:p.860(37)
ait comme de l'or.  Il n'y a pas de mère qui  puisse  voir de sang-froid un père s'amuser à   RdA-X:p.734(33)
tre escalier de communication, pour qu'il ne  puisse  voir personne.  Prévenez ces hommes, a  SMC-6:p.893(22)
r, dans le plus magnifique appartement qu'on  puisse  voir, et qui vient d'être arrangé à Fl  Rab-4:p.518(.6)
d il avait la plus belle barbe blanche qu'on  puisse  voir, une figure dure, sévère...     —  Deb-I:p.783(36)
té est la seule reine qu'un vrai républicain  puisse  volontiers servir. »     En le voyant   Cho-8:p.982(29)
harmonies que l'imagination la plus juvénile  puisse  vouloir en France à une maîtresse.  Qu  DdL-5:p.949(21)
omme capable de vous seconder et qui surtout  puisse  vous comprendre, est une de ces rareté  CdV-9:p.792(10)
ence.  N'y a-t-il aucun papier ici, rien qui  puisse  vous compromettre ?  Du haut de la for  Ten-8:p.557(40)
ne veux ni ministère ni quoi que ce soit qui  puisse  vous contrarier, je vise à la pairie q  Emp-7:p1082(12)
 de ceux ou de celles qui vous ont connue ne  puisse  vous crier : " Esther ! " et vous fair  SMC-6:p.461(34)
ne penserez rien de mal sur moi, quoi que je  puisse  vous demander ?     — Non.     — Êtes-  PGo-3:p.170(33)
tre certaine que je ne veux rien de vous qui  puisse  vous déplaire; d'ailleurs, les audacie  PCh-X:p.186(.9)
 d'Atocha.  — Et vous n'avez rien aperçu qui  puisse  vous faire soupçonner à quelle femme v  Mus-4:p.694(16)
ou flatte votre intérêt.  Quelque simple que  puisse  vous paraître ce principe, il est diff  Lys-9:p1085(19)
oué; que, s'il est quelque bon office que je  puisse  vous rendre, vous pouvez m'employer sa  Epi-8:p.442(18)
conscience publique.  Quoique mon insistance  puisse  vous sembler superflue, je vous suppli  Lys-9:p1086(35)
ne étoile, placée trop haut pour qu'un homme  puisse  y atteindre !     27.     « Non, chère  A.S-I:p.980(30)
mme les gens religieux n'admettent pas qu'il  puisse  y avoir d'athées.  Cette opinion ne de  MdA-3:p.386(40)
a voiture est disposée de manière à ce qu'il  puisse  y lire et y écrire, il n'a jamais perd  eba-Z:p.524(35)
 Néanmoins, faites en sorte que, ce soir, je  puisse  y reposer dans la plus profonde solitu  Cho-8:p1063(42)
e flûte que sa mère lui a donnée, afin qu'il  puisse , sans danger pour son estomac, franchi  Emp-7:p.948(.3)
elle n'a que de bonnes intentions pour lui.   Puisse -t-elle être à même de les réaliser !    Béa-2:p.835(26)
 le succès en en graciant tous les moyens !   Puisse -t-elle recourir promptement au catholi  Rab-4:p.271(26)
ncesse se dit : « Comme elle va m'arranger !  puisse -t-elle tout dire sur moi; mais pour lu  SdC-6:p.999(20)
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enard, j'en réponds.     — Vive son petit !   Puisse -t-il régner sur la France ! s'écria Po  Rab-4:p.506(19)
épande ses faveurs sur son chef vénérable !   Puisse -t-il vendre cher une si glorieuse Étud  Deb-I:p.851(.2)
 Va, ma chère fille, il y a peu d'hommes qui  puissent  à mon âge avoir la patience d'appren  Fer-5:p.876(43)
na follement un des plus grands malheurs qui  puissent  affliger une nation.  Les gens occup  Pat-Z:p.218(40)
tait dans les plus violentes convulsions qui  puissent  agiter une âme aussi forte que la si  Béa-2:p.701(24)
ujours imprévus.  Il n'y a que des niais qui  puissent  aimer à parler des acteurs et à répé  Gob-2:p.970(.6)
e qu'elle soit pour lui comme une reine, qui  puissent  aller au-devant de lui, sans trop de  M.M-I:p.607(38)
peuvent encore entendre la Voix, afin qu'ils  puissent  aller s'abreuver aux sources que vou  Ser-Y:p.859(28)
blique, faire à l'extérieur des échanges qui  puissent  amener un constant actif dans sa bal  Med-9:p.425(.7)
marquise les émotions les plus profondes qui  puissent  animer, troubler ou charmer le coeur  F30-2:p1202(32)
 dit-elle un soir, croyez-vous que les morts  puissent  apparaître ?     — Mon enfant, l'his  U.M-3:p.960(42)
.  C'est un des malheurs les plus grands qui  puissent  arriver à un ouvrage, et l'auteur ne  Phy-Y:p.912(.4)
maréchal, il n'y a que lui et ses hommes qui  puissent  avaler ce morceau-là. "  Nous arrivo  Bet-7:p.338(27)
eais et au marquis de Beauséant, afin qu'ils  puissent  aviser aux moyens de vous arracher à  Epi-8:p.440(12)
ortait à son linge, la seule distinction que  puissent  avoir aujourd'hui dans le costume le  V.F-4:p.814(13)
ez-vous que ces gens, naguère si misérables,  puissent  avoir une si grande fortune ?  Un mi  Int-3:p.463(23)
ptiennes.     Mais la plus grande erreur que  puissent  commettre les hommes est de croire q  Phy-Y:p1079(31)
 fondant en larmes.  Y a-t-il des rentes qui  puissent  consoler de cela !     « Adieu, ma m  Fer-5:p.878(14)
des vertus !  Une des plus douces choses qui  puissent  consoler les Souffrants, les Martyrs  Pie-4:p.110(29)
l n'y a que des enfants aimants et aimés qui  puissent  consoler une femme de la perte de sa  Mem-I:p.383(16)
, et j'ai connu la plus âcre des pensées qui  puissent  corroder notre coeur : être à un hom  Mem-I:p.391(14)
nais pas de nom, ni de lois, ni de titre qui  puissent  couvrir le vol des trois cent mille   Bet-7:p.395(19)
que, la seule à laquelle les femmes du monde  puissent  décemment coopérer.  Mme Évangélista  CdM-3:p.544(37)
mes de haute intelligence et de vaste poésie  puissent  dégager leur âme de la jouissance po  FdÈ-2:p.355(.8)
et font les femmes les plus adorables qui se  puissent  désirer : sachant tout, formées et p  PrB-7:p.830(17)
  « Croyez-vous qu'il y ait des réactifs qui  puissent  désorganiser le tissu de la peau jus  Pay-9:p.297(22)
oduise le sentiment de l'art : quoi qu'elles  puissent  dire, le protestantisme et le cathol  Lys-9:p1187(26)
èchement Lucien, il n'y a pas de cigares qui  puissent  dissiper mes chagrins... »     En di  I.P-5:p.690(35)
, une des plus rares preuves de bon goût que  puissent  donner les auteurs.     « Eh bien, d  I.P-5:p.312(32)
nt quelques sous.  Il n'y a que des sots qui  puissent  employer leur temps à se demander ce  Gob-2:p.969(41)
 ses recherches, acquis sans que MM. Cointet  puissent  en faire l'objet d'une revendication  I.P-5:p.710(31)
ie où les hommes qui se destinent au mariage  puissent  encore épouser des personnes jeunes.  RdA-X:p.796(40)
ut-être une des plus grandes jouissances que  puissent  éprouver les petits esprits ou les ê  Béa-2:p.793(38)
 ajouta-t-il en se tournant vers la baronne,  puissent  espérer de lui voir suivre leurs avi  Ven-I:p1082(43)
et de Robespierre, quelque superbes qu'elles  puissent  être ?  Ces affairés par excellence   FYO-5:p1048(37)
établisse, ne faut-il pas que les détenteurs  puissent  être attaqués ?  À quel pouvoir les   Int-3:p.484(33)
la banque, l'industrie ou la spéculation qui  puissent  être bien accueillies partout.     —  Dep-8:p.790(14)
it peser sur Marguerite.  Quelque grands que  puissent  être les grands hommes connus ou inc  RdA-X:p.799(18)
jeune homme, il n'y a que les malheureux qui  puissent  être les juges de la misère...  Aujo  Env-8:p.362(15)
s.  Croyez-vous que la jeunesse et la beauté  puissent  être quelque chose pour moi, par exe  Pie-4:p.116(.2)
où les entreprises de l'Esprit contre la Loi  puissent  être réprimées ! Oui, l'Arbitraire s  MNu-6:p.392(.2)
e la comtesse Bridau de Brambourg, quels que  puissent  être ses torts, aille mourir à l'hôp  Rab-4:p.533(13)
ravaux de l'auteur, et quelque nature qu'ils  puissent  être, ce conte est presque inintelli  Mel-X:p.389(.8)
 vos entreprises, quelque blâmables qu'elles  puissent  être.  Ainsi vous me direz tout, san  Cat-Y:p.422(25)
 aux femmes, dans quelque situation qu'elles  puissent  être.  Quinze jours après la visite   AÉF-3:p.723(34)
brique.  Peut-être, de tous les ouvrages que  puissent  faire les femmes, les fleurs artific  Hon-2:p.567(20)
en lumière.  Il n'a pas encore d'ennemis qui  puissent  faire sa fortune en l'attaquant.  N'  I.P-5:p.278(17)
 ne vous demande rien que d'honnêtes gens ne  puissent  faire. "  En peu de temps le sculpte  Sar-6:p1072(.8)
je ne suis pas une femme que des compliments  puissent  flatter.  Voudriez-vous, par hasard,  Cho-8:p1005(.5)
 de son cabinet où mes yeux et mes doigts ne  puissent  fouiller, sa dépense par an ne se mo  Mem-I:p.391(33)
uisant son amant, sans que ni elle ni lui ne  puissent  jamais en deviner la raison.  Vous a  Phy-Y:p1033(43)
nsé à m'attacher à vous par des liens qui ne  puissent  jamais se dénouer. »     Elle eut un  Lys-9:p1041(23)
 du bonheur, moins il croit que sa maîtresse  puissent  le lui facilement accorder; d'ailleu  Aba-2:p.485(42)
nts, et c'est un des plus grands dangers qui  puissent  les atteindre quand elles rencontren  Bal-I:p.152(21)
ndrez qu'il n'y a pas beaucoup de partis qui  puissent  lutter avec lui.  Vous êtes une peti  U.M-3:p.975(.1)
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d'une patrie; qu'une créature dont les soins  puissent  lutter d'utilité avec celle des homm  Phy-Y:p1007(42)
rdre moral; mais quoique vingt sous par jour  puissent  me suffire, je ne possède pas la ren  L.L-Y:p.647(27)
 Il n'y a qu'un sot ou un homme de génie qui  puissent  mettre une bougie dans un martinet.   Pat-Z:p.238(17)
 qu'une femme adonnée aux plaisirs de Paris,  puissent  ne rien savoir de l'existence d'une   Bet-7:p.106(.2)
 frais lui soient payés rubis sur l'ongle !   Puissent  nos patrons à venir lui ressembler !  Deb-I:p.851(.5)
e l'amour.  Les misères les plus grandes qui  puissent  nous accabler sont encore légères à   Aba-2:p.495(.4)
reizième siècle.  Il est peu de familles qui  puissent  offrir l'exemple d'un office ou d'un  SMC-6:p.858(42)
use; tes actions, quelque blâmables qu'elles  puissent  paraître, seraient toutes héroïques   RdA-X:p.784(.4)
Hein ! c'est bien dommage que vos chevaux ne  puissent  pas en siffler chacun un, nous irion  Deb-I:p.782(20)
fin que des célibataires sans délicatesse ne  puissent  pas l'empoisonner.     Toutes ces pr  Phy-Y:p1042(14)
suspendue à des poteaux de manière qu'ils ne  puissent  pas y atteindre.  Ces damnés animaux  FYO-5:p1068(43)
 qui seront moins fiers que ne l'est Moreau,  puissent  passer leurs vieux jours.  Puis une   Med-9:p.462(38)
te une des plus belles images infernales qui  puissent  peindre la haine, il explique d'aill  Cat-Y:p.386(39)
, ils n'ont qu'une place où leurs propriétés  puissent  pleinement agir et se développer.  M  L.L-Y:p.592(28)
u'il démonte et remonte jusqu'à ce qu'ils ne  puissent  plus rendre que des sons à faire fui  Gam-X:p.466(36)
 comme disait le feu roi, pour que les pairs  puissent  posséder de grandes fortunes.  Ceux   Bal-I:p.129(27)
s acquis le plus grand bien que les familles  puissent  posséder, une âme sainte qui veiller  Mel-X:p.378(30)
er à leur réveil un des plus beaux sites que  puissent  présenter les séduisantes rives de l  F30-2:p1052(23)
 divin contre lequel quelques verres de rhum  puissent  prévaloir ?  Comment imaginer des fa  L.L-Y:p.653(14)
est une des plus effroyables souffrances qui  puissent  ravager l'âme des femmes nobles et d  U.M-3:p.924(39)
n est-elle une des plus belles victoires que  puissent  remporter les courtisans sur eux-mêm  SdC-6:p.984(.6)
juive, et il n'y a que les yeux d'Esther qui  puissent  remuer un homme aussi pourri que Nuc  SMC-6:p.545(41)
 franc et la probité la plus délicate qui se  puissent  rencontrer; si vous lui confiez cent  Med-9:p.479(14)
à l’âme le vague d’une rêverie où les femmes  puissent  réveiller quelques-unes des vives im  F30-2:p1037(15)
La police n'imaginera jamais que mes parents  puissent  revenir dans la forêt, en me voyant   Ten-8:p.568(25)
e enfant et son grand-père se nourrissent et  puissent  s'habiller convenablement, je vais v  Env-8:p.382(14)
 troupe nombreuse, il y en a peu ou prou qui  puissent  satisfaire aux conditions voulues po  Phy-Y:p.999(29)
aient : " Il n'y a que Dieu et mon frère qui  puissent  savoir ce qu'il vient de me dire ! "  Ser-Y:p.771(.5)
le seul point de la France où ces malheureux  puissent  se cacher, Paris est, pour eux, ce q  SMC-6:p.831(34)
barrasser.  Quant à nous, croyez-vous qu'ils  puissent  se charger de notre nourriture lorsq  F30-2:p1186(27)
 dont les fonctions, dans l'ordre politique,  puissent  se coordonner avec la prospérité d'u  Phy-Y:p1007(40)
nt que de vertu.  Il n'y a que des dupes qui  puissent  se croire utiles à leurs semblables   Gob-2:p.970(.3)
 qui contient assez de promesses pour qu'ils  puissent  se débarrasser d'un appel à leur bou  Pay-9:p.220(30)
lissement de la plus imprudente promesse que  puissent  se faire deux jeunes filles ignorant  F30-2:p1063(30)
 dit-il, que des médecins sans clientèle qui  puissent  se faire nommer députés.  Nommez don  Mus-4:p.702(31)
st un des actes les plus passionnés auxquels  puissent  se livrer des créanciers altérés de   CéB-6:p.272(.9)
ous voir en état de fabriquer des objets qui  puissent  se vendre.  Je ne vous redemande pas  Bet-7:p.118(.1)
ed à personne, et il n'y a que les mères qui  puissent  supporter l'agitation de leurs enfan  Pat-Z:p.298(.9)
en croyant l'aimer.  Quelque singulières que  puissent  te paraître mes paroles, médite-les.  Mem-I:p.301(40)
 plus complaisante confidente que les femmes  puissent  trouver dans les occasions où elles   Aba-2:p.483(41)
é.  Il n'y a que des fous ou des malades qui  puissent  trouver du bonheur à battre les cart  Gob-2:p.969(39)
vous êtes le maître céans; voyez à ce qu'ils  puissent  trouver ici l'accueil que leur faisa  Med-9:p.451(25)
iat, l'Enregistrement, la Mairie et l'Église  puissent  unir deux Parisiens.  L'institution   Bet-7:p.436(24)
Louise, il n'y a pas de caresses d'amant qui  puissent  valoir celles de ces petites mains r  Mem-I:p.320(23)
ut s'adresser à des substances végétales qui  puissent  venir dans les marécages et dans les  I.P-5:p.583(23)
des plus admirables scènes de comédie qui se  puissent  voir.     « Calyste a commis quelque  Béa-2:p.795(24)
prendre.     « Il n'y a que vos intérêts qui  puissent  vous amener ici, dit-elle avec amert  Mus-4:p.768(18)
ion est trop haut située pour que les hommes  puissent  y porter atteinte.  (La religion, c'  CdT-4:p.238(17)
yer que pour obtenir un témoignage auquel tu  puisses  avoir égard.  Nous avons au ministère  SMC-6:p.650(31)
as répandu de trop grandes joies pour que tu  puisses  avoir le moindre remords de la catast  Lys-9:p1219(33)
dévoué qui te comprenne à demi-mot et que tu  puisses  employer sûrement.  Compte sur moi.    Fer-5:p.865(25)
 bon jeune homme, plein de talent, de qui tu  puisses  être fière un jour...     — Je n'en a  SMC-6:p.540(25)
s plus, dit la baronne.  En supposant que tu  puisses  gagner quarante sous par jour, les di  Bet-7:p.171(29)
al et du président de la Cour.  Avant que tu  puisses  instruire l'affaire, tu seras changé.  Cab-4:p1082(37)
e intime.  Ton mariage est rompu sans que tu  puisses  jamais espérer de le renouer.  Ne rem  SMC-6:p.673(42)
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est capable de te casser le bras sans que tu  puisses  l'assigner...     — C'est trop cher.   Pay-9:p.107(15)
hes à parler au ministre, et avant que tu ne  puisses  le voir, moi je lui aurai parlé.  Tu   Emp-7:p1053(.6)
 vingt mille francs; et, en attendant que tu  puisses  les palper, ton procès allongé par la  Pay-9:p.250(32)
   « Oh ! je ne te demanderai rien que tu ne  puisses  me dire, dit-il en continuant et voya  U.M-3:p.835(.8)
u je m'en vais...     — Il n'y a que toi qui  puisses  me faire sortir de l'embarras où je s  Pet-Z:p.156(.8)
reins, cousin de mon père.  Mais pour que tu  puisses  parfaitement comprendre ma position,   PCh-X:p.122(39)
 auras du moins ici la seule chose que tu ne  puisses  pas m'empêcher de te donner. »     Le  Med-9:p.459(40)
uiétude ne trouble nos voluptés, pour que tu  puisses  satisfaire tes goûts.  Ni toi ni moi,  CdM-3:p.629(19)
trat soit un château de cartes sur lequel tu  puisses  souffler à plaisir ?  Chère ignorante  CdM-3:p.585(.6)
rie un cheval assez vigoureux pour que tu me  puisses  suivre.  Nous marcherons comme des ba  EnM-X:p.880(14)
avec Gannerac; je le ferai de manière que tu  puisses  un jour avoir l'imprimerie à toi...    I.P-5:p.718(21)
 qui n'avait pas voulu paraître éveillée, et  puisses -tu crever, car tu m'ennuies à me fair  eba-Z:p.824(35)
our cette lignée qui te rajeunissait l'âme.   Puisses -tu m'entendre, mon homme, mon seul tr  Med-9:p.452(10)
échal, dit Tavannes.  — Sacré chat d'Italie,  puisses -tu te rompre le cou, ajouta-t-il à l'  Cat-Y:p.393(10)
 me fier.  Mon ami, aimez une femme que vous  puissiez  aimer toujours.  N'en abandonnez auc  PGo-3:p.264(32)
 jetant les yeux sur Beauvisage, que vous ne  puissiez  attendre une demi-heure.  Mon père a  Dep-8:p.761(29)
ue, avez-vous obtenu quelques aveux que vous  puissiez  confier à la Justice pour l'éclairer  CdV-9:p.738(12)
ir si c'est un comte par un M, afin que vous  puissiez  continuer votre conte par un N.       Dep-8:p.781(27)
 Bon ! dit Gazonal, et en attendant que vous  puissiez  couper la tête aux aristocrates...    CSS-7:p1208(19)
ableaux; et il n'y a que vous dans Paris qui  puissiez  dire à un pauvre chaudronnier comme   Pon-7:p.599(14)
s fort usés, et nous ne pensons pas que vous  puissiez  employer leur recette auprès de votr  Phy-Y:p1147(10)
élicatesse ces quelques lignes afin que vous  puissiez  en vérifier l'écriture.  La jeune fi  M.M-I:p.694(22)
r avant la nuit dans le bourg, pour que vous  puissiez  en voir le nouveau quartier.     — H  Med-9:p.492(37)
on pays, être riche, être grand, et que vous  puissiez  être aussi fière de mon nom que de v  A.S-I:p.963(42)
e en mourir, une créature avec laquelle vous  puissiez  être heureux en ménage.     « Je vou  Béa-2:p.789(20)
voir inexplicable.     « Allez, qui que vous  puissiez  être, vous serez en sûreté sous mon   F30-2:p1164(.3)
position, il n'y a pas d'autre heure où vous  puissiez  le recevoir. »  Des Lupeaulx se leva  Emp-7:p1014(18)
e il vous voit tous les jours, sans que vous  puissiez  le voir, mettez sur votre fenêtre un  U.M-3:p.937(34)
i.  Tous deux sont assez plats pour que vous  puissiez  les cacher dans votre corset.  Tout   FYO-5:p1075(15)
 noce de bourgeois et d'ouvriers que vous ne  puissiez  m'en sacrifier les nobles joies ?  L  I.P-5:p.251(15)
 un ministre en jupon; il n'y a que vous qui  puissiez  m'entendre ici; il n'y a donc que vo  Mem-I:p.242(.1)
e, je suis poursuivie, il n'y a que vous qui  puissiez  m'obliger, donnez-moi vingt mille fr  SMC-6:p.573(.1)
  N'est-ce pas le plus beau présent que vous  puissiez  me faire ? »     Ne comprenant pas l  EuG-3:p1141(38)
 dandy.     « Il n'y a que vous au monde qui  puissiez  me secourir et me tendre une perche,  Mus-4:p.788(36)
trez-moi que cette vie est la seule que vous  puissiez  mener, qu'elle est préférable à cell  Hon-2:p.577(34)
ous dans tout le département, mon frère, qui  puissiez  oublier la dot et les espérances de   Dep-8:p.719(31)
t, là, entre les deux yeux, pour que vous ne  puissiez  pas la cacher par quelques diamants,  DdL-5:p.998(15)
chent du fond ?  Ne semble-t-il pas que vous  puissiez  passer la main sur ce dos ?  Aussi,   ChI-X:p.435(33)
faudra scier le fer assez près pour que vous  puissiez  passer.  — Oh ! sois tranquille ! j'  Mus-4:p.685(40)
onheur qu'elle vous prodigue.  Quoi que vous  puissiez  penser, elle est jeune et je suis vi  Béa-2:p.786(10)
e voix.     — Il faut, reprit-elle, que vous  puissiez  prendre sur vous...     — Quoi !      V.F-4:p.908(24)
la conférence à un autre jour, afin que vous  puissiez  prendre un parti convenable.     — M  CdM-3:p.567(.1)
oi, madame, dit Ursule, je souhaite que vous  puissiez  réaliser le bel avenir de votre fils  U.M-3:p.976(25)
'il ne fût à l'instant comblé, quoi que vous  puissiez  souhaiter : honneur, fortune, femmes  PGo-3:p.185(15)
'admiration est-elle le seul revenu que vous  puissiez  tirer des diamants qui parent votre   Pax-2:p.126(15)
ays, et s'il est au monde un endroit où vous  puissiez  vivre heureux et considérés, c'est à  CdV-9:p.829(37)
nce de faire une conférence publique où vous  puissiez  vous convertir à la parole des nouve  Cat-Y:p.359(22)
verra ici, vous serez entourés sans que vous  puissiez  vous en douter.     — Hélas ! dit-el  CdV-9:p.741(15)
à Fougères, il n'est pas présumable que vous  puissiez  y rentrer de sitôt; ainsi, vous pour  Cho-8:p1091(22)
choses.  Il n'y a que vous autres femmes qui  puissiez , comme nous et les prévenus, lancer,  SMC-6:p.805(.6)
e en retenant ses pleurs.  Adieu, monsieur.   Puissiez -vous être heureux !  Adieu. »     Et  Cho-8:p1009(21)
que chose et alors je m'en glorifierais.      Puissiez -vous suivre, monsieur, le conseil pa  eba-Z:p.694(31)
 monde.  Quant à Madeleine, elle se mariera;  puissiez -vous un jour lui plaire ! elle est t  Lys-9:p1219(13)
sourit.  Ce sourire impatienta Eugène.     «  Puissiez -vous, madame, dit-il, toujours croir  ÉdF-2:p.179(10)
i nous comprennent bien et sur lesquels nous  puissions  agir.  Oh ! pauvre amie, pardon, j'  Mem-I:p.269(33)
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 autres jeunes roués, un ami sur lequel nous  puissions  compter, quand ce ne serait que pou  CdM-3:p.650(24)
 à quelque direction générale, afin que nous  puissions  économiser tous nos revenus en viva  Mem-I:p.339(26)
yer et nous deux, quelque charmants que nous  puissions  être.     — Je ne le pense pas, rép  M.M-I:p.621(31)
 je veux être votre gendre, pour que nous ne  puissions  jamais nous quitter...  Ma femme, h  P.B-8:p.114(.6)
-nous un homme si plein de qualités que nous  puissions  l'aimer sans avilissement ?  Le ren  Mem-I:p.357(28)
par trop de monde aujourd'hui, pour que nous  puissions  la renvoyer...  D'ailleurs, encore   Cat-Y:p.326(14)
rrez mes chevaux et les vôtres pour que nous  puissions  les trouver au-delà du Croisic, afi  Béa-2:p.796(.5)
 a lieu dans une de mes granges, et que nous  puissions  les voir sans être vus, je vous don  Med-9:p.457(13)
être réalisés, car il n'est pas sûr que nous  puissions  nous dispenser de l'enregistrement   CéB-6:p..45(39)
 Montmartre et il n'est pas certain que nous  puissions  nous en débarrasser.     — Oui, Mar  CSS-7:p1203(41)
ise est le seul présent un peu neuf que nous  puissions  nous faire, l'un et l'autre.     —   SMC-6:p.544(.3)
 à célébrer le seul service funèbre que nous  puissions  offrir en expiation du crime dont v  Epi-8:p.443(37)
ût pas connu.     « Trouvons un coin où nous  puissions  parler tranquillement, dit l'ancien  Pay-9:p.278(14)
même.     Il est bien malheureux que nous ne  puissions  pas lui donner une dague de Milan,   eba-Z:p.680(34)
s quoique nous soyons entre nous et que nous  puissions  tout dire, je reviens là-dessus, di  MNu-6:p.373(.6)
à Heilsberg, il ne m'est pas prouvé que nous  puissions  triompher tout d'abord.  Le procès   CoC-3:p.333(31)
achant que je suis assez riche pour que nous  puissions  vivre à notre aise, Gaston ignore q  Mem-I:p.363(25)
ont sûres.  Paris est la seule ville où nous  puissions  vivre heureux.  Je tiens trop à ton  Bet-7:p.219(20)
aut tout nous dire, mon enfant pour que nous  puissions  vous guérir.  Pourquoi votre main e  Pie-4:p.142(25)
ous, de mourir d'une apoplexie pour que nous  puissions  vous sauver l'honneur... »     Le b  Bet-7:p.342(30)
 trésors sont trop bien gardés pour que nous  puissions  y arriver.  Je n'ai pas attendu vot  ChI-X:p.426(34)
t des sentiments assez féconds pour que nous  puissions  y puiser sans craindre de les tarir  EuG-3:p1189(36)
« " Adieu, trop belle et trop ingrate amie !  Puissions -nous nous revoir dans un monde meil  PrB-7:p.816(.8)
de Gilet fit croire à une provocation.     «  Puissions -nous tous nous retrouver à pareil j  Rab-4:p.505(21)
s-je.  Quelle que fût notre avidité, nous ne  pûmes  prendre que deux mille livres d'or, qui  FaC-6:p1029(27)
ar il pensait à sa femme.  Grâce à lui, nous  pûmes  regagner la ville, que nos malades avai  Med-9:p.581(21)
angue inconnue.  Ni Tavannes ni moi, nous ne  pûmes  saisir le sens d'aucune phrase.  Avant   Cat-Y:p.423(16)
d levé.     Henri lui arrêta le bras, et ils  purent  ainsi se contempler tous deux face à f  FYO-5:p1108(.1)
midor, les religieuses et l'abbé de Marolles  purent  aller dans Paris, sans y courir le moi  Epi-8:p.450(.2)
 pour ne pas en pratiquer les préceptes, ils  purent  alors se faire cette petite guerre si   U.M-3:p.791(43)
té, ni la vue de son effroyable échafaud, ne  purent  altérer.  Ces deux reines, l'une à l'a  Cat-Y:p.275(32)
ment et le jeune homme et les cartes, ils ne  purent  apercevoir aucun symptôme d'émotion su  PCh-X:p..63(12)
t M. Bonnet, entre lesquels était Véronique,  purent  apercevoir la disposition des quatre p  CdV-9:p.831(.9)
 l'un des piliers les plus obscurs, d'où ils  purent  apercevoir la masse entière de ces têt  DFa-2:p..54(13)
r des flambeaux que tenait le concierge, ils  purent  apercevoir Tavannes et les Ruggieri.    Cat-Y:p.399(38)
ses confrères, ni à Schwab et à Brunner, qui  purent  arriver chez Pons sans être vus de Mme  Pon-7:p.713(.9)
ovince, où les gens attachés au gouvernement  purent  causer à coeur ouvert sur la politique  CdV-9:p.679(.3)
e coucher de sa mère, Mme Mignon et ses amis  purent  causer à coeur ouvert; mais le pauvre   M.M-I:p.569(.1)
s filles furent en âge d'être mariées, elles  purent  choisir leurs maris suivant leurs goût  PGo-3:p.125(28)
 la procédure fut remise aux défenseurs, qui  purent  communiquer avec les accusés.  Bordin   Ten-8:p.647(20)
naient la fin.     Mais ce que les deux élus  purent  contempler, ce dont ils rapportèrent u  Ser-Y:p.854(38)
 un peu d'eau au bord de quelque marais, ils  purent  continuer à côtoyer les précipices, le  SMC-6:p.562(25)
 complaire à sa fille aînée, que ses enfants  purent  croire qu'il avait renoncé à chercher   RdA-X:p.826(30)
aire on nomme le théâtre du crime, et ils ne  purent  découvrir aucun indice.  La terre étai  Pay-9:p.341(40)
aisseau, ni les officiers ni les matelots ne  purent  découvrir l'auteur du vol.  Ce fait de  Pat-Z:p.324(19)
ue leurs figures trop fortement éclairées ne  purent  déguiser, malgré leur discrétion diplo  Pax-2:p.104(.8)
téressés à deviner le secret de ce ménage ne  purent  deviner si le vieux comte traitait sa   Bal-I:p.164(.7)
as dîné chez Mme Vauquer.  Les pensionnaires  purent  donc croire qu'il ne reviendrait du ba  PGo-3:p..76(14)
iendraient à Tours.  Les amis de Mlle Gamard  purent  donc prendre les devants, et surent ra  CdT-4:p.228(38)
ur eux.  Malgré cette enveloppe informe, ils  purent  donc reconnaître le plus émouvant des   SMC-6:p.444(20)
 sur les persiennes, que les deux vieillards  purent  en entendre le léger bruissement.  La   Ven-I:p1101(24)
   Ils comprirent la nudité de leurs âmes et  purent  en mesurer le peu de clarté par la com  Ser-Y:p.853(36)
nes, deux Parisiens, plus ou moins célèbres,  purent  encore se croire à Paris, en se trouva  Hon-2:p.526(19)
elles souhaitèrent de se marier dès qu'elles  purent  entrevoir le monde et comparer quelque  FdÈ-2:p.277(.4)
sentiment respectueux, en sorte que ses yeux  purent  être récréés par les images de l'abond  RdA-X:p.833(42)
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s coeurs.  Quand elle dansa, les spectateurs  purent  facilement croire qu'elle ne déployait  Pax-2:p.125(23)
café Voltaire prendre du café, jamais ils ne  purent  faire trente sous en réunissant le bil  I.P-5:p.543(42)
tés à Un point sans nom dans le langage, ils  purent  jeter pendant un moment les yeux sur l  Ser-Y:p.856(20)
t sa fin.  Ces questions faites par ceux qui  purent  jeter un regard sur cette union, penda  SMC-6:p.474(27)
ne fut pas sans des peines infinies qu'elles  purent  la monter chez elle, car elle tombait   EuG-3:p1154(16)
temps pour faire l'emploi de leurs fonds, et  purent  les placer sur l'État à la révolution   I.P-5:p.731(37)
a grosse finesse, ni Balthazar ni Félicie ne  purent  lui donner aucune lumière, par la rais  RdA-X:p.798(12)
oides considérations de la défiance.  Ils ne  purent  même s'exprimer d'abord que par un ser  Bal-I:p.152(26)
bien rouge encore, mais au moins ses regards  purent  mentir et ne pas peindre la joie exces  EuG-3:p1107(23)
rte que Kolb, Marion, Mme Séchard et sa mère  purent  n'avoir aucune relation avec Mlle Cler  I.P-5:p.631(19)
sés, que, vers le soir, ils le calmèrent, et  purent  obtenir de lui le récit de ce qui s'ét  CdT-4:p.224(.7)
ui resta toujours excellente pour Lucien, ne  purent  obtenir du vieux duc cette faveur, tan  SMC-6:p.509(27)
 connue, mal observée, et dont les symptômes  purent  porter Charles IX lui-même à se croire  Cat-Y:p.389(32)
 devaient se mettre les deux Florentins, qui  purent  reconnaître l'ouvrage de Benvenuto Cel  Cat-Y:p.425(23)
nt Joseph Bridau.     Ni Georges ni Oscar ne  purent  reconnaître le peintre illustre, car i  Deb-I:p.882(31)
x femmes à leurs places.  Par bonheur, elles  purent  redescendre assez rapidement l'escalie  EuG-3:p1107(31)
ui, semblables à des mortiers mal fondus, ne  purent  résister à ces exercices.  Naturelleme  RdA-X:p.796(31)
pas même ébranlée.  Lucien et son corrupteur  purent  respirer pendant un moment.  Comme deu  SMC-6:p.562(23)
s apparut.  À cet aspect, les deux femmes ne  purent  retenir leurs larmes.     Le jeune hom  CdV-9:p.732(13)
vait cinq voitures, les hommes de Peyrade ne  purent  rien savoir.     En arrivant à sa mais  SMC-6:p.677(10)
s ses vignes.  Les trois dames et M. Vernier  purent  rire à leur aise, en voyant de loin le  I.G-4:p.593(25)
Tillet et les Keller, qui s'y trouvaient, ne  purent  s'empêcher de lui demander raison de s  SMC-6:p.615(18)
arant le déjeuner dans la première pièce, ne  purent  s'empêcher de penser que les soirées s  Rab-4:p.307(19)
nes modernes aux prises. »     Les femmes ne  purent  s'empêcher de rire des minauderies par  AÉF-3:p.699(.4)
ère Goriot). »     Le juge et le greffier ne  purent  s'empêcher de rire; malgré la gravité   SMC-6:p.756(.4)
e l'abbé Brossette.     Maxime et d'Ajuda ne  purent  s'empêcher de sourire à l'idée de cett  Béa-2:p.911(37)
l'abbé Troubert, que le baron et sa tante ne  purent  s'empêcher de sourire.  « Là seulement  CdT-4:p.241(39)
 sages recommandations, les deux amoureux ne  purent  s'empêcher de trahir leur bonne intell  U.M-3:p.899(.9)
 de fleurs devant la fenêtre, les deux amies  purent  se croire seules.     Cet homme était   Pet-Z:p.104(.3)
nom de la mère.  Dès que la mère et l'enfant  purent  se mettre en route, cet habile homme p  eba-Z:p.359(36)
gement de perspective lui fait subir, ils ne  purent  se refuser à l'admirer une dernière fo  Cho-8:p.912(.9)
.  Cette fois, les yeux limpides de Marie ne  purent  soutenir l'éclat du feu sec que distil  Cho-8:p1152(24)
aux arts et à la religion par tant de liens,  purent  suffire aux premières passions d'une j  Phy-Y:p1001(.2)
ain déployées.  Ni Montriveau ni ses amis ne  purent  trouver la trace de la duchesse.  Elle  DdL-5:p1030(27)
visage.  En ce moment, le colonel et d'Albon  purent  voir distinctement les traits de cette  Adi-X:p.982(35)
nsionnaires, occupés à causer dans le salon,  purent  voir en elle une jolie blonde, mince d  PGo-3:p..71(.7)
 conformité, la mena vers une place d'où ils  purent  voir les radieuses décorations de la n  Ser-Y:p.742(42)
nnet eurent dépassé la masse du château, ils  purent  voir, par-dessus la cour, les écuries   CdV-9:p.757(30)
inuit, toutes les supplications de Basine ne  purent -elles empêcher David d'aller voir Luci  I.P-5:p.671(10)
enriette me confia ses nouvelles peines.  Je  pus  alors apprécier son calme dans la douleur  Lys-9:p1047(40)
res de charité, répression des délits, et je  pus  alors examiner à mon aise l'homme de qui   Hon-2:p.536(37)
pesante, si connue de ceux qui veillent.  Je  pus  alors, sans témoins, la baiser au front a  Lys-9:p1211(24)
 découvris qui était Claudine, et comment je  pus  comprendre tout ce qu'il y avait d'épouva  PrB-7:p.825(15)
haut.  Quand j'allai lui faire ma visite, je  pus  donc l'apercevoir à travers les barreaux   eba-z:p.740(24)
t sa toilette : pendant une heure environ je  pus  donc me promener seul avec la comtesse su  Lys-9:p1114(19)
e ma tête et le fumier humain supérieur.  Je  pus  donc mesurer l'espace qui m'avait été lai  CoC-3:p.325(21)
mal déguisée.  Un coup funeste, et que je ne  pus  empêcher, changea la face du comte : de g  Lys-9:p1024(39)
eck ", repris-je avec autant de calme que je  pus  en affecter devant ce vieillard qui fixai  Gob-2:p.979(43)
 collège. »     Lambert ne répondit pas.  Je  pus  enfin le voir, et il m'offrit un de ces s  L.L-Y:p.682(.4)
eux brillèrent comme des étoiles; mais je ne  pus  entendre de la réponse de la religieuse q  eba-Z:p.482(.3)
trois heures et demie, la voiture partit, je  pus  étudier la physionomie de mon rival : il   AÉF-3:p.681(20)
ner quelques leçons; moins durement mené, je  pus  faire des progrès, appliquer les règles e  Lys-9:p1021(37)
e criant : « Away ! away ! »  Tout ce que je  pus  faire fut de la suivre jusqu'à Saint-Cyr,  Lys-9:p1174(30)
 ma première surprise se dissipa; mais si je  pus  faire usage de ma raison, ma volonté ne f  Lys-9:p1201(40)
e se jeta si vivement à mes genoux que je ne  pus  l'en empêcher.  " Tenez ! s'écria-t-elle,  eba-Z:p.478(37)
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us l'idée de proposer une transaction, et je  pus  l'expliquer à la faveur du calme si heure  Med-9:p.405(34)
x objets de luxe dont j'étais entouré, je ne  pus  m'empêcher de marquer une sorte d'étonnem  PCh-X:p.127(31)
tes qui naguère parfumaient son sein.  Je ne  pus  m'empêcher de penser à mon maître de math  Phy-Y:p1014(11)
 des sens ? »  À une heure, je descendis, je  pus  marcher sans faire de bruit, j'arrivai de  Lys-9:p1106(33)
s; les gilets d'homme se portaient courts je  pus  mettre un des gilets de mon père; pour la  Lys-9:p.983(.1)
, les gencives se tuméfient, et sécrètent un  pus  qui se mêle aux aliments et altère la sal  Pat-Z:p.325(19)
urs un médecin renommé, M. Origet, que je ne  pus  ramener que dans la soirée; mais il resta  Lys-9:p1126(24)
sais quel plaisir jusqu'alors ignoré.  Je ne  pus  répondre que d'une voix entrecoupée, en b  Med-9:p.562(17)
e à Clochegourde rayonna si fortement que je  pus  résister aux séductions.  Cette fidélité   Lys-9:p1143(.3)
me l'impie où était ici la Providence, je ne  pus  retenir deux larmes qui roulèrent sur mes  Lys-9:p1138(.2)
urs.  En voyant cet admirable tableau, je ne  pus  retenir un soupir.     « Hélas ! madame,   Mes-2:p.402(41)
itiges ?  Ces réflexions m'hébétaient, je ne  pus  rien dire à Henriette; mais je passai la   Lys-9:p1074(20)
s productions se multiplièrent.  Dès lors je  pus  sans crainte entreprendre d'améliorer ce   Med-9:p.407(20)
 regard; elle me comprit, et voici ce que je  pus  sauver de l'oubli.     I     Ici-bas, tou  L.L-Y:p.684(33)
non ? dit tranquillement Eugénie.     — Ah !  pus  souvent que je mangerai de la frippe quan  EuG-3:p1158(32)
ter encore plus avant que par le passé : j'y  pus  venir à tout moment sans exciter la moind  Lys-9:p1048(22)
éponse, j'ouvris légèrement la persienne, et  pus  voir alors l'expression de la physionomie  L.L-Y:p.682(27)
doute débarrassée pendant la route, et je ne  pus  voir que deux yeux noirs et des formes ag  Mus-4:p.692(17)
n digne homme, tout de même.  Il y en a qui,  pus  y deviennent vieux, pus y durcissent; mai  EuG-3:p1150(21)
ême.  Il y en a qui, pus y deviennent vieux,  pus  y durcissent; mais lui, il se fait doux c  EuG-3:p1150(22)
à l'opération.  Je m'armai de courage, et je  pus , après une heure de travail, extraire l'e  Mus-4:p.692(40)
 laquelle je criai aussi longtemps que je le  pus .  Mais alors le soleil se levait, j'avais  CoC-3:p.326(11)
ait en son coeur des endroits friables où je  pusse  attacher quelques rameaux d'affection,   Lys-9:p.981(25)
it pour soi, où l'on ne supposait pas que je  pusse  changer, parce qu'on se sentait incapab  Med-9:p.548(31)
     J'aimerais mieux une explication que je  pusse  comprendre...     BIXIOU     Vive Rabou  Emp-7:p1105(11)
emps que vous dans mon auberge, et auquel je  pusse  dire l'histoire des quinze mille francs  AÉF-3:p.720(14)
rant, le scélérat ne m'a rien laissé dont je  pusse  disposer.  En prenant ma pauvre Carolin  DFa-2:p..46(.4)
n, comme à la seule personne par laquelle je  pusse  être apprécié.  Cinquante louis, vous a  Env-8:p.270(33)
mes.  Comment n'avez-vous pas supposé que je  pusse  être entraînée au-delà de mes devoirs p  DdL-5:p.996(24)
en poussé du poil dans la main, avant que je  pusse  imaginer cela !...  Quoi, mon oncle Pou  P.B-8:p.173(31)
ir, fût-ce au milieu de la nuit, afin que je  pusse  intervenir tout à coup, effrayer la com  Gob-2:p1002(31)
vous êtes mise dans la seule situation où je  pusse  me découvrir à vous.  Vous êtes venue à  Mar-X:p1063(33)
gré ma persistance à y chercher un pli où je  pusse  me glisser.  J'étais fille, je venais a  Lys-9:p1169(.9)
m'avait fait avancer une voiture sans que je  pusse  me soustraire à son obligeance de parad  PCh-X:p.176(.9)
u, il ne se trouvait pas un seul coeur où je  pusse  reposer le mien !  Je n'avais que le bl  Med-9:p.588(16)
é les yeux alors sur une modeste place où je  pusse  vivre.  J'allais avoir la direction d'u  A.S-I:p.973(.4)
de vous tuer, afin qu'en cas d'infidélité je  pusse  vous empoisonner sans avoir à craindre   Béa-2:p.937(38)
sis au matin tous les voyageurs, afin que je  pusse , en vous consolant, obéir à ma mission   I.P-5:p.690(41)
 cottes de mailles, des chevaux, afin qu'ils  pussent  aller combattre en leur nom dans les   PGo-3:p.229(30)
ieu où les admirateurs de ces chefs-d'oeuvre  pussent  aller les voir.  J'ai toujours pensé   Pon-7:p.707(21)
gurines, des projets d'ornements, des essais  pussent  avoir du prix.  Bientôt, fâchée de se  Bet-7:p.116(29)
es sans que les amis de la morale chrétienne  pussent  blâmer son oisiveté; car il évangélis  eba-Z:p.670(.7)
chères filles ! "  Leurs amis, les seuls qui  pussent  calomnier les deux soeurs, les défend  MNu-6:p.363(14)
nt sans que les observateurs du coeur humain  pussent  découvrir à quel corps elles avaient   V.F-4:p.921(16)
   Quoique le sous-préfet et Frédéric Marest  pussent  dire à Pigoult, il refusa d'expliquer  Dep-8:p.748(31)
iche, on concevait que des gens de Soulanges  pussent  dire de la maîtresse de la maison : L  Pay-9:p.259(36)
 sérieusement enceindre de murs en béton qui  pussent  empêcher la plus fétide boue de filtr  FYO-5:p1050(20)
ent imprévu précipita la crise, avant qu'ils  pussent  en connaître toute la gravité.  Le no  Cho-8:p1047(.1)
les à quelque métier de femme, pour qu'elles  pussent  en vivre si elles tombaient dans la m  RdA-X:p.732(.3)
eules qui, selon la philosophie gaudissarde,  pussent  établir une égalité rationnelle; puis  I.G-4:p.568(32)
 dans ces dernières paroles pour qu'elles ne  pussent  être comprises que de Rastignac et de  PGo-3:p.221(26)
 que des gens comme vous et votre petit-fils  pussent  être coupables, et comme le docteur,   Env-8:p.404(15)
 espérant y trouver un asile où ses dépenses  pussent  être fixées, où il pût jouir de la so  Env-8:p.224(20)
 tout Gersau il n'y avait que leurs yeux qui  pussent  être ouverts.  Rodolphe pensa que le   A.S-I:p.945(.6)
te que ses principes, quelque solides qu'ils  pussent  être.  Il vit le moyen de sauver son   Env-8:p.399(22)
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oique son teint blafard et ses chairs molles  pussent  faire croire à une constitution malad  Pay-9:p.113(33)
lus grands sacrifices, seuls plaisirs qu'ils  pussent  goûter.  Depuis la mort de Mme Claës,  RdA-X:p.764(.6)
 qu'elles sussent bien ordonner un dîner, et  pussent  gronder une cuisinière en connaissanc  MCh-I:p..49(37)
surprendre dans ses yeux des expressions qui  pussent  l'éclairer sur ses projets.  Les abse  Ten-8:p.549(18)
ries ou les soins d'une amitié superficielle  pussent  le calmer.  Quand le colonel Montcorn  Pax-2:p.112(11)
ourrier, le postillon, les seuls témoins qui  pussent  le reconnaître, étaient morts lors de  CdV-9:p.769(29)
contre leur mannequin les seules mesures qui  pussent  leur assurer à chacun vingt-cinq mill  P.B-8:p.144(.3)
gards affreux à l'âme pour que ses souvenirs  pussent  lui donner des espérances.  Tout lui   F30-2:p1210(.1)
de ce républicain à l'église Saint-Merry, et  pussent  lui rendre les honneurs funèbres.  La  SdC-6:p.962(43)
 dans mon mouchoir de manière à ce qu'ils ne  pussent  ni remuer ni sonner pendant notre ret  PCh-X:p.124(34)
mains de Béatrix sans que ni l'un ni l'autre  pussent  parler, il n'y eut plus le moindre or  Béa-2:p.814(30)
t, et je cherchai de nouveaux locataires qui  pussent  participer aux améliorations que je v  Med-9:p.471(24)
le coeur.  Je n'ai pas voulu que mes enfants  pussent  penser de moi ce que j'ai pensé de mo  Int-3:p.484(37)
appé une parole, un sentiment, un geste, qui  pussent  produire une dissonance avec la divin  F30-2:p1191(12)
fre aux lettres d'amour dans lequel ses amis  pussent  puiser en attendant qu'il eût fini de  CdM-3:p.530(19)
 reprit-il à voix basse, que les vermisseaux  pussent  rendre service aux étoiles !... mais   M.M-I:p.573(.7)
erdu dans ses camarades les seuls hommes qui  pussent  s'intéresser à un orphelin.  Il peign  Ven-I:p1059(32)
né, sans que ni M. de Sérizy ni M. de Bauvan  pussent  s'opposer à des mouvements si rapides  SMC-6:p.794(41)
minés assez splendidement pour que les dames  pussent  s'y promener avec autant de sécurité   Mus-4:p.688(40)
ne connaissaient point de caprices qu'ils ne  pussent  satisfaire, et partant n'avaient poin  PCh-X:p.234(27)
 de familles auxquelles ces hautes leçons ne  pussent  servir.  Son débit et ses gestes simp  eba-Z:p.801(13)
  Je devais donc trouver un cadre immense où  pussent  tenir les effets et les causes, car m  Gam-X:p.486(33)
ût trouvé quelque logement en ville où elles  pussent  vivre toutes les deux.  Elle rentra c  U.M-3:p.920(41)
intention de tirer d'eux des concessions qui  pussent  vous satisfaire.  En voulant défendre  I.P-5:p.710(.2)
enseignements, des titres ou des valeurs qui  pussent  y nécessiter une perquisition de MM.   Ten-8:p.669(30)
 placée trop près de lui pour que les tyrans  pussent  y porter les mains. »     Ces idées p  Phy-Y:p.994(27)
peignant avec de si vives couleurs que tu ne  pusses  jamais réaliser le portrait, et par ma  Béa-2:p.772(.9)
e soumission au Premier consul pour que vous  pussiez  me suivre à Paris ?... si j'exigeais   Cho-8:p1166(.8)
ouvement des lèvres, et plût à Dieu que nous  pussions  dormir longtemps, il n'y aurait pas   Cat-Y:p.445(38)
objet d'une intime admiration, sans que nous  pussions  nous en expliquer la cause.  Était-c  ZMa-8:p.837(36)
i l'avait     ramenée au bosquet d'orangers,  put      croire qu'il y avait de la coquetteri  Mus-4:p.705(.7)
u ? dit-elle aussi indifféremment qu'elle le  put  à Julien quand il vint lui rendre compte   DdL-5:p1007(40)
hez les marchands, où personne en passant ne  put  à leur aspect savoir ni où ni comment ces  FdÈ-2:p.325(33)
 il fut pris d'une si violente douleur qu'il  put  à peine balbutier quelques phrases sur l'  CéB-6:p.215(.8)
 redoubla, se sauva si vivement, que Blondet  put  à peine la suivre.  Elle courait, elle co  Pay-9:p.331(22)
ui, près de son cousin, n'avait pas tremblé,  put  à peine se tenir sur ses jambes quand ell  EuG-3:p1103(31)
rangements intérieurs dirigés par Dinah, qui  put  acheter à Issoudun le mobilier Rouget, et  Mus-4:p.649(27)
n qu'en 1798, Soudry, de retour à Soulanges,  put  acheter pour mille écus en espèces le pal  Pay-9:p.256(39)
 selon son expression, de l'air du temps, il  put  acheter, sur les bords de la Loire, à deu  Mus-4:p.639(.5)
ers restaient les bras croisés, l'architecte  put  achever d'une manière splendide son oeuvr  P.B-8:p.141(11)
ourquoi m'avez-vous... », dit Calyste qui ne  put  achever.     La belle main de Camille Mau  Béa-2:p.710(11)
erce celui de la chaudronnerie.  En 1793, il  put  acquérir un château vendu nationalement,   CdV-9:p.643(14)
, dès la troisième année de sa gestion, elle  put  acquitter une assez forte somme de dettes  RdA-X:p.813(15)
 vide.  Eugénie put pleurer à son aise; elle  put  admirer ce jeune et beau visage, marbré p  EuG-3:p1103(15)
e fuir les regards étincelants de Lucien, il  put  admirer deux douleurs également profondes  SMC-6:p.445(20)
la de tout, même de sa chemise; et alors, on  put  admirer un torse velu d'une puissance cyc  SMC-6:p.751(25)
 fidèle de toutes les femmes, puisqu'elle ne  put  aimer qu'un homme, et cet homme était son  eba-Z:p.683(38)
ons travaillèrent comme des nègres.  Vigneau  put  ainsi cuire quelques fournées, et passa s  Med-9:p.471(40)
y négocier la présentation de Mme Crevel, et  put  ainsi donner un rendez-vous au baron, qu'  Bet-7:p.424(.4)
ales; elle la roula, la jeta loin d'elle, et  put  ainsi montrer son cou de cygne.  Elle son  DdL-5:p.958(10)
 la France muni d'une procuration.  Rodolphe  put  ainsi rester à Gersau, le seul lieu du mo  A.S-I:p.947(19)
s regards, donna de la fermeté à sa voix, et  put  ainsi rester maîtresse de son avenir.  Pu  F30-2:p1085(17)
i existât, fut la terreur de la Normandie et  put  ainsi satisfaire toutes ses passions.  À   Env-8:p.285(30)
é cette mode pour les montrer.  Le vieillard  put  ainsi se présenter aux yeux de Catherine   Cat-Y:p.308(.7)
lt et Derville qui jugèrent bien.  Birotteau  put  ainsi supporter les déchirantes émotions   CéB-6:p.249(11)



- 14 -

et obligeance au directeur du Havre.  Ernest  put  ainsi voir venir au bureau Françoise Coch  M.M-I:p.529(26)
une usine, et par suite de ses relations, il  put  aller aux sources des matières premières,  P.B-8:p..48(.5)
érance.  Ainsi tout à coup, en un moment, il  put  aller d'un pôle à l'autre, comme un oisea  Mel-X:p.376(21)
urprise dans les yeux de sa fille, sortit et  put  aller jusque dans le jardin, où ses force  F30-2:p1213(19)
à l'article, énormes par la quantité.  César  put  alors acheter les bicoques et les terrain  CéB-6:p..67(18)
 yeux.  Malgré la brièveté de son regard, il  put  alors admirer l'expression de mélancolie   F30-2:p1056(.5)
e dans lequel elle pénétrait, la jeune fille  put  alors admirer une physionomie douce et pl  F30-2:p1170(13)
ne d'oxyde sur les gazons.  Mlle de Verneuil  put  alors apercevoir une immense masse brune   Cho-8:p1093(14)
ant ce moment d'hésitation mutuelle, le mari  put  alors arriver en scène.  Des myriades de   Mes-2:p.400(26)
rridor et sur les marches de l'escalier.  Il  put  alors arriver jusqu'à la porte de la cham  U.M-3:p.913(30)
de Calyste, tombé malade par ordre, Gasselin  put  alors camarader avec la cuisinière de Béa  Béa-2:p.885(40)
 son père, émerveillé de sa beauté.  Modeste  put  alors comparer la jeunesse d'aujourd'hui   M.M-I:p.703(41)
é de cette affaire et s'y rajeunit.  Graslin  put  alors conduire ses affaires en ville et n  CdV-9:p.666(.1)
at eut au coeur une féroce épouvante, car il  put  alors contempler le drame de la vie intér  CdV-9:p.864(30)
e se fit pas longtemps désirer.  Le Français  put  alors examiner la panthère; elle avait le  PaD-8:p1124(28)
nfiseurs mettent sur leurs dragées, et Jules  put  alors facilement lire les phrases qui res  Fer-5:p.864(30)
remier bâton.  Quand il fut sur la table, il  put  alors jeter les yeux sur le préau, specta  SMC-6:p.792(32)
ux, les bourreaux étaient occupés, Catherine  put  alors lancer au martyr un regard qui ne f  Cat-Y:p.295(23)
lé pour finir par s'épancher à torrents.  Il  put  alors lire dans cette page si brillante d  FYO-5:p1096(22)
autres femmes deviennent sujettes.  D'Arthez  put  alors mesurer la distance qui existe entr  SdC-6:p1000(24)
terrements, un mariage et deux baptêmes.  Il  put  alors oublier ses chagrins.  Quand son es  CdT-4:p.210(31)
r supplice ses trames contre l'État.  Bryond  put  alors pénétrer les secrets de cet incorri  Env-8:p.308(42)
e-moi. »     Le directeur de la Conciergerie  put  alors présenter au juge d'instruction la   SMC-6:p.730(30)
lée, et s'élança hors de la chaumière.  Elle  put  alors recouvrer un peu de sang-froid et p  Cho-8:p1167(28)
 en traversant cette rue malsaine.  Caroline  put  alors remarquer l'apparence de sévérité q  DFa-2:p..23(16)
i pendait à ses côtés, et le brave soldat ne  put  alors s'empêcher de la comparer aux jolis  DdL-5:p.955(38)
morte ni en Pologne ni en France.  Malaga ne  put  alors se défendre d'un sentiment de terre  FMa-2:p.227(20)
roissement de la population.  Mon entreprise  put  alors se développer dans toutes ses consé  Med-9:p.422(.5)
s amères, il trouva des moments de joie : il  put  alors se livrer sans danger à son admirat  FMa-2:p.230(28)
r comme une statue sur son piédestal.  Conti  put  alors voir Calyste abordant Camille.       Béa-2:p.758(35)
dents probables de la vie de Troubert : elle  put  alors, sans se tromper, démontrer à Birot  CdT-4:p.234(32)
urprise en surprise jusqu'au point d'où elle  put  apercevoir et la grande vallée, à travers  Cho-8:p1073(25)
leur est devenue proverbiale.  Le général ne  put  apercevoir les pieds nus de la religieuse  DdL-5:p.918(34)
i promptement son ouvrage, que le peintre ne  put  apercevoir sa femme raccommodant avec tou  MCh-I:p..76(24)
mant un échalier presque ruiné.  De là, elle  put  apercevoir une suite de champs dont les é  Cho-8:p1164(14)
 sa tête.  Il reprit bientôt connaissance et  put  apercevoir, à la lueur d'une de ces vieil  Bou-I:p.414(35)
le vieillard à un signe de Max que Joseph ne  put  apercevoir.     — Là, franchement, reprit  Rab-4:p.453(43)
ites de sa raison sociale en faillite, et il  put  appliquer à ces effets la déduction de so  CéB-6:p.276(28)
r les Lagounia dans une circonstance où elle  put  apprécier la probité de l'Espagnol et la   Mar-X:p1049(16)
ù il changea de nom.  Mme de La Chanterie ne  put  apprendre les causes de cette séparation   Env-8:p.287(10)
caisse de Huret ou de Fichet.      Godefroid  put  arriver assez à temps au passage Vivienne  Env-8:p.379(.3)
  On jetait l'eau bénite sur la bière, et il  put  arriver assez à temps pour faire cet adie  SMC-6:p.928(43)
damné.  Mais cet ennemi de Trompe-la-Mort ne  put  arriver assez à temps pour voir la grande  SMC-6:p.865(15)
 maison et le jardin comme une flèche, et il  put  arriver assez à temps pour voir son petit  Env-8:p.403(23)
ge mêlée de pluie.  La voiture de Foedora ne  put  arriver jusqu'à la porte du théâtre.  En   PCh-X:p.156(12)
 sa condition.  Le morceau terminé, Rodolphe  put  arriver jusqu'au prince qui l'amena graci  A.S-I:p.961(42)
 parents de sa femme venus à Paris, et il ne  put  arriver qu'après une quinzaine de jours.   Pay-9:p.172(34)
 sont aussi femmes qu'une femme.  Montefiore  put  arriver sans encombre à la porte secrète   Mar-X:p1054(.9)
mpez !... »  Elle courait toujours.  Blondet  put  arriver sur ses pas, et elle le mena très  Pay-9:p.331(25)
er une quantité indéterminée de cigares.  Il  put  atteindre ainsi l'heure de s'habiller et   DdL-5:p.954(40)
i avait compté sur l'instinct des gendarmes,  put  atteindre la forêt quelque temps après la  Ten-8:p.562(22)
ances furent si poignantes, que Véronique ne  put  atteindre que vers minuit au sentier qui   CdV-9:p.842(.5)
r souhaité longtemps ont compris la joie que  put  avoir le vicaire en se couchant dans le l  CdT-4:p.196(41)
t en désaccord avec les maximes du monde, il  put  bien penser et mal agir.  Il se serait ba  CdM-3:p.528(10)
èrent seuls avec le chevalier, à qui l'on ne  put  cacher le sexe de ce charmant cavalier, e  Cab-4:p1092(16)
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p le point de mire de tous les yeux; elle ne  put  cacher sa préoccupation, elle fut un peu   Mus-4:p.754(35)
es gardèrent quelque mesure, et le sculpteur  put  causer avec la cantatrice.  Il lui trouva  Sar-6:p1066(33)
ait dans la cour où Gothard, mis en liberté,  put  causer avec lui pendant un instant sous l  Ten-8:p.589(.5)
ion : chacun craignait de parler.  Lucien ne  put  cependant s'empêcher de chercher par un r  I.P-5:p.645(.7)
nte.  Malgré l'intrépidité de l'amour, il ne  put  cependant se défendre d'une violente palp  Aba-2:p.474(34)
ur paraître aimable et naturel, le prince ne  put  changer sa physionomie, qui était horribl  Mas-X:p.586(30)
me; elle essaya de se révolter, mais elle ne  put  chasser de son coeur la séduisante image   Bal-I:p.146(28)
 vieux soldat avait presque chancelé.  Il ne  put  chasser les nuages qui couvrirent son fro  Cho-8:p.921(.7)
tatuettes, tout ce qu'un peintre de ses amis  put  choisir de mieux chez les marchands de cu  Béa-2:p.704(29)
sa mère, et dans la même journée, Marguerite  put  comparer les deux seuls hommes qu'elle ét  RdA-X:p.765(23)
lique était si loin de penser que le mariage  put  comporter des incidents différents de ceu  DFa-2:p..71(.5)
 la veuve.     Ce fut la dernière phrase que  put  comprendre Eugène.     « Il n'y a que M.   PGo-3:p.203(16)
 la succession de son père. »     Mathias ne  put  comprimer l'indignation qui brilla dans s  CdM-3:p.568(39)
dit la duchesse de Verneuil à Modeste qui ne  put  comprimer sur sa jeune physionomie une ex  M.M-I:p.703(26)
la haine supposée à la mère contre son fils,  put  confirmer l'accusation portée par de Thou  Cat-Y:p.389(17)
and sentiment.  Dès la cinquième année, elle  put  consacrer trente mille francs de revenu q  RdA-X:p.813(.4)
ne grande pièce, propre et bien aérée, où il  put  contempler à son aise la presse immense d  PCh-X:p.248(37)
e Jésus-Christ substitué à celui d'Allah, ne  put  contenir la foule accourue pour voir la c  Elx-Y:p.492(43)
e de six cents francs, eut une chambre où il  put  convenablement serrer dans des meubles lo  CéB-6:p..57(.5)
elles qualités.  Aucune de ces Françaises ne  put  créer de salon où les sommités sociales v  DdL-5:p.934(11)
.  Mlle des Touches, qui vit cette scène, ne  put  crier, car son saisissement fut tel qu'el  Béa-2:p.811(.8)
 que Marie, se trouvant sans son protecteur,  put  croire à l'arrêt de mort écrit dans les y  Cho-8:p1050(16)
our l'attacher en croupe sur un cheval qu'il  put  croire poursuivi par l'enfer, était un pe  EnM-X:p.884(.2)
ges de la mélancolie ?  Dès sa naissance, il  put  croire que la comtesse était la seule cré  EnM-X:p.895(28)
lui parler de détails ignobles ?  Victurnien  put  d'autant mieux cacher les moyens qu'il co  Cab-4:p1038(26)
 messieurs de Gondi un clignement d'yeux qui  put  d'autant mieux échapper aux regards de so  Cat-Y:p.392(37)
r pouvoir décacheter le testament.  La Cibot  put  d'autant mieux ôter le mouchoir où la cle  Pon-7:p.706(31)
t attentivement Mlle de Verneuil, mais il ne  put  découvrir sur sa figure ni haine ni amour  Cho-8:p.985(13)
, en espérant y découvrir quelque gîte où il  put  demander l'hospitalité.  En arrivant à un  Adi-X:p.976(38)
-là dans l'ombre.  Plus à son aise, Emmanuel  put  déployer les séductions de son coeur jusq  RdA-X:p.772(41)
ù elle gagnait la porte, Philippe Goulenoire  put  dérober à son maître le coup d'oeil qu'il  M.C-Y:p..40(24)
r dans ce Cénacle de grands esprits.  Lucien  put  dès lors connaître ces personnes unies pa  I.P-5:p.315(15)
si violemment au Roi, que le Roi, fasciné ne  put  détacher sa vue de celle du patient.  Au   Cat-Y:p.294(.2)
était entièrement morale; mais personne n'en  put  deviner la cause, tant il paraissait impo  SMC-6:p.497(.3)
ais, malgré sa finesse, l'ancien banquier ne  put  deviner la haine que Véronique avait conç  CdV-9:p.748(14)
quatre grosse vis.  À l'aide du poignard, il  put  dévisser, non sans de grandes peines, la   M.C-Y:p..43(12)
s parus à sa fille.  Pendant la nuit Rosalie  put  dévorer cette nouvelle, la première qu'el  A.S-I:p.938(11)
ras de Joseph.  En sortant la première, elle  put  dire au peintre : « Eh bien, mon pauvre g  Rab-4:p.428(13)
in, les désastres et la gêne de César, il ne  put  dire aucune parole indiscrète à Mme Birot  CéB-6:p.204(39)
ort près de sa fidèle amie, à laquelle il ne  put  dire que des mots sans suite. Mlle Salomo  CdT-4:p.223(32)
s après son mariage, cette femme si riche ne  put  disposer d'un écu.  À l'avarice de ses pa  CdV-9:p.676(38)
r... (en prononçant ces derniers mots, il ne  put  dissimuler un mouvement involontaire), si  Epi-8:p.447(40)
ur profonde, dans une mélancolie que rien ne  put  dissiper.  Il se crut impuissant.  Je me   L.L-Y:p.679(.6)
silence qui y régnait était si profond qu'il  put  distinguer le bruit que faisaient quelque  FYO-5:p1087(20)
ndarme tenait les brigands en échec; mais il  put  distinguer un bruit rapproché de lui, pro  Env-8:p.299(.9)
er de voir le cadavre de Marie.  De là, elle  put  distinguer, aux derniers rayons de la lun  Cho-8:p1060(.9)
r vingt heures de mise au secret, mais il ne  put  distraire sa mère.  Agathe se remit d'aut  Rab-4:p.467(15)
... »     À son retour, rue Plumet, Victorin  put  donc accomplir son projet de prendre chez  Bet-7:p.366(10)
a pierre de touche des caractères ?  Ginevra  put  donc apprécier facilement Louis, le conna  Ven-I:p1061(33)
oncer.  Avant qu'ils n'entrassent, la Marana  put  donc donner au coupable un coup de poigna  Mar-X:p1065(.7)
rte cochère est toujours fermée, le bonhomme  put  donc entendre les rires de la cuisinière   Pon-7:p.519(.5)
le des Touches, entourée de tant d'intérêts,  put  donc étudier les différentes comédies que  Béa-2:p.697(31)
une Gaubertin fut nommé maire de Blangy.  Il  put  donc faire payer en argent malgré les loi  Pay-9:p.129(13)
e Husson, était alors condamné à mort; il ne  put  donc pas épouser la veuve du fournisseur,  Deb-I:p.761(.2)
 devenait responsable des objets saisis.  Il  put  donc quitter le logis sans avoir rien à r  Env-8:p.393(32)
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sée par le recueillement général, la Minoret  put  donc regarder dans chaque rangée de chais  U.M-3:p.805(17)
 des lampes jusqu'à dix heures, Sébastien ne  put  donc remarquer la pression de la pierre s  Emp-7:p.991(20)
alade.     La marquise, laissée à elle-même,  put  donc rester parfaitement silencieuse au m  F30-2:p1104(42)
  Aucune des précieuses facultés de Dinah ne  put  donc se développer, elle dévora les bless  Mus-4:p.654(16)
nte du pied, en croyant Agathe endormie.  Il  put  donc se mettre dans son fauteuil sans êtr  Rab-4:p.529(11)
r Desroches père qui survint, et par Bixiou,  put  donc transporter ce malheureux dans sa ch  Rab-4:p.341(41)
on bréviaire ! »     Semblable à Kant qui ne  put  donner de lien à ses pensées, lorsqu'on l  V.F-4:p.923(27)
par les gens du château; mais aucun d'eux ne  put  donner de lumières sur la catastrophe qui  F30-2:p1104(12)
 Manerville, avec une maladroite chaleur qui  put  donner quelque créance à ce bruit.  Vainc  FdÈ-2:p.332(40)
iles à décider.  Mais, certes, le général ne  put  douter qu'il ne retrouvât en ce coeur mor  DdL-5:p.914(25)
mme Félix n'accompagna point sa femme, Raoul  put  échanger avec Marie quelques phrases plus  FdÈ-2:p.333(.1)
 et va user de son pouvoir.  Le moment où il  put  échanger par un coup d'oeil avec ces deux  I.P-5:p.415(31)
 le premier avec lequel le poète d'Angoulême  put  échanger quelques paroles, au bout d'une   I.P-5:p.297(25)
nt aux femmes.  Le trouble de Mlle Rogron ne  put  échapper à l'oeil clairvoyant de l'avocat  Pie-4:p.103(14)
s caressantes.  Quoique rapide, ce regard ne  put  échapper à l'oeil sagace de Mme du Gua, q  Cho-8:p.993(24)
sa en affectant un air préoccupé, mais il ne  put  échapper à la reconnaissance de Caroline   DFa-2:p..28(.9)
ent les mains de son vieux ami.  Ce geste ne  put  échapper à Mme Évangélista, qui vint prés  CdM-3:p.601(17)
le s'empressa de tout ordonner pour qu'il ne  put  échapper à sa vengeance, comme naguère el  Cho-8:p1200(39)
 un regard avec Corentin.  Ce regard, qui ne  put  échapper à Trompe-la-Mort, dont l'attenti  SMC-6:p.916(36)
it été profondément travaillée.  Le front ne  put  échapper aux ravages du fléau, il devint   CdV-9:p.648(41)
usement qu'il la maintint jusqu'à la nuit et  put  échapper.  Quand je revins en France, Bon  Bou-I:p.426(39)
urait trouvé... »     En 1791, tout le monde  put  éclater de rire; mais à ce rire succéda l  Pay-9:p.242(15)
eu des ténèbres.  Avant qu'il se montrât, il  put  écouter de terribles paroles prononcées p  Béa-2:p.749(42)
e ne donner aucun soupçon sur sa découverte,  put  écouter la fin de cette réponse.     «...  Deb-I:p.781(36)
 profession de comédien, et qu'aucun édit ne  put  effacer.     Ces causes de mésestime ont   eba-Z:p.814(.6)
ombèrent le long de ses joues ridées.  Il ne  put  embrasser Julie devant la foule qui les e  F30-2:p1052(.3)
dres et par leurs gens.  Aucune puissance ne  put  empêcher la populace de Douai d'escorter   RdA-X:p.832(40)
it le prince si audacieusement traité, il ne  put  empêcher qu'il ne lui restât dans le visa  Cat-Y:p.246(22)
ère Célestine, Rabourdin, en s'habillant, ne  put  empêcher quelques douloureuses pensées d'  Emp-7:p1055(34)
ait introduite dans son corps d'armée, il ne  put  empêcher un premier moment de trouble et   Mar-X:p1037(.4)
actionnaires.  En gouvernant la maison, elle  put  employer à ses mises l'argent destiné au   Rab-4:p.282(38)
que dérobée aux regards du jeune marin, elle  put  employer aisément les mille petits artifi  Cho-8:p.981(20)
 la pauvreté de sa condition.  Napoléon seul  put  employer des jeunes gens à son choix, san  Emp-7:p1014(28)
 pas à ce rapprochement : il défaillit et ne  put  emporter le plomb, le plombier l'accompag  Pie-4:p.158(22)
iamant brillèrent sans nuages, et Marguerite  put  en apprécier la force, la durée en voyant  RdA-X:p.772(32)
ères à travailler dans cet asile, le vicaire  put  en apprécier le silence et la paix, après  CdT-4:p.185(35)
it jamais sa chambre à coucher.  M. de Nueil  put  en atteindre la porte sans avoir fait le   Aba-2:p.501(30)
contre Valérie était si violente, qu'elle ne  put  en contenir l'explosion.     « Cousine !   Bet-7:p.430(14)
istocratie.  En sondant ainsi les coeurs, il  put  en déchiffrer les pensées les plus secrèt  PCh-X:p.265(.6)
 que pour le mois de mars, et l'assemblée ne  put  en effet avoir lieu que vers le commencem  Cat-Y:p.336(43)
ait un secret pour personne; mais, si chacun  put  en pressentir la cause, jamais un mot pro  EuG-3:p1173(41)
 duc de Maufrigneuse alla dans la Vendée, et  put  en revenir secrètement, sans s'être compr  SdC-6:p.955(20)
 dans la chambre de Pons, le pauvre homme ne  put  en soutenir l'aspect, il recula, revint s  Pon-7:p.745(.4)
elles explosions de son fou rire, le général  put  encore dire : « Je ne m'étonne plus si vo  Pay-9:p.109(.1)
e, c'est mon père », dit l'enfant.     Lydie  put  encore reconnaître son père; elle se soul  SMC-6:p.679(29)
rmes.  Réveillée par ces pleurs, la marquise  put  encore regarder sa chère Moïna; puis, au   F30-2:p1214(.8)
l fut loin du corps de garde.     Le marquis  put  encore remercier par un signe de tête son  Cho-8:p1211(.4)
sible, parce qu'il était las des femmes.  Il  put  encore tressaillir, lui le débauché, qui   Mar-X:p1042(.8)
ncipes générateurs de sa petite fortune.  Il  put  enfin avoir six ouvriers et les paya bien  Med-9:p.472(23)
 donner tant de prix à ce don. »     Charles  put  enfin exprimer ses sentiments.     « Oui,  EuG-3:p1129(43)
 comtesse de La Bastie, opérée par Desplein,  put  enfin voir Ernest de La Brière, elle serr  M.M-I:p.713(25)
le bord de la tombe.  Le mesmérien persécuté  put  enfin voir les phénomènes les plus radieu  U.M-3:p.827(.7)
'imprimerie un châssis en fer avec lequel il  put  enfoncer la porte.  Raoul s'asphyxiait co  FdÈ-2:p.356(41)
oit de l'honnête Espagnol, mais encore il ne  put  entendre aucun bruit ni saisir aucun indi  Mar-X:p1043(23)
 que vous m'aviez promis ? »     La marquise  put  entendre ce reproche de Mlle des Touches   Béa-2:p.779(29)
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entôt il se fit un si profond silence, qu'on  put  entendre crier la robe de soie de Mme Mar  Dep-8:p.732(18)
ers la jolie danseuse, et la curieuse Émilie  put  entendre distinctement ces paroles, quoiq  Bal-I:p.136(32)
distinguer dans la musique du moulin, et que  put  entendre la personne qui ouvrait la fenêt  Pie-4:p..32(29)
 Hochon, la vieille dévote... »     Max, qui  put  entendre la réponse du père Rouget, se mo  Rab-4:p.416(20)
hambre ou de celle de Madeleine, la comtesse  put  entendre la voix de son mari.     « Vous   Lys-9:p1166(16)
er, et le silence devint si profond que l'on  put  entendre le bruit des aiguilles d'acier.   Béa-2:p.659(35)
dont les êtres lui étaient connus, Rabourdin  put  entendre le dialogue suivant entre les de  Emp-7:p1116(12)
ant à l'oreille du marchand de soieries, qui  put  entendre les palpitations du poète humili  I.P-5:p.528(.9)
la fenêtre ouverte et fortement éclairée, il  put  entendre les sons du piano et les accents  A.S-I:p.944(24)
a mère emporta.  Avant de nous quitter, elle  put  entendre son mari.     « Quand on a fait   Lys-9:p1015(14)
ement, qu'en longeant le café de la Paix, il  put  entendre son nom jeté à travers une de ce  Pay-9:p.289(11)
ttentive aux discours tenus par ses voisins,  put  entendre une de ces conversations qui s'é  Bal-I:p.161(19)
bot fit une belle révérence à la danseuse et  put  entendre une question que fit Gaudissard   Pon-7:p.655(22)
 de la Cibot un mot, un seul que personne ne  put  entendre, et il descendit avec les deux m  Pon-7:p.682(40)
e contracta légèrement, et sa physionomie ne  put  entièrement cacher de jalouses pensées.    Cho-8:p.993(26)
ui ne lui appartenait plus.  Néanmoins il ne  put  entièrement répudier la vieille affection  I.P-5:p.139(25)
e, sa mémoire étaient si prodigieuses, qu'il  put  entreprendre son voyage vers le 15 avril,  I.G-4:p.568(43)
donné des instructions précises, et monsieur  put  entrer absolument comme s'il était en bon  Béa-2:p.926(31)
onnaissance avec les ennemis du ministre, il  put  entrer dans la partie qui voulait la chut  ZMa-8:p.844(29)
ant, se roula sous ses doigts frénétiques et  put  entrer dans la poche de son habit où il l  PCh-X:p..89(.8)
ec une telle furie qu'il troua leur masse et  put  entrevoir le chef, dont malheureusement l  Cho-8:p.935(22)
enfant se haussa sur la pointe des pieds, et  put  entrevoir une foule de femmes parées qui   F30-2:p1042(10)
 considérables propriétaires du royaume.  Il  put  épouser ma mère, qui était une Grandlieu   Int-3:p.484(21)
s l'impénitence finale, sans que jamais elle  put  espérer de l'arracher aux flammes éternel  DFa-2:p..68(20)
ques.  Sa dépense annuelle, que tout Nemours  put  estimer, ne dépassa point dix-huit cents   U.M-3:p.799(38)
fre de ses devis.  Ainsi la ferme du château  put  être achevée.  Les travaux d'irrigation d  CdV-9:p.833(.8)
 Quand le frémissement du pas de la comtesse  put  être entendu, un marinier se leva soudain  Pro-Y:p.535(35)
e son tressaillement, si léger qu'il fût, ne  put  être entièrement dissimulé; son regard fl  AÉF-3:p.685(.8)
il se cache... et que je voudrais bien qu'il  put  être libre...     — Et pourquoi ?...       Bet-7:p.442(17)
 tout simplement dans sa chambre, et elle ne  put  être réclamée par des héritiers qui ne sa  Pay-9:p.260(40)
et de l'évêque de Persépolis, son émotion ne  put  être remarquée de personne : en tournant   Bal-I:p.164(24)
s de Laurence, et qui y jetait des cailloux,  put  être remarquée.     « Mademoiselle, il y   Ten-8:p.557(15)
tel, qui comptait dix années d'existence, ne  put  être renouvelé, mais tout s'était fané en  MNu-6:p.361(22)
ssassin, quelque bon père et bon époux qu'il  put  être.  Une incroyable fatalité m'entraîna  Aub-Y:p.118(.7)
»  Malgré sa prestesse, l'infortuné dandy ne  put  éviter le duc de Chaulieu et son fils le   SMC-6:p.648(42)
italiens et les loges du rez-de-chaussée, il  put  examiner comment la duchesse accueillait   Mas-X:p.571(31)
t que Louchard comptait les fonds, Contenson  put  examiner les clients.  Il aperçut les yeu  SMC-6:p.584(.4)
ouve dans le bas Provins.  À cette heure, il  put  examiner sans être observé les différente  Pie-4:p..29(21)
s contours du haut Montégnac, le jeune homme  put  examiner, moins superficiellement qu'à l'  CdV-9:p.726(15)
ide et gauche, je ne croyais pas que ma voix  put  exercer le moindre empire, je me déplaisa  PCh-X:p.128(17)
s'avancèrent les premiers.  Jamais Agathe ne  put  expliquer à son fils comment il était bea  Rab-4:p.305(.2)
s'intéresser aux personnages de cette scène,  put  facilement deviner la lutte à laquelle la  Pax-2:p.113(34)
sation fût celle d'un homme du monde, chacun  put  facilement deviner qu'il avait reçu la pl  Bal-I:p.144(23)
e commandant modéra le pas de son cheval, il  put  facilement examiner des maisons bien bâti  Med-9:p.396(33)
egards à son cousin, et la femme du banquier  put  facilement y découvrir un crescendo d'éto  EuG-3:p1055(30)
chmucke, qui ne connaissait pas Fraisier, ne  put  faire attention à cette tête satanique et  Pon-7:p.688(28)
chez M. Nicolas, conduit par Manon, et il ne  put  faire aucune attention à l'intérieur de c  Env-8:p.395(.1)
de chambre, les jambes nues, la tête en feu,  put  faire le tour des deux rues qui se trouva  Pon-7:p.683(41)
mort de ce Roi que la comtesse de Cinq-Cygne  put  faire nommer Michu président du tribunal   Dep-8:p.725(35)
lant de la salive.  Il y eut un homme qui ne  put  faire sa boulette faute de salive.     «   Pat-Z:p.324(30)
distance en distance eussent rien aperçu qui  put  faire soupçonner que le marquis avait fra  Cho-8:p1195(26)
es, la réflexion vint, et la pauvre femme ne  put  fermer l'oeil pendant cette horrible nuit  Rab-4:p.321(35)
aux environs de la Halle.  Plus tard, Agathe  put  fort heureusement permuter, sans avoir de  Rab-4:p.524(30)
té choisie où se lança son père, qui d'abord  put  fournir aux profusions du jeune homme.  C  Cab-4:p1067(31)
ui semblait trop réelle pour être une vision  put  gagner la porte de sa chambre, il l'ouvri  Pon-7:p.683(37)
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es paroles, elle quitta le ménage Postel, et  put  gagner, sans être vue, la maison de Basin  I.P-5:p.625(13)
nq-Cygne.     Après un pareil mot, l'inconnu  put  garder près de lui, pendant deux heures e  Dep-8:p.776(30)
ns les ténèbres à l'entour.     Enfin Ernest  put  glisser deux mots à Modeste, qui se leva.  M.M-I:p.704(14)
rité, par une réaction d'ivresse, peut-être,  put  glisser quelques réflexions dans l'âme de  Elx-Y:p.476(42)
le Sylvie marchandait sa provision.  Brigaut  put  glisser un billet à Pierrette, et Brigaut  Pie-4:p.126(.9)
les par un paravent chinois, sa tristesse ne  put  guère se dissiper.  Il était difficile qu  F30-2:p1059(36)
     Vendramin fut le seul que le médecin ne  put  guérir.  L'amour d'une patrie qui n'exist  Mas-X:p.619(11)
anges maudiront éternellement ce rhéteur qui  put  immoler sur le triste autel de la Renommé  Lys-9:p.916(16)
es.  Vu les démolitions, disait César, il ne  put  inviter ce jour-là que Charles Claparon,   CéB-6:p.143(20)
algré cette puissante protection, Clapart ne  put  jamais avancer, sa nullité se laissait tr  Deb-I:p.761(24)
 fut éclairée par son parent Boislaurier, ne  put  jamais établir son innocence.  Le préside  Env-8:p.316(26)
 double ressemblance, morale et physique, ne  put  jamais être remarquée par les gens d'Arci  Dep-8:p.756(17)
oigneusement close, que mon maître-clerc n'y  put  jamais pénétrer.  Les bureaux se composai  HdA-7:p.782(30)
eur de la duchesse fut si grande, qu'elle ne  put  jamais s'expliquer par où ni comment elle  DdL-5:p.991(11)
 tard, la police apprit leur retour, elle ne  put  jamais savoir où ils s'étaient cachés.  D  CdV-9:p.739(38)
tesse fit taire un moment ses douleurs, elle  put  jeter un regard furtif sur les acteurs de  EnM-X:p.883(.8)
 chute du ministère; et une fois que son pic  put  jouer, l'administration fut démolie.       ZMa-8:p.844(30)
 acteurs; mais le plus célèbre fut Talma, il  put  jouir de sa réputation, de ses succès, ta  eba-Z:p.592(.9)
trouver de l'encre, une plume, du papier, et  put  l'accomplir sans avoir réveillé sa terrib  Pie-4:p.127(30)
bre de son tuteur d'où nulle supplication ne  put  l'arracher, car les héritiers eurent un p  U.M-3:p.920(37)
visage une sorte de rigidité silencieuse, il  put  l'attribuer aux sentiments de dévotion qu  DFa-2:p..55(11)
res qui occupaient le quatrième étage, il ne  put  l'empêcher d'obéir à l'instinct des porti  Bou-I:p.418(29)
s'avança respectueusement, et le ministre ne  put  l'éviter.     « Votre Excellence daignera  Emp-7:p1017(36)
eveux crêpés, sembla ridicule aussitôt qu'on  put  la comparer au costume à la fois élégant,  Cho-8:p1135(33)
pier à poulet et écrivit, tant que le papier  put  la contenir, la célèbre phrase, devenue p  SMC-6:p.603(.4)
mme Daniel avait la tête là, Mme de Cadignan  put  laisser errer sur ses lèvres un malicieux  SdC-6:p.995(42)
onner assez pour prendre la diligence, il ne  put  le fléchir.  Dans sa rage, Lucien monta d  I.P-5:p.550(29)
ès lui avoir ainsi donné deux fois son sang,  put  le présenter dans une candeur de vierge a  Béa-2:p.679(36)
de toutes les ruses de l'enfance, qu'elle ne  put  le soupçonner de mensonge quand elle le v  Pon-7:p.705(43)
nt Royal.  Elle rejoignit là son infidèle et  put  le suivre sans être vue par lui, car les   Bet-7:p.155(38)
ns le jardin si rapidement que le général ne  put  le suivre.  En ce moment le galop des che  F30-2:p1179(.1)
rs excitèrent dans le camp, Mlle de Verneuil  put  le traverser sans danger et s'introduisit  Cho-8:p1123(21)
p.  Quand il fut au milieu de la place, elle  put  le voir indistinctement à la clarté des é  Pie-4:p.129(20)
rs si complètement assouvis, du moment où il  put  les goûter de manière à se trouver au-del  Mel-X:p.375(22)
acré-Coeur.  Au-dessous de cette image Hulot  put  lire : Marie Lambrequin, sans doute le no  Cho-8:p.940(.8)
dat de la garde consulaire avec lequel il ne  put  longtemps discuter.  En s'apercevant de l  Ven-I:p1036(25)
çât de marquer au comte de Kergarouët, il ne  put  longtemps tenir à la franche bonté de ses  Bal-I:p.142(29)
 banc et ne répondit plus rien à tout ce que  put  lui demander le prétendu capitaine, car i  Cat-Y:p.288(14)
e de Poissy.  Catherine regarda Chaudieu, et  put  lui dire : « Oui, une foi nouvelle !       Cat-Y:p.360(29)
inculqué au comte Victurnien dès qu'une idée  put  lui entrer dans la cervelle.  Hors le Roi  Cab-4:p.986(.4)
 exigé pour une seule fois son attention, il  put  lui expliquer son plan en lui faisant com  Emp-7:p1059(13)
ril pour elle.  En sortant de l'église, elle  put  lui lancer un regard, et Brigaut vit les   Pie-4:p.100(33)
e, le grade de chef de bataillon; mais il ne  put  lui obtenir la croix.  « L'Empereur a dit  Rab-4:p.369(30)
s aucune affectation : jamais la duchesse ne  put  lui persuader de prendre une fille d'Opér  SdC-6:p.983(19)
r une feuille de papier sur la vitre brisée,  put  lui sourire en montrant comme une promess  DFa-2:p..28(21)
 réalisât ses espérances.  Modeste, elle, ne  put  maîtriser son tremblement que vers la fin  M.M-I:p.577(41)
n regard menaçant sur l'Anglais.  Mais il ne  put  malgré son involontaire inimitié, s'empêc  F30-2:p1056(29)
e jour était le quatorze.  À dîner, César ne  put  manger.  L'estomac, trop violemment contr  CéB-6:p.248(26)
affectueux dans ses regards, par lesquels il  put  manifester ses sentiments; ses yeux contr  RdA-X:p.834(.2)
habitués aux orgies parisiennes, personne ne  put  marcher.  Georges envoya chercher trois c  Deb-I:p.864(18)
ès avoir marché aussi longtemps que mon état  put  me le permettre en compagnie de ses ours   CoC-3:p.331(41)
t, la mer avait déjà repris son calme, il ne  put  même pas voir la place où ses malheureux   F30-2:p1186(39)
 des Chouans.  En parcourant ces routes elle  put  mieux apprécier l'état de ces campagnes q  Cho-8:p1113(21)
a vie ou de la fortune des hommes, Granville  put  moins qu'un autre apercevoir certaines ch  DFa-2:p..61(.4)
e.  Rastignac se présenta dans ce moment, et  put  monter à sa chambre sans faire de bruit,   PGo-3:p..76(20)
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re révolte lui avait ôté ses forces, elle ne  put  monter chez elle.  Quand l'illustre médec  CdV-9:p.857(.2)
?     Enfin, neuf heures sonnèrent, Rodolphe  put  monter en voiture et dire avec une émotio  A.S-I:p.960(42)
r sur leurs pas vers les plaines, et le curé  put  montrer et le village au bas de la collin  CdV-9:p.757(21)
is Rogron, sur lequel le prétendu jésuite ne  put  mordre, car alors l'esprit de S. M. Libér  Pie-4:p..92(38)
t avec le comte et deux autres personnes, il  put  néanmoins entendre les propos des cavalie  Cho-8:p1136(.7)
endant à Popinot des lettres à signer; il ne  put  ni retenir ses larmes, ni empêcher son vi  CéB-6:p.287(.1)
Tillet changea dès le premier dimanche où il  put  observer chez son patron la situation res  CéB-6:p..86(32)
ue Mme Vauquer mît à ses recherches, elle ne  put  obtenir aucun renseignement dans Paris su  PGo-3:p..67(17)
bleaux.  Élias venait de sortir, Fougères ne  put  obtenir aucun renseignement sur ce phénom  PGr-6:p1099(31)
iosité des principales sociétés, personne ne  put  obtenir de renseignements certains sur le  Gre-2:p.427(.9)
dant ses méditations, de même le bon abbé ne  put  obtenir le même élan dans ses prières en   V.F-4:p.923(30)
he sans avoir essuyé de perte.  Le capitaine  put  offrir la main à Mlle de Verneuil pour re  Cho-8:p1018(14)
n, qui connaissait cette législation à fond,  put  opérer dans cette affaire avec une terrib  Ten-8:p.625(11)
eintures, etc.  Puis elle descendit, elle ne  put  ouvrir la porte du jardin, remonta, redes  Pie-4:p..78(10)
a des plus profondes régions de l'âme.  Elle  put  pâlir encore.  Lorsque je lui tendis les   Mes-2:p.406(27)
 dit qu'un mot, quand, mise sur le lit, elle  put  parler : " Je l'ai mérité, Charles ! "  L  PrB-7:p.823(22)
ive prolixité d'une serinette.  Certes, elle  put  parler longtemps, le pauvre Armand n'oppo  DdL-5:p.976(.6)
irée dans tous les salons. »     Du Châtelet  put  parler sans que Mme de Bargeton l'interro  I.P-5:p.259(24)
une saignée, la malade se trouva mieux; elle  put  parler, consentit à s'embarquer, et vers   Béa-2:p.812(40)
 elle jouait.  Tentatives inutiles ! elle ne  put  parvenir à voir Armand, de qui elle n'osa  DdL-5:p1004(32)
res à Beauvisage, le fermier de Bellache, ne  put  pas être payé avant une vingtaine de jour  Ten-8:p.617(38)
 tout devait périr.  Un jour Mme Évangélista  put  passer fière dans son brillant équipage e  CdM-3:p.544(12)
inçait des dents.     Bientôt le bras vivant  put  passer par-dessus la châsse, et menaça l'  Elx-Y:p.495(.6)
clerc vendit le mobilier, et avec le produit  put  payer ce que devait Albert à Girardet, qu  A.S-I:p1015(.3)
e romaine, qu'elle fit son héritière, et qui  put  payer la dette publique avec cette succes  SMC-6:p.441(.4)
 il avait les entrées grandes et petites, il  put  pénétrer dans les appartements à l'heure   Bet-7:p.310(32)
mais ni la gouvernante ni Zélie, personne ne  put  pénétrer la raison de cette modestie de f  U.M-3:p.789(25)
ouée, toute la beauté des jeunes filles.  Il  put  penser avec quelque raison que tant de qu  DdL-5:p.979(36)
e fût avare, comme on le lui disait, ou elle  put  penser avoir conquis un peu d'ascendant s  Mus-4:p.649(32)
 du Gua.  Pendant un moment Mlle de Verneuil  put  penser qu'elle rêvait; mais la haine de s  Cho-8:p1074(12)
nt les gens qui ont l'estomac vide.  Eugénie  put  pleurer à son aise; elle put admirer ce j  EuG-3:p1103(15)
cation de Maximilien et fut rebutée; elle ne  put  porter aucun remède aux détestables semen  EnM-X:p.908(16)
Mlle Arsène, la jolie servante que son oncle  put  prendre en 1788, à la faveur de la licenc  Pay-9:p.241(29)
llèrent sans qu'il en sortît des larmes.  Il  put  presser de ses doigts froids la main de s  RdA-X:p.833(32)
. »     Lorsque après son départ le bonhomme  put  présumer que Charles ne pouvait rien ente  EuG-3:p1109(40)
e l'homme politique caché dans le savant; il  put  prévoir les déceptions qui attendaient le  MdA-3:p.390(11)
par ces paroles d'une clarté foudroyante, ne  put  prier, elle resta sur sa chaise entre ses  RdA-X:p.696(11)
 répétant dix fois ces mots, les seuls qu'il  put  prononcer : « Pourquoi pleurer, mon ange   Cho-8:p1203(22)
onsieur Achille Pigoult, dit Beauvisage, qui  put  prononcer enfin cette phrase avec sa dign  Dep-8:p.737(20)
prenant les affaires du coeur. »  Félicie ne  put  qu'embrasser sa soeur.  « D'ailleurs, rep  RdA-X:p.810(31)
le noir de l'habit.  L'imprudent Français ne  put  qu'entrevoir la forme ovale un peu longue  A.S-I:p.946(33)
des groupes qu'il croyait occupés de lui, ne  put  que balbutier ces mots :     « Madame...   CSS-7:p1211(25)
n effort pour vaincre le sommeil; mais il ne  put  que balbutier un mot qui ne fut pas enten  Deb-I:p.868(15)
t en craignant quelque piège.  L'inconnue ne  put  que dire à son amant : " Prenez garde ! "  Mus-4:p.695(.7)
ier, car son saisissement fut tel qu'elle ne  put  que faire signe à Gasselin d'accourir.  C  Béa-2:p.811(.9)
n vous le frère de Michel. »     D'Arthez ne  put  que presser le bras de la princesse, il n  SdC-6:p.975(.4)
des travaux de sa profession.  L'officier ne  put  que présumer la capacité de la tête, alor  Med-9:p.401(11)
 meurt d'envie de vous voir. »     Lucien ne  put  que se confondre en remerciements, et jet  I.P-5:p.481(.4)
s gens de justice et les soldats, mais il ne  put  que se jeter au cou de Victurnien.     «   Cab-4:p1047(25)
ent à la séance.  Elle servit le déjeuner et  put  questionner le dragon.  Elle apprit alors  Rab-4:p.348(34)
anchon par la servante.  Aussitôt que Joseph  put  questionner sa mère, elle avoua sa lettre  Rab-4:p.527(16)
oeur de l'impassible justice humaine.  Il ne  put  quitter sa place à la barre, il y parut c  CéB-6:p.308(40)
que vers la fin du mois de mars, l'orpheline  put  quitter son auberge, et retrouva dans cet  U.M-3:p.923(20)
ommé licenciement de l'armée de la Loire, ne  put  racheter le crime d'avoir suivi l'homme d  Pay-9:p.136(12)
femmes étant endormies sur les divans, on ne  put  réaliser la plaisanterie arrêtée à l'avan  SMC-6:p.690(30)
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is elle fit des concessions.  Ainsi Lousteau  put  recevoir plusieurs de ses amis, Nathan, B  Mus-4:p.767(25)
rs célèbres l'ont consulté souvent, et qu'il  put  reconnaître dans la Tartarie les vestiges  Ser-Y:p.766(.9)
 dévorant, au front chargé de pensées, il ne  put  reconnaître l'élève au teint frais et ros  PCh-X:p.217(36)
ché comme un malade, qu'il fut endormi, elle  put  reconnaître les causes du suicide dans le  Bet-7:p.110(36)
 il le montra naturellement à sa mère qui ne  put  reconnaître son frère, tant il ressemblai  Rab-4:p.434(32)
aleurs laissées par M. Silas Piédefer, qu'il  put  réduire la liquidation authentique à huit  Mus-4:p.776(.3)
 En gravissant les marches de l'escalier, il  put  réfléchir à sa position, et la résuma en   Mar-X:p1088(37)
, Marie. »     Mlle de Verneuil se réveilla,  put  réfléchir, regarda l'enfant qu'elle tenai  Cho-8:p1201(30)
e, assise sur le granit de la route, elle ne  put  refuser son admiration au noble dédain et  Cho-8:p.946(17)
leur ! »     L'amoureux baron, au désespoir,  put  regagner sans avanie sa voiture qui stati  SMC-6:p.555(34)
e laissa passer la marquise la première, qui  put  regarder Calyste et lui recommander une d  Béa-2:p.822(43)
es aspérités, jusqu'à la marge du rocher, et  put  relever à temps la marquise en la prenant  Béa-2:p.811(17)
it une si grande valeur, que Mme de Bargeton  put  remarquer dans le ton, dans les regards e  I.P-5:p.279(37)
e et à l'obscurité de la nuit, le marquis ne  put  remarquer l'agitation de Mlle de Verneuil  Cho-8:p1142(28)
vrir les portes qu'elle avait fermées, et ne  put  remarquer le geste menaçant par lequel Cr  Bet-7:p..73(25)
ria la Descoings qui se mit sur son séant et  put  remuer sa langue paralysée.     Agathe et  Rab-4:p.339(34)
ur devint alors tellement intense qu'elle ne  put  remuer son cou qui se pétrifia, les paroi  CéB-6:p..37(29)
ageait avec le duc de Rhétoré.  Quand Albert  put  rencontrer Mme d'Argaiolo, ce fut à Flore  A.S-I:p1015(32)
 MÈRE. »     Ainsi, deux jours après, Lucien  put  rendre à ses amis leur prêt si gracieusem  I.P-5:p.324(26)
ur d'un gentilhomme. »     D'abord Ursule ne  put  répondre, elle prit les mains desséchées   U.M-3:p.950(41)
te lettre inquiéta vivement Modeste, elle ne  put  reprendre la sienne que Françoise avait d  M.M-I:p.585(32)
viennent à la surface.  Aussi, le jour où il  put  reprendre ses travaux, retourna-t-il de b  Bou-I:p.419(26)
 Le président sourit de l'exclamation que ne  put  réprimer cet ambitieux au moment où il re  EuG-3:p1195(15)
oisèrent.  La honte que la femme heureuse ne  put  réprimer en voyant la femme ruinée donna   CéB-6:p.269(34)
tune, à tous le bonheur.  Néanmoins, elle ne  put  réprimer la constante trépidation qui l'a  RdA-X:p.697(42)
il vit cette petite provision de bois, il ne  put  réprimer le sourire niais et quasiment im  Env-8:p.352(.8)
vas-tu sans argent ? lui cria sa mère qui ne  put  réprimer ses larmes.  Tiens... »     Elle  Rab-4:p.343(14)
sache-le bien, j'en mourrai ! »      Elle ne  put  réprimer un frémissement, et pâlit.     «  Fer-5:p.843(35)
i toutefois Samanon est un homme.  Lucien ne  put  réprimer un geste d'effroi à l'aspect de   I.P-5:p.507(28)
lt lui présenta le bilan, le pauvre homme ne  put  réprimer un horrible mouvement nerveux.    CéB-6:p.261(10)
e voulez-vous ? » dit-elle.     La Marana ne  put  réprimer un léger frisson.     « Perez, d  Mar-X:p1063(27)
aît au commandement de Moïse, la duchesse ne  put  réprimer un mouvement convulsif qui prouv  Mas-X:p.589(.9)
 garder une immobilité royale, Charles IX ne  put  réprimer un mouvement de surprise.     «   Cat-Y:p.428(14)
x un cuisinier, Finot des chapeaux (Finot ne  put  réprimer un mouvement en recevant cette é  SMC-6:p.441(24)
promettre un bonheur sûr.     La marquise ne  put  réprimer un petit mouvement sec en se sen  SMC-6:p.433(16)
d en ce qu'il avait de plus cher; mais il ne  put  réprimer un sourire en s'entendant nommer  U.M-3:p.886(33)
 de sentiment maternel à ce grand enfant, ne  put  réprimer une larme en entendant retentir   I.P-5:p.243(40)
onds impatients du moindre bruit, Raphaël ne  put  réprimer une sinistre interjection, ni le  PCh-X:p.287(.1)
dre le bras de Poiret en le regardant, il ne  put  résister à cet appel, et vint donner son   PGo-3:p.224(30)
te phrase dite avec brusquerie.  Lousteau ne  put  résister à cette explosion, il serra la b  Mus-4:p.744(12)
-Martin et les théâtres de vaudeville; il ne  put  résister à leurs manoeuvres, aux restrict  I.P-5:p.372(17)
ardin; mais au milieu du parloir, l'amant ne  put  résister à sa joie, et d'une voix que l'é  RdA-X:p.808(41)
tait au salon, alors plein de monde, elle ne  put  résister à tant de douleurs, elle s'évano  Pie-4:p.133(40)
ns, Crevel passa par la rue Vaneau; et il ne  put  résister au plaisir d'aller voir sa petit  Bet-7:p.331(22)
 crier la robe de soie de Mme Marion, qui ne  put  résister au plaisir de descendre au jardi  Dep-8:p.732(19)
lia tout, et Perez faisant signe à sa femme,  put  rester à son poste.  En vieil Espagnol in  Mar-X:p1063(21)
n, Ginevra vint à l'atelier et le prisonnier  put  rester auprès de sa compatriote; Servin,   Ven-I:p1059(24)
 fils avec la belle Rochefide, la baronne ne  put  rester dans la salle où elle faisait sa t  Béa-2:p.789(29)
Espard qui voulait faire interdire son mari,  put  rétablir la vérité des faits aux yeux du   SMC-6:p.720(19)
s ce retard, et la foi l'abandonna.  Elle ne  put  retenir cette exclamation : « O mon Dieu   DdL-5:p1028(41)
ux, et nous savons pourquoi. »     Lucien ne  put  retenir des larmes qui coulèrent sur ses   I.P-5:p.321(24)
traste inouï qu'y produisait sa présence, ne  put  retenir des larmes qui roulèrent sur ses   Cab-4:p1090(32)
voir entendu l'exclamation de bonheur que ne  put  retenir la jeune fille, pourquoi me deman  Bal-I:p.153(12)
ntilla comme une étoile.  Le noble enfant ne  put  retenir les larmes qui jaillirent de ses   Mas-X:p.562(32)
toujours comme autrefois ? »     Valentin ne  put  retenir quelques larmes, elles roulèrent   PCh-X:p.228(36)
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s yeux de Mlle de Verneuil qui rougit, et ne  put  retenir quelques pleurs.     « J'ai mérit  Cho-8:p1035(37)
ant, sa mère, vieille catholique enragée, ne  put  retenir sa colère.     « Je gage que les   Cat-Y:p.223(.2)
femme et un petit enfant !...  (Là, David ne  put  retenir ses larmes) et prêtez-leur aide e  I.P-5:p.630(25)
 et fut alors si vivement touchée qu'elle ne  put  retenir ses larmes.  Dès ce moment, ils e  F30-2:p1140(.2)
par les émotions cruelles de cette scène, ne  put  retenir ses larmes.  Le curé, qui savait   Béa-2:p.837(11)
et larmes !  Voilà la vie. »     Marianna ne  put  retenir ses pleurs.  Andrea fut tellement  Gam-X:p.492(.8)
 s'élança dans le cabinet, et la comtesse ne  put  retenir un cri en reconnaissant le comte   SMC-6:p.783(41)
 le canapé d'une chambre de garçon.  Elle ne  put  retenir un cri en rencontrant les yeux d'  DdL-5:p.991(15)
nla le petit escalier de bois, et Adeline ne  put  retenir un cri perçant en voyant son mari  Bet-7:p.445(15)
ée princesse... »     À ce mot, Francesca ne  put  retenir un faible sourire qui donna l'exp  A.S-I:p.949(.8)
t de laquelle il avait entendu parler, il ne  put  retenir un geste de surprise.  Véronique   CdV-9:p.744(34)
 la marquise comme par hasard; et Béatrix ne  put  retenir un léger tressaillement en l'aper  Béa-2:p.779(.1)
aussi vifs que les lueurs des cierges, il ne  put  retenir un malicieux sourire.  Le curé se  U.M-3:p.912(.9)
lui-même; puis, sur son affirmation, elle ne  put  retenir un mouvement de joie.  Armand éta  DdL-5:p1005(35)
e fois depuis le fameux bal.  Le banquier ne  put  retenir un mouvement de surprise à l'aspe  CéB-6:p.295(39)
bail des ustensiles de l'imprimerie.  Ève ne  put  retenir un mouvement de surprise.     « N  I.P-5:p.575(19)
té de Lucien le frappa si vivement, qu'il ne  put  retenir un regard d'approbation, mais il   I.P-5:p.248(38)
rdit les lèvres de dépit, car la marquise ne  put  retenir un regard et un sourire d'étonnem  I.P-5:p.275(19)
e pseudo-dame d'atours à une duchesse qui ne  put  retenir un rire à l'aspect de Zélie harna  P.B-8:p..98(.7)
luant et le juge et le président, Popinot ne  put  retenir un sourire ironique.  Ce jeune ho  Int-3:p.493(.3)
 M. de Ronquerolles crut Auguste mort, et ne  put  retenir un sourire sardonique en entendan  Fer-5:p.829(33)
mitation.  Cette fois, le doux initiateur ne  put  retenir un sourire, et voyant le jeune ho  Env-8:p.322(.6)
  — Hé bien, messieurs, dit Catherine qui ne  put  retenir un sourire, votre maître vous a-t  Cat-Y:p.359(20)
eaucoup de soins, répondit le médecin qui ne  put  retenir un sourire.     — Enfin, monsieur  EuG-3:p1170(14)
 il embrassait sa mère.  Mlle des Touches ne  put  retenir un torrent de larmes.     « Allez  Béa-2:p.770(24)
trice qui se démasqua.  Mme de Vandenesse ne  put  retenir un tressaillement de surprise à l  FdÈ-2:p.379(39)
a vieille servante bretonne.     Savinien ne  put  retenir un tressaillement.  Il connaissai  U.M-3:p.882(18)
es du vieux Parlement de Paris, Godefroid ne  put  retenir un tressaillement; mais en regard  Env-8:p.241(19)
e.  En l'apercevant dans la cour, sa mère ne  put  retenir une exclamation de joie, et aussi  Béa-2:p.725(24)
  En voyant la duchesse, Mme de Beauséant ne  put  retenir une exclamation.     « Je vous ai  PGo-3:p.267(.6)
ses méprisants sarcasmes.  Le journaliste ne  put  retenir une larme : il perdait une affect  Mus-4:p.782(.5)
silence.  La vieille marquise de Castéran ne  put  retenir une larme qu'elle versa sur son r  Cab-4:p1091(31)
 trois heures à la pension bourgeoise, et ne  put  retenir une larme quand il aperçut à cett  PGo-3:p.288(35)
t sur moi », dit Mme Grandet.     Eugénie ne  put  retenir une larme.     « Oh ! ma bonne mè  EuG-3:p1087(.3)
 qui trompe les gens superficiels.  Henri IV  put  réunir au domaine du Louvre son hôtel de   Cat-Y:p.356(29)
es dispositions du pays, le candidat radical  put  réunir trente ou quarante voix.  Quelques  Dep-8:p.722(27)
ement de : Partant pour la Syrie; mais il ne  put  réussir à lui faire prononcer son propre   Adi-X:p1007(37)
ux, mais l'observation la plus rigoureuse ne  put  révéler aucune cause de mort, il n'exista  eba-Z:p.728(17)
 bâtiment anglais qui mettait à la voile, et  put  revenir à Paris un an avant son compagnon  I.P-5:p.161(36)
t d'y retenir une place pour Paris, où il ne  put  revenir que neuf jours après son départ.   SMC-6:p.672(36)
taille de Dresde, y fut grièvement blessé et  put  revenir se faire soigner à Cinq-Cygne.  E  Ten-8:p.683(43)
dimes. »     Arrivée rue Taitbout, Esther ne  put  revoir sans des impressions douloureuses   SMC-6:p.578(21)
  Elle fouilla le bahut, examina tout, et ne  put  rien découvrir d'extraordinaire.  Elle vi  Pro-Y:p.536(15)
e attitude si impassible que le cuisinier ne  put  rien découvrir de ses véritables opinions  Gam-X:p.469(.7)
l s'essuya la figure, examina le chapeau, ne  put  rien découvrir, car il n'osa découdre la   Emp-7:p.985(26)
e mur naturel formé par les schistes, il n'y  put  rien découvrir.  Si la lueur douteuse du   Cho-8:p1197(32)
t le retour de son père, en sorte qu'elle ne  put  rien dire à sa mère.     Le général, tout  F30-2:p1171(.3)
le allait lancer quelque mot terrible, et ne  put  rien dire en retrouvant ses pleurs sur la  Béa-2:p.763(.7)
dame la duchesse ! »     Le vieux notaire ne  put  rien dire que ces mots, tant il était sai  Cab-4:p1047(.5)
 montra un visage couvert de larmes; elle ne  put  rien dire, et resta saisie mais heureuse   Ten-8:p.600(41)
 ? »     L'archevêque inclina la tête, il ne  put  rien dire, ses yeux étaient pleins de lar  CdV-9:p.856(23)
, mais point d'amour.  Charles s'assit et ne  put  rien dire.  Il était ému par une de ces s  F30-2:p1132(37)
 n'était pas allé en Italie, que Rodolphe ne  put  rien entendre ni deviner de cette convers  A.S-I:p.954(17)
 mais si bien dans l'oreille que personne ne  put  rien entendre.  Seulement, à un regard de  SMC-6:p.752(11)
rs ministériels; Diard, repoussé partout, ne  put  rien être, et alors le monde le jugea com  Mar-X:p1074(36)
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t dans le champ de sa fenêtre, et Lisbeth ne  put  rien lire de ce que pouvaient exprimer le  Bet-7:p.205(21)
  Il prit la lettre et l'ouvrit, mais il n'y  put  rien lire, elle était écrite en allemand.  CoC-3:p.335(21)
servait le déjeuner.  Schmucke s'assit et ne  put  rien manger.  Tout à coup une sonnerie as  Pon-7:p.745(.6)
in de l'honneur de mon oncle. »     Flore ne  put  rien obtenir de Maxence.  Le commandant,   Rab-4:p.501(17)
oyant une personne non compromise.     On ne  put  rien obtenir de plus du forçat libéré, qu  SMC-6:p.855(10)
éritage et malgré son éloquence, l'avocat ne  put  rien obtenir de son client.  Les des Vann  CdV-9:p.697(18)
re de mon silence, voulut me justifier et ne  put  rien obtenir.  Les raisons d'intérêt et d  Med-9:p.565(.3)
issance, et ses dangereuses capacités, il ne  put  rien obtenir; et, alors, il entra dans la  Dep-8:p.805(15)
xpressions de concupiscence, Jean-Jacques ne  put  rien trouver à dire.  Enfin, au moment du  Rab-4:p.396(32)
tte, regarda par le trou de la serrure et ne  put  rien voir.     « Pierrette, dit-elle, ête  Pie-4:p.132(26)
nt les danseuses pour le public.  Enfin elle  put  rire, elle eut la force de cacher sa fure  A.S-I:p.993(.8)
ir ainsi accompli son terrible destin, Marie  put  s'abandonner à toute sa douleur, et sa fi  Cho-8:p1147(11)
plus de larmes.  Son âme, souvent brisée, ne  put  s'accoutumer au spectacle que lui présent  Adi-X:p1007(.2)
énées aboyèrent tellement après lui qu'il ne  put  s'adonner au plaisir de contempler les fe  M.M-I:p.631(22)
pointe du pied, Hector n'entendit rien, elle  put  s'approcher, elle aperçut la lettre, elle  Bet-7:p.315(15)
lèrent de lui, les hommes en médirent, et il  put  s'écrier comme le chansonnier : « Ô mon h  I.P-5:p.666(26)
e toilette que son cousin avait apportés, et  put  s'émerveiller à son aise de chaque luxueu  EuG-3:p1106(42)
los Herrera.  Avant de quitter l'Espagne, il  put  s'emparer du trésor d'une dévote de Barce  SMC-6:p.504(.5)
e.  N'est-ce pas superbe ? »     Genestas ne  put  s'empêcher d'admirer ce vaste local, où l  Med-9:p.453(31)
t modestement par la voiture publique, et ne  put  s'empêcher d'admirer le beau pavillon du   PGr-6:p1108(43)
fin faisait place à la virilité.  La mère ne  put  s'empêcher d'admirer son fils, et l'embra  Deb-I:p.861(23)
 le résultat de son pourvoi en cassation, ne  put  s'empêcher d'apprendre à ses amis le résu  CdT-4:p.229(26)
tenus de savoir cela », dit l'employé qui ne  put  s'empêcher d'échanger un imperceptible so  I.P-5:p.272(35)
dor pour ne point éveiller son cousin, et ne  put  s'empêcher d'écouter à sa porte la respir  EuG-3:p1086(10)
ise.  Elle sourit tristement.  L'officier ne  put  s'empêcher d'effleurer les bras de la jeu  ElV-X:p1139(14)
ie, qui se trouvait assise sur le devant, ne  put  s'empêcher d'embrasser par son dernier re  Bal-I:p.157(24)
it envoyé la veille son uniforme, qu'elle ne  put  s'empêcher d'embrasser.  Quand Philippe p  Rab-4:p.347(39)
 à voix basse, fut entendu de Cécile, qui ne  put  s'empêcher d'en rire.     « Ma chère amie  Dep-8:p.793(33)
it une fête.  A cet aspect, le commandant ne  put  s'empêcher d'envier cette simple maison e  Med-9:p.586(29)
du procureur général fut au comble, et il ne  put  s'empêcher d'examiner ces deux hommes en   SMC-6:p.917(26)
  — Une tireuse de cartes, dit Bixiou qui ne  put  s'empêcher d'interpréter comme une interr  CSS-7:p1190(39)
er.     — Comment, s'écria Mme Claës, qui ne  put  s'empêcher d'interrompre son mari, cet ho  RdA-X:p.718(29)
 mots, pris du Constitutionnel, Birotteau ne  put  s'empêcher d'inviter le petit Molineux, q  CéB-6:p.113(23)
nt que l'orchestre jouait l'ouverture, il ne  put  s'empêcher d'opposer aux applaudissements  I.P-5:p.379(.3)
ise que, malgré son impartialité, le juge ne  put  s'empêcher d'y croire.     « Vous y êtes,  Int-3:p.478(37)
ui préludent aux conversations, mais elle ne  put  s'empêcher d'y mêler le fils.     « Madam  Cho-8:p1001(23)
Emmanuel tendit une main à Marguerite qui ne  put  s'empêcher d'y mettre sa main droite.  Il  RdA-X:p.808(38)
a dans sa misérable petite chambre, qu'il ne  put  s'empêcher de comparer au magnifique appa  I.P-5:p.261(42)
au pied de l'arbre la vieille Tonsard, il ne  put  s'empêcher de dire :     « Voilà les gens  Pay-9:p.336(25)
férents, et de si jolies choses, que Paul ne  put  s'empêcher de dire : « Mais, tu vas en av  FYO-5:p1071(22)
urg où Philippe avait été transféré, elle ne  put  s'empêcher de dire : « Sans les Alliés il  Rab-4:p.357(.4)
aient les deux jeunes gens, et Mme Minard ne  put  s'empêcher de dire à Colleville :     « I  P.B-8:p..58(41)
Néanmoins, malgré son peu de défiance, il ne  put  s'empêcher de dire à sa femme : « Vous ét  CoC-3:p.362(.6)
de mille symptômes d'antiquité, Godefroid ne  put  s'empêcher de dire en souriant au prêtre   Env-8:p.226(35)
bras de M. Guillaume.  Le vieux négociant ne  put  s'empêcher de faire avec ses lèvres une g  MCh-I:p..68(25)
 entrant dans la salle à manger, le baron ne  put  s'empêcher de faire manier à Esther l'éto  SMC-6:p.618(.3)
rlait enfin de lire les journaux.  Andrea ne  put  s'empêcher de frémir en voyant la rapidit  Gam-X:p.498(31)
ans le bahut », dit-elle.     La comtesse ne  put  s'empêcher de frémir en voyant son mari c  EnM-X:p.880(41)
e Maulincour, quoique brave et militaire, ne  put  s'empêcher de frémir.  Au milieu de toute  Fer-5:p.824(37)
ins, malgré son assurance apparente, elle ne  put  s'empêcher de frissonner en voyant devant  CoC-3:p.367(19)
d'honneur pour moi, répondit Corentin qui ne  put  s'empêcher de frissonner.     — Vous avez  SMC-6:p.918(.4)
 y a encore de la jeune fille.     Victor ne  put  s'empêcher de gémir.  Il regarda tour à t  ElV-X:p1139(21)
n embarras.  Avant de sortir, la duchesse ne  put  s'empêcher de jeter à Victurnien un adora  Cab-4:p1039(16)
n tendant la lettre à cet homme, le baron ne  put  s'empêcher de jeter un coup d'oeil sur la  Fer-5:p.821(41)
arrivant à la crête du fossé, la comtesse ne  put  s'empêcher de jeter un cri, Michaud s'ava  Pay-9:p.217(22)
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en costume de bal, par une fine gelée, il ne  put  s'empêcher de jeter une douloureuse excla  DFa-2:p..47(21)
ait si coquettement belle que Mme Matifat ne  put  s'empêcher de l'avouer, sans s'apercevoir  CéB-6:p.227(36)
vec une expression si douloureuse qu'elle ne  put  s'empêcher de lui dire : « Cher petit, je  I.P-5:p.261(.5)
placer près de la comtesse de Sérizy, qui ne  put  s'empêcher de lui dire : « Qu'avez-vous,   DdL-5:p.988(36)
produisant un éclat radieux, que sa soeur ne  put  s'empêcher de lui dire qu'il était beau.   I.P-5:p.182(39)
apercevant les yeux de Phellion humides, ne   put  s'empêcher de lui serrer la main.     « M  Emp-7:p1101(13)
oment où se fit notre accord, la comtesse ne  put  s'empêcher de m'adresser un regard de com  Lys-9:p1020(15)
 la blessure qu'il allait recevoir, et il ne  put  s'empêcher de mettre en pratique le conse  Bet-7:p.125(11)
aux tableaux; mais, au retour, Mme Roguin ne  put  s'empêcher de parler à Mme Guillaume de l  MCh-I:p..56(40)
s labyrinthes de leur finesse.  Godefroid ne  put  s'empêcher de parler à sa future belle-so  MNu-6:p.365(39)
'était pas sans fondement, Hulot lui-même ne  put  s'empêcher de partager l'hilarité général  Cho-8:p.940(20)
ébris de deux illustres familles.  Emilio ne  put  s'empêcher de penser aux jours où le pala  Mas-X:p.552(21)
ar un mouvement négatif, Mlle de Verneuil ne  put  s'empêcher de penser que l'avare ne songe  Cho-8:p1088(17)
orzième année : deux enfants !  Pierrette ne  put  s'empêcher de pleurer en le regardant lev  Pie-4:p..35(.6)
x en lui offrant le bras.     La marquise ne  put  s'empêcher de quitter le bras de Calyste   Béa-2:p.821(11)
randissait peut-être outre mesure ?  Elle ne  put  s'empêcher de regarder celui de ses gens   DdL-5:p1002(12)
pas en sentir vivement les délices.  Elle ne  put  s'empêcher de regarder la figure expressi  Aba-2:p.480(41)
ssairement à la dot de Mlle Taillefer, et ne  put  s'empêcher de regarder Victorine comme le  PGo-3:p.163(11)
s choquées de ta conduite. »     Lousteau ne  put  s'empêcher de remarquer alors l'évidente   Mus-4:p.720(29)
aîches et un al-carasaz plein de lait; il ne  put  s'empêcher de remarquer la rare perfectio  Phy-Y:p1202(42)
usieurs; mais tout en les savourant, elle ne  put  s'empêcher de remarquer que les fraises,   Béa-2:p.808(.2)
avec tant d'énergie, que Mlle de Verneuil ne  put  s'empêcher de reporter ses pensées avec a  Cho-8:p1121(33)
met. »     Elle se mit à rire.  Rabourdin ne  put  s'empêcher de rire aussi, car Célestine a  Emp-7:p1055(18)
emme, qui fut cette seconde de de Marsay, ne  put  s'empêcher de rire comme tout le monde.    AÉF-3:p.688(38)
sentait humilié dans son oncle, Rastignac ne  put  s'empêcher de rire en détournant la tête.  Int-3:p.457(.3)
on Héron. »     Lucien prit le journal et ne  put  s'empêcher de rire en lisant ce petit che  I.P-5:p.447(21)
ant la railleuse rédaction de Bixiou.  Il ne  put  s'empêcher de rire en relisant la biograp  Emp-7:p1042(13)
a relevant ainsi ! »     Mlle de Pen-Hoël ne  put  s'empêcher de rire en voyant les gestes d  Béa-2:p.797(33)
exemple, je ne dis pas... »     Godefroid ne  put  s'empêcher de rire, et il souhaita le bon  Env-8:p.346(.5)
là que je sonne... »     Le comte de Nocé ne  put  s'empêcher de rire, et le vieux marquis i  Phy-Y:p1073(.1)
i songeant au caractère de son rédacteur, ne  put  s'empêcher de rire, et modifia la phrase   Emp-7:p.970(38)
Coralie débitait une réplique.     Lucien ne  put  s'empêcher de rire, et regarda Coralie.    I.P-5:p.387(14)
, dit l'artiste en souriant.     Césarine ne  put  s'empêcher de rire.     « Monsieur, dit C  CéB-6:p.104(29)
driez à cause du costume. »  Des Lupeaulx ne  put  s'empêcher de rire.  La plus jolie plaisa  Emp-7:p.976(40)
és de dévorer leurs désirs.  Cependant il ne  put  s'empêcher de rompre le silence pour dire  Aba-2:p.484(23)
det, quoique professeur en mystification, ne  put  s'empêcher de rougir comme une vierge à q  Pay-9:p.108(26)
i défaillait, aperçut alors M. Bonnet, et ne  put  s'empêcher de rougir en recevant de son c  CdV-9:p.829(28)
que et Gérard entrèrent.  La pauvre fille ne  put  s'empêcher de rougir en rencontrant le re  CdV-9:p.845(.5)
es enseignes de parfumeur ! »     Grassou ne  put  s'empêcher de rougir, Virginie posait.     PGr-6:p1107(30)
incidents de notre vie... »     Godefroid ne  put  s'empêcher de rougir.     « Vous voyez da  Env-8:p.322(24)
re vit son mari entrant avec Eugène, elle ne  put  s'empêcher de rougir.  Le jeune baron obs  ÉdF-2:p.177(13)
lexions indécises vers la duchesse; et il ne  put  s'empêcher de s'avouer à lui-même que, de  DdL-5:p.949(16)
stallée et couchée, Adèle, en descendant, ne  put  s'empêcher de s'écrier : « Son butin ne v  Pie-4:p..76(13)
oindre importance.  Le jeune avocat, lui, ne  put  s'empêcher de se partager entre son admir  Ten-8:p.643(13)
 tendit le manuscrit, d'Arthez le lut, et ne  put  s'empêcher de sourire : « Quel fatal empl  I.P-5:p.530(27)
met derrière un vitrage... »     Le baron ne  put  s'empêcher de sourire à ces atroces plais  Bet-7:p.360(36)
avez besoin d'un oculiste... »     Maxime ne  put  s'empêcher de sourire au changement de fi  Béa-2:p.939(37)
servant ses deux maîtres à table, Germain ne  put  s'empêcher de sourire de ce contraste.  A  M.M-I:p.619(.6)
nt mille francs, répondit la marquise qui ne  put  s'empêcher de sourire de la vulgarité du   Int-3:p.463(14)
s du vieux chef de demi-brigade, Corentin ne  put  s'empêcher de sourire du changement opéré  Cho-8:p1156(38)
ront en Champagne », répliqua le curé qui ne  put  s'empêcher de sourire en entendant le mot  Ten-8:p.573(31)
docteur un petit salut de sa petite main, ne  put  s'empêcher de sourire en entendant M. de   Mus-4:p.722(25)
touché de gratification ? »     L'inconnu ne  put  s'empêcher de sourire en faisant un geste  PCh-X:p..81(10)
ance aristocratique, l'orgueilleuse fille ne  put  s'empêcher de sourire en lui entendant di  CéB-6:p.174(41)
 alors tu pourrais te venger. »     Marie ne  put  s'empêcher de sourire en répondant :       Pay-9:p.297(40)
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 cent francs à trois mois, dit Barbet qui ne  put  s'empêcher de sourire en sortant un papie  I.P-5:p.353(25)
, seront de la cérémonie ? »     Louis XI ne  put  s'empêcher de sourire en voyant l'effroi   M.C-Y:p..61(40)
aronne salua Crevel en silence, et Crevel ne  put  s'empêcher de sourire en voyant l'étonnem  Bet-7:p.394(18)
nt dans le bois.  Le jeune homme lui-même ne  put  s'empêcher de sourire en voyant la dame g  Cho-8:p.953(17)
 personne confiée à ses soins.  L'inconnu ne  put  s'empêcher de sourire et remit une carte   Bal-I:p.139(28)
ous était pas destinée. »     La marquise ne  put  s'empêcher de sourire, elle voulait avoir  ÉdF-2:p.178(23)
pond peut-être : " Au contraire ".     Il ne  put  s'empêcher de sourire, et dit : « Ma femm  Phy-Y:p1057(40)
a chambre nuptiale... "  Ici madame de... ne  put  s'empêcher de sourire, et elle ajouta, no  eba-Z:p.482(24)
un mouvement de repentance.     Godefroid ne  put  s'empêcher de sourire, et il était, comme  Env-8:p.265(25)
là pour ne pas... »     Le Premier consul ne  put  s'empêcher de sourire, et poussa légèreme  Ven-I:p1037(33)
n regardant d'un air fin la marquise, qui ne  put  s'empêcher de sourire, il n'y a que les f  PrB-7:p.832(39)
r par un geste plein de tendresse.  Dinah ne  put  s'empêcher de sourire.     Pendant le dîn  Mus-4:p.729(29)
rien ? » dirent-elles.     Pierre Grassou ne  put  s'empêcher de sourire.     « Il ne faut p  PGr-6:p1106(13)
s si peu ! " »     La sévère Mme Piédefer ne  put  s'empêcher de sourire.     « Je ne serais  Mus-4:p.722(42)
 Vaflard... »  À ce nom l'élève des Didot ne  put  s'empêcher de sourire.     « Ris, ris !    I.P-5:p.132(18)
vous m'avez interrompu, reprit l'abbé qui ne  put  s'empêcher de sourire.     — Ah ! mon pèr  Béa-2:p.893(19)
pour fumer leurs terres... »     Le comte ne  put  s'empêcher de sourire.  Ce sourire rassur  Deb-I:p.786(.3)
la face du duc d'Hérouville, le rebouteur ne  put  s'empêcher de sourire.  En ce moment, un   EnM-X:p.918(.5)
peintre et du père Léger.  Le comte, lui, ne  put  s'empêcher de sourire.  Georges garda son  Deb-I:p.799(42)
i épais », répondit Plaisir.     Caroline ne  put  s'empêcher de sourire.  La flatterie de l  DFa-2:p..36(17)
 joua sur toutes les lèvres, et de Marsay ne  put  s'empêcher de sourire.  Les ambassadeurs   Ten-8:p.688(29)
 tâche concernait.     Le vieux négociant ne  put  s'empêcher de sourire. Quoique deux de ce  MCh-I:p..46(21)
e vous en possédez vingt-cinq.  (Le baron ne  put  s'empêcher de sourire.)  Eh bien il faut   SMC-6:p.608(14)
, par une ancienne habitude de cour, elle ne  put  s'empêcher de tendre à sa nièce pour en d  F30-2:p1060(26)
lueur brilla si vivement, que la duchesse ne  put  s'empêcher de tourner la tête vers la por  DdL-5:p.997(34)
oute la hauteur de son intelligence, elle ne  put  s'empêcher de trembler pour Lucien.  Sa c  I.P-5:p.203(.4)
uillèrent et se mirent à prier.  Don Juan ne  put  s'empêcher de tressaillir en voyant les s  Elx-Y:p.482(21)
e fût Genestas aux impressions fortes, il ne  put  s'empêcher de tressaillir en voyant une d  Med-9:p.449(19)
 que mon frère », répondit-il.     Émilie ne  put  s'empêcher de tressaillir.     « Ah ! rep  Bal-I:p.159(.2)
e que don Juan venait d'abandonner, qu'il ne  put  s'empêcher de tressaillir.  Puis il eut f  Elx-Y:p.478(28)
pendant quelque temps en silence, Calyste ne  put  s'empêcher, sur une exclamation de Béatri  Béa-2:p.808(28)
 était de trop bon goût pour que Sommervieux  put  s'en fâcher.  Ces plaisanteries eussent é  MCh-I:p..75(29)
  Ne rencontrant aucun être avec lequel elle  put  s'entendre, Mlle de Verneuil se retourna   Cho-8:p1120(41)
 connaissait en limes et en barreaux de fer,  put  s'évader; mais il fut condamné à mort par  CdV-9:p.647(21)
anda le chevalier du Halga qui survint et ne  put  s'expliquer l'attitude de sa vieille amie  Béa-2:p.836(34)
 de science sociale.  Quand l'administration  put  s'occuper des besoins urgents et matériel  CdV-9:p.708(41)
ristocratie; l'oeil exercé de la comtesse ne  put  s'y tromper; mais il possédait cette nobl  eba-Z:p.646(16)
longtemps que son collaborateur, et le baron  put  saisir au passage la révélation involonta  Bet-7:p.211(40)
 que la riche imagination de Nicolas Poussin  put  saisir de clair et de perceptible en voya  ChI-X:p.426(.6)
urs comiquement débité fut le signal, Eugène  put  saisir le regard furtif de Mlle Taillefer  PGo-3:p.168(15)
ésonnait aux oreilles de Valentin sans qu'il  put  saisir le sens d'un seul mot; il pensait   PCh-X:p.209(39)
     Ce fut la première parole que Godefroid  put  saisir.     « Et vous le quartier Saint-M  Env-8:p.242(19)
le.  Fort heureusement, le fond de ma bourse  put  satisfaire le cocher.  Je passai délicieu  PCh-X:p.171(.6)
tat de germe, se developpa rapidement.  Elle  put  satisfaire son orgueil et son besoin d'ac  Bet-7:p.116(42)
 quarante jours avant le mariage, rien ne la  put  sauver.  Mme Granson, Mariette, Mme du Co  V.F-4:p.914(32)
e...     — Le Roi ? » dit Birotteau qui n'en  put  savoir davantage.     Il entra familièrem  CéB-6:p.233(15)
nçue dès son enfance, que l'avocat trompé ne  put  savoir laquelle de ces deux voix était la  DFa-2:p..56(32)
les lèvres de Dumay, fut tout ce que Modeste  put  savoir; mais ce fut assez, et pour calmer  M.M-I:p.601(43)
moment où les salons se rouvriraient.  Raoul  put  savourer un peu plus à l'aise les pures,   FdÈ-2:p.349(10)
frait au foie des douleurs intolérables.  Il  put  se baisser jusqu'à Schmucke, et il le bai  Pon-7:p.704(14)
d'un valet de chambre placé sur le siège, il  put  se blottir derrière entre deux paquets, e  I.P-5:p.552(18)
on père mourut.  Sa mère, dont la vieillesse  put  se contenter de deux mille francs de rent  Env-8:p.220(31)
grande quantité de draps fortement attachés,  put  se convaincre de l'active sollicitude ave  Cho-8:p1208(39)
t Cruchot neveu M. de Bonfons.  Le président  put  se croire choisi pour gendre par l'artifi  EuG-3:p1111(20)
 porte avait été fermée.  Si jamais un homme  put  se croire dans une solitude profonde et l  Mel-X:p.348(19)
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s tourments que ceux de l'amour, et l'auteur  put  se croire guéri d'une infirmité par une a  Phy-Y:p.907(.2)
si bien en paroles et en caresses, que Dinah  put  se croire la femme du monde la plus aimée  Mus-4:p.745(38)
cq parurent si magnifiques à Magus, qu'il ne  put  se décider à les rendre, et le lendemain   Pon-7:p.678(23)
 seuil de la chambre mortuaire.  Schmucke ne  put  se décider à quitter la main de Pons qui   Pon-7:p.716(34)
augmentait encore sa timidité.  Jamais il ne  put  se décider, selon l'expression familière,  Rab-4:p.395(19)
eamment à se reposer sous sa tente, qu'il ne  put  se défendre d'accepter.  Le mari de cette  Phy-Y:p1202(39)
ntes de la lune.  L'âme du jeune seigneur ne  put  se défendre d'une émotion douce et triste  M.C-Y:p..42(.1)
re 1800, dans le vieux château féodal, il ne  put  se défendre d'une émotion profonde en voy  Cab-4:p.967(39)
ntin par le milieu du corps, que celui-ci ne  put  se défendre de cette embrassade; il le se  SMC-6:p.920(31)
t autorité, ses mots étaient redits, elle ne  put  se démettre des fonctions dont elle était  Béa-2:p.699(17)
ement.  À trois heures après minuit, Florine  put  se déshabiller et se coucher comme si ell  FdÈ-2:p.325(24)
  Il alla serrer la main à Rabourdin, qui ne  put  se dispenser de la lui laisser prendre.    Emp-7:p1093(14)
orze personnes furent assises, Mme Hochon ne  put  se dispenser de leur présenter sa filleul  Rab-4:p.431(.6)
le cadavre du prêtre avant de l'anéantir, il  put  se donner quelque ressemblance avec son s  SMC-6:p.503(36)
Raphaël était devenue trop faible pour qu'il  put  se faire entendre, il fut donc obligé de   PCh-X:p.283(43)
emain, Ursule se trouva sans force.  Elle ne  put  se lever tant ce rêve l'avait accablée.    U.M-3:p.970(29)
érêt durable.  Le déjeuner finissait, Louise  put  se lever, laisser son père et M. de Barge  I.P-5:p.248(42)
 une retraite absolue et au lit, Mme Graslin  put  se lever, vers la fin de l'année 1829, el  CdV-9:p.743(22)
sut conquérir le droit d'être silencieux, et  put  se livrer sans crainte à ses dernières mé  PCh-X:p..69(.5)
espion, et à la faveur de ce déguisement, il  put  se mêler aux malheureux qui bordaient la   Cat-Y:p.307(38)
sé un ami dévoué. »  Malgré ses menottes, il  put  se mettre en garde, fit un appel de maîtr  PGo-3:p.221(21)
é de Claude Pillerault, devenue habitude, ne  put  se plier aux plaisirs d'une vie oisive, q  CéB-6:p.119(11)
 dévouement de ses lieutenants, Mademoiselle  put  se présenter au combat.  Les différentes   V.F-4:p.897(14)
un homme, un Roi, des privilèges. »  Elle ne  put  se refuser à admirer la figure de Merle,   Cho-8:p1045(30)
ut était celui du coeur.  Enfin, Théodore ne  put  se refuser à l'évidence d'une vérité crue  MCh-I:p..74(30)
nce ta tête, que je la baise. »     Jules ne  put  se refuser au plaisir d'embrasser Clémenc  Fer-5:p.873(.8)
trine des Turcs », répliqua Félicité, qui ne  put  se refuser cette épigramme.     Calyste s  Béa-2:p.785(27)
omment », reprit la Lorraine.     Lisbeth ne  put  se refuser le plaisir sauvage de regarder  Bet-7:p.165(42)
e le condamnait l'avarice de son père, il ne  put  se résoudre à gâter sa lune de miel par l  I.P-5:p.561(27)
ne ne rentra pas à la maison Vauquer.  Il ne  put  se résoudre à ne pas jouir de son nouvel   PGo-3:p.256(29)
 sur ton suaire. »     Mais Corentin, qui ne  put  se résoudre à quitter de vue cette maison  Cho-8:p1195(21)
vait si indignement prostitués.  Francine ne  put  se résoudre à quitter sa maîtresse.  Quan  Cho-8:p1125(18)
 vendait de la toile.  Le Dubut de Caen, qui  put  se sauver, appartenait aux Dubut restés d  Env-8:p.315(17)
nt avec le préfet, qui, pris par la nuit, ne  put  se servir du télégraphe.  On expédia sur   Ten-8:p.626(43)
 étudier.  Mon piano étant le seul dont elle  put  se servir, elle profitait de mes absences  PCh-X:p.141(27)
les, à l'expression duquel le jeune homme ne  put  se tromper.     « Qu'est-ce que ces mots   EuG-3:p1091(38)
mps. »     On comprend dès lors comment Asie  put  se trouver dans la salle des Pas-Perdus d  SMC-6:p.735(.5)
 Le vingt-neuf décembre seulement, Birotteau  put  se trouver dans le cabinet d'Adolphe Kell  CéB-6:p.213(20)
 éteints laissèrent couler des larmes que ne  put  sécher Modeste en se mettant aux genoux d  M.M-I:p.556(19)
 Louis Lambert, Meyraux et Michel Chrestien,  put  seule diminuer cette noble Pléiade.  Quan  I.P-5:p.320(.9)
ds et apporta les mille francs à sa mère qui  put  solder la lettre de change.  Huit jours a  Rab-4:p.302(22)
 Le prêtre avait senti cette différence : il  put  sonder l'abîme qui se trouve entre la mat  F30-2:p1118(.6)
que ce soit, il l'avait apprécié; mais il ne  put  songer à sa dignité personnelle qu'au mom  Fer-5:p.861(18)
ligée de me servir », se dit Pons.  Schmucke  put  sortir sans qu'on fît attention à lui, da  Pon-7:p.697(.9)
nouvelles à sa maîtresse.     Quand Rodolphe  put  sortir, il alla chez les Bergmann remerci  A.S-I:p.947(27)
etèrent un éclat si vif que la vicomtesse ne  put  soutenir ce jeune regard, baissa les yeux  Aba-2:p.478(37)
ncier en présence de Philippe le Bel, qui ne  put  soutenir ce rayon terrible, et quitta la   Pie-4:p.137(.9)
use du bonheur qui luisait sur la famille ne  put  soutenir cet événement heureux.  Elle emp  Bet-7:p.448(22)
nfin dans un vide absolu. »     Mme Claës ne  put  soutenir l'égoïsme de cette réponse.  Ell  RdA-X:p.733(32)
nt Vanda, Godefroid la regardait, mais il ne  put  soutenir les regards extatiques de ce res  Env-8:p.373(15)
a dans la tête une atroce douleur qu'elle ne  put  soutenir, et elle tomba sur l'ottomane.    Cho-8:p1187(11)
  La valeur des bois situés sur les hauteurs  put  suffire à payer le prix des terres et cel  Med-9:p.406(32)
nsommée en deux jours.  Le pauvre Chesnel ne  put  supporter l'idée de savoir l'enfant de la  Cab-4:p1028(39)
ille de joie, mère déshéritée de son enfant,  put  supporter ses douleurs en voyant Juana, v  Mar-X:p1049(37)
'écu; avec EN LUPUS IN HISTORIA pour devise,  put  surmonter cet écusson quasi railleur d'un  Emp-7:p1116(.4)
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rné pour aller retrouver Thuillier, et il ne  put  surprendre l'expression que prit la physi  P.B-8:p..83(31)
nnée, elle avait marché si doucement qu'elle  put  surprendre un regard de l'enchanteresse.   MCh-I:p..86(21)
ie.  Aucun chef ne les commanda, personne ne  put  s’arroger le pouvoir; seulement la passio  Fer-5:p.792(12)
 système grec.  La toilette agréée par Marie  put  tenir dans un carton facile à porter.      Cho-8:p1110(31)
ux femmes, deux vraies pagodes indiennes, et  put  tenir son sérieux.  Il jugea nécessaire d  Mus-4:p.706(14)
ait également Philippe.     Dès que Philippe  put  tenir une plume, il écrivit les lettres s  Rab-4:p.510(32)
lui sacrifiait quelquefois les vêpres; il ne  put  tout d'abord reconnaître la rigidité des   DFa-2:p..61(26)
loison était trop épaisse pour que Françoise  put  tout entendre.     « Hélas ! s'écria la v  DFa-2:p..46(.2)
s regret, un petit poêle en fonte, et Joseph  put  travailler chez lui, sans négliger néanmo  Rab-4:p.299(16)
nnut en quelle estime était son père, car il  put  traverser les bureaux et arriver au cabin  Env-8:p.233(26)
avorisée.  À l'abri de ces occupations, elle  put  tromper l'un de ses premiers amants, de M  SdC-6:p.955(.6)
, Mme de Mortsauf trompait le monde, elle ne  put  tromper les sens intelligents de l'amour.  Lys-9:p1012(31)
ué de sa circonspection par milady.  Toby ne  put  trouver de place nulle part, après s'être  MNu-6:p.345(18)
e ne s'était pas tellement livrée qu'elle ne  put  trouver des ressources contre sa douleur   Cho-8:p1020(37)
a de répondre, il chercha des paroles, et ne  put  trouver que : « Vous êtes drôle, monsieur  U.M-3:p.978(41)
oursuivi, traqué comme un lièvre.  Lucien ne  put  trouver son fatal introducteur dans le mo  I.P-5:p.543(34)
u beurre sur son pain.  Quant à Fritz, il ne  put  trouver un supplément de paye qu'en déplo  Pon-7:p.537(22)
evint chez elle, elle arrangea comme elle le  put  un roman pour justifier sa blessure, et f  PrB-7:p.823(32)
s effraya tellement la grand-mère qu'elle ne  put  vaincre son impatience, elle courut sur l  Pie-4:p.140(.3)
l'âme de Théodore, une prévention qu'elle ne  put  vaincre.  L'artiste se moquait de ceux qu  MCh-I:p..78(.1)
 se poser en bienfaiteur des ouvriers, et il  put  verser ses bonneteries dans Paris et en F  Dep-8:p.752(10)
non de route un de ces coeurs si rares où il  put  verser tous ses chagrins en racontant ses  M.M-I:p.484(31)
 l'amour vrai.  Mais nul pouvoir au monde ne  put  voiler les regards de ses yeux dans lesqu  DdL-5:p.953(.4)
cadrait la cour intérieure, que Godefroid ne  put  voir à la nuit.     « Qui donc a demeuré   Env-8:p.229(29)
e le brouillard commençait à se dissiper, il  put  voir assez distinctement la colonne de fu  Cho-8:p1183(39)
itude, de la répugnance pour lui.  Dès qu'il  put  voir cette petite, le capitaine attacha s  U.M-3:p.795(36)
ent, et tout pour elle fut en suspens.  Elle  put  voir de près cette dernière image de l'Em  Béa-2:p.691(42)
nique était allée s'appuyer à un arbre, elle  put  voir des vallons disposés comme les gradi  CdV-9:p.775(16)
 ne refusait des sentiments d'honneur, il ne  put  voir en lui l'instrument de Ferragus, che  Fer-5:p.829(.1)
 Après être descendue dans l'abîme d'où elle  put  voir encore le ciel, elle se voua, pour u  Lys-9:p1012(.4)
rbre.     « Ils sont cinq ! dit le curé, qui  put  voir et compter les voyageurs.     — Cinq  CdV-9:p.852(25)
nt on chantait un duo de Rossini.  Enfin, il  put  voir Francesca, mais sans être vu par ell  A.S-I:p.961(.5)
sses paroles que le comité des souscripteurs  put  voir le plâtre.  Chaque jour de travail,   Bet-7:p.243(41)
 sur la salle à manger étaient ouverts, elle  put  voir le rez-de-chaussée de son château re  CdV-9:p.864(.7)
'arrêta par suite d'un encombrement.  Lucien  put  voir Louise dans sa transformation, elle   I.P-5:p.286(15)
tier.  Aucune des personnes de la cour qu'il  put  voir ne lui donna de nouvelles satisfaisa  Cat-Y:p.312(42)
mtesse, en ouvrant la fenêtre de la chambre,  put  voir par celle du cabinet ce qui s'y pass  FdÈ-2:p.356(34)
acre avait déjà tourné.  Mme Adolphe, qui ne  put  voir par qui Madame avait été ramenée, se  eba-Z:p.558(12)
qu'à la grille d'honneur.  De là Mme Graslin  put  voir son château dont jusqu'alors elle n'  CdV-9:p.749(30)
ébouchant sur la place, le maître de Nemours  put  voir son oncle donnant le bras à la jeune  U.M-3:p.777(12)
ir échangé avec Marguerite un regard où elle  put  voir tout ce que lui coûtait cette discré  RdA-X:p.810(.6)
un mouvement d'adhésion où le bonhomme Alain  put  voir une admiration sincère et qui voulai  Env-8:p.282(25)
ivant à une grille antique et noire, d'où il  put  voir, au milieu d'un parc assez vaste, un  Adi-X:p.977(15)
és entouraient sa tête carrée, et Clémentine  put  voir, brillant comme un bloc de marbre, u  FMa-2:p.205(41)
les virent si rarement leurs frères qu'il ne  put  y avoir aucun lien entre eux.  Ces jours-  FdÈ-2:p.281(34)
a barque approchait et quand enfin Francesca  put  y distinguer les figures : « Tito ! » s'é  A.S-I:p.954(.9)
 laquelle attenait un très grand jardin.  Il  put  y faire, dans le plus grand secret, des a  Rab-4:p.478(43)
te tous les ressorts de sa coquetterie, elle  put  y mettre d'autant plus d'adresse que c'ét  Cho-8:p1106(27)
 assez de conscrits patriotes pour que Hulot  put  y remplir le cadre de sa demi-brigade.  B  Cho-8:p.956(27)
e, qui avait un peu oublié le bas breton, ne  put  y rien comprendre.  La dame paraissait do  Cho-8:p1017(17)
eil moment, d'un éloge si pompeux qu'elle ne  put  y voir aucun piège.     Pendant le reste   Béa-2:p.735(19)
tine ce fut lettres closes.  Tout ce qu'elle  put  y voir, c'est que la duchesse était une f  MCh-I:p..85(33)
de l'eau-de-vie, et, grâce à ses talents, il  put , à l'âge de dix ans, tendre à son père de  eba-Z:p.591(.8)
t qui se faisait attendre.  Mlle de Verneuil  put , à la faveur du silence qui règne toujour  Cho-8:p1045(11)
nd Gasselin eut placé l'échelle, la marquise  put , aidée par Gasselin qui pria Calyste de p  Béa-2:p.812(20)
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manteau comme un jaloux Espagnol; mais il ne  put , armé de sa sagacité de militaire, saisir  M.M-I:p.495(23)
ion dans laquelle se trouvait Mme Husson, il  put , avant de se marier, la placer comme prem  Deb-I:p.761(21)
 sur la route et tira de peine Genestas, qui  put , avec son fils adoptif, gagner à pied le   Med-9:p.584(23)
n beau-père, qu'elle quitta le moins qu'elle  put , elle le suivait à cheval, à la chasse et  Cat-Y:p.190(20)
 rentrant dans le salon, Godefroid, aguerri,  put , en causant avec Mme de La Chanterie, exa  Env-8:p.230(13)
tte.  À la nuit tombante, le vieux gondolier  put , en retenant sa gondole à la première mar  Mas-X:p.553(16)
etite scène le plus spirituellement qu'il le  put , et Mme de Fischtaminel prit un petit air  Pet-Z:p.135(.7)
'efforts, il atteignit au bout de l'allée et  put , sans être aperçu ni entendu, prendre une  A.S-I:p.944(40)
pprêtait, il se promena de long en large, et  put , sans être aperçu, saisir un de ces coute  Mar-X:p1086(13)
atelas piqué où elle entraîna Lucien, Louise  put , sans être entendue ni vue, lui dire à l'  I.P-5:p.209(39)
r en disant le plus gracieusement qu'elle le  put  : « Permettez, monsieur le comte, j'aperç  eba-Z:p.615(17)
aisanteries sérieuses, l'adroite provinciale  put -elle lui dire sans se croire entendue des  EuG-3:p1061(25)
ar Catherine de Médicis, pendant trente ans,  put -elle soutenir le combat en les opposant l  Cat-Y:p.216(30)
loux lui en cachait les traits; à peine même  put -il en voir les yeux, qui, à travers la ga  Cho-8:p.966(37)
tout en paraissant paternel.  Aussi David ne  put -il obtenir de son père qu'un consentement  I.P-5:p.228(33)
 grave ! il n'avait aucun pouvoir.  Aussi ne  put -il retenir de grosses larmes qui roulèren  I.P-5:p.260(39)
nt vers le buste.  Aussi le pauvre enfant ne  put -il retenir des cris effroyables, il parut  Cat-Y:p.292(39)
t d'une grande élégance; aussi Népomucène ne  put -il s'empêcher de dire, après avoir posé s  Env-8:p.354(28)
, quand Eugénie lui en parla plaisamment, ne  put -il s'empêcher de rougir; il monta vivemen  EuG-3:p1173(15)
 salon, afin d'y préparer ses effets.  Aussi  put -il saluer avec grâce et en nuançant ses s  I.P-5:p.676(26)
 attentions de sa cousine et de sa tante, ne  put -il se soustraire à l'influence des sentim  EuG-3:p1088(29)
t regardant sa chère Pierrette tant qu'il le  put .  Malgré les signes de la petite Bretonne  Pie-4:p..73(.8)
eu pour elle.  Je ne croyais pas qu'une mère  pût  abandonner son mari, son enfant, et conse  Béa-2:p.790(.1)
s coins, et cherchait une place sûre d'où il  pût  aboyer à l'abri des coups et se rendre re  FdÈ-2:p.303(31)
ement frappée dans cette maison sans qu'elle  pût  accuser ses parents, se réfugia dans cett  Pie-4:p..92(29)
révin, une dot assez considérable pour qu'il  pût  acheter la charge de greffier.  On sait q  Dep-8:p.778(22)
Le voyage fut assez long pour que Marguerite  pût  acquérir de confuses lumières sur la situ  RdA-X:p.818(23)
 n'était pas encore tellement corrompu qu'il  pût  aller froidement à cet assaut.  Il laissa  I.P-5:p.527(28)
ombe !  Je ne savais pas que la bureaucratie  pût  allonger ses ongles jusque dans nos cercu  Fer-5:p.894(16)
 consultant ses souvenirs, aucune raison qui  pût  amener chez elle M. de Nueil, n'aperçut-e  Aba-2:p.473(11)
tassât des écus, et que de temps en temps il  pût  amplifier son domaine.  Des circonstances  I.P-5:p.153(33)
sance de son fils nourri par elle sans qu'on  pût  apercevoir par où, la maîtresse de poste   U.M-3:p.804(29)
Gothard, et revenait à Cinq-Cygne sans qu'on  pût  apercevoir sur son frais visage la moindr  Ten-8:p.539(12)
n coeur; elle n'imaginait pas que le bonheur  pût  apporter deux fois à une femme ses enivre  F30-2:p1133(21)
: Avons-nous jamais cru que pareil événement  pût  arriver ?  Ces vieillards qui, depuis lon  CdV-9:p.723(14)
ait vu nulle part de nature à laquelle il se  pût  attacher.  En lui, le désespoir avait des  Ser-Y:p.795(30)
 ce temps pour mettre au jour un ouvrage qui  pût  attirer l'attention publique sur moi, me   PCh-X:p.133(27)
e : je ne croyais pas que mon amour pour toi  pût  augmenter.  Tu verras ce soir chez Lisbet  Bet-7:p.298(24)
rrain, où il resta dix-neuf jours sans qu’on  pût  avoir de ses nouvelles.  Cet événement fi  Ten-8:p.489(33)
e la plus régulière et la plus vertueuse que  pût  avoir une femme jetée en dehors des lois   Mel-X:p.356(.4)
sa fille, et ne supposant pas que Marguerite  pût  avoir une prédilection, il lui laissa jug  RdA-X:p.760(18)
e sa rivale.  M. de Valois était le seul qui  pût  bien prononcer certaines phrases de l'anc  V.F-4:p.816(26)
     — Serait-il convenable que son neveu ne  pût  boire un verre d'eau sucrée ?  D'ailleurs  EuG-3:p1060(33)
ercher si le bonhomme avait un dada que l'on  pût  caresser.     « Vous quittez rarement la   I.P-5:p.190(15)
 être qui l'aimât pour elle et avec qui elle  pût  causer de ses chagrins.  La grande Nanon   EuG-3:p1176(.1)
 elle, quoique d'un jour à l'autre le hasard  pût  changer sa position et la rendre un riche  PGo-3:p..62(10)
ût si bien ses habitudes et chez laquelle il  pût  chanter avec ses amis La Mère Godichon.    Deb-I:p.857(31)
orte que l'air, ou tel fluide ambiant donné,  pût  circuler dans cette machine improvisée, e  PCh-X:p.245(40)
e prêtre comprit la fille, sans que la fille  pût  comprendre le prêtre.  Il renonça sans do  SMC-6:p.457(.7)
lle entrée si avant dans son âme, qu'elle en  pût  comprendre toutes les pensées, même les p  L.L-Y:p.681(.4)
voir ni enfant naturel ni aucune liaison qui  pût  compromettre l'avenir de la chère Félicie  Mus-4:p.741(.5)
re loi de ne pas jeter le moindre regard qui  pût  compromettre son apparente froideur, cepe  Mar-X:p1045(.3)
hesse n'avait point de parents auxquels elle  pût  confier la vie et les intérêts de son enf  EnM-X:p.907(31)
orce de chercher un autre lui-même auquel il  pût  confier ses pensées et dont la vie pût de  EnM-X:p.913(.3)
eur public, que votre château de Gondreville  pût  contenir des renseignements, des titres o  Ten-8:p.669(29)
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na Camusot le long du quai, sans que Camusot  pût  croire à autre chose qu'à un hasard.       SMC-6:p.729(.3)
linge.  Le malheur voulut qu'un jour Alençon  pût  croire que le chevalier ne se fût pas tou  V.F-4:p.815(26)
nt de Mansle, afin de gagner une ferme où il  pût  déjeuner avec du pain et du lait, se repo  I.P-5:p.553(.4)
ir son grand dessein de former un cercle qui  pût  devenir aussi nombreux, aussi agréable qu  CdT-4:p.196(35)
el il pût confier ses pensées et dont la vie  pût  devenir la sienne, il finit par sympathis  EnM-X:p.913(.3)
mpressement un sujet de conversation où elle  pût  déverser son irritation intérieure.     «  Mas-X:p.587(.9)
it un air assez impertinent, sans que Lucien  pût  deviner en quoi il avait donné lieu à ce   I.P-5:p.283(.6)
n de ces regards profonds qui, sans qu'on en  pût  deviner la raison, bouleversaient toujour  F30-2:p1189(.4)
ors ne se serait pas permis un geste où l'on  pût  deviner sa passion, mit son chapeau, son   U.M-3:p.938(34)
 prit Marie par la taille, et, avant qu'elle  pût  deviner sa pensée, il l'avait posée sur l  Cat-Y:p.416(23)
s murailles ne présentaient aucune trace qui  pût  dévoiler le passage des malfaiteurs.  Les  SMC-6:p.853(21)
 de distinction dans la personne, pour qu'on  pût  dire : « Voilà un bel homme ou un joli ho  Bal-I:p.135(30)
nement, n'ayant ni troupes ni argent dont il  pût  disposer à l'intérieur, éluda la difficul  Cho-8:p.909(24)
temps, était certes la plus belle fête qu'il  pût  donner à sa femme pour qui sa parole et s  RdA-X:p.708(22)
  Quand enfin j'eus produit un travail qu'il  pût  donner comme sien, il en eut une joie qui  Hon-2:p.543(20)
 Gaston chez d'Arthez, la seule personne qui  pût  donner des renseignements sur Marie Gasto  Mem-I:p.397(.4)
lus brillante définition du mariage que l'on  pût  donner.  Là, le groupe féminin se rapproc  eba-Z:p.481(43)
tête de l'étudiant sur la chaise, pour qu'il  pût  dormir commodément, il le baisa chaleureu  PGo-3:p.203(38)
xus solaire les remplaçait, sans que l'on en  pût  douter, Desplein, en trouvant deux âmes d  MdA-3:p.387(.9)
ère entrevue, il ne fallait rien risquer qui  pût  effaroucher une jeune fille si pure, impr  Mar-X:p1058(.5)
Mme de Bargeton n'avait pas de terre où elle  pût  emmener son cher poète, comme font quelqu  I.P-5:p.237(10)
é fort et ferme, ne crut pas que sa position  pût  empirer par l'aveu de son véritable nom.   Mus-4:p.685(23)
s jugé, se trouvait éteint sans que personne  pût  en arguer pour ou contre les Rogron : la   Pie-4:p.160(15)
p avancée de la soirée pour que M. de Sérisy  pût  en prendre connaissance; mais Augustin la  Deb-I:p.754(23)
t en trahissaient les habitudes, avant qu'il  pût  en saisir la personne et les idées.  Aprè  DdL-5:p.955(20)
était loin de venir, n'imaginait pas qu'elle  pût  en sortir.  Ainsi aucun amour ne fut, en   FdÈ-2:p.327(14)
t.  Les heures s'étaient envolées sans qu'on  pût  en voir les pieds légers.  Les deux Paris  Mus-4:p.701(33)
nait de si grandes précautions pour qu'on ne  pût  en voler une seule graine, qu'il la garda  RdA-X:p.710(.8)
usses spéculations, ni par aucune raison qui  pût  entacher son honneur.  Nous éprouvons le   CéB-6:p.306(21)
anchon.     Mme de La Baudraye, la seule qui  pût  entendre le mot de Bianchon, se mit à rir  Mus-4:p.719(.7)
es désertes, parlèrent assez haut pour qu'il  pût  entendre leur conversation.     Les deux   Env-8:p.247(31)
ait pas encore une renaissante industrie qui  pût  entretenir cette production commerciale e  Med-9:p.424(38)
de la grâce.  Ma mère ne concevait pas qu'on  pût  épouser une église; néanmoins, en me voya  CdV-9:p.732(.3)
étaient trop nombreuses en France pour qu'on  pût  espérer de s'en rendre le possesseur excl  I.P-5:p.560(.4)
ère.  Et néanmoins, quelque disposée qu'elle  pût  être à sacrifier sa fortune et même ses e  RdA-X:p.694(19)
t les formes pleines et rondes, sans qu'elle  pût  être accusée de trop d'embonpoint.  Cheva  PGo-3:p..77(.8)
ropriétaire du seul journal hebdomadaire qui  pût  être acheté et qui a deux mille abonnés.   I.P-5:p.366(.9)
ssible que ce profond politique de la Bourse  pût  être amoureux.  Quand Bianchon, en ne voy  SMC-6:p.497(.5)
 compagne, et la plaça dans une loge où elle  pût  être cachée aux regards.  Ce palliatif, s  SMC-6:p.470(29)
la grâce de lui envoyer un mari afin qu'elle  pût  être chrétiennement heureuse, il était sa  V.F-4:p.860(.7)
 pu pénétrer dans le musée Pons, le seul qui  pût  être comparé à la célèbre collection Sauv  Pon-7:p.490(41)
ligé de chercher un autre maître Jacques qui  pût  être compositeur, correcteur et prote.  U  I.P-5:p.125(14)
nt qu'il cherchait une femme par laquelle il  pût  être compris, recherche qui, pour le dire  Fer-5:p.803(25)
it pas s'en apercevoir, quelque jaloux qu'il  pût  être de l'union qui régnait dans sa famil  F30-2:p1160(34)
it douteux que l'ex-propriétaire de Marville  pût  être en mesure lors de la réélection de l  Pon-7:p.660(36)
e se mettre en un lieu où leur conférence ne  pût  être entendue par les gens de leur suite,  Cat-Y:p.401(.2)
mme si préoccupé par de hautes pensées qu'il  pût  être facilement trompé.  Vous m'avez cru   Béa-2:p.750(19)
chose à moi.  Enfin, j'étais lui, sans qu'il  pût  être moi.  Comprenez-vous bien ce singuli  eba-Z:p.748(.7)
s les baisers; ne pas dire une parole qui ne  pût  être suivie de la mort, ou, tout au moins  M.C-Y:p..35(21)
e qu'une créature douée d'une semblable voix  pût  être un objet de dégoût.     « Vous vous   Env-8:p.352(31)
était la seule dont la beauté, dont l'esprit  pût  être universellement reconnu.  Que prouve  DdL-5:p.939(27)
in le bonheur, de quelque courte durée qu'il  pût  être, devait lui coûter trop cher pour qu  RdA-X:p.678(27)
 Sassenage, en Dauphiné, quelque hardi qu'il  pût  être, devait y regarder à deux fois au mo  M.C-Y:p..28(43)
lable occurrence.  Quelque incrédule qu'elle  pût  être, elle en était arrivée à espérer dan  RdA-X:p.794(18)
arrêt de mort, un délai, quelque court qu'il  pût  être, lui semblait une vie entière.  Elle  MCh-I:p..91(38)
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possession du pouvoir, quelque immense qu'il  pût  être, ne donnait pas la science de s'en s  PCh-X:p.276(19)
 pas une danseuse, quelque effrontée qu'elle  pût  être, ne se serait permis la moindre myst  Pon-7:p.502(21)
tte grâce du corps, quelque fugitive qu'elle  pût  être, surtout dans un gouvernement représ  Bal-I:p.123(29)
sement de personnes.  Quelque pauvre qu'elle  pût  être, une demoiselle Claës apportait à so  RdA-X:p.797(.7)
si belle, si spirituelle, si aimante qu'elle  pût  être.  Ce parti me réussit à merveille :   Lys-9:p1225(23)
nt son pas dans la cour, quelque léger qu'il  pût  être.  Semblables à des amants, ils savai  Ven-I:p1067(41)
e tromperait en pensant que cette parcimonie  pût  exclure la bonté matérielle des choses.    Pay-9:p.240(19)
air goguenard.     « Je ne croyais pas qu'il  pût  exister des gens si infirmes ! dit-il en   CéB-6:p.113(30)
on abbé.  La petite n'avait jamais cru qu'il  pût  exister un abbé semblable, éclatant de li  CdV-9:p.714(35)
l'avez-vous pêché ?  Je ne croyais pas qu'il  pût  exister un homme aussi joli que vous êtes  I.P-5:p.409(33)
s.  Enfin Schmucke ne croyait pas plus qu'il  pût  exister un Pons, que Pons ne se doutait q  Pon-7:p.496(34)
'éclat qu'elle imprime au regard.  Quoiqu'il  pût  exprimer la sensibilité la plus élevée, l  V.F-4:p.839(.9)
omme si ce geste eût été le seul langage qui  pût  exprimer ses pensées.  « Tout cela n'est   EnM-X:p.887(16)
ries, la proposition la plus excentrique que  pût  faire à cette heure son imposant patron,   CéB-6:p..82(40)
ussée par le monde, privée du seul coeur qui  pût  faire battre le sien sans honte, ne tiran  Aba-2:p.476(38)
 ne se seraient pas permis une attention qui  pût  faire croire à la vieille fille qu'on pen  Béa-2:p.665(37)
s ou des papiers ?     — Je n'ai rien vu qui  pût  faire croire qu'on ait brûlé des papiers,  Ten-8:p.662(27)
e ciel n'offrait pas le plus léger nuage qui  pût  faire croire, par sa clarté d'argent, que  Cho-8:p.913(.3)
t régisseur depuis douze ans, quoique chacun  pût  faire le compte de ses économies, quand,   Ten-8:p.507(43)
un âne et une petite charrette, afin qu'elle  pût  faire son commerce en grand en allant de   P.B-8:p.172(.6)
ageant.  C'était la plus douce flatterie que  pût  faire un père, et les deux amants ne sure  RdA-X:p.789(14)
tuellement nos deux écritures, afin que l'un  pût  faire, à lui seul, les devoirs de tous le  L.L-Y:p.618(30)
la plus grande concession que le pauvre père  pût  faire, et, au regard de remerciement que   Env-8:p.363(16)
tte dépense, et n'imaginant pas que son fils  pût  gagner beaucoup d'argent à peindre des fe  Rab-4:p.344(15)
i lui réservait assez d'ouvrage pour qu'elle  pût  gagner environ trente sous par jour.  Ell  Pon-7:p.621(17)
oppressé, il lui fallut un autre coeur où il  pût  gémir.  Césarine, à laquelle il s'était d  CéB-6:p.203(.8)
ue.     « Je ne croyais pas, dit-elle, qu'on  pût  haïr tant un homme et le luxe...     — Je  I.P-5:p.414(38)
susceptible au point de ne plus croire qu'il  pût  inspirer une passion véritable; et son ca  EnM-X:p.870(.5)
 en scène, et ridiculisé sans que le Parquet  pût  intervenir.  Voici le fait auquel le part  I.P-5:p.536(18)
 et n'imaginait pas qu'une vie si délicieuse  pût  jamais cesser.  Heureuse d'être alors tou  MCh-I:p..73(.7)
stignac, incapable d'imaginer que la baronne  pût  jamais être mêlée à cette affaire, d'aill  FdÈ-2:p.369(28)
e existence, qui durait depuis dix-sept ans,  pût  jamais être menacée; cependant, en appren  Deb-I:p.812(13)
héritiers et ne concevait pas que sa fortune  pût  jamais être possédée par d'autres que lui  Gob-2:p.967(.4)
ment où il coûtait trop à Dinah pour qu'elle  pût  jamais renoncer à lui.  Mais elle eut une  Mus-4:p.776(19)
 ce drame, tous les hommes concevaient qu'on  pût  jeter sa femme légitime par la fenêtre, e  SMC-6:p.620(18)
s cette maison, n'ayant que Nanon à qui elle  pût  jeter un regard avec la certitude d'être   EuG-3:p1175(41)
s, le café de Socquard était le seul où l'on  pût  jouer au billard et boire ce punch que pr  Pay-9:p.292(36)
e où ses dépenses pussent être fixées, où il  pût  jouir de la solitude nécessaire à un homm  Env-8:p.224(20)
 cette âme parla trop à la sienne pour qu'il  pût  juger la femme.  L'entrain de cette exalt  I.P-5:p.167(15)
ner le bon vieillard dans une discussion qui  pût  l'amuser.  Voici pourquoi, car cette part  V.F-4:p.870(10)
ainsi devant tous les gouffres sans que rien  pût  l'atteindre, sans que l'arc de ses sourci  Ser-Y:p.797(33)
essé, la constante piqûre du seul mépris qui  pût  l'atteindre, ses élancements vers des pla  DdL-5:p1008(17)
t il n'y avait qu'un seul homme au monde qui  pût  l'écrire...  Vous lirez donc la réponse,   Hon-2:p.586(.6)
Paquita mélancoliquement, sans que de Marsay  pût  l'entendre, et... la même ardeur », ajout  FYO-5:p1083(28)
pauvre homme était-elle trop vive pour qu'il  pût  l'exprimer.  Il eût paru froid aux gens s  CoC-3:p.329(30)
obablement trop belle à Me Roguin pour qu'on  pût  la comprendre d'un seul coup, il s'arrêta  Ven-I:p1082(.7)
rmi ses anciennes connaissances personne qui  pût  la compromettre.  En se mariant, elle ava  PrB-7:p.828(14)
onsulter un médecin, quoiqu'une consultation  pût  la couvrir de ridicule.  Ces deux filles,  Pie-4:p.102(.3)
ut seule et sans servante, sans que sa fille  pût  la faire revenir sur cette décision maint  CdV-9:p.666(17)
e la duchesse datait de trop loin pour qu'on  pût  la guérir, surtout quand elle était inces  EnM-X:p.908(38)
tinées de son mari, sans qu'aucune puissance  pût  la prévenir de l'importance de ses répons  Emp-7:p1046(.3)
lacer cette somme de manière que personne ne  pût  la savoir en sa possession.     « Achetez  Pon-7:p.678(29)
ur trop violente, trop concentrée pour qu'il  pût  la trahir par des expressions ordinaires.  Ven-I:p1078(19)
empêcher que sa femme, la seule personne qui  pût  le conseiller, ne les connût.  Il faisait  CéB-6:p.201(42)
 le besoin d'avoir un secrétaire, un ami qui  pût  le remplacer en beaucoup d'occasions, fai  M.M-I:p.517(14)
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i ne voyant que le ministre de la Police qui  pût  le sauver, lui demandait secours et assai  Ten-8:p.487(41)
t dans sa cervelle d'enfant aucune cause qui  pût  le séparer un jour de Mlle Gamard, compta  CdT-4:p.224(32)
   Adam serra la main de sa femme sans qu'on  pût  le voir.     « Pauvre cher Thaddée, il s'  FMa-2:p.214(.5)
ment, s'adossa au mur avant que M. Bonnet ne  pût  le voir.  Dix heures sonnaient.     « Mes  CdV-9:p.717(30)
on corps et la finesse de la taille qu'on ne  pût  les admirer à travers ces voiles épais de  FMa-2:p.205(12)
 la maison de France, la seule puissance qui  pût  les appuyer, furent les valets de Charles  Cat-Y:p.181(21)
rs.  Leur a-t-elle jamais dit une parole qui  pût  les blesser ?  Elle évitait au contraire   Ven-I:p1044(32)
alles et les affaires de l'inconnu, rien qui  pût  les éclairer sur le rang, sur le nom, sur  Dep-8:p.776(.7)
étaient trop suspects aux Guise pour qu'elle  pût  les envoyer au dehors, elles les gardait   Cat-Y:p.247(15)
ercices du corps.  La seule dissemblance qui  pût  les faire remarquer existait dans les idé  Ten-8:p.601(32)
auvaient effrayés en cherchant une borne qui  pût  les préserver de l'atteinte des anciens m  SMC-6:p.705(20)
ée, et se comprirent avant que le langage ne  pût  leur servir à s'entendre.  Au moment où É  EnM-X:p.895(15)
es palais, une petite veilleuse afin qu'elle  pût  lire ses prières pendant la nuit.     « O  JCF-X:p.327(16)
entre elle et le Gars aucun signe secret qui  pût  lui confirmer une intimité qu'elle soupço  Cho-8:p1024(19)
... »     En effet, le père Rouget, quoi que  pût  lui dire M. Hochon, vint dans la rue pren  Rab-4:p.499(24)
u'à présent n'entendait rien que personne ne  pût  lui dire sans être somnambule.  Il croyai  U.M-3:p.829(38)
tions jusqu'à ce que mon planteur d'oseraies  pût  lui en fournir.  Je lui persuadai de vend  Med-9:p.415(35)
ne se trouvait autour d'elle aucun homme qui  pût  lui inspirer une de ces folies auxquelles  I.P-5:p.158(35)
l ne semble pas naturel qu'un avoué de Paris  pût  lui parler si familièrement et se comport  Gob-2:p.962(38)
 avec lui, sans néanmoins rien témoigner qui  pût  lui ravir les bonnes grâces de l'évêque,   CdV-9:p.675(32)
l'emporter sur La Brière, sans que La Brière  pût  lui reprocher d'avoir violé les lois de l  M.M-I:p.609(28)
aron la nécessité de s'attacher un homme qui  pût  lui servir de piston pour agir sur le cré  MNu-6:p.380(28)
laissait arriver à son oreille aucun mot qui  pût  lui trahir l'objet de cette longue confér  Fer-5:p.856(40)
tré, je voudrais maintenant que tout Nemours  pût  m'entendre vous avouant qu'une fatale pas  U.M-3:p.954(.4)
 ma fortune pour que la croyance de Bourgeat  pût  m'entrer dans la cervelle. »     Bianchon  MdA-3:p.401(21)
ence.  Malgré ma passion, je ne fis rien qui  pût  me déshonorer à mes yeux, je n'eus aucune  Med-9:p.558(36)
ux soldat, ce mot contient le seul baume qui  pût  me faire oublier mes malheurs. »     Deux  CoC-3:p.359(31)
 lui, sans que nous eussions vu personne qui  pût  me reconnaître.     « Jacques est mieux »  Lys-9:p1099(32)
impossible de remarquer le moindre objet qui  pût  me servir à me faire reconnaître la route  Mus-4:p.694(12)
 belle comtesse dans l'escalier sans qu'elle  pût  me voir, elle riait d'un contentement si   CSS-7:p1174(23)
 fût dans le secret de cette démarche, et ne  pût  même présumer que la duchesse de Maufrign  Cab-4:p1077(40)
rer du Roi, pour que le dédain du jeune chef  pût  mettre un terme à cette scène.  Le jeune   Cho-8:p1127(22)
e de ces personnes que ce pauvre jeune homme  pût  mourir d'amour.  Le chevalier n'avait auc  Béa-2:p.833(39)
e, grâce à cette amitié, la femme du docteur  pût  ne rien craindre, elle eut si peur d'alle  U.M-3:p.785(.8)
ù j'écris, il vit encore.  Quoique Madeleine  pût  nous apercevoir allant le long de la terr  Lys-9:p1221(38)
-aux-Fayes, d'y occuper une position d'où il  pût  nuire à Montcornet, et lui susciter assez  Pay-9:p.139(14)
sus exiger le nom, seule réparation qu'il me  pût  offrir, il partit pour Coblentz.  Je fus   Cho-8:p1145(.4)
aires de la Garde impériale avec lesquels il  pût  organiser sa défense aux Aigues sur un pi  Pay-9:p.170(.3)
lutôt Blondet, buveur intrépide, le seul qui  pût  parler et qui proposait aux dormeurs un t  I.P-5:p.409(.9)
te en empochant la pièce pour que Charles ne  pût  pas voir une expression de plaisir et d'i  Pay-9:p.107(32)
ses bras, et l'on ouvrit la porte afin qu'il  pût  passer sans obstacles avec cet énorme far  V.F-4:p.903(38)
angle le plus aigu par lequel un homme mince  pût  passer.  Au risque de déchirer ses vêteme  M.C-Y:p..37(21)
ouciant; car il n'admettait pas que sa nièce  pût  penser à se marier.     — Est-il riche ?   V.F-4:p.899(15)
bé.     — Je n'aurais jamais cru que Rosalie  pût  penser pendant tout un dîner à un procès,  A.S-I:p.931(.8)
ise, de la cour bourgeoise était le seul qui  pût  permettre à une Tullia, devenue Mme du Br  PrB-7:p.827(41)
 avait rien dit, ne sachant pas que sa nièce  pût  porter à M. de Troisville le moindre inté  V.F-4:p.904(35)
na cinquante mille francs pour que son neveu  pût  porter un nom sans tache.  À quarante ans  eba-Z:p.619(.5)
rigide et l'habit le plus sombre qu'un homme  pût  prendre.  Sans une longue épée qui pendai  Pro-Y:p.533(17)
nir M. Sonet du départ du convoi, afin qu'il  pût  présenter le dessin et le devis du monume  Pon-7:p.736(10)
 étincela; ses lèvres tremblèrent sans qu'il  pût  proférer une parole, tant il était ému pa  EnM-X:p.898(.8)
ait ses affaires, il ne disait rien qu'il ne  pût  prouver, il ne plaidait pas indifféremmen  Bet-7:p.367(25)
nne ni Fougères, ni où elle allait.  Qu'elle  pût  quitter dans peu d'heures l'homme de son   Cho-8:p1014(38)
son dernier parent, le seul être auquel elle  pût  rattacher les craintes, les espérances et  Req-X:p1107(22)
son bras tout en conduisant l'affaire, qu'il  pût  recueillir les profits du vol sans en avo  CéB-6:p..90(25)
nse, n'admettant pas qu'un homme raisonnable  pût  refuser d'être présenté à Foedora.  Comme  PCh-X:p.146(11)
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fatigués allèrent assez lentement pour qu'il  pût  regarder Béatrix.  L'histoire a perdu les  Béa-2:p.764(24)
oi avait récompensé par la seule place qu'il  pût  remplir, celle d'huissier de son cabinet   Cab-4:p1073(28)
autres créatures, pour qu'une vive affection  pût  renaître dans son coeur.  Il se laissa ma  EnM-X:p.912(34)
ait la meilleure pâte d'homme qu'une écuyère  pût  rencontrer : point tracassier, point jalo  FMa-2:p.226(39)
 une femme devenue célèbre sans que personne  pût  rendre compte des motifs sur lesquels se   F30-2:p1124(25)
de complaisance, seule affectation qu'on lui  pût  reprocher.  Tout en elle s'harmoniait, de  DdL-5:p.947(32)
en s'approchant assez près de lui pour qu'il  pût  respirer ces terribles parfums aimés dont  Bet-7:p.422(17)
renoncé à la fortune de mon père, afin qu'il  pût  réunir sur ma tête un majorat.  Mon père   Bal-I:p.159(31)
qu'au mois de décembre 1838, le jeune ménage  pût  revenir à Paris, Sabine s'installa rue de  Béa-2:p.859(37)
dé.  Le musée Pons était le seul à Paris qui  pût  rivaliser avec le musée Magus.  Le Juif a  Pon-7:p.599(36)
urdin sur un chemin sans buissons où la ruse  pût  s'abriter, des Lupeaulx hésita pendant un  Emp-7:p1097(20)
.  Le second avait volé, mais avant qu'on ne  pût  s'apercevoir du vol, elle a pu lui prêter  SMC-6:p.478(23)
 petite Bretonne comme la seule créature qui  pût  s'appareiller avec lui, Calyste resta san  Béa-2:p.767(38)
il cherchait un coin favorable où son regard  pût  s'arrêter, il rencontrait les yeux impati  I.P-5:p.200(.5)
n pour me permettre de choisir un prêtre qui  pût  s'associer à mes oeuvres, et j'eus le bon  Med-9:p.405(.2)
 de ménage l'amour d'une femme pour son mari  pût  s'augmenter. »     Ce mot fit oublier pou  CéB-6:p.291(32)
sphère de paix et de silence, la seule où il  pût  s'élever heureusement.  Souvent les mains  EnM-X:p.896(.8)
te sur son honorable profession.  Sans qu'on  pût  s'en apercevoir, Émilie fut saisie d'un f  Bal-I:p.156(36)
que Félicité, quelque attentive qu'elle fût,  pût  s'en apercevoir.  Le coeur de Calyste fut  Béa-2:p.785(19)
t il marchait à côté de l'Anglais sans qu'il  pût  s'en éloigner.  « Tu m'appartiens, tu vie  Mel-X:p.365(22)
sonne au logis n'imaginait qu'un d'Esgrignon  pût  s'en permettre de contraires à l'honneur.  Cab-4:p.988(.4)
ral eut entrebâillé la porte; et, sans qu'il  pût  s'y opposer, l'inconnu l'obligea de la lâ  F30-2:p1162(43)
ui déclarant que, de quelque manière qu'elle  pût  s'y prendre, elle serait nécessairement r  Gob-2:p1002(15)
 de carène, assez léger de mâture pour qu'il  pût  sans danger s'ancrer à une demi-lieue env  DdL-5:p1031(25)
e et sans esprit, paraissait usé, sans qu'on  pût  savoir à quoi, car il jouissait d'une ign  A.S-I:p.914(.2)
érêt commun.  Chaque jour, et sans qu'Albert  pût  savoir comment, les voix du Comité-Bouche  A.S-I:p.999(.5)
sonne, parmi ceux qui s'intéressaient à lui,  pût  savoir la cause de cet épouvantable suici  eba-Z:p.344(.3)
ri fut absent de chez lui, sans que personne  pût  savoir ni ce qu'il fit pendant ce temps,   FYO-5:p1105(21)
et de vie, de silence et de bruit sans qu'on  pût  savoir où était le bruit et la vie, le né  F30-2:p1181(.5)
t le surlendemain, il disparut sans que l'on  pût  savoir où il était allé.  Sa puissance ne  FYO-5:p1085(41)
 nous y serions cependant avant que personne  pût  savoir où nous aurions fui ce monde que v  Béa-2:p.792(43)
poète.     Bérénice se sauva sans que Lucien  pût  savoir par où elle avait passé; car, il f  I.P-5:p.551(15)
l, lui donnait assez de liberté pour qu'elle  pût  savourer ces petites félicités enfantines  Bal-I:p.147(41)
e seul dans tout Le Havre dont le dévouement  pût  se comparer à celui de Dumay; car Gobenhe  M.M-I:p.490(.9)
sez nul d'esprit et de volonté pour que Naïs  pût  se conduire à sa fantaisie, assez désinté  I.P-5:p.155(36)
 gendarme, essentiellement ami de Pierrotin,  pût  se dispenser de dresser procès-verbal de   Deb-I:p.739(27)
ant longtemps des gages avant que leur parti  pût  se fier à eux.  Le poète rencontrait dans  I.P-5:p.521(29)
lement pour que ce roi, qui n'oubliait rien,  pût  se la rappeler en temps utile.  L'auguste  Bal-I:p.112(24)
as au-delà, et ne supposait pas qu'une femme  pût  se laisser deux fois séduire; mais elle a  F30-2:p1133(18)
ents de sa vie.  Ce sentiment n'eut rien qui  pût  se mesurer à aucun autre.  Ne comprenait-  Mar-X:p1048(40)
ous a largement donné le seul duo bouffe que  pût  se permettre un démon, la séduction d'un   Gam-X:p.506(33)
nt point d'enfant à qui sa maternité rentrée  pût  se prendre, la reportât sur ce bienheureu  V.F-4:p.866(.5)
illement tout neuf pour Fraisier, afin qu'il  pût  se présenter, mis décemment, chez Mme la   Pon-7:p.659(10)
oment chez Bournier, on ne croyait pas qu'il  pût  se rencontrer à Paris un poète de cette f  Pay-9:p.272(37)
omptement la psyché pour que la pauvre fille  pût  se voir.  Les yeux retenaient encore un p  SMC-6:p.614(.5)
ue ce timide silence était le seul moyen qui  pût  servir à cette jeune fille pour exprimer   Med-9:p.561(22)
corps.  Je me fis son intendant pour qu'elle  pût  soigner le comte sans rien laisser péricl  Lys-9:p1131(30)
r de sa maîtresse, afin que la cuisinière ne  pût  soupçonner la présence d'un amant.     Lu  I.P-5:p.414(.5)
t de défenseurs.  Aussi, pour que Christophe  pût  soutenir un jour son rang, voulait-il le   Cat-Y:p.225(25)
 toujours comprimée depuis notre séparation,  pût  sympathiser, il se réfugia chez son oncle  L.L-Y:p.644(25)
l s'agit de porter le plus grand malheur qui  pût  t'arriver. »     Le prince se retourna, p  Bet-7:p.343(17)
 jamais rien trouvé dans ses expressions qui  pût  te peindre la délicieuse étreinte par laq  L.L-Y:p.671(26)
 la pairie aux d'Esgrignon, seule faveur qui  pût  tirer Victurnien de la misère.  Du vivant  Cab-4:p1095(29)
provençal, mais en lui-même et sans que rien  pût  trahir à l'extérieur cette émotion profon  P.B-8:p..78(12)
dédaignait, mais elle ne vit rien en lui qui  pût  trahir un sentiment de crainte; elle l'in  Cho-8:p1022(.1)
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uvard devait lui causer le seul repentir qui  pût  troubler la sérénité de son déclin.  Depu  U.M-3:p.823(39)
 sont-elles peu littéraires.  Pas un mot qui  pût  troubler les joies de la famille Mignon n  M.M-I:p.601(10)
as un livre, selon lui, dont le sujet ne s'y  pût  trouver en germe.  Cette opinion montre c  L.L-Y:p.642(.6)
'aimer si religieusement cette femme qu'elle  pût  trouver tous les jours une absolution de   DdL-5:p.980(11)
e vie et de mort sur ses enfants, pour qu'il  pût  tuer les adultérins.     Ces opinions fér  Phy-Y:p1115(37)
t la croix de la Légion d'honneur afin qu'il  pût  un jour faire élever sa fille à Saint-Den  P.B-8:p..44(26)
oalisaient en France, et avaient un chef qui  pût  valoir Voltaire, la plaisanterie qu'on no  I.P-5:p.120(21)
isions.  Ne supposant pas que l'idée de fuir  pût  venir à leur prisonnier, ils se contentèr  PaD-8:p1220(30)
ce moment, elle ne songea pas que son danger  pût  venir de là, et voulut satisfaire un plus  DdL-5:p.992(18)
urs, mais il n'existerait pas un être qui ne  pût  vivre de son travail.     — Les maires de  Pay-9:p.324(26)
qui restât près de ce garçon, la seule qu'il  pût  voir à son aise, en la contemplant en sec  Rab-4:p.396(16)
 la main à Savinien sans que la vieille mère  pût  voir ce geste.     — Aussi ai-je refusé s  U.M-3:p.936(34)
épaules en regardant sa fille, sans que Pons  pût  voir cette mimique rapide.     « Je les c  Pon-7:p.512(38)
lacé de manière à ce que l'accusateur public  pût  voir défiler dans leurs charrettes les ge  SMC-6:p.710(.5)
ots traversant la rivière, encore bien qu'il  pût  voir la Seine des fenêtres aujourd'hui co  Cat-Y:p.356(16)
mus qui n'était pas encore si vieux qu'il ne  pût  voir les audaces bourgeoises de la Ligue.  Cat-Y:p.232(35)
hever sa phrase.     Quoique le pâtissier ne  pût  voir que l'immense bonnet de soie noire e  Epi-8:p.434(33)
ment son chevalet de manière que personne ne  pût  voir son lavis, et dit d'une voix émue en  Ven-I:p1053(14)
upèrent et le tilbury fila sans que personne  pût  voir un seul des traits de l'inconnu.  Le  Dep-8:p.796(19)
vos coeurs, sans qu'aucune puissance humaine  pût  vous en garantir.     — Il a dit cela !    FYO-5:p1077(32)
acristie, orné, préparé pour que monseigneur  pût  y dire la messe.  Mme Graslin fut touchée  CdV-9:p.864(.3)
ttirait aussitôt les regards.  Quoique l'art  pût  y trouver à reprendre, on reconnaissait b  Rab-4:p.284(35)
et la porte du boudoir, afin que personne ne  pût  y venir écouter.  Elle eut même la précau  Bet-7:p..57(43)
ui fermait le caveau, mais pour que Malin ne  pût , avec le temps et la patience dont dispos  Ten-8:p.651(27)
s léger devait être le prix de ses soins, ne  pût -il même que baiser encore une fois la mai  M.C-Y:p..35(25)

Povero, Povera, Poverino
ût fallu, pour vivre ici, devenir bûcheron.   Povera  Francesca ! qui m'eût dit qu'elle me n  A.S-I:p.956(.2)
n, j'irais encore plus vite, répondit-il.  —  Poverino  ! " s'écria l'inconnu en disparaissa  Sar-6:p1064(29)
rai sur le théâtre, pays de mensonges.     «  Poverino  ! s'écriait-elle en caressant la mai  Mas-X:p.616(14)
i, elle le trouva tout à fait évanoui.     «  Povero  ! se dit-elle, moi qui le trouvais fro  A.S-I:p.948(20)
ant de l'accent qu'elle avait eu en disant :  Povero mio  !  On ne saurait croire à quel poi  Cat-Y:p.364(34)
stophe répondit par un regard sublime.     «  Povero mio  ! dit Catherine avant de regarder   Cat-Y:p.283(28)
 avec nous, pour y multiplier vos souvenirs,  povero mio , dit-elle.  C'est fête aujourd'hui  A.S-I:p.955(.8)
sse remplacée par une tendresse égale.     —  Povero mio , s'écria l'Italienne attendrie.  C  A.S-I:p.953(10)

Pozzo di Borgo
specta trois têtes, celles de Talleyrand, de  Pozzo di Borgo  et de Metternich, diplomates d  AÉF-3:p.701(11)
e plus qu'ils ne voulaient en faire savoir.   Pozzo di Borgo  s'amusait, dit-on, à surprendr  Int-3:p.459(23)
urnaux pour être au courant des événements.   Pozzo di Borgo  fut ainsi pendant quelque temp  ZMa-8:p.845(.6)

Pradier
 d’obscénité que je mérite comme la Vénus de  Pradier  la mérite, comme la Vénus de Houdon,   Lys-9:p.957(.3)

Prado
mme il était quelquefois rentré des fêtes du  Prado  ou des bals de l'Odéon, en crottant ses  PGo-3:p..76(16)

Pradt
 Napoléon ne fût méconnu.  Quelques abbés de  Pradt  de plus, encore quelques articles de jo  Cat-Y:p.168(18)

Prague
r par d'utiles observations.     Un moine de  Prague , nommé Reuchlin, dont l'histoire a été  Pat-Z:p.276(.4)

prairial
t garantie par la Constitution, la loi du 11  prairial  an VIII, qui laisse au citoyens l'us  Cho-8:p.958(30)
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prairie
 rejoint deux lisières de bois, et la double  prairie  à laquelle elle sert d'enceinte a san  Pay-9:p..51(.7)
voir contemplé la limite de ses forêts et la  prairie  achetée par son mari, Véronique revin  CdV-9:p.782(.7)
leur après le déjeuner, je descendis dans la  prairie  afin d'aller revoir l'Indre et ses îl  Lys-9:p1013(24)
leurs, et au bout duquel commençait la vaste  prairie  arrosée par le magnifique canal que B  Pay-9:p.154(20)
tine, il n'aurait pas fait un seul arpent de  prairie  artificielle, changé ses assolements   eba-Z:p.698(21)
nt le piqueur parut chevauchant à travers la  prairie  au grand galop, et lui causa d'horrib  Lys-9:p1125(21)
s rapprochements des rochers et de l'eau, la  prairie  avait un arpent ou deux de largeur; e  PCh-X:p.277(31)
Mortsauf vient d'acheter quarante arpents de  prairie  avec les économies de ces deux années  Lys-9:p1124(34)
 mouton de montagne y paîtra séparé dans une  prairie  basse et touffue, et les moutons de p  FdÈ-2:p.269(11)
e montagne y paîtra séparé, quoique dans une  prairie  basse et touffue; les moutons de plai  SMC-6:p.465(24)
on se partage en trois bras qui arrosent une  prairie  chargée de fabriques et délicieusemen  Cho-8:p1070(29)
e quelques bouquets d'arbres au milieu d'une  prairie  d'eau; quel autre nom donner à ces vé  Lys-9:p.988(22)
 arbres, et au bas de laquelle s'étalait une  prairie  d'environ deux cents arpents dont la   CdV-9:p.781(20)
 Ainsi les Chouans, renfermés dans l'étroite  prairie  de cette gorge, semblaient devoir pér  Cho-8:p1095(14)
dre.  Quoiqu'un chemin communal sépare cette  prairie  de la dernière terrasse ombragée par   Lys-9:p.991(.3)
 architecte et en naturaliste, vers la jolie  prairie  de la vallée du Gabou, où, sur la riv  CdV-9:p.837(.9)
ail.)  Qu'elle les brûla, reprit-il, dans la  prairie  de Merret.  Êtes-vous allé à Merret,   AÉF-3:p.715(10)
res cinglèrent sur le Fiord, atteignirent la  prairie  de neige qui se trouvait entre la riv  Ser-Y:p.747(19)
l'emplacement de la place Dauphine était une  prairie  dépendante du domaine royal où se tro  SMC-6:p.707(35)
ont jamais au soleil de la publicité dans la  prairie  des grandes marges, émaillée des fleu  I.P-5:p.342(16)
des premiers jours pour vous ramener dans la  prairie  des illusions.  On est impitoyable av  M.M-I:p.513(25)
e laquelle s'étend avec mollesse une immense  prairie  dessinée comme un jardin anglais.  La  Cho-8:p.912(27)
enfant armé d'une gaze qui courrait dans une  prairie  divine après des libellules, et vous   Pat-Z:p.322(40)
son compte, emmenait son ami vers une petite  prairie  du jardin anglais, endroit désert et   Ten-8:p.523(35)
urence.  La colonne de fumée s'élevait d'une  prairie  du parc anglais où elle présuma que l  Ten-8:p.622(14)
 Le banc de pierre semblait étinceler, et la  prairie  élançait vers le ciel ces lutines vap  Adi-X:p1004(19)
entière de ces têtes qui ressemblaient à une  prairie  émaillée de fleurs.  Tout à coup, à d  DFa-2:p..54(15)
i comme un animal blessé, et tournoya sur la  prairie  en donnant les marques d'une terreur   Adi-X:p.983(12)
 près du château de Bordeau, dans une petite  prairie  en pente, non loin d'une route nouvel  PCh-X:p.273(21)
t au sentier qui descendait des bois dans la  prairie  en pente, où brillait le toit argenté  CdV-9:p.842(.6)
ures charmantes à l'oeil, embrassaient cette  prairie  en y donnant un air de solitude doux   CdV-9:p.837(15)
ndit le muscadin qui resta sur le bord de la  prairie  et mit la main dans sa poche de côté   Ten-8:p.595(.5)
re si largement versée par le soleil dans la  prairie  flamboyante.  La rivière fut comme un  Lys-9:p1124(.6)
llade du Duel sur le précipice ?  Quoique la  prairie  fût belle, nos deux amis ne se roulèr  eba-Z:p.684(25)
 où brille la rivière en serpentant dans une  prairie  gracieusement échancrée, admirable pa  L.L-Y:p.620(39)
dans une délicieuse exposition et devant une  prairie  inclinée vers l'étang, on m'a constru  Mem-I:p.364(22)
ction et le déversoir, on aperçoit une vaste  prairie  ornée de ses peupliers et que travers  Dep-8:p.759(16)
'emmena dans le bois, au milieu d'une petite  prairie  où bouillonne la source du Ruisseau d  Pay-9:p.207(15)
te.  Au bas de ce cirque informe s'étale une  prairie  où court le Loing en formant des napp  U.M-3:p.786(.6)
lonel ouvrit les yeux, il les tourna vers la  prairie  où l'inconnue ne cessait de courir en  Adi-X:p.983(22)
aître de poste pour s'impatienter devant une  prairie  où se trouvaient des bestiaux comme e  U.M-3:p.770(21)
au lieu de traverser deux fois l'Indre et la  prairie  par la chaleur.  L'offre fut agréée.   Lys-9:p1039(43)
nes ou arides ou garnies de beaux arbres, ta  prairie  si curieuse en Provence, ses eaux cla  Mem-I:p.238(33)
 jardins étagés qui atteignent à une étroite  prairie  située le long de l'Indre.  Quoiqu'un  Lys-9:p.991(.2)
e joli soeler ! dit Minna en donnant à cette  prairie  son véritable nom; mais comment se tr  Ser-Y:p.738(41)
lter des fruits chez soi, où il n'y a qu'une  prairie  suisse de deux centiares, environnée   Pet-Z:p..76(38)
tonnoir, la petite rivière serpente dans une  prairie  toujours fraîche et mollement posée c  Cho-8:p1071(37)
tes aromatiques alors en fleurs, régnait une  prairie  verte comme un boulingrin anglais; so  PCh-X:p.277(24)
ues instants après, le général traversait la  prairie , accompagné de Sibilet et Michaud, pe  Pay-9:p.175(19)
de l'église.  Du côté opposé, s'étendait une  prairie , acquise par le dernier curé, peu de   Pay-9:p.238(18)
mier lac, flottaient les deux canots.  Cette  prairie , arrosée par quelques ruisseaux clair  CdV-9:p.837(10)
 en vert et réunis par des traverses.  Cette  prairie , ce monde de fleurs, ces allées sablé  FMa-2:p.201(41)
ccupés à regarder un effet de soleil dans la  prairie , des nuées dans un ciel gris, les col  Lys-9:p1021(.2)
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palette au-delà de la Tour en mordant sur la  prairie , est trop considérable pour ne pas av  Rab-4:p.365(11)
 coupez environ deux bottes de foin dans une  prairie , et vous les mettez bien serrées dans  I.P-5:p.720(20)
nts.  Auprès de la maison, régnait une verte  prairie , heureusement découpée par plusieurs   Adi-X:p.977(29)
e sa mère, il achetait les trente arpents de  prairie , il épousait une demoiselle de Beauva  Aub-Y:p.102(.6)
 n'avez qu'à suivre le sentier qui mène à la  prairie , le moulin est au bout. »     Genesta  Med-9:p.398(27)
és dans cet espace comme des fleurs dans une  prairie , naissent comme des enfants, croissen  Ser-Y:p.824(43)
squ'à la Régie par le sentier qui partage la  prairie , nous serons certains de ne pas être   Pay-9:p.175(18)
u de ce tableau champêtre.  De loin, dans la  prairie , plus d'un faucheur en repassant sa f  CdV-9:p.848(24)
ussiez dit d'un petit coin de la Suisse.  La  prairie , sillonnée par les ruisseaux qui se j  Lys-9:p1014(31)
ruisseaux bouillonnants, auxquels une petite  prairie , toujours arrosée et toujours verte,   Pay-9:p..70(12)
u blanche brilla comme les marguerites de la  prairie , un cou dont la perfection faisait ju  Adi-X:p.982(13)
quand on s'est promené six fois autour de la  prairie  ? où l'on vous a planté des bâtons de  Pet-Z:p..82(.7)
 il aperçut quelques vaches paissant dans la  prairie ; après avoir fait quelques pas vers l  PCh-X:p.278(19)
isons nous vaudra bien au moins un arpent de  prairie ; et la commune gagnera de plus les ce  Med-9:p.500(37)
développé la poésie de ces solitudes dans La  Prairie .  Ces espaces oubliés par la générati  CdV-9:p.706(23)
eux embrassaient le cours de l'Indre dans la  prairie .  De même qu'une cathédrale aux voûte  Lys-9:p1165(31)
 manoir de Saché dont les masses dominent la  prairie .  En harmonie avec cette vie reposée   Lys-9:p.999(.3)
 Paris comme un cheval affamé se rue sur une  prairie .  Il eut bientôt distingué la différe  Cab-4:p1007(15)
mondes jaillissent comme des fleurs dans une  prairie .  Là, sur la dernière ligne circulair  Pro-Y:p.551(24)
, il n'y a jamais de faute de style dans une  prairie .  Le bonheur serait de tout oublier i  Pay-9:p..64(.5)
t, et vint à lui d'un pas lent, à travers la  prairie .  Quand elle se fut posée contre un a  Adi-X:p1006(.4)
 et me regarda encore un moment à travers la  prairie .  Quand je fus dans le chemin de Frap  Lys-9:p1037(20)
  Au penchant de la colline, il vit quelques  prairies  à irrigations où l'on élève ces célè  CdV-9:p.710(32)
de peupliers mène de la ville au travers des  prairies  à un ancien couvent nommé Frapesle,   Rab-4:p.364(34)
troduire la culture en cinq assolements, les  prairies  artificielles et la pomme de terre.   Med-9:p.431(41)
ans ses communaux; il les avait convertis en  prairies  artificielles qui nourrissaient les   Ten-8:p.547(36)
d'eau vive et les deux rivières arrosent des  prairies  assez étendues que cerclent de toute  Rab-4:p.364(20)
, comme un serpent argenté, dans l'herbe des  prairies  auxquelles les premières pousses du   F30-2:p1052(26)
uées aux irrigations, ne vivifiaient que les  prairies  bordées de châtaigniers, entourées d  CdV-9:p.710(41)
nes est-il agréablement surpris à la vue des  prairies  d'Issoudun, l'oasis de cette partie   Rab-4:p.364(28)
e des Tourangeaux.  Il avait su arrondir les  prairies  d'un de ses domaines aux dépens des   CdT-4:p.216(27)
rçut une petite fille ravissante au bord des  prairies  dans l'avenue de Tivoli.  Au bruit d  Rab-4:p.385(36)
 tournant assez brusquement la tête vers les  prairies  de la Cise.     « Tous ces Anglais s  F30-2:p1055(43)
s avez palpés pour ceux qui étaient dans vos  prairies  de la Loire, dit Me Cruchot en ouvra  EuG-3:p1080(32)
s de sa lumière ?  Voyez-vous, au-dessus des  prairies  de la plage, sur le dernier pli de t  Ser-Y:p.733(13)
 de Mme Graslin, pouvaient alors amender les  prairies  de la plaine, où venaient des herbes  CdV-9:p.835(22)
 le cours supérieur de l'Aube et les maigres  prairies  de la rive gauche.     Le bruit de l  Dep-8:p.758(33)
la verdure chatoyante et veloutée des belles  prairies  de la Touraine à cette époque de l’a  Ten-8:p.488(43)
e, elle doit non seulement l'acquisition des  prairies  de Marville et le cottage, mais enco  Pon-7:p.763(28)
e moutons espagnols et anglais qui, dans les  prairies  de plaines où l'herbe abonde, paisse  SMC-6:p.465(19)
 moutons espagnols et anglais, qui, dans les  prairies  de plaines, où l'herbe abonde, paiss  FdÈ-2:p.269(.6)
e, à rapetisser les bois, les guérets et les  prairies  de son voisin, qui n'était pas genti  Lys-9:p1008(18)
es de vin blanc, et se fit payer en superbes  prairies  dépendant d'une communauté de femmes  EuG-3:p1031(12)
 mon enfance, et me suis vu courant dans ces  prairies  dont le souvenir a peut-être causé m  Aub-Y:p.111(18)
ent à la sauvage senteur des bois.  Quelques  prairies  du parc, récemment fauchées à l'ento  Pay-9:p.191(27)
a visiter ses forêts, ses fermes, ses belles  prairies  en manifestant une joie enfantine qu  CdV-9:p.836(16)
gracieux versants de la Vienne et les jolies  prairies  en pente du Limousin qui rappellent   CdV-9:p.705(30)
t les murs, les cultures de Blangy, quelques  prairies  en pente où paissaient des vaches, d  Pay-9:p.327(19)
bas du jardin serpentent quelques arpents de  prairies  encloses d'une haie vive, et où, çà   CdV-9:p.772(12)
 on essaya les irrigations dans la partie de  prairies  ensemencées, dont la jeune verdure a  CdV-9:p.833(32)
ore étendus par les habiles dispositions des  prairies  et des massifs du parc, cette cage d  Béa-2:p.707(20)
nt convenus d'aller pour visiter les riantes  prairies  et les bosquets embaumés que le goût  DFa-2:p..31(14)
a belle solitude de notre parc, nos fraîches  prairies  et notre Loire pailletée par ses sab  Mem-I:p.344(16)
ves, autour du château du Rouvre ?  Avec vos  prairies  et votre moulin qui sont de l'autre   U.M-3:p.935(.2)
et semés; leurs anciens jardins convertis en  prairies  étaient arrosés par des irrigations   Med-9:p.399(.6)
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t se nomme le val de Gibarry, et ses grasses  prairies  fournissent une grande partie du beu  Cho-8:p1070(40)
ée sur la place de l'église, puis les belles  prairies  illuminées par les derniers rayons d  CdV-9:p.851(21)
e long des rigoles qui divisent la plaine en  prairies  inégales, et caressaient les groupes  CdV-9:p.847(30)
quérir le reste de ces herbages.  Ces belles  prairies  ont été déjà vendues en partie, elle  Pon-7:p.693(19)
 les conserva; et cent vingt-sept arpents de  prairies  où croissaient et grossissaient troi  EuG-3:p1032(13)
e gracieuses fabriques au milieu des longues  prairies  où l'oeil se perd sous un ciel chaud  Lys-9:p.989(.8)
 d'une roche en pain de sucre qui domine les  prairies  où se roule la Charente.  Ce rocher   I.P-5:p.150(17)
s élèverez des bestiaux dans les plus belles  prairies  possibles.  Qu'est-ce que l'herbe ?   CdV-9:p.759(11)
hasseurs passant à travers les champs et les  prairies  pour regagner plus tôt la table, cro  Med-9:p.502(22)
ères, et où les vaches pourraient tondre les  prairies  poussées dans les salles, mais que n  Béa-2:p.851(18)
raine.  Grandet était arrivé aux magnifiques  prairies  qu'il possédait au bord de la Loire,  EuG-3:p1080(39)
 vapeurs fines et légères.  Dans les grandes  prairies  que partage le chemin départemental,  CdV-9:p.847(.3)
attendre, il regardait tantôt les charmantes  prairies  qui s'étalent à droite de la route e  U.M-3:p.770(14)
par la Sarthe.  Les vues pittoresques de ces  prairies  se déploient successivement sur la g  Cho-8:p.962(40)
is malgré tout, un jour viendra où forêts et  prairies  seront ou partagées ou vendues par l  CdV-9:p.816(24)
tre à la commune de Montégnac une étendue de  prairies  suffisante à en payer les contributi  CdV-9:p.871(39)
ée sur une villa de Florence, et entourée de  prairies  suisses, sans tous les inconvénients  Pet-Z:p..75(26)
s supérieures des marciti de l'Italie et des  prairies  suisses.  Le système d'arrosement, m  CdV-9:p.833(34)
vec ses villes, ses gorges, ses vallons, ses  prairies , acquit une immense valeur à Ingouvi  M.M-I:p.473(22)
omprendriez Saadi.  Avez-vous senti dans les  prairies , au mois de mai, ce parfum qui commu  Lys-9:p1056(.9)
lle, comme les effets du mois de mai sur les  prairies , comme ceux du soleil et de l'onde s  Lys-9:p1101(27)
téger cette magnifique réunion de champs, de  prairies , de ruisseaux et de bocages.  Les of  Cho-8:p.913(.8)
tons; et pour avoir des moutons, il faut des  prairies , des fermes, une culture...     - Il  Deb-I:p.786(16)
n devait revenir sur les neuf heures par les  prairies , dont les chemins, tous aussi beaux   CdV-9:p.838(39)
gens du bourg y virent poindre d'excellentes  prairies , et obtinrent une plus grande quanti  Med-9:p.407(15)
ison à parc, à jardins à volière, à serre, à  prairies , eut la fantaisie de mettre cette ma  M.M-I:p.474(29)
ures, les pompes du soleil couchant dans les  prairies , la parfaite allure des chevaux, les  CdV-9:p.840(38)
mmenses.  Chacun imita mes irrigations.  Les  prairies , les bestiaux, toutes les production  Med-9:p.407(19)
, en contemplant par sa fenêtre en ogive les  prairies , les bois, les vignobles de son mona  PCh-X:p..72(30)
s forêts et les ruisseaux, les étangs et les  prairies , les curiosités de Tivoli jointes au  eba-Z:p.423(14)
t et en Lombardie, de l'herbe en hiver.  Ces  prairies , nommées en Italie marciti, ont une   Pay-9:p..88(38)
pil, au retour de quelque promenade dans les  prairies , s'arrêtèrent en passant, et l'hérit  U.M-3:p.941(10)
bleuâtres de ses collines, ses clochers, ses  prairies , ses champs, et dont le murmure vint  DFa-2:p..31(21)
dant, gagné trente mille livres de rente, en  prairies , terres labourables et bois.  Si Min  U.M-3:p.772(19)
te de Versailles, une vingtaine d'arpents de  prairies , une lisière de bois et un beau jard  Mem-I:p.364(.8)
leusement plantées dans l'Indre ! ... et ces  prairies  ... si belles à l'oeil et si mauvais  eba-Z:p.667(22)
x-tu te promener au bord de la Loire sur mes  prairies  ? j'ai quelque chose à y faire. »     EuG-3:p1080(15)
les matinées de septembre, voltigent sur les  prairies .  À l'instant où les soldats se reto  Cho-8:p.912(40)
viron soixante mille francs. Voilà de bonnes  prairies .  Ah ! si je les avais un jour, je v  Aub-Y:p.100(32)
randes fermes, une forêt, des moulins et des  prairies .  Cette terre quasi royale appartena  Ten-8:p.504(.2)
 les pépinières, la vigne y anéantissent les  prairies .  Encore quelques années, et le lait  CdV-9:p.817(.4)
 forêts, et d'exploiter les peupliers de ses  prairies .  Il est maintenant facile de compre  EuG-3:p1039(.2)
ce coeur comme les fleurs se lèvent dans les  prairies .  Il était faible, voilà son seul dé  SMC-6:p.898(19)
sant un désert là où verdoyaient d'opulentes  prairies .  Je fis entrer mon cheval par la pe  Lys-9:p1150(.2)
'y trouve des moulins.  La rivière égaie les  prairies .  Les bords de la Sarthe sont garnis  V.F-4:p.911(21)
 arpents de bois et cent soixante arpents de  prairies .  Sans recourir à des centimes addit  Med-9:p.423(41)
aux, pour leur faire croire à la verdure des  prairies .  Un appartement de ce genre est alo  Phy-Y:p1043(20)
peu plus que le dôme du ciel et le tapis des  prairies . »     « Il est riche, pensa-t-elle.  Bal-I:p.153(28)

praliné
 pralines !  Oh ! que c'est bon, le chocolat  praliné  !...  Je fais tout ce qu'il veut pour  Bet-7:p.441(26)

praline
ue celles de trois vendeurs de pilules ou de  pralines , et de plus auteur d'un petit écrit   CSS-7:p1165(41)
es de terre !  Il m'apporte des bonbons, des  pralines  !  Oh ! que c'est bon, le chocolat p  Bet-7:p.441(25)



- 36 -

e la femme d'un homme !...  Allez ! sans les  pralines  !... »     « Mon Dieu ! se dit à voi  Bet-7:p.442(.2)

Prangin
êté.  En conséquence j'ai prié Mouilleron et  Prangin  de se livrer ostensiblement aux plus   Rab-4:p.466(19)

praticable
 de la rue Soly, la plus étroite et la moins  praticable  de toutes les rues de Paris, sans   Fer-5:p.796(23)
par des chemins qui rendent son amphithéâtre  praticable , et par ces échappées, quelques pr  M.M-I:p.474(.7)
s cheminées en poterie n'offrant pas d'issue  praticable , n'avaient pu permettre de s'intro  SMC-6:p.853(23)
architecte, que j'attends, trouvera la chose  praticable .  Avant de conclure m'a-t-il dit,   CéB-6:p..97(34)
fs jusqu'à l'endroit où ils cessaient d'être  praticables .  Deux cordes en fil de fer, tend  DdL-5:p1032(34)

praticien
a conduite de ses affaires privées.  Le rusé  praticien  avait assez bien compris sa positio  CoC-3:p.348(13)
d'extase où le plongea sa vanité flattée, le  praticien  avare mit son fils en état de paraî  Sar-6:p1058(28)
Cependant cet observateur sagace, ce profond  praticien  crut apercevoir que les troubles av  U.M-3:p.821(14)
s gens de la saisie projetée.  Vermichel, le  praticien  de Brunet, est venu chercher le pèr  Pay-9:p.175(32)
ions d'écrivain public de trois communes, de  praticien  de la justice de paix, de joueur de  Pay-9:p..86(16)
r lui.  Ce magistrat, nommé Lechesneau, vrai  praticien  de la vieille justice criminelle, a  Ten-8:p.626(29)
a Fourchon, lui avait procuré cette place de  praticien  dévolue à ceux qui, dans les campag  Pay-9:p..85(38)
dettes ignorées d'Hortense.  Il devait à son  praticien  et à ses ouvriers.     « Te voilà s  Bet-7:p.265(34)
tait un médecin de l'école de Molière, grand  praticien  et ami des anciennes formules de l'  CéB-6:p.190(39)
eux derniers bâtons de cette échelle sont le  praticien  et l'homme de loi.  Le praticien, v  Pon-7:p.631(11)
, de tambour, de geôlier, de ménétrier et de  praticien  était entretenu par Mme Vermichel,   Pay-9:p..99(31)
l vous eût semblé la plus bourguignonne.  Le  praticien  n'était pas rouge, mais écarlate.    Pay-9:p..99(.9)
e père Fourchon servait donc de témoin ou de  praticien  pour les actes judiciaires, quand l  Pay-9:p..85(40)
nne ici n en savait rien; il faut être grand  praticien  pour se connaître aux symptômes de   eba-Z:p.744(33)
eur Poulain, interne assez distingué, devenu  praticien  prudent, ne manquait pas d'expérien  Pon-7:p.624(.7)
este fut d'autant plus enchantée de ce grand  praticien  qu'il parut frappé de l'exquise bea  M.M-I:p.640(32)
six à huit mille livres de rente, fortune de  praticien  qui, jadis, en province, passait po  Sar-6:p1057(11)
tit mémoire, fait avec toute l'habitude d'un  praticien , car il causait toujours avec Doubl  I.P-5:p.593(.8)
lle sont le praticien et l'homme de loi.  Le  praticien , vulgairement appelé recors, est l'  Pon-7:p.631(11)
 à Soulanges, quand il y venait chercher son  praticien .  Là s'établissaient le prix des fo  Pay-9:p..90(.6)
 charges contre vous, lui dit alors le vieux  praticien .  On ne peut pas sauver vos parents  Ten-8:p.644(.5)
it Michel, Jean, Jérôme Vert, dit Vermichel,  praticien .  Vermichel, violon très distingué   Pay-9:p..85(35)
Limousin, le seul homme signalé par tous les  praticiens  comme capable d'acquérir et de pay  CdV-9:p.744(.4)
aux fruits, comme on va le voir.  Certes les  praticiens  de France et de Navarre, ceux de N  I.P-5:p.612(34)
avait eu pour aïeul et pour père deux fameux  praticiens  desquels il tenait d'importantes t  EnM-X:p.885(.6)
rs.     Sur un signe de l'huissier, les deux  praticiens  et le premier clerc qui survint sa  Env-8:p.392(32)
 qui nourrissait son premier clerc, les deux  praticiens  mirent le condamné politique en vo  Rab-4:p.470(31)
il sortait, je le saurais.  J'ai l'un de mes  praticiens  sur la place du Mûrier en observat  I.P-5:p.623(31)
 de paix, et assista, avec le sang-froid des  praticiens , à l'apposition des scellés qui, l  Pon-7:p.747(29)
concordent avec les expériences de plusieurs  praticiens , au nombre desquels est l'illustre  Pat-Z:p.319(17)
s sceaux est toujours heureux de trouver des  praticiens , et surtout des gens à leur aise p  U.M-3:p.796(36)
Une espèce de conférence se tenait entre les  praticiens , l'huissier et la Vauthier.  Augus  Env-8:p.392(41)
er s'était transporté, dûment assisté de ses  praticiens , Vermichel et Fourchon.  M. Brunet  Pay-9:p.171(29)
ers donnent à leurs recors le nom honnête de  praticiens .     Kolb n'avait pas compté sur u  I.P-5:p.623(37)
mmande... sept mille francs, non compris les  praticiens .     — Si monsieur veut du marbre,  Pon-7:p.739(18)
ncs.  Doublon devait compter sur deux de ses  praticiens .  Ainsi, les Cointet avaient déjà   I.P-5:p.622(16)
, et qui eussent semblé mauvaises à tous les  praticiens .  Cet homme, sur lequel personne n  Gob-2:p.978(33)

pratique
ssent en un moment quand ils s'élèvent de la  Pratique  à la Théorie.  Stephenson et Mac-Ada  CdV-9:p.804(30)
l n'est pas de magistrat, après douze ans de  pratique  à Paris, qui ne sache que la cour d'  SMC-6:p.726(37)
ettes sur de futurs contingents, il donna ma  pratique  à son tailleur, un artiste qui compr  PCh-X:p.172(15)
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e calcula ce moment avec l'affreuse sagacité  pratique  apportée autrefois par les bourreaux  SMC-6:p.470(40)
s aussi sera-ce la dernière.  Je donnerai ma  pratique  au Café de la Paix.     — Tais-toi !  Pay-9:p..95(11)
ables que les résultats actuels.  Une longue  pratique  avait démontré à Rabourdin qu'en tou  Emp-7:p.905(35)
mpressions.  Aussi, cet homme, qu'une longue  pratique  avait rendu si savant, s'était-il em  EnM-X:p.928(37)
auses l'avaient fui, car il voulut mettre en  pratique  ce bel axiome, que l'avocat est le p  CdV-9:p.812(22)
 celui de leurs femmes.     Savoir mettre en  pratique  ce système !... c'est le dernier deg  Phy-Y:p1074(37)
 maris effrayés à la seule idée de mettre en  pratique  ces principes à l'occasion d'une fem  Phy-Y:p1130(22)
i passé la revue de mes forces en mettant en  pratique  cette belle maxime de l'antiquité :   Mem-I:p.211(13)
i à Dieu ni à diable, qu'il fût matérialiste  pratique  comme il était agriculteur pratique,  U.M-3:p.773(.9)
ant à mon insu, comme ceux qui sans avoir la  pratique  d'un art en imaginent tout d'abord l  Lys-9:p.986(39)
sentier tracé.  Ah ! j'ai votre affaire.  La  pratique  d'un marchand de biens est important  Deb-I:p.842(16)
ient une intelligence déjà développée par la  pratique  d'une profession embrassée de bonne   Deb-I:p.768(36)
  — Il n'y a pas de théorie, il n'y a que la  pratique  dans ce métier », avait dit railleus  Bet-7:p.319(12)
arité chrétienne que M. Bonnet avait mise en  pratique  dans la paroisse, de la bienveillanc  CdV-9:p.784(13)
rie perpétuelle engendrait ce Livre alors en  pratique  dans la plupart des études.  Il n'es  Deb-I:p.848(.4)
s.  Il ne reconnaissait plus le visage de sa  pratique  dans une face criblée de petite véro  SMC-6:p.754(23)
rtifiait pour les Cointet.  C'est la mise en  pratique  de ce proverbe connu, Passez-moi la   I.P-5:p.595(.5)
ent assis près d'une table, avec la patience  pratique  de ces voyageurs philosophes qui ont  Aub-Y:p..96(35)
e !  Enfin, c'est habile, le Cocon-d'Or a la  pratique  de la Cour sous les Bourbons comme s  Deb-I:p.834(27)
fiches et les registres de la préfecture, la  pratique  de la mairie et celle de l'évêché !   I.P-5:p.134(24)
iciaires qui existât dans le département, la  pratique  de la préfecture et celle de l'évêch  I.P-5:p.126(29)
le puisse réprimander un beau garçon.     La  pratique  de la vie, l'expérience des affaires  Cab-4:p.985(26)
e coiffer une jolie femme, et où il avait la  pratique  de tous les riches locataires.  Parm  Pon-7:p.572(.4)
s passent du comptoir à la pairie.  L’auteur  pratique  de vertueuses bourgeoises, des femme  Emp-7:p.894(40)
à qui la vie était connue et qui devait à la  pratique  des affaires cette indulgence, ce sa  U.M-3:p.796(22)
z-moi mes défauts, ils ne viennent que de la  pratique  des affaires, le coeur est bon, et j  RdA-X:p.811(41)
-elle cruellement.  Peyrade, vieilli dans la  pratique  des affaires, possédait les secrets   eba-Z:p.358(13)
services rendus.  Cet homme, vieilli dans la  pratique  des affaires, possédait les secrets   SMC-6:p.531(42)
militaire, le médecin, le curé devaient à la  pratique  des âmes, des maladies et de l'ensei  U.M-3:p.796(25)
 de sang au-dessous des oreilles, suivant la  pratique  des anciens Scythes, qui guérissaien  Phy-Y:p.963(26)
fait faire le seul progrès réel à la science  pratique  des constructions ?  Le conseil géné  CdV-9:p.800(43)
nce du sieur Lecamus, pelletier honoré de la  pratique  des deux reines, Catherine de Médici  Cat-Y:p.208(17)
z catholique, vous y serez instruite dans la  pratique  des exercices chrétiens, vous y appr  SMC-6:p.460(33)
 des chalands, car il fallait opter entre la  pratique  des Libéraux et celle des Royalistes  I.P-5:p.137(41)
e sa force et de sa durée, par une constante  pratique  des peines et des douceurs.     Gode  Env-8:p.364(.6)
 qui mettent le métier de plain-pied avec la  pratique  des rues, avec le peuple.  Aussi l'h  Pon-7:p.631(24)
les-ci, n'en offrent pas moins au lecteur la  pratique  des vertus domestiques.  Joseph Leba  AvP-I:p..18(.2)
is. »     Mitouflet jeta successivement à sa  pratique  deux regards pleins d'une froide iro  I.G-4:p.594(27)
ditaires et souvent par l'effet d'une longue  pratique  dont les observations s'accumulaient  EnM-X:p.884(42)
.  D'Arthez, travailleur solitaire, à qui la  pratique  du monde était étrangère, et que l'é  SdC-6:p.973(17)
 Catherine de Médicis et Marie Stuart, de la  pratique  du Parlement, depuis vingt ans le sy  Cat-Y:p.208(18)
sa meilleure viande, sous peine de perdre la  pratique  du redoutable Rigou.  Les volailles,  Pay-9:p.244(13)
reprit le curé, travailler, c'est prier.  La  pratique  emporte la connaissance des principe  Med-9:p.503(34)
nous verrons tous les cabinets la mettant en  pratique  en de semblables circonstances.  Bie  Cat-Y:p.176(.2)
s moquerie, qui est à la politesse ce que la  pratique  est à la vertu.  Quand l'homme célèb  SdC-6:p.969(42)
occupé d'idées creuses.  Ici, tout doit être  pratique  et action.  Hélas ! moins ces pauvre  Med-9:p.406(20)
onne crème et des oeufs frais, vous aurez ma  pratique  et j'irai voir ce matin votre établi  Env-8:p.350(17)
ose de plus vrai que tout ceci, c'est que la  pratique  et l'observation sont tout chez un p  ChI-X:p.427(22)
ujourd'hui le prospectus !  Entre appeler la  pratique  et la force d'entrer, de consommer,   MNu-6:p.376(42)
ces belles imaginations, Rabourdin, à qui la  pratique  était connue, resta froid.  Célestin  Emp-7:p.904(.3)
entente délicate des vertus sociales dont la  pratique  était la gloire de sa vie et sa réco  Mar-X:p1077(40)
-être ! une maladie, par l'observation d'une  pratique  facile, mais quotidienne, est bien e  Phy-Y:p.983(37)
s ce restaurant pour y déjeuner.  Mme Cibot,  pratique  fort ancienne, amenait là souvent de  Pon-7:p.589(40)
il avait tout vu quand en le présentant à la  pratique  il disait : « Voilà, madame, ne vous  Pie-4:p..43(39)
ois ce qu'était sous le rapport financier sa  pratique  inconnue.  Lucien était arrivé en po  I.P-5:p.289(10)
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iens.     « Oh ! mon cher Hector, combien la  pratique  l'emporte sur la théorie !  Entre au  Pet-Z:p.140(18)
guait Emmanuel.  Élevé par son oncle dans la  pratique  la plus sévère des vertus religieuse  RdA-X:p.791(.8)
. »     M. Tournan notifia sur-le-champ à sa  pratique  la présence d'un corps gras obtenu p  Emp-7:p.985(33)
cevoir, et il ne put s'empêcher de mettre en  pratique  le conseil de sa femme.     « Rabatt  Bet-7:p.125(12)
 après avoir été ministres, mettant ainsi en  pratique  le mot du duc d'Antin à Louis XIV :   Emp-7:p.955(15)
uelles railleries quand je ne mettais pas en  pratique  le principe ou la règle qu'il m'avai  Lys-9:p1020(22)
e, n'oubliez pas de mettre singulièrement en  pratique  le système des moxas; et ne vous ima  Phy-Y:p1037(.6)
ui éprouveraient quelque fatigue à mettre en  pratique  les enseignements donnés par cette M  Phy-Y:p.965(38)
a fenêtre.  Force vous est donc de mettre en  pratique  les rigueurs salutaires par lesquell  Phy-Y:p1018(14)
e signaient là par des indices que sa longue  pratique  lui permettait de reconnaître; puis,  EnM-X:p.928(21)
fantaisie.  Ne serait-il pas plaisant qu'une  pratique  me fît traverser Paris pour six fran  Gob-2:p.970(38)
 mais avide, soupçonneuse et pénétrante.  Sa  pratique  narguait la théorie.  Il avait fini   I.P-5:p.125(29)
t-être est un calcul, une nécessité, dont la  pratique  offre encore des chances de grandeur  P.B-8:p.125(.2)
a plus belle forme alors qu'elle est mise en  pratique  par des hommes qui appartiennent à l  Int-3:p.490(39)
oup d'argent. »     David était atterré.  La  Pratique  parlait son langage positif à la Thé  I.P-5:p.720(35)
ans les connaissances humaines; tout y était  pratique  personnelle, car les nomenclatures d  EnM-X:p.884(11)
esener.  Et voilà !  Mais il faut bien de la  pratique  pour conclure de pareils marchés !    Pon-7:p.513(43)
us sommes, depuis quelque temps, une fameuse  pratique  pour le gouvernement, s'écria le cle  M.M-I:p.572(34)
lain et Joseph, ne manquent pas plus à cette  pratique  qu'ils ne manquent à se coucher et à  Env-8:p.245(33)
dministrateur il était, en démontrant par la  pratique  que sa maison devait aller splendide  CdV-9:p.676(14)
 celles de son père.  Elle ne suivait aucune  pratique  religieuse.  Pour elle, un prêtre ét  F30-2:p1109(41)
ts ?  J'ai bien fait de me faire fondeur, la  pratique  sait dénicher les choses bien fabriq  Emp-7:p.943(14)
qui règne encore en France après cent ans de  pratique  sans résultat.  Cette presse des int  Pon-7:p.487(33)
ignait pas les légumes.  Fougères regarda la  pratique  sans rire, car M. Vervelle présentai  PGr-6:p1103(14)
l'homme est-il arrivé à mettre à la mode une  pratique  si fatale au bonheur, à la santé, au  Phy-Y:p1064(41)
yerez à la caisse, monsieur, dit Marius à la  pratique  stupéfaite qui déjà tirait sa bourse  CSS-7:p1184(28)
mme ai-je jamais vu mettant mieux que lui en  pratique  tous les enseignements que j'essaie   Phy-Y:p1034(28)
    — Mon cher, répondit Lucien, j'ai mis en  pratique  un axiome avec lequel on est sûr de   SMC-6:p.438(22)
, dit Natalie en riant.  J'ai la théorie, la  pratique  viendra.     — Ma pauvre Ninie, repr  CdM-3:p.610(27)
 ventre à table, assis sur un fauteuil... la  pratique  vient vous trouver.  Mais entrez don  Pay-9:p.308(.6)
 et ne fatigue pas les adjoints.  Quant à ma  pratique , a m'adore, et je leux parle à mon i  CéB-6:p.115(13)
ux yeux de César.  Pillerault, ce philosophe  pratique , avait imaginé d'exagérer par avance  CéB-6:p.305(38)
comme il était agriculteur pratique, égoïste  pratique , avare pratique, Minoret avait jusqu  U.M-3:p.773(10)
l'huissier ne se retournaient pour voir leur  pratique , ces yeux flamboyants parlaient un l  SMC-6:p.702(36)
avent faire disparaître cette théorie par la  pratique , comme une vraie fumée; et les minis  Phy-Y:p1052(21)
 Aussi, le docteur Poulain, après dix ans de  pratique , continuait-il à faire son métier de  Pon-7:p.623(16)
 souvent encore, avant de dîner, il sert une  pratique , copie une page du journal ou porte   FYO-5:p1043(35)
s épreuves les plus dures et d'une constante  pratique , de qui l'âme est sans tache, sans r  Env-8:p.319(22)
rialiste pratique comme il était agriculteur  pratique , égoïste pratique, avare pratique, M  U.M-3:p.773(.9)
 Mme Auguste veut être payée et conserver la  pratique , elle devra faire un mémoire de tren  SMC-6:p.585(29)
ant les agents.  Enfin donne à entendre à la  pratique , en termes plus ou moins clairs, que  SMC-6:p.568(27)
s pas de détruire la charte conjugale par la  pratique , et la lettre par l'interprétation !  Phy-Y:p1054(19)
 Excusez du peu !  Vous allez être une fière  pratique , et vous serez inscrit dans le coeur  CéB-6:p.115(35)
out le temps que dureront tes amours.  Cette  pratique , frère Tobie, c'est de ne jamais te   Phy-Y:p.962(21)
ère, curieux, dévoré d'égalité, jaloux de la  pratique , furieux de ne pas savoir pourquoi u  Env-8:p.350(32)
ssait à tout.  Montriveau connaissait peu de  pratique , ignorait la théorie, et sentait tro  DdL-5:p.976(37)
s pauvres, assez expert à cause de sa longue  pratique , il est généralement aimé.  Le docte  Pon-7:p.569(41)
n de quarante lieues.  Après quatorze ans de  pratique , il était à la tête d'une fortune de  Pon-7:p.576(.5)
e beau-père ! dit le vieillard, parle-moi en  pratique , je veux une bouteille du meilleur.   Pay-9:p..94(20)
cratie, il en est à la fois la théorie et la  pratique , l'alpha et l'oméga, le summum.       Pay-9:p.237(23)
 comptoir, la parole aux lèvres, l'oeil à la  pratique , le châle à la main, il éclipse le g  Ga2-7:p.848(26)
e bien, possible en théorie et impossible en  pratique , les résultats contraires aux prémis  P.B-8:p..51(40)
griculteur pratique, égoïste pratique, avare  pratique , Minoret avait jusqu'alors joui d'un  U.M-3:p.773(10)
ait très peu la théorie, elle en ignorait la  pratique , ne sentait rien et réfléchissait à   DdL-5:p.976(36)
es n'arrivent ni aux fats qui connaissent la  pratique , ni aux coquettes habituées aux manè  I.P-5:p.235(30)
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ui, sire : mais par la théorie et non par la  pratique , nous les connaissons sans en user.   Cat-Y:p.437(.7)
étexte à mettre encore plus d'ardeur dans la  pratique , plus de rage dans les chutes que pa  Bet-7:p.140(17)
le à une carte de restaurant, ils ont mis en  pratique , sans le savoir et sans l'avoir lu p  PrB-7:p.809(23)
 donc parmi ses collègues pour un esprit peu  pratique , ses raisons longuement déduites all  Int-3:p.433(24)
 ! il me semble reconnaître la dame pour une  pratique  !     — Vous êtes souvent arrivé ple  Deb-I:p.742(22)
ellement désirer un mari de haute expérience  pratique  !  Les mauvais sujets sont des grand  V.F-4:p.876(10)
 de cheminée pour mettre cet enseignement en  pratique  ! Calyste a terminé le poème de ses   Béa-2:p.848(.8)
iaire, on dit autrement.  Vidocq disait à sa  pratique  : Tu es servi.  C'est plus drôle, ca  CSS-7:p1162(42)
e un mot pour rendre une idée si peu mise en  pratique  ?).  Les nations disparues, la Grèce  SMC-6:p.597(41)
gant substitué par Marius à l'ignoble mot de  pratique ), quand le client apparaît sur le se  CSS-7:p1183(33)
ne sais quelle supériorité momentanée sur sa  pratique ; mais une fois sorti des mille et un  Pie-4:p..45(.1)
her dormait, après avoir cent fois maudit sa  pratique .     Le lendemain matin, vers huit h  Fir-2:p.154(29)
ention de débarrasser l'étude d'une mauvaise  pratique .     « Ils vous disent la vérité, mo  CoC-3:p.316(19)
t mieux, répondit le chanoine, je le mets en  pratique .     — Vous ne croyez pas en Dieu ?.  I.P-5:p.707(27)
 Je ne me dissimule pas les déplaisirs de la  pratique .  (Regardez-vous.)  Se faire coiffer  CSS-7:p1186(23)
ateur habile; mais sa science était purement  pratique .  Ainsi, chez Minoret-Levrault, le m  U.M-3:p.772(.7)
Notre-Dame, qui n'était certes pas une mince  pratique .  Au premier étage étaient deux cham  Pro-Y:p.526(.3)
 Descoings, le magasin de ce Berrichon de sa  pratique .  Cette citoyenne regarda la croyanc  Rab-4:p.274(35)
et dès lors plus adonné à la théorie qu'à la  pratique .  Chapeau à larges bords, longue red  eba-Z:p.719(19)
rs voués au devoir et retranchés derrière la  pratique .  De silencieuses séances de jeu les  FdÈ-2:p.277(35)
études élevées, le parfumeur devint un homme  pratique .  Il épousa forcément le langage, le  CéB-6:p..69(26)
fils sur la fosse du père en lui assurant sa  pratique .  L'ami de tous ses fournisseurs, il  Emp-7:p.983(21)
ques pièces d'excellent vin pour allécher la  pratique .  L'effet de ces présents, périodiqu  Pay-9:p..87(.1)
vouement désintéressé et vos idées d'utilité  pratique .  Peu d'argent et beaucoup de travau  CdV-9:p.807(38)
out.  Fulgence Ridal est un grand philosophe  pratique .  Sa science du monde, son génie d'o  I.P-5:p.317(.2)
et pateline jetait un charme commercial à la  pratique .  Sa vraie figure était celle qui s'  Pie-4:p..45(40)
 nos montagnes pour y voir le résultat de la  pratique . »     Il y eut un moment de silence  Med-9:p.413(16)
 Cerneux et Blangy.  Le père Soudry aura ses  pratiques  à Soulanges, et vous, les vôtres ic  Pay-9:p.309(.2)
ygiéniques n'étaient pas très étendues.  Ces  pratiques  absurdes commençaient à répandre un  V.F-4:p.858(24)
es formes austères, la Religion lassa de ses  pratiques  ces jeunes coeurs innocents, traité  FdÈ-2:p.276(41)
val de Mme Fontaine, et qui s'adonnait à des  pratiques  criminelles, n'a pas su se tirer le  CSS-7:p1195(39)
n de l'immobilité d'une population vouée aux  pratiques  d'une immémoriale routine.  Ce malh  Cho-8:p.918(34)
he d'abriter sa prétendue innocence sous les  pratiques  d'une menteuse dévotion, a des anté  Env-8:p.304(34)
vres frauduleuses, quand ils effraient leurs  pratiques  dans le dessein d'extorquer de l'ar  Pon-7:p.588(24)
al.     Mme Cardinal était une des premières  pratiques  de Cérizet, elle revendait de la ma  P.B-8:p.168(19)
t eu pour principe d'accomplir en secret ses  pratiques  de dévotion.  Son directeur, presqu  RdA-X:p.738(16)
gieux, Louis n'admettait pas les minutieuses  pratiques  de l'Église romaine; ses idées symp  L.L-Y:p.639(29)
endarme, de même les gens qui s'adonnent aux  pratiques  de la dévotion contractent un carac  DFa-2:p..65(.6)
t-Paul, l'abbé Gaudron, qui la jeta dans les  pratiques  de la dévotion.  Mais une âme aussi  Deb-I:p.877(10)
arvis pour faire ses noces célestes dans les  pratiques  de la prière.  Quant à moi, monsieu  Ser-Y:p.785(11)
nement, les travaux qu'on lui apprenait, les  pratiques  de la religion, la ferveur d'une sa  SMC-6:p.467(15)
t malicieusement à déclamer contre certaines  pratiques  de la religion, la jolie Normande l  DFa-2:p..56(15)
r ne savait qu'il observât si fidèlement les  pratiques  de la religion.  Il cultivait Dieu   Hon-2:p.540(.7)
pas la peine de la justifier.  De toutes les  pratiques  du monde, la louange est la plus ha  Med-9:p.549(33)
e alors appliqué par les détaillants à leurs  pratiques  et dont se servait César malgré sa   CéB-6:p.186(.1)
, atrabilaires.  En Bretonne bercée dans les  pratiques  et la poésie du catholicisme, Pierr  Pie-4:p..92(16)
  Je vais courir aujourd'hui chez toutes vos  pratiques  et leur dire que vous êtes malade,   Pon-7:p.648(23)
lvie et du colonel, il pousserait Sylvie aux  pratiques  les plus violentes de la religion,   Pie-4:p..93(25)
'effrayantes histoires en faisant causer ses  pratiques  les unes sur les autres, en leur ar  CSS-7:p1172(15)
s ses parfumeries.  Il me vient toujours des  pratiques  par eux, comme, par exemple, M. de   CéB-6:p..84(25)
ien dans une église... »     Les cinq autres  pratiques  parmi lesquelles se trouvaient deux  P.B-8:p.127(17)
e lundi, en profitant de l'absence totale de  pratiques  pendant ces deux jours, consacrés p  P.B-8:p.120(.2)
pulation ouvrière d'où surgissent des hommes  pratiques  qui grandissent en un moment quand   CdV-9:p.804(29)
i les tyrannisaient, ou contre les mauvaises  pratiques  qui les faisaient revenir plusieurs  FaC-6:p1020(18)
est des marchands qui aiment celles de leurs  pratiques  qui les payent mal, quand ils ont a  Int-3:p.474(30)
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rsqu'une jeune femme reprend tout à coup des  pratiques  religieuses autrefois abandonnées,   Phy-Y:p.992(33)
ellement jurer à son gendre de respecter les  pratiques  religieuses de sa fille, de lui don  DFa-2:p..57(.8)
a plus le giron de l'Église, et se livra aux  pratiques  religieuses les plus sévères, sans   V.F-4:p.934(13)
le, elle se fortifiait dans sa vertu par les  pratiques  religieuses les plus sévères.  Elle  V.F-4:p.858(16)
t ans à la jupe maternelle, confite dans les  pratiques  religieuses, élevée par Vandenesse,  FdÈ-2:p.308(14)
ensemble, elle observait très exactement les  pratiques  religieuses, et plus d'une fois ell  Mar-X:p1046(38)
e vous l'avez été, dans la contrainte et les  pratiques  religieuses, ont soif de la liberté  FdÈ-2:p.289(43)
ces et affecta le plus grand attachement aux  pratiques  religieuses, piété qui, en Espagne,  DdL-5:p.911(36)
 incrédule aux choses d'ici-bas, crédule aux  pratiques  religieuses, un homme luttant avec   M.C-Y:p..53(35)
où elle mène une vie entièrement vouée à des  pratiques  religieuses.     Paris, mai 1842.    A.S-I:p1020(19)
onc avec la plus grande rigueur les moindres  pratiques  religieuses.  Le parti libéral insc  CdV-9:p.670(.9)
des de bienfaisance et la ponctualité de ses  pratiques  religieuses; elle allait presque to  CdV-9:p.679(14)
e, ont quelques habitudes cyniques, quelques  pratiques  ridicules, qui gardent, malgré tout  Phy-Y:p.951(27)
e sur des fondements de sable...  Toutes les  pratiques  si minutieuses et si peu comprises   Mus-4:p.790(22)
un grand enfant, à qui la majeure partie des  pratiques  sociales était complètement étrangè  CdT-4:p.192(19)
eux, les criminels étant pour eux ce que les  pratiques  sont pour les coiffeurs.  Aussi tou  SMC-6:p.714(40)
yens illégaux demandent plus de talent et de  pratiques  souterraines qu'une recherche à cie  U.M-3:p.876(36)
le de profonds vestiges des croyances et des  pratiques  superstitieuses des anciens temps.   Cho-8:p.918(11)
n cher, ne va jamais chez ses pratiques, les  pratiques  vont chez lui, en sorte qu'il ne sa  ZMa-8:p.853(.7)
 gens, redevenus eux-mêmes, s'adonnent à des  pratiques , à des calculs qui les mènent en po  Pon-7:p.589(24)
 toilette.  Surpris par les exigences de ses  pratiques , aucun tailleur de Tours n'avait pu  Lys-9:p.982(37)
Dix Octobre, qui goguenardait ses meilleures  pratiques , capable enfin de porter sans tremb  CéB-6:p.264(36)
s autorisées, de cadeaux à lui faits par ses  pratiques , de bons cadeaux bien choisis.  De   SMC-6:p.852(24)
ferme des héros, des inventeurs, des savants  pratiques , des coquins, des scélérats, des ve  FaC-6:p1020(31)
 le marbre.  " Je n'ai d'argent que pour mes  pratiques , dit-il.  — Vous êtes donc bien fâc  Gob-2:p.986(10)
yant résister si longtemps à ses criminelles  pratiques , elle inventa le plan très simple d  Rab-4:p.481(16)
émorant leurs affaires, les figures de leurs  pratiques , et autres choses aussi agréables.   Pie-4:p..63(12)
s'est procuré de place en place de nouvelles  pratiques , et il fournit aujourd'hui le tiers  Med-9:p.421(10)
.  Mais vous allez me donner la liste de vos  pratiques , et j'aurai bientôt fait, vous sere  Pon-7:p.648(40)
rudent Pierrotin n'y laissait monter que ses  pratiques , et seulement à trois ou quatre cen  Deb-I:p.739(20)
  Ce qui plaisait le plus en cet homme à ses  pratiques , était sa jovialité, ses reparties,  P.B-8:p.124(.7)
la misère.  Cet homme, que ses connaissances  pratiques , la lecture et la science de l'écri  Pay-9:p..84(29)
   — Humann, mon cher, ne va jamais chez ses  pratiques , les pratiques vont chez lui, en so  ZMa-8:p.853(.6)
 que nous obéissons aveuglément à toutes les  pratiques , même les plus sévères, de l'Église  Env-8:p.239(29)
n approbation, ni même un coup de main à ses  pratiques , quoi qu'elles fissent contre LE BO  Pay-9:p..91(38)
t pas faire un mauvais trait à ses anciennes  pratiques , répondit Gigonnet.  Eh bien, Mitra  Emp-7:p1039(14)
blesse, Gobseck recevait encore lui-même ses  pratiques , ses revenus, et avait si bien simp  Gob-2:p1009(21)
u cinquante à des passants et soixante à des  pratiques  !     — Ah ! » dit César.     Le pa  CéB-6:p.204(16)
offenser.     — Comme elle vous mènerait les  pratiques  ! s'écria l'Auvergnat.     — Soyez   Pon-7:p.616(10)
. de Ronquerolles, M. d'Aiglemont, enfin tes  pratiques  ?  Tu es fou, les grandeurs te tour  CéB-6:p.162(36)
er, que tu ne négliges aucune de ses pieuses  pratiques ), il en est une cependant que je vo  Phy-Y:p.962(18)
nd dîner, et il n'y a pas à badiner avec ces  pratiques -là, ni avec les poissons.     — Eh   Deb-I:p.798(35)
e à Célestin d'envoyer les factures chez ses  pratiques ; mais avant de le mettre à exécutio  CéB-6:p.185(41)
our courir dans les environs, y chercher des  pratiques ; puis, il étudia l'art du briquetie  Med-9:p.472(15)
ndeurs de la religion et la nécessité de ses  pratiques ; vous trouverez sa philosophie, dan  U.M-3:p.840(41)
ger près de fondre sur une de ses meilleures  pratiques .     En sortant du Café de l'Échiqu  Deb-I:p.756(40)
e la duchesse de Lenoncourt, qui sont de nos  pratiques .  Aussi ai-je prié tous les dimanch  CéB-6:p..84(22)
nt été donnés la veille comme comptant à mes  pratiques .  Autant de gagné ! car, à l'escomp  Gob-2:p.970(35)
u'il avait fini par prendre le visage de ses  pratiques .  En province, dans les endroits ar  Pay-9:p.270(37)
lai.  Fais porter les corsets finis chez mes  pratiques .  Et prie Dieu pour votre fille.     Fer-5:p.878(29)
ien, régnait absolument entre Cérizet et ses  pratiques .  Jamais Cérizet ne commettait d'er  P.B-8:p.125(.5)
tes les opinions sociales, toutes les vertus  pratiques .  Nous avons commencé par bien dîne  Aub-Y:p.119(.6)

pratiquer
comme a fait Riquet à Saint-Ferréol, où l'on  pratiqua  d'immenses réservoirs pour alimenter  CdV-9:p.759(.3)
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ert un filon plein d'or, Grassou de Fougères  pratiqua  la partie de cette cruelle maxime à   PGr-6:p1101(.6)
, sur toute espèce d'entreprises.  Enfin, il  pratiqua  le vol décent auquel se sont adonnés  Mar-X:p1082(.4)
qui avait servi et séché de nouveau; puis il  pratiqua  sur les éléments du chocolat des alt  P.B-8:p..48(.1)
 plis semblables à des tuyaux d'orgue, où je  pratiquai  des trous avec mon canif afin de to  PCh-X:p.180(12)
u à heure fixe, Pierrotin et son co-messager  pratiquaient  à cet égard une indulgence qui,   Deb-I:p.736(38)
ssant, en voyant les prédictions de ceux qui  pratiquaient  cette science réalisées avec une  Cat-Y:p.276(10)
sure que cette berge avançait, deux hommes y  pratiquaient  des trous et y plantaient des ar  CdV-9:p.831(17)
ns le sentier depuis longtemps abandonné que  pratiquaient  jadis les solitaires pour aller   V.F-4:p.861(11)
phe inconnu.  Les disciples de ce philosophe  pratiquaient  les vertus conseillées par les h  Lys-9:p1010(28)
 Cette bicoque appartenait à des juifs qui y  pratiquaient  leurs trente-six commerces, et l  Med-9:p.578(29)
mille.  Malgré les incisions que ces castors  pratiquaient  sur leur héritage et malgré son   CdV-9:p.697(17)
Elle prenait du tabac, et à chaque fois elle  pratiquait  ces jolies précautions dont abusai  Ten-8:p.544(33)
 Russie.  Le baron, vieillard très chrétien,  pratiquait  cette belle vertu théologale que n  Mem-I:p.218(25)
iations d'usage à la légitime, comme cela se  pratiquait  chez les familles pauvres.  Un sie  Env-8:p.283(.6)
e la Bourse.  Dès que la foule venait, il se  pratiquait  des lectures gratuites à l'étalage  I.P-5:p.359(38)
e avec la société des aimables roués qu'elle  pratiquait  en les moralisant, et qui fut d'un  Cab-4:p1021(.6)
 dans la bourgeoisie de Paris, comme cela se  pratiquait  jadis, fonder les Birotteau, comme  CéB-6:p..49(17)
té pour son cher cabinet.  Le vieux musicien  pratiquait  l'axiome de Chenavard, le savant c  Pon-7:p.489(38)
a mousseline.  Comme Diane de Poitiers, elle  pratiquait  l'eau froide pour ses bains; comme  Int-3:p.451(35)
tal au plus innocent baisement de main, elle  pratiquait  l'extorquement des bonnes grâces a  Cab-4:p1026(16)
sait, et ils se disputaient sans cesse à qui  pratiquait  le meilleur mode d'absorber le tab  Emp-7:p.981(12)
uestion de nommer ce muet député.  Lucien ne  pratiquait  pas depuis assez longtemps la mais  I.P-5:p.189(.9)
r, sur la discrétion, sur la probité, il les  pratiquait  sans emphase, comme il respirait,   Deb-I:p.845(.8)
ibuer son célibat au sans dot d'Harpagon que  pratiquait  son père, sans avoir jamais lu Mol  CdV-9:p.644(.9)
trer le secret de la grande opération qui se  pratiquait  sur la fortune du père Rouget, pui  Rab-4:p.450(23)
onnément éprise de ce bel enfant, et qu'elle  pratiquait  sur lui des sortilèges.  Plus d'un  Béa-2:p.687(20)
 les ruses employées par les espions, il les  pratiquait .  L'excessive défiance que lui ava  Ten-8:p.539(33)
age, et d'y lutter comme Sabine du Guénic en  pratiquant  à son choix les vertus les plus as  Béa-2:p.894(25)
ond du devoir et d'une réflexion stoïque; en  pratiquant  cet homme, extraordinaire pour ceu  Hon-2:p.539(27)
 à concierges, les bordant de trottoirs et y  pratiquant  des boutiques, la Spéculation écar  Bet-7:p.437(.8)
rs chez elle comme on a un mari... »     Et,  pratiquant  l'une des manoeuvres particulières  M.M-I:p.656(.3)
 Lucien vit avec un plaisir secret Giroudeau  pratiquant  sur le néophyte les plaisanteries   I.P-5:p.438(10)
lanta l'autre branche creuse, tout droit, en  pratiquant  un autre coude pour la joindre à l  PCh-X:p.245(38)
 de se faire jour dans l'Administration en y  pratiquant  une forte trouée.  Il voulait y pr  Emp-7:p.905(.8)
onça la porte avec sa force de Lorraine en y  pratiquant  une pesée, et trouva le locataire   Bet-7:p.110(31)
ait à la première vue; mais plus tard, en le  pratiquant , on y surprenait des expressions é  CéB-6:p..73(28)
re à la société moderne, et que l'Angleterre  pratique  admirablement depuis trois siècles.   Pay-9:p.141(.4)
c'est une probité sans tache; et quand on la  pratique  ainsi dans l'indigence, on est un ho  Deb-I:p.844(.1)
ait le courage d'y entrer.     La Société ne  pratique  aucune des vertus qu'elle demande au  RdA-X:p.757(.9)
out dire.  Hé bien, le mariage, tel qu'il se  pratique  aujourd'hui, me semble être une pros  F30-2:p1114(17)
tituent point leur air favori, comme cela se  pratique  dans la plupart des opéras.  Enfin v  Mas-X:p.603(17)
 des contes en prenant le thé, comme cela se  pratique  dans nos veillées de Norvège.  Voyon  Ser-Y:p.828(17)
t autour de la cathédrale.  Cette simonie se  pratique  encore aujourd'hui.  Une femme avait  M.C-Y:p..18(.3)
ième siècle, s'écria le grand médecin, il se  pratique  encore de semblables horreurs !       CdV-9:p.857(32)
avec moi par comptes courants, comme cela se  pratique  entre négociants, et ici je me prése  Lys-9:p.924(37)
Paris, car elle veut trop de temps, et ne se  pratique  guère que chez les courtisanes, les   SMC-6:p.491(22)
u que vous ne manqueriez pas de la vertu que  pratique  le prêtre et... que possède M. de Mo  Lys-9:p1160(15)
lle déploie alors seulement ses forces, elle  pratique  les devoirs de sa vie, elle en a tou  Mem-I:p.323(15)
Monsieur, dit Vernou en regardant Lucien, ne  pratique  pas depuis longtemps la librairie, i  I.P-5:p.362(37)
our la peinture de sentiments généreux qu'il  pratique  très peu.  Mme de Chavoncourt, alors  A.S-I:p.994(13)
reux Philippe en était arrivé, comme cela se  pratique , à aimer Mariette malgré ses patente  Rab-4:p.317(.3)
 des romans philanthropiques; mais le voleur  pratique  ! il est clair comme un fait, il est  SMC-6:p.830(43)
 elle.     — Et toi, Blondet ?     — Moi, je  pratique .     — Hé bien, reprit Bixiou de sa   MNu-6:p.336(33)
mpêcher l'éboulement des terres.  Ce sentier  pratiqué  au pied de la terrasse supérieure, e  Gre-2:p.421(30)
mbre voulu pour chaque colonne.  Après avoir  pratiqué  cette opération strangulatoire sur v  I.P-5:p.330(11)
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t journal impose les acteurs.     — Qu'as-tu  pratiqué  contre le Matifat pour avoir tes mil  I.P-5:p.502(.5)
urie.  On montait, par un escalier intérieur  pratiqué  dans l'arrière-boutique, à deux cham  CéB-6:p.152(36)
our de Cassation, par un escalier formidable  pratiqué  dans l'épaisseur des murs qui soutie  SMC-6:p.793(14)
'un harem, il fallait monter par un escalier  pratiqué  dans l'intérieur de son logement.  L  Ven-I:p1041(17)
binet de quatre pieds de profondeur environ,  pratiqué  dans l'intérieur du mur, lui servait  AÉF-3:p.724(19)
t de ses proches.  Aussi le népotisme est-il  pratiqué  dans la sphère élevée du département  Pay-9:p.187(.3)
s vu précédemment, se trouvait grossièrement  pratiqué  dans le haut de la porte en fer qui   Ten-8:p.651(25)
ine en entrant à la Conciergerie, car il est  pratiqué  dans le petit espace qui reste entre  SMC-6:p.850(13)
e à manger latérale, éclairée par un vitrage  pratiqué  dans le plafond, et d'où la famille   MCh-I:p..45(35)
hemin tournant nommé l'Escalier de la Reine,  pratiqué  dans le roc, et qui conduit à un pon  Cho-8:p1070(14)
toutes ses dépendances terminées par un mail  pratiqué  dans les anciens remparts, peut-être  eba-Z:p.795(23)
s.  Tourillon regarda par la grille du judas  pratiqué  dans sa porte, et vit un étranger do  Cat-Y:p.314(14)
nger par un couloir où débouchait l'escalier  pratiqué  dans un coin de l'arrière-boutique,   CéB-6:p.131(.1)
sse.     Le cabinet du procureur général est  pratiqué  dans un pavillon octogone qui flanqu  SMC-6:p.778(32)
er le prétendu capitaine, car il avait assez  pratiqué  déjà les gens de justice, pour savoi  Cat-Y:p.288(15)
alier.  On communiquait, par un petit office  pratiqué  derrière cet escalier, avec la cuisi  U.M-3:p.787(40)
s.     Couché dans une sorte de bouge oblong  pratiqué  derrière le cabinet, et où les habit  CéB-6:p.239(10)
Ruggieri en souriant.     — Ma mère a-t-elle  pratiqué  des envoûtements ?     — À quoi bon   Cat-Y:p.438(.1)
re l'autorisation du Conseil d'État, j'avais  pratiqué  des irrigations transversales sembla  Med-9:p.407(12)
lune de miel, quelques époux très jeunes ont  pratiqué  des langages que, dans l'Antiquité,   Pet-Z:p.170(39)
 architectes de je ne sais quelle époque ont  pratiqué  deux étages de cabanons pour loger l  SMC-6:p.793(20)
 de leurs guirlandes.  Un escalier champêtre  pratiqué  entre le hangar et la maison permett  Cho-8:p1096(34)
us hommage, le docteur Bianchon, a longtemps  pratiqué  la chirurgie avant de se livrer à la  MdA-3:p.385(.9)
té d'opérateur.  Halpersohn avait, en effet,  pratiqué  la chirurgie dans ses voyages.     «  Env-8:p.399(12)
é de se partager.     « Chevalier, vous avez  pratiqué  la galanterie ? » dit la baronne.     Béa-2:p.790(39)
 vous consulter, répondit Lucien.  Vous avez  pratiqué  la poésie avant moi.     — Bah ! que  I.P-5:p.191(31)
 gibier de potence ?  Nos deux hôtes avaient  pratiqué  la Porrette, cette hérétique de Dane  Pro-Y:p.529(25)
i décuplent tous les plaisirs !  Qui n'a pas  pratiqué  la rive gauche de la Seine, entre la  PGo-3:p.131(28)
r avoir observé les maximes de l'Évangile et  pratiqué  la vertu; autrement les choses de ce  CéB-6:p.254(14)
si justement suspect aux économistes qui ont  pratiqué  la vie parisienne, qu'il n'est pas i  I.P-5:p.471(42)
 sans son chef.  Vinet avait déjà sourdement  pratiqué  le bonhomme Desfondrilles, le juge d  Pie-4:p.151(16)
e l'était celle de cet homme.  Vous qui avez  pratiqué  le confessionnal, mon cher oncle, vo  DBM-X:p1169(34)
oi prend ses ébats. »     L'architecte avait  pratiqué  le logement de l'apprenti sous le to  M.C-Y:p..41(.5)
és dans la même maison, pensent, après avoir  pratiqué  le marquis d'Espard, que sa monomani  Int-3:p.449(.4)
divin.  Mme Graslin n'avait pas encore assez  pratiqué  M. Bonnet pour avoir pu reconnaître   CdV-9:p.754(38)
nable, il cessa de regarder un lit grotesque  pratiqué  par le malicieux cuisinier dans la c  Gam-X:p.486(14)
elui-là n'est-il pas le plus connu, le mieux  pratiqué  par les femmes ?  Avez-vous jamais é  Fer-5:p.835(28)
t le moment de faire une espèce de faux très  pratiqué  par les jeunes fils de famille vieux  CSS-7:p1206(11)
 la patience de l'israélite.     Ce système,  pratiqué  pendant quarante ans, à Rome comme à  Pon-7:p.490(.9)
vue, que l'on comparerait volontiers au trou  pratiqué  pour les acteurs dans un rideau de t  DFa-2:p..36(32)
uroux.  Au bas de cette éminence, on a jadis  pratiqué  pour les besoins des fabriques ou po  Rab-4:p.364(12)
ait pas ce beau pays, et suivirent un chemin  pratiqué  pour les chèvres à travers les haute  Aub-Y:p..94(41)
n faux sans aucun danger, mais assez souvent  pratiqué  pour qu'en ce moment la Justice s'en  SMC-6:p.567(31)
s regret !  Dieu saura mieux que moi si j'ai  pratiqué  ses saintes lois selon leur esprit.   Lys-9:p1219(37)
 le vis venir de loin dans le passage obscur  pratiqué  sous le théâtre Feydeau, bien mis, é  Env-8:p.268(28)
oser et réfléchir à son aise dans un cabinet  pratiqué  sous un kiosque d'où l'on découvrait  CoC-3:p.366(.9)
 qu'elle courut à travers le chemin tortueux  pratiqué  sur les aspérités du granit, elle ad  Cho-8:p1101(34)
is cocos.  Qu'ai-je donc fait de mal ?  J'ai  pratiqué  sur les matelas de la vieille un pet  Rab-4:p.340(17)
s humeurs et lui dégager la tête.  J'ai déjà  pratiqué  trois fois cette opération, inventée  Cat-Y:p.320(.3)
position du midi, les caprices diluviens ont  pratiqué  une marge creuse d'environ quatre pi  Béa-2:p.806(28)
ue, le judas excepté, nul trou n'y avait été  pratiqué .  Il sonda tous les murs, il regarda  SMC-6:p.716(42)
négociant, et la charité n'est pas une vertu  pratiquée  à la Bourse.     Le parfumeur, qui   CéB-6:p.237(29)
seyait alors en côté sur une espèce de boîte  pratiquée  au bas de la caisse, pour donner un  Deb-I:p.739(.6)
 la comtesse de Moret.  Une autre demi-lune,  pratiquée  au bord de l'Avonne, correspondait   Pay-9:p.161(39)
 Cette clameur passa par la légère ouverture  pratiquée  au-dessus de l'armoire, et frappa d  Fer-5:p.877(35)
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rir de faim les oiseaux de la grande volière  pratiquée  au-dessus de la glacière, afin de s  CdV-9:p.676(24)
qui remplissait une petite ouverture carrée,  pratiquée  au-dessus de la porte par laquelle   I.P-5:p.628(34)
 dans le cachot.  C'était une espèce de baie  pratiquée  au-dessus du cordon qui couronnait   Mus-4:p.685(35)
ent l'ameublement de cette pièce.  Une porte  pratiquée  auprès de la cheminée faisait conje  Epi-8:p.441(41)
euvre hardie inventée par le sous-préfet fut  pratiquée  avec tant d'astuce que Dinah ne sou  Mus-4:p.647(16)
 bras de mer.  Une route de quelques toises,  pratiquée  dans cette brèche du terrain, condu  Béa-2:p.702(26)
aider à monter une étroite vis saint-gilles,  pratiquée  dans l'épaisseur d'un mur en granit  Cho-8:p1086(15)
s aimaient mieux entrer par une porte vitrée  pratiquée  dans la devanture donnant sur la ru  I.P-5:p.129(.7)
ée était la cheminée d'honneur, car elle est  pratiquée  dans le gros mur de la salle du Con  Cat-Y:p.261(12)
llé.  Quoique très délabrée, la petite porte  pratiquée  dans le mur auprès de la grille rés  Adi-X:p.980(11)
té opposé à la sienne, par une petite arcade  pratiquée  dans le mur.  Il contempla les cart  MCh-I:p..61(.1)
ne cabane à loquet, dont la porte extérieure  pratiquée  dans le palis n'est jamais fermée,   Pay-9:p..81(37)
nt le tuyau sortait sur le toit.  La fenêtre  pratiquée  dans le trapèze avait de méchants r  ZMa-8:p.836(40)
et elle devina que cette ouverture avait été  pratiquée  dans le tuyau de la cheminée.     «  Cho-8:p1085(.6)
re se dirigea lentement vers cette promenade  pratiquée  dans les anciens remparts de la vil  eba-Z:p.801(30)
en lui disant de le serrer dans une cachette  pratiquée  dans son secrétaire.  Le testateur   Pon-7:p.698(25)
 où la jeune fille avait été logée, cachette  pratiquée  dans un coin de la maison, élargie   Mar-X:p1054(11)
lantier la garde de sa loge, espèce de niche  pratiquée  dans un enfoncement de mur, à l'ent  SMC-6:p.448(38)
eu près démontré que la porte actuelle a été  pratiquée  dans une pièce de l'ancien rez-de-c  eba-Z:p.356(.9)
qui communique avec la cuisine par une porte  pratiquée  dans une tourelle d'angle.  Cette t  Béa-2:p.646(26)
u'une seule porte, donnant sur les vignes et  pratiquée  derrière l'escalier.  À gauche de l  Gre-2:p.423(.2)
du précipice, et s'élève jusqu'à l'esplanade  pratiquée  en corniche devant l'église de Sain  Cho-8:p1072(42)
est une économie de chandelle et de feu très  pratiquée  en province, mais qui contribue à l  Rab-4:p.402(14)
 jeune homme se trouvait près d'une chapelle  pratiquée  entre deux piliers, et fermée par u  M.C-Y:p..17(39)
lle ils entraient par une ruelle assez large  pratiquée  entre eux et la muraille; leurs crè  Med-9:p.453(35)
tiste.  Cette riche nature, si coite, si peu  pratiquée  et qui offre la grâce d'un bouquet   Béa-2:p.642(11)
éunion de fidèles, la majesté de la religion  pratiquée  était si bien alliée à ce que la fe  Env-8:p.249(.3)
ure grande comme une pièce de quarante sous,  pratiquée  pendant la nuit à une place corresp  Fer-5:p.874(13)
  l'autre religieuse en ouvrant une cachette  pratiquée  sous le toit.     Cette fois, il fu  Epi-8:p.440(26)
?  Le Troisième Dessous est la dernière cave  pratiquée  sous les planches de l'Opéra, pour   SMC-6:p.828(37)
ndit Pille-miche en fouillant dans une poche  pratiquée  sous sa peau de bique.     Il tendi  Cho-8:p.999(13)
 tant d'autres.  La rue des Poulies dut être  pratiquée  sur l'emplacement des hôtels qui s'  Cat-Y:p.394(35)
 propice pour son opération; si elle n'était  pratiquée , François II pouvait mourir de mome  Cat-Y:p.329(43)
, quelque cachette avait été très habilement  pratiquée , là s'emmagasinaient les titres de   EuG-3:p1070(16)
n à outrance.  Quand une nouvelle saisie fut  pratiquée , lorsque l'affiche jaune vint encor  I.P-5:p.598(10)
isprudence sociale qui, bien apprise et bien  pratiquée , mène à tout.     « Ah ! j'y suis,   PGo-3:p.109(21)
nner.  Aussi cette science est-elle toujours  pratiquée , non sans quelques risques.  Aujour  Pon-7:p.588(18)
atières premières.  Partout où la chimie est  pratiquée , on ne boit plus de vin; aussi l'in  SMC-6:p.591(31)
e de Mademoiselle, et les écuries, avait été  pratiquée .  Dès son installation à Cinq-Cygne  Ten-8:p.560(22)
s uns aux autres la connaissent pour l'avoir  pratiquée .  Éclairés par un long usage, ils o  CéB-6:p.275(11)
et se remettait à volonté dans deux rainures  pratiquées  à chaque paroi intérieure, à haute  Deb-I:p.738(27)
éveillé, pour se réfugier dans les cachettes  pratiquées  au château de Saint-Savin.  Les mê  Env-8:p.301(29)
reffier.  Déjà des perquisitions avaient été  pratiquées  dans le château.  Le juge de paix,  Ten-8:p.627(.7)
s que l'on extrait continuellement des caves  pratiquées  dans le rocher; mais avant de s'y   F30-2:p1087(.1)
  À travers les découpures en forme de coeur  pratiquées  dans le volet, j'aperçus une lumiè  PCh-X:p.161(16)
 compose d'une certaine quantité de cellules  pratiquées  dans les cuisines de saint Louis,   SMC-6:p.710(42)
s, et il s'y réservait une des deux chambres  pratiquées  dans les mansardes.  Tant que Davi  I.P-5:p.134(33)
ure, et amènent sur des plates-formes rondes  pratiquées  de distance en distance ce sel qua  DBM-X:p1177(15)
tout les cathédrales, et entre lesquels sont  pratiquées  des chapelles, les murs qui flanqu  DdL-5:p.907(16)
er de nous, nous occuper d'eux : ces maximes  pratiquées  en famille y sont une des causes d  Gre-2:p.434(31)
nc à la fois au genre inculte des forêts peu  pratiquées  et à l'élégance d'un parc anglais.  Pay-9:p.191(18)
duites par une certaine quantité de brûlures  pratiquées  sur les épaules de Ferragus, dont   Fer-5:p.874(28)
oufflures et par des pailles très habilement  pratiquées .     « Eh ! monsieur le baron, il   Fer-5:p.824(23)
es perfidies, les moqueries que Lucien avait  pratiquées .  Coralie entendit un ou deux sang  I.P-5:p.532(12)
écuries, les étables, la grange, avaient été  pratiquées .  Des volailles et des cochons vag  Med-9:p.471(.4)
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professions; et le plus fort de ceux qui les  pratiquent  a sa majesté qui lui est propre, i  Béa-2:p.913(41)
es dévouements du véritable amour, et qui en  pratiquent  alors l'exclusivité (ne faut-il pa  SMC-6:p.597(39)
t a forgé pour son usage un raisonnement que  pratiquent  aujourd'hui les cuisinières et que  Pay-9:p.140(10)
 les jambes ce coup sec si connu de ceux qui  pratiquent  l'art dit de la savate.     « Arri  SMC-6:p.580(20)
uelques remèdes inconnus aux médecins et que  pratiquent  les gens du peuple...  Je me suis   Deb-I:p.823(29)
ne famille, enfin toutes les infamies qui se  pratiquent  sous le manteau d'une cheminée ou   PGo-3:p.145(27)
nait à l'exploitation que les faibles femmes  pratiquent  sur les hommes forts.  Le dédain q  Bet-7:p.211(.1)
eint, selon moi, Paris, pour des gens qui le  pratiquent , beaucoup mieux que tous les table  HdA-7:p.779(27)
res aubergistes de Francfort-sur-le-Main qui  pratiquent , de complicité avec les banquiers,  Pon-7:p.533(24)
t donc pris une teinture des maximes qui s'y  pratiquent , et adopté le dogme de l'obéissanc  Cab-4:p1073(34)
'instinct de cette vérité; peut-être même la  pratiquent -elles sans la connaître.  Aussi la  FdÈ-2:p.341(39)
 Suzanne, et ne commettez jamais la faute de  pratiquer  ce petit appartement-là au-dessous   Phy-Y:p1040(.4)
uve encore la médecine expectante; mais pour  pratiquer  celle-ci avec succès, il faudrait c  PCh-X:p.263(21)
es filles de vingt ans en ont cinquante pour  pratiquer  cet axiome.  Là est le grand argume  M.M-I:p.663(35)
aroline, beaucoup plus habile, est arrivée à  pratiquer  cette profitable indulgence; mais e  Pet-Z:p.178(26)
les, que de leur application.  Un homme doit  pratiquer  cette science avec l'aisance qu'il   Pat-Z:p.246(26)
é des volumes, et la prudence lui avait fait  pratiquer  dans les murs une de ces inventions  EnM-X:p.879(23)
de son improbité, la veuve s'était décidée à  pratiquer  de honteuses manoeuvres pour rejete  CdM-3:p.597(25)
ents arpents, d'y creuser des canaux, et d'y  pratiquer  des chemins.  Quand le duc d'Hérouv  M.M-I:p.637(30)
es vertus chrétiennes, les plus difficiles à  pratiquer  étaient celles qui s'exerçaient à c  eba-Z:p.801(.2)
 vers l'état de médecin, et je résolus de le  pratiquer  ici.  D'ailleurs, aux coeurs blessé  Med-9:p.574(18)
calorifère et tous les emménagements qu'a su  pratiquer  l'architecture moderne, qui fait de  Mem-I:p.365(12)
 père emmena-t-il son fils afin de lui faire  pratiquer  la devise de ses armes.  Le baron p  Béa-2:p.655(.6)
re, gros garçon de quarante-cinq ans, devait  pratiquer  la morale de tous les contes de fée  Pie-4:p.101(32)
rlez de déranger un placard ou une porte, de  pratiquer  la plus nécessaire des ventouses, l  Bou-I:p.420(24)
us mon bonheur ?  Ne puis-je aimer Lucien et  pratiquer  la vertu, que j'aime autant que je   SMC-6:p.471(36)
ne qui parut sortir de sa rêverie et vouloir  pratiquer  les lois de la politesse.     Birot  CdT-4:p.210(.5)
ù l'on discute le christianisme au lieu d'en  pratiquer  les maximes.  Le philosophisme du r  Med-9:p.502(38)
aient vu trop bonne compagnie pour ne pas en  pratiquer  les préceptes, ils purent alors se   U.M-3:p.791(43)
détachement qu'un religieux si sévère devait  pratiquer  pour les choses de ce monde, l'affe  RdA-X:p.739(11)
 Roi et qui tenait ses instruments sans oser  pratiquer  son opération, pour laquelle un gra  Cat-Y:p.331(.4)
l'église Saint-Paul, car sa mère lui faisait  pratiquer  strictement les préceptes et les de  Emp-7:p.937(.5)
 surpris heureusement au moment où il allait  pratiquer  sur lui-même l'opération à laquelle  L.L-Y:p.679(.9)
ui se jette dans la Seine, mon projet est de  pratiquer  un grand bassin où l'on entrerait p  eba-Z:p.783(11)
    Tel sont les principes généraux que doit  pratiquer  un mari, s'il ne veut pas commettre  Phy-Y:p1016(40)
de soie de plus qu'à l'ordinaire.  Laissez-y  pratiquer  une seule armoire, vous êtes perdu   Phy-Y:p1041(25)
ts, espèce de rouerie que son père aurait dû  pratiquer ; mais cette spéculation de machiavé  Elx-Y:p.488(32)
t; et peut-être serait-il encore temps de la  pratiquer .  Vous devriez bien faire servir vo  Pon-7:p.715(25)
n; je réponds de sa vie, si pendant qu'on la  pratiquera  nul accident fâcheux ne se déclare  Pon-7:p.715(28)
a justice ne serait pas si sévère, que je ne  pratiquerais  pas une opération de ce genre; e  eba-Z:p.478(27)
connaître sous la neige les étroits passages  pratiqués  au bord des précipices, des crevass  Ser-Y:p.734(25)
dont les deux bouts entraient dans des trous  pratiqués  aux deux coins de l'embrasure. Pour  Aub-Y:p..98(41)
t, enfila le corridor qui longe les cabanons  pratiqués  dans les corniches des magnifiques   SMC-6:p.823(.1)
 intempéries du climat y avaient bizarrement  pratiqués  donnaient au cintre et aux jambages  EuG-3:p1039(11)
s des rochers que les chèvres avaient seules  pratiqués  jusqu'alors.  Il entendit Clara cri  ElV-X:p1136(16)
a boulangerie, les poulaillers, les communs,  pratiqués  sans doute dans les restes de deux   Ten-8:p.531(42)
uisait à un magasin où des jours, habilement  pratiqués , permettaient d'examiner les étoffe  Mar-X:p1043(.2)
votre femme, et sous le plus léger prétexte,  pratiquez  de fortes applications de sangsues;  Phy-Y:p1026(32)
 ce monde ne peut faire la sienne sans aide;  pratiquez  donc la maison de mon père, l'entré  Lys-9:p1090(43)
 ne savez donc rien des hommes, vous qui les  pratiquez , imbécile !  Ce qui nuit à ma doctr  Cat-Y:p.348(16)
z-vous à la bouillotte ?... dit le prêtre, y  pratiquez -vous la plus belle des vertus, la f  I.P-5:p.702(18)
probité comme autant de commerces; mais nous  pratiquons  la charité telle que l'a définie n  Env-8:p.324(34)

Praxitèle
l-Ange, Michel Columb, Jean Goujon, Phidias,  Praxitèle , Polyclète, Puget, Canova, Albert D  Bet-7:p.245(22)
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pré
petite Madeleine, apprête-toi à retourner au  pré  à vioque, reprit Jacques Collin.  Tu dois  SMC-6:p.862(.6)
 et marchèrent vivement dans la direction du  Pré  aux Clercs.  En y arrivant le comte de So  Cat-Y:p.400(29)
de Chandour, ce matin à cinq heures, dans le  pré  de M. Tulloye, un nom qui donne lieu à de  I.P-5:p.246(26)
ueules, au taureau furieux d'argent, dans le  pré  de sinople.     — Furieux d'argent, répét  SMC-6:p.432(41)
cent livres près, la quantité que tel ou tel  pré  devait donner.  Quoiqu'elle fût l'âme de   U.M-3:p.804(40)
uré, par les ordres du garde, une portion du  pré  dont l'herbe était brûlée; mais ils diren  Ten-8:p.662(18)
d'Arcis, l'ordre de labourer cette partie du  pré  que le sénateur avait remarquée le matin   Ten-8:p.662(24)
 témoins et du Polonais, arriva sur le petit  pré  qui entourait alors le chevet de l'ancien  Rab-4:p.507(40)
is, vraiment, il serait mieux en terre qu'en  pré , car il souffre la passion de Dieu !  Je   PCh-X:p.283(26)
libis dans tes autres procès, et une fois au  pré , car tu y retourneras, tu verras à t'évad  SMC-6:p.871(.6)
" m'a-t-il dit un jour que je le vis dans un  pré , debout, immobile, oubliant son ouvrage,   Med-9:p.468(17)
acques Collin; Jacques Collin lui faisait au  pré , m'a-t-on dit, de bien belles patarasses.  SMC-6:p.848(.5)
nventeur.     — Ton père n'est pas encore en  pré , répondit Petit-Claud, il tient à rester   I.P-5:p.601(17)
des chevaux.  Les chevaux sont au labour, au  pré , toujours ailleurs que dans l'écurie.  Si  CdV-9:p.709(24)
r !  Quand on songe que le bagne se nomme le  pré , vraiment ceux qui s'occupent de linguist  SMC-6:p.829(40)
de là à Melun, et puis... dame !...     — Au  pré  ! dit Josépha.     — Ah ! madame sait tou  Bet-7:p.383(36)
   « Que fera-t-elle pendant que tu seras au  pré  ? »     Une larme mouilla les yeux féroce  SMC-6:p.871(37)
s amis du pas que devait avoir un habitué du  pré .     « Qu'as-tu sur le casaquin ? dit-il   SMC-6:p.865(41)
e, tu en seras quitte pour aller à vioque au  pré .  Je ne donnerais pas une face de ta sorb  SMC-6:p.870(19)
 pas dans quelque crime pour nous envoyer au  pré ...     — Lui ! s'il en avait la fantaisie  SMC-6:p.911(12)
aggravations de peine que j'ai empoignées au  pré ... (pardon !) au bagne.  En réalité, j'ai  SMC-6:p.922(15)
autre chose !     — Quoi ?     — Les amis du  pré ... j'ai vu hier La Pouraille... il a refr  SMC-6:p.546(31)
ent des genévriers, des câpriers; tantôt des  prés  à herbe courte, des morceaux de terre en  CdV-9:p.762(13)
gnes, cinq petites métairies, dix arpents de  prés  à Marsac, et pas un liard avec...     —   SMC-6:p.671(24)
cès-verbal, il restait effrontément dans mes  prés  avec ses vaches, sans en sortir quand il  Pay-9:p.110(40)
heval paître le long des chemins et dans les  prés  communaux.  Quelques voisins se cotisère  eba-Z:p.485(28)
et ne pouvait les vendre qu'à lui.  Tous les  prés  de la commune étaient livrés à de bons p  Pay-9:p.169(21)
toresquement à quelques portées de fusil des  prés  de la Verberie, était, dit-on, en marché  SMC-6:p.668(.9)
 à vil prix.  Mais d'abord il n'a eu que des  prés  de moines qui ne reviendront jamais; pui  DFa-2:p..49(12)
, s'échappaient la plupart du temps dans les  prés  des Aigues; mais comme, au moindre délit  Pay-9:p..88(13)
uisitions.  Le meunier achetait la tonte des  prés  du château pour nourrir ses chevaux; et,  Pay-9:p.169(19)
e clocher de Saint-Léonard, les rochers, les  prés  ensevelis dans l'ombre reparurent insens  Cho-8:p1092(32)
pt cent mille francs, car le produit net des  prés  est de vingt mille francs...  Mais si M.  Pon-7:p.693(30)
publique et religieuse.  L'alignement de ses  prés  et des fossés jouxtant la route, ses pla  EuG-3:p1135(.3)
  Le bien de nos quatre fermiers consiste en  prés  et en bois, dans lesquels ils ne portent  Lys-9:p1103(26)
i ravage les bois, qui dîme les guérets, les  prés  et les vignes, devenu général dans cette  Pay-9:p..92(.7)
rpents de terres labourables, six arpents de  prés  et un enclos de quatre arpents au milieu  Env-8:p.240(11)
les mares, en faisant les tranchées dans les  prés  inondés, il peut gagner environ trois fr  Med-9:p.456(.4)
leurs du bronze, et que le vert émeraude des  prés  irrégulièrement coupés faisait encore re  Cho-8:p.913(14)
ses femmes de chambre et ses gens, comme les  prés  ont leurs foins et les arbres leurs frui  CdM-3:p.540(19)
iquait le moment où ils devaient faucher les  prés  ou rentrer les moissons.  La justesse ba  L.L-Y:p.635(30)
d'herbes abattues comme des hachures sur les  prés  pour les faner, et celles qui se pressai  CdV-9:p.847(20)
 situation, entre le parc de Marville et les  prés  qui dépendaient autrefois de la terre, e  Pon-7:p.693(24)
onna cette solitude animée par l'eau, où les  prés  reverdissaient sous les premiers sourire  V.F-4:p.911(32)
'environ six mille francs, et dix arpents de  prés  situés de l'autre côté du cours d'eau, p  SMC-6:p.668(.1)
obligé d'aller faire aligner le fossé de mes  prés  sur la route.  Je serai revenu à midi po  EuG-3:p1084(22)
on commandement à Froidfond, aux terres, aux  prés , aux vignes, vendait les récoltes, et tr  EuG-3:p1175(.3)
re côté de ce chaos pittoresque, au bout des  prés , avec la masse du village et son clocher  Pay-9:p..70(16)
bien près de Chinon, où il y a des eaux, des  prés , des bois, des vignes, deux métairies, q  CéB-6:p..44(.6)
ans les rochers, au fond des eaux et sur les  prés , elle resta immobile devant les roches d  Cho-8:p1074(.2)
 de granit ébréchés sur lesquels on voit des  prés , entre lesquels s'élancent des sapins, d  Mas-X:p.560(22)
tobre, quelques pluies avaient rafraîchi les  prés , les arbres étaient encore verts et feui  Ten-8:p.501(10)
a linaigrette, les marabouts de la reine des  prés , les ombellules du cerfeuil sauvage, les  Lys-9:p1056(41)
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u des blanches fantaisies qui décoraient les  prés , les rives, les collines; en entendant l  Lys-9:p1005(42)
 Le garde champêtre, qui laisse dévaster nos  prés , nos champs, devrait être changé.  Monsi  Pay-9:p.165(14)
ois et un beau jardin fruitier.  Au fond des  prés , on a creusé le terrain de manière à obt  Mem-I:p.364(.9)
 lequel elle me montra l'Indre, la toue, les  prés , prouvait que depuis mon séjour et nos p  Lys-9:p1105(13)
ervaient d'inauguration.     Pâquerettes des  prés , vos couleurs assorties     Ne brillent   I.P-5:p.338(11)
es bestiaux de ces gueux-là nous mangent nos  prés ; nous allons les leur prendre, leurs bes  Pay-9:p.100(40)
renait des renseignements sur les différents  prés .     « Eh bien, mon petit, lui disait se  SMC-6:p.838(18)
e Fil-de-Soie sur la fleur des gourganes des  prés .     — Eh bien, aujourd'hui ou demain on  SMC-6:p.843(26)
i monsieur me rencontre ?     — Il est à ses  prés .     — Je cours.  Mais M. Fessard m'a dé  EuG-3:p1085(39)
l gâche environ le sixième du produit de nos  prés .  Quant aux bois, c'est incalculable, on  Pay-9:p.114(22)
pourront pas manger eux-mêmes l'herbe de nos  prés . "  Comme vous avez tous des condamnatio  Pay-9:p.100(42)
auvaise ferme !     — Il a des vignes et des  prés ...     — Des misères, dit Charles d'un a  EuG-3:p1131(23)
rdières, toutes vos fermes, vos moulins, vos  prés ...  Vous avez cent mille livres de rente  U.M-3:p.978(30)

préalable
coucher, Carlos se promit de faire payer, au  préalable  cent mille autres francs à M. de Nu  SMC-6:p.567(37)
raye.  Enfin le magistrat obtint le paiement  préalable  d'une année de la pension.  Le peti  Mus-4:p.769(18)
en céder de ta découverte sans une indemnité  préalable  de trente mille francs : d'abord qu  I.P-5:p.669(39)
s de cet appartement moyennant une indemnité  préalable  qui paya, dit-on, la valeur d'un mé  PGo-3:p..63(28)
tués à satisfaire leurs plaisirs sans calcul  préalable , Paul s'engageait inconsidérément d  CdM-3:p.566(36)
ises par jour, dit Finot.     — Une question  préalable  ? dit Blondet, un homme supérieur p  MNu-6:p.362(.2)

préalablement
en ménage, serait-il donc nécessaire d'aller  préalablement  à l'école ?  Le gouvernement va  Phy-Y:p.965(26)
vicomtesse.  Une fois dehors, Calyste, ayant  préalablement  demandé la plus grande vitesse,  Béa-2:p.873(22)
 voyait pas le premier consul sans lui avoir  préalablement  demandé par écrit une audience,  Ven-I:p1036(35)
ait avertir Mlle de Bellefeuille.  Françoise  préalablement  entendue, il fut arrêté qu'un c  DFa-2:p..44(22)
nes ?  Entre nous, elle aurait besoin d'être  préalablement  formée par un homme comme moi,   DdL-5:p.983(11)
nda Léon en lui livrant un de ses pieds déjà  préalablement  lavé par le valet de chambre.    CSS-7:p1206(32)
 peau reçoive une légère couche, après avoir  préalablement  nettoyé la tête avec la brosse   CéB-6:p.157(17)
ingt-quatre mille francs.  Comme nous devons  préalablement  payer les trois mille et quelqu  Env-8:p.380(15)
er au Rocher de Cancale sans avoir interrogé  préalablement  son gousset, et n'être arrêté d  MNu-6:p.348(31)
rches, quand il s'agira de vous, vous seront  préalablement  soumises...     — Très bien; vo  Pon-7:p.668(33)
eilleux de ce système, après avoir toutefois  préalablement  subi les éclats de son exaltati  Phy-Y:p1025(37)

préambule
                                              PRÉAMBULE      DES PREMIÈRES ÉDITIONS     1822  EuG-3:p1025(.1)
        TRAITÉ    DES EXCITANTS MODERNES      PRÉAMBULE      M. Charpentier, qui donne cette  Pat-Z:p.303(.3)
ble de faits et de circonstances qui sert de  préambule  à cette histoire contient peut-être  Rab-4:p.287(37)
le la plus osée du patriotisme.     Ce petit  préambule  a pour but de rappeler à ceux des F  Hon-2:p.525(28)
échauffant depuis cinq mois, m’a obligé à ce  préambule  autobiographique, qui aura le mérit  Lys-9:p.931(.4)
e a été donné par la Marana qui agit dans le  préambule  de cette histoire, et avec la graci  Mar-X:p1077(38)
 tant de secousses.  Il n'écouta donc pas le  préambule  de l'acte où il était représenté co  Pon-7:p.762(.5)
 feu Roi. »     Catherine fut éblouie par le  préambule  du traité, mais elle ne perdit pas   Cat-Y:p.278(.3)
dèrent ces quatre personnages, écoutèrent le  préambule  et se remirent à causer.  L'établis  CdM-3:p.596(.9)
es faiseurs de la nouvelle politique.     Ce  préambule  était nécessaire pour déterminer la  FMa-2:p.200(.5)
pas homme à te faire remâcher ton passé.  Ce  préambule  était nécessaire pour t'expliquer q  CdM-3:p.650(.4)
ux conditions.     — Madame, dit l'avoué, le  préambule  explique succinctement la position   CoC-3:p.356(30)
en joignant ces considérations morales à mon  préambule  pittoresque et géographique sur le   eba-Z:p.700(35)
ouve alors son compte.  Ne fallait-il pas ce  préambule  pour vous initier aux charmes du ré  AÉF-3:p.676(35)
'oeuvre, demander avec arrogance pourquoi ce  préambule , en apparence morose, et le méprise  eba-Z:p.572(33)
nt les mauvais lieux de notre histoire !  Ce  préambule , ma chère enfant, reprit-elle après  DdL-5:p1021(23)
e et nomenclature des voix pour René.     Ce  préambule , très personnel, et entaché de la p  Pat-Z:p.306(.6)
sont rares dans la nature.  Souvenez-vous du  préambule .  Cette histoire est une tradudion   EuG-3:p1201(.6)
 née...     — Passez, dit-elle, laissons les  préambules , arrivons aux conditions.     — Ma  CoC-3:p.356(28)
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préau
xpliquera la catastrophe.  Le surveillant du  préau  a entendu un bruit de carreaux cassés,   SMC-6:p.794(30)
rapport à l'âge du Palais, sur le terrain du  préau  attenant au quartier des femmes.  Toute  SMC-6:p.778(35)
al a son cabinet.  Cette petite cour sert de  préau  au quartier des femmes.  Lucien fut men  SMC-6:p.715(17)
nir un piédestal pour aller au ciel; mais le  préau  c'est toutes les infamies de la terre r  SMC-6:p.823(23)
 reconnu sur-le-champ et fait reconnaître au  préau  cette royauté sinistre de l'ami promis   SMC-6:p.827(31)
'oeil des prisonniers, qui sont tous dans un  préau  comme l'araignée au centre de sa toile.  SMC-6:p.836(.1)
e à saisir vivement une âme de poète.     Le  préau  de la Conciergerie est borné sur le qua  SMC-6:p.793(.1)
e réunies et sans issue !     Que ce soit le  préau  de la Force ou celui de Poissy, ceux de  SMC-6:p.823(25)
onna jamais l'évasion de ses forçats dans le  préau  de la table à jouer : on lui laissait a  Mus-4:p.647(18)
néral.     — Avec les détenus, car il est au  préau  depuis sept heures et demie environ.  I  SMC-6:p.893(.4)
stice.  Ces chambres sont situées au bout du  préau  dont il sera question plus tard.  L'hui  SMC-6:p.714(.3)
 jardin sans arbres, ni terre, ni fleurs, un  préau  enfin !  Les annexes du parloir et de l  SMC-6:p.824(23)
issy, ceux de Melun ou de Sainte-Pélagie, un  préau  est un préau.  Les mêmes faits s'y repr  SMC-6:p.823(26)
ellement à son détenu de se promener dans le  préau  jusqu'à la nuit.  Le supplice de David   I.P-5:p.714(28)
ords, les anxiétés donnent aux promeneurs du  préau  l'air inquiet et hagard des fous.  Les   SMC-6:p.825(43)
  Or la fenêtre de sa cellule donnant sur le  préau  n'avait point d'espagnolette, et les ba  SMC-6:p.792(.7)
et actuel de la Conciergerie, éclairé sur le  préau  par des hottes, vient d'être mis à jour  SMC-6:p.824(.8)
illance du prêtre espagnol, vint lui-même au  préau  pour l'espionner; il le fit asseoir sur  SMC-6:p.842(37)
  On doit maintenant comprendre ce qu'est le  préau  pour les deux cents prisonniers de la C  SMC-6:p.824(20)
mps.     Les promeneurs qui se trouvaient au  préau  quand Jacques Collin y descendit devant  SMC-6:p.826(26)
 comestibles aux détenus.  Aussi, dès que le  préau  s'ouvre pour les prisonniers, tous vont  SMC-6:p.823(37)
 ceux que le crime y envoie, les habitués du  préau  sont généralement mis comme les gens de  SMC-6:p.826(.6)
e monde extérieur.     Les moments passés au  préau  sont les seuls pendant lesquels le pris  SMC-6:p.824(27)
e terrible triumvirat stationnait en haut du  préau , c'est-à-dire au bas des pistoles.  Fil  SMC-6:p.838(13)
nner aux curieux la mesure de la longueur du  préau , car elle en répète la dimension.  Les   SMC-6:p.793(.8)
et aujourd'hui condamné.  L'un des côtés du   préau , celui dont le premier étage est occupé  SMC-6:p.793(17)
appliquée à la baie ôtait à Lucien la vue du  préau , cette hotte empêchait également les su  SMC-6:p.792(14)
a tête est en jeu prime tous les autres.  Le  préau , comme on le pense, est une école de dr  SMC-6:p.826(35)
t parti pris.     « Voici l'heure d'aller au  préau , dit le porte-clés, vous êtes enfermé d  SMC-6:p.822(35)
ille inclina la tête.     « En descendant au  préau , j'ai trouvé les auteurs du crime commi  SMC-6:p.924(38)
r la place de Grève.     En se retrouvant au  préau , Jacques Collin se dirigea vers ses ami  SMC-6:p.865(40)
 surtout le matin de bonne heure en été.  Ce  préau , l'antichambre de l'échafaud ou du bagn  SMC-6:p.823(18)
onnaissent; et, s'il descend demain matin au  préau , l'on s'attend a des scènes terribles..  SMC-6:p.808(.5)
grille en bois.  Ce parloir tire son jour du  préau , le lieu de promenade intérieure où les  SMC-6:p.713(.4)
ême la vue de la Conciergerie et l'aspect du  préau , meublé de ces hôtes dévoués au bagne,   SMC-6:p.826(20)
  Voir les prisonniers de la Conciergerie au  préau , ou voir des fous dans le jardin d'une   SMC-6:p.825(36)
 tapi contre une des fenêtres donnant sur le  préau , par un judas.     « Aucun d'eux ne l'a  SMC-6:p.847(32)
 guillotine.     Pour achever la peinture du  préau , peut-être est-il nécessaire de peindre  SMC-6:p.836(30)
la Sûreté, vous verrez une terrible danse au  préau , pour peu qu'il y ait des chevaux de re  SMC-6:p.731(15)
    Les deux premières arcades de ce côté du  préau , qui fait face à la magnifique galerie   SMC-6:p.823(40)
écessaire; car l'entrée de Jacques Collin au  préau , son apparition au milieu de ses ennemi  SMC-6:p.828(15)
la table, il put alors jeter les yeux sur le  préau , spectacle magique qu'il entrevit pour   SMC-6:p.792(32)
és par le sanglier, se mirent à descendre le  préau , tandis que Jacques Collin, abîmé de do  SMC-6:p.838(35)
 dite de Saint-Louis, se dispersaient sur le  préau , toujours trop étroit pour eux : le nou  SMC-6:p.835(40)
regard par lequel Jacques Collin embrassa le  préau , vit les surveillants sous les arcades,  SMC-6:p.841(21)
 l'heure de la promenade des accusés dans le  préau ; mais il voulait avoir du directeur de   SMC-6:p.757(34)
ollin suivit le surveillant qui le menait au  préau .     Bibi-Lupin, au désespoir, avait fi  SMC-6:p.865(10)
cabanons, vont et viennent pour se rendre au  préau .     Tous les détenus, les accusés qui   SMC-6:p.823(12)
 Saint-Agnan, dont la fenêtre donnait sur le  préau .  À chaque interrogatoire que les magis  Cat-Y:p.312(25)
e à ce prêtre espagnol par où l'on allait au  préau .  Cet acteur si parfait oublia son rôle  SMC-6:p.835(32)
escalier de la tour Bonbec, seules issues du  préau .  Dans le profond isolement où il est,   SMC-6:p.836(.7)
 voit, dès le guichet, une grille fermant le  préau .  David fut conduit par le geôlier dans  I.P-5:p.714(.7)
mouton gâte la liberté déjà si mensongère du  préau .  En argot de prison, le mouton est un   SMC-6:p.825(26)
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indique parfaitement au dehors la largeur du  préau .  La galerie, dite de Saint-Louis, qui   SMC-6:p.793(.4)
tes et garnies de hottes tirent leur jour du  préau .  Le geôlier occupe un logement séparé   I.P-5:p.714(.4)
Bibi-Lupin, ni l'importance de son entrée au  préau .  Le malheureux, sorti machinalement, e  SMC-6:p.822(42)
 Melun ou de Sainte-Pélagie, un préau est un  préau .  Les mêmes faits s'y reproduisent iden  SMC-6:p.823(27)
a foule des accusés qui se promènent dans le  préau .  On va juger si l'aspect de ce promeno  SMC-6:p.792(41)
eur, après avoir montré toute la prison, les  préaux , les ateliers, les cachots, etc., dési  SMC-6:p.840(19)

préavis
mande ainsi ce que les Genevois appellent un  préavis  (en genevois on prononce préavisse).   Emp-7:p.904(31)
ppellent un préavis (en genevois on prononce  préavisse ).  Quand Rabourdin s'aperçut des fa  Emp-7:p.904(32)

Prébaudet
e aperçurent un matin du Bousquier venant du  Prébaudet  au Val-Noble pour surveiller ses tr  V.F-4:p.915(15)
deux cent mille livres, elle a son hôtel, le  Prébaudet  et quinze mille livres de rente.  U  V.F-4:p.888(41)
ue et de sûreté générale, la fiancée alla au  Prébaudet  où du Bousquier, flanqué d'atroces   V.F-4:p.914(.1)
ante voiture d'ailleurs l'aurait conduite au  Prébaudet  tout comme la vieille carriole.  Or  V.F-4:p.865(.8)
un qui traînait Mlle Cormon à sa campagne du  Prébaudet , car les cinq habitants de cette ma  V.F-4:p.865(40)
lus minutieuses précautions.  S'il allait au  Prébaudet , elle consultait le baromètre dès l  V.F-4:p.933(27)
riches.  Quand elle se rendait à sa terre du  Prébaudet , elle y allait dans une vieille car  V.F-4:p.864(38)
  D'ailleurs, Mlle Cormon part pour aller au  Prébaudet , et il y aura chez elle beaucoup de  V.F-4:p.844(15)
.  Il avait décidé de passer deux saisons au  Prébaudet , et il y emmena son oncle de Sponde  V.F-4:p.915(10)
n retour le lendemain de son installation au  Prébaudet , et par une pluie battante qui lui   V.F-4:p.891(26)
mployer à l'acquisition de biens contigus au  Prébaudet , et rendit ainsi ce domaine l'un de  V.F-4:p.926(25)
oui, monsieur de Valois, un lièvre envoyé du  Prébaudet , il pesait quatorze livres.     — B  V.F-4:p.873(32)
t chercher l'avoine, la paille et le foin au  Prébaudet , il restait à l'antichambre le soir  V.F-4:p.865(22)
, fut hardiment libéral.     À son retour du  Prébaudet , l'abbé de Sponde éprouva de contin  V.F-4:p.923(.4)
é une pluie battante, Mademoiselle sortit du  Prébaudet , laissant à ses gens la bride sur l  V.F-4:p.890(42)
eille fille qui voyait tout par elle-même au  Prébaudet , leur dit un comme vous voudrez ! q  V.F-4:p.890(32)
artistes.     Le lendemain de son arrivée au  Prébaudet , Mlle Cormon était fort innocemment  V.F-4:p.889(17)
 vingt-cinq mille livres, sans compter ni le  Prébaudet , ni la maison du Val-Noble.  Ce fut  V.F-4:p.926(21)
xemplaire réprobation.     — À mon retour du  Prébaudet , nous reparlerons de ceci, ma chère  V.F-4:p.886(24)
ontait la rue Saint-Blaise pour se rendre au  Prébaudet , où devait la surprendre l'événemen  V.F-4:p.889(12)
es uns aux autres : « Mlle Cormon va donc au  Prébaudet  ! »  Par ici, l'un disait : « Elle   V.F-4:p.868(22)
 pas voulu se faire saigner avant d'aller au  Prébaudet  (sa terre), et voilà l'effet des mo  V.F-4:p.904(17)
 à Mlle Cormon : « Vous allez donc demain au  Prébaudet  ?     — Mais il le faut bien », rép  V.F-4:p.884(36)
-il être question des soins que demandait le  Prébaudet  ?  En ce moment, le garde et le fer  V.F-4:p.890(27)
n fleurs, voilà Mlle Cormon qui part pour le  Prébaudet .  D'où vient qu'elle se marie si pe  V.F-4:p.868(28)
s, car les nouveaux mariés partirent pour le  Prébaudet .  Les coutumes parisiennes allaient  V.F-4:p.914(42)
ser un certain nombre de jours à sa terre du  Prébaudet .  On était alors à la mi-mai, époqu  V.F-4:p.867(43)
nant à l'abbé de Sponde jouxtaient celles du  Prébaudet .  Personne ne connaissait la fortun  V.F-4:p.926(27)

prébendier
sec, il revenait gros, gras, fleuri comme un  prébendier , et bien vêtu. Il se jeta dans mes  Env-8:p.275(.1)
s et long, qui lui donnait l'air d'un ancien  prébendier .  Cette physionomie tenait parole.  Deb-I:p.836(.4)

précaire
va quelque refroidissement dans la tacite et  précaire  amitié du monarque, il trembla d'aut  Bal-I:p.119(37)
scher était alors retombée dans la situation  précaire  d'où le baron Hulot l'avait tirée.    Bet-7:p..82(.8)
 des poursuites qui mirent à nu la situation  précaire  de Bryond.     « Des dissidences gra  Env-8:p.309(31)
u pouvoir.  Ce rôle convenait à la situation  précaire  de ce joueur sans principes.  En se   Rab-4:p.477(13)
eur valeur personnelle, soit par la position  précaire  de leurs familles, voudraient se fai  I.G-4:p.592(.8)
 successifs, Lousteau s'était rappelé l'état  précaire  du petit La Baudraye, sa fortune, et  Mus-4:p.751(.5)
des Lupeaulx voulait consolider une position  précaire  et ne plus être dans leur dépendance  Emp-7:p.923(.7)
nous glaner dans le champ dont la possession  précaire  ne vous reste qu'au moment où nous l  Pax-2:p..98(38)
tes les femmes de savoir si leur pouvoir est  précaire  ou solide, et vous comprendrez comme  Béa-2:p.856(10)
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Mon enfant, la France est dans une situation  précaire  qui n'est connue que du roi et de qu  Mem-I:p.242(18)
 acquis, et dont la position malheureusement  précaire  soit de plain-pied avec celle de ces  Pon-7:p.665(.3)
amoureux anonyme, je retombai dans cette vie  précaire , dans ce froid et profond malheur so  PCh-X:p.173(.1)
   — Le secours que je viens de recevoir est  précaire , et nous sommes tous aussi pauvres l  I.P-5:p.326(.6)
sous les piquantes atteintes de sa situation  précaire , il se sentait incapable de renoncer  PGo-3:p.180(28)
 qu'il savait de la vie de Raoul Nathan, vie  précaire , mêlée à celle de Florine, une actri  FdÈ-2:p.309(27)
 constituait alors une fortune d'autant plus  précaire , qu'il dépensait environ cinq ou six  M.M-I:p.516(.7)
 dont il s'enorgueillissait serait peut-être  précaire ; mais le sourire de politesse froide  Pax-2:p.105(40)
qu'une vie chancelante et naturellement fort  précaire .  La petite fut charitablement recue  Med-9:p.486(36)
onne l'espérance, en acceptant des positions  précaires  d'où l'on lutte, en se laissant all  ZMa-8:p.834(.9)
xploitées que par des industries désavouées,  précaires  ou sans dignité.     À trois heures  SMC-6:p.448(24)
s.  Là point de villages.  Les constructions  précaires  que l'on nomme des logis sont clair  Cho-8:p.919(.4)

précaution
aïeux, et prenait par an quatre médecines de  précaution  à faire crever Pénélope, mais qui   V.F-4:p.867(25)
'un désastre, il n'a pas pris sa médecine de  précaution  à l'entrée de l'hiver, et il se do  CéB-6:p.190(33)
 valet de chambre, en marchant avec toute la  précaution  d'un goutteux et d'un cacochyme.    FYO-5:p1074(11)
ds naturel qui rendait inutile la mensongère  précaution  d'une tournure.  Chez elle tout ét  V.F-4:p.857(41)
e.  J'entendis le bruit d'une clef mise avec  précaution  dans la serrure d'une petite porte  Mus-4:p.691(10)
sous des roses, et, en le lui plongeant avec  précaution  dans le coeur, lui demandant d'une  Phy-Y:p1057(36)
de raison », etc.     Quoique Cérizet eût la  précaution  de cacher l'argent nécessaire à so  P.B-8:p.124(20)
camarades, car il comprit tout à coup que la  précaution  de commencer par les fruits attaqu  Rab-4:p.427(28)
 dressé ma tente rue Chauchat.  J'ai pris la  précaution  de faire essuyer les plâtres par d  Bet-7:p.160(16)
ne ne pût y venir écouter.  Elle eut même la  précaution  de fermer également la porte-fenêt  Bet-7:p..58(.1)
 à Steinbock en lui prenant la main avec une  précaution  de jeune fille amoureuse.     — Vo  Bet-7:p.260(23)
e Rubens trois mille francs.  Il avait eu la  précaution  de prévenir Élie Magus de la part   Rab-4:p.350(.4)
 étudiés par Vinet et par le colonel avec la  précaution  de renards se proposant d'entrer d  Pie-4:p..83(19)
t s'y blottir, et ne leva sa tête qu'avec la  précaution  du lièvre aux oreilles duquel réso  Cho-8:p1040(35)
ligée de vous écrire aujourd'hui sans aucune  précaution  épistolaire.  Je prends bien part   Rab-4:p.355(.8)
ement, voir dans la retenue de sa Rosine une  précaution  imposée par un règlement de police  Gam-X:p.461(.7)
la couche de chaux mise à propos du choléra,  précaution  inutile, indique assez que le fond  Cat-Y:p.282(33)
mme Alain en forme de parenthèse, a rendu la  précaution  inutile.  — Doué d'une beauté d'an  Env-8:p.284(20)
lier assez obscur, et le lui fit monter avec  précaution  jusqu'au quatrième étage.     En c  U.M-3:p.826(10)
l salua noblement Halpersohn, et ouvrit avec  précaution  la chambre de sa fille.     « Vand  Env-8:p.388(15)
e jeune fille.  Une main blanche ouvrit avec  précaution  la croisée, et la jeune fille salu  Pie-4:p..32(.5)
te.  D'Orgemont repoussa avec la plus grande  précaution  la vieille estampe, et regarda la   Cho-8:p1088(41)
établi.     Puis elle tira de son cabas avec  précaution  les friandises et les fruits.       Bet-7:p.107(17)
rade en interrompant Laurence et mettant par  précaution  les lettres entre lui et la lumièr  Ten-8:p.583(25)
sités de l'existence.  Mais en remarquant la  précaution  maternelle avec laquelle ce vieill  Pon-7:p.486(37)
éserve n'annonçait aux yeux des étrangers ni  précaution  ni coquetterie, mais une indiffére  Cho-8:p.981(31)
répondit Maxime, vous m'aurez appris quelque  précaution  nouvelle à prendre...  Bien votre   HdA-7:p.785(39)
ante assemblée que l'annonce n'était pas une  précaution  oratoire, et que ces belles poésie  I.P-5:p.201(20)
 me sauvai dans le salon sans prendre aucune  précaution  pour éviter le bruit; mais j'arriv  PCh-X:p.185(22)
t-elle en entrouvrant sa porte avec assez de  précaution  pour l'empêcher de crier, mais de   EuG-3:p1120(.9)
puissant en tête, il ne faut négliger aucune  précaution  pour parvenir à s'en défaire.  Et,  Rab-4:p.475(.5)
 à ma femme.  Je suis forcé de prendre cette  précaution  pour que Natalie puisse rester che  CdM-3:p.637(13)
de camp, et s'y endormit sans prendre aucune  précaution  pour sa défense pendant son sommei  PaD-8:p1221(18)
e faire de ces provisions-là !...  C'est une  précaution  prise par l'abbé Carlos Herrera !   SMC-6:p.885(33)
sa fameuse institution à Écouen.  Cette sage  précaution  prouve qu'elle n'était pas une fem  Phy-Y:p.968(23)
que la marquise nommait sa cousine, et de la  précaution  que cette dame prenait d'avoir prè  I.P-5:p.282(26)
 : " Je vous sais gré, madame, dit-il, de la  précaution  que vous avez eue d'amener monsieu  Phy-Y:p1135(.6)
que ramonage.  Si votre femme trouvait cette  précaution  ridicule, alléguez les nombreux as  Phy-Y:p1040(25)
coup d'Orgemont.     Et il mit avec assez de  précaution  sa main entre le châle de la jeune  Cho-8:p1086(41)
minée et la lettre et le testament.  Par une  précaution  superflue, il enterra les vestiges  U.M-3:p.917(17)
re, de s'en aller, et retourne lui-même avec  précaution  sur ses pas.  « Qu'avez-vous vu ?   I.P-5:p.450(28)
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e, à l'exception de l'un d'eux, qui, par une  précaution  toute naturelle, se mit à observer  Mar-X:p1087(20)
ligations. »     Giardini parut portant avec  précaution  un plat qu'il posa au milieu de la  Gam-X:p.472(30)
on drame, il a déguisé certains noms.  Cette  précaution , dictée par la délicatesse, a été   Cho-8:p.899(11)
par son idole.  Mais, avant de prendre cette  précaution , il avait serré son poignard avec   FYO-5:p1086(36)
 hasard, ou plutôt inspiré par une pensée de  précaution , je cachai ce morceau de fer dans   FaC-6:p1027(31)
-Dieu ! Tu aurais peut-être tué, par trop de  précaution , la mère ou l'enfant.  Mais, songe  EnM-X:p.889(27)
bre et Cornélius en avait pris la clef.  Par  précaution , le jeune seigneur s'était armé d'  M.C-Y:p..43(.1)
re là-haut, machines, appareils; faites avec  précaution , mais brisez tout.  Je renonce à l  RdA-X:p.756(20)
l'oreille de sa fille en la lui baisant avec  précaution , mais faut l'attraper, sans quoi i  PGo-3:p.231(13)
t tous les membres avaient été attachés avec  précaution , mais qui semblait avoir été laiss  Cho-8:p1079(33)
in et de la charcuterie, nous marchions avec  précaution , nous nous étions mis à travailler  ZMa-8:p.838(16)
t fait exprès pour leur affreux métier.  Par  précaution , Peyrade avait mis un lit de paill  SMC-6:p.537(.3)
ent des spasmes.  Mais il faut toujours, par  précaution , que j'aille voir s'il n'est rien   Med-9:p.469(18)
 Mme Lourson, vint lui dire devant moi, sans  précaution , que le général des finances faisa  eba-Z:p.745(11)
Blondet et le garde se mirent à fureter avec  précaution , regardant la place où ils posaien  Pay-9:p.332(35)
 en tiers avec M. de Bargeton.  Malgré cette  précaution , toute la ville sut le fait et le   I.P-5:p.170(36)
l est un art aussi.  Quelque mot simple, une  précaution , un rien révèlent à une femme le g  RdA-X:p.773(28)
vieil ami, qu'est-ce que trouer la tête avec  précaution  ? n'est-ce pas faire ce que les so  Cat-Y:p.320(22)
èrent les jambes de leur patient sans aucune  précaution .     « A-t-on jamais vu criminel d  Cat-Y:p.296(.7)
et il prit le médium de sa voix par excès de  précaution .     « Exupère, dit-il à son fils,  M.M-I:p.469(25)
  — Parlez, dit la marquise étonnée de cette  précaution .     — Eh bien, madame, j'admets q  Int-3:p.464(28)
ls vous font toujours des scènes sans aucune  précaution .     — Pas du tout, reprit le vale  Fer-5:p.854(29)
horre les serments, ils ont trop l'air d'une  précaution .  Dites-moi simplement que vous vo  Cho-8:p1108(26)
emuant, fouillant, allant, venant, mais avec  précaution .  Il ne voulait évidemment réveill  EuG-3:p1119(38)
aison les honnêtes gens, par oublier quelque  précaution .  Le lendemain, il découvrit où co  Mar-X:p1044(.7)
 distance du lit des malades, voilà toute la  précaution .  Ni vous ni votre femme ne vous a  Bet-7:p.430(.8)
i ! ai-je dit.  — Vous y avez mis bien de la  précaution . L'aubergiste n'a rien entendu ! '  Aub-Y:p.110(.2)
 ne le faites pas savoir sans de minutieuses  précautions  à celui qui mettait tout le bonhe  Mem-I:p.276(25)
ais maintenant nous allons avoir recours aux  précautions  à la Bartholo.  N'allez pas molli  Phy-Y:p1038(27)
tes pour l'avenir; le médecin avait parlé de  précautions  à prendre pour la poitrine, mot t  Lys-9:p1140(17)
uvé. »     Après avoir indiqué les premières  précautions  à prendre, le docteur sortit pour  Adi-X:p.984(13)
 pas de repentir en négligeant une seule des  précautions  à prendre. »     « Elle est enrag  Cho-8:p1194(40)
ion du visage de Mme Graslin.  Les terribles  précautions  adoptées par le gouvernement, l'i  CdV-9:p.786(31)
 soir, aux Italiens, Rastignac prit quelques  précautions  afin de ne pas trop alarmer Mme d  PGo-3:p.255(.5)
esser en écoutant leur conversation armée de  précautions  avec ceux qu'ils redoutaient, sèc  DdL-5:p1012(.9)
i plus la tête à moi, je prends toujours mes  précautions  avec les femmes.  Cette créature   HdA-7:p.789(40)
 ville exécutèrent secrètement pour lui, les  précautions  bizarres qu'il avait prises pour   M.C-Y:p..29(41)
ns le système restrictif des craintes et des  précautions  commerciales, le créancier arrive  CéB-6:p.201(24)
eillards prirent, à mon insu, de minutieuses  précautions  contre l'effervescence de ma jeun  Med-9:p.541(.7)
rnaliste se faisait plaindre, il prenait des  précautions  contre la jalousie de Dinah, quan  Mus-4:p.773(15)
s faites pour lui.  Si vous ne prenez pas de  précautions  contre lui, le misérable vous met  Rab-4:p.337(13)
t où il le faut pour empêcher de prendre des  précautions  contre lui.  Ses enfants seront d  RdA-X:p.769(12)
iens de la famille, j'ai donc dû prendre des  précautions  contre un faux Chabert.  N'avais-  CoC-3:p.360(.9)
s...  Dénombrez à Mme de V*** les étonnantes  précautions  créées par le luxe oriental des d  Phy-Y:p1056(23)
Après la contredanse, le jeune homme eut les  précautions  d'un amant en mettant sur les épa  Bal-I:p.136(38)
ua se dirigeant vers Marche-à-terre avec les  précautions  d'un chat qui ne veut pas se moui  Cho-8:p.996(28)
 elle y déploie une grâce ensevelie sous les  précautions  d'un maintien froid, et alors ell  ÉdF-2:p.172(35)
nd génie qui avait si habilement déguisé les  précautions  d'une jalousie presque orientale   Phy-Y:p1050(24)
un par un au prix de dix francs.  Malgré les  précautions  de Bérénice et de Coralie, il fut  I.P-5:p.542(.4)
cés, la pluralité des femmes et les jalouses  précautions  de l'Orient.  Loin de là, chez eu  Phy-Y:p1002(.6)
.  À une confiance illimitée succédèrent les  précautions  de la défiance.  Puis, relativeme  Mar-X:p1080(30)
s occupations multipliées et les minutieuses  précautions  de la nourrice; ils s'enfuyaient   EnM-X:p.893(12)
teur de la Physiologie, malgré les prudentes  précautions  de la préface, veulent, en lisant  PCh-X:p..50(17)
rdes, ouvrit la porte de la chambre avec des  précautions  de voleur, glissa comme une ombre  Cat-Y:p.282(10)
 et à chaque fois elle pratiquait ces jolies  précautions  dont abusaient autrefois les peti  Ten-8:p.544(34)
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marier, et de reculer ainsi indéfiniment les  précautions  dont l'ensemble sera présenté dan  Phy-Y:p.970(.3)
une homme s'avançât vers le passant avec ces  précautions  dont on use à Paris quand on crai  DFa-2:p..77(33)
ire, et Louis XI joignait alors à toutes les  précautions  du Roi les bizarreries naturelles  M.C-Y:p..53(30)
ntes, tantôt le jour et tantôt la nuit.  Ces  précautions  durèrent autant que le procès Riv  Ten-8:p.596(25)
 de ses biens.  La révélation des excessives  précautions  employées pour joindre les deux b  Cab-4:p.982(25)
sanglier (ne me connaissez plus, prenons nos  précautions  et traitez-moi en prêtre), ou je   SMC-6:p.841(27)
uin d'intendant.  La vie civile et ses mille  précautions  étaient inconnues à ce général ai  Pay-9:p.137(.3)
nuit, après avoir ouvert sa fenêtre avec des  précautions  excessives, elle descendit sa let  Pie-4:p.129(15)
Maulincour et de Ronquerolles, et toutes les  précautions  furent prises sur le terrain pour  Fer-5:p.828(40)
ire faisait voile pour le Levant, toutes les  précautions  furent prises, Bianca favorisa le  FaC-6:p1029(.5)
r les gens d'Église.  Au lieu de prendre des  précautions  infinies pour ne pas être trompé   Pay-9:p.244(36)
L'Orvieto, le Montefiascone, amenés avec les  précautions  infinies qu'exige leur transport,  Gam-X:p.499(21)
ille; elle jette, tout doucement et avec des  précautions  infinies, de l'huile sur le feu.   Pet-Z:p..40(25)
udiciairement.  Ce transport se fit avec des  précautions  inouïes et calculées pour produir  Pie-4:p.149(37)
 temps; il lui avait fallu, disait-elle, des  précautions  inouïes pour faire parvenir ces f  Ven-I:p1085(34)
riptions, et prenait alors pour sa santé des  précautions  inouïes, variables, impossibles à  Lys-9:p1117(14)
Les images de toute sa vie, ses efforts, ses  précautions  inutiles, son enfance, sa mère he  RdA-X:p.829(40)
n huissier fort en chicane, en expédients et  précautions  judiciaires, regarda l'honneur de  Emp-7:p1036(41)
eintres.  Il avait poussé le scrupule de ses  précautions  jusque dans l'ordonnance du local  Ven-I:p1041(13)
d elle les lui servirait.  Enfin il prit les  précautions  les plus minutieuses pour se gara  Fer-5:p.825(.9)
emiers jours qui suivirent son désastre, les  précautions  les plus sévères contre son somme  M.C-Y:p..72(17)
en l'absence du comte, entourer son fils des  précautions  les plus sévères, afin de le prés  EnM-X:p.897(17)
ement me voir travaillant; enfin il prit des  précautions  maternelles pour que je substitua  MdA-3:p.398(41)
 banquier n'avait jamais su s'astreindre aux  précautions  médicales qui eussent prévenu, te  CdV-9:p.660(33)
'activité concentrée qui se révélait par les  précautions  même dont se servaient les gens p  Req-X:p1110(.8)
evint sur la Promenade, après avoir pris les  précautions  militaires les plus sévères, afin  Cho-8:p1199(20)
 la retraite en cas de malheur.  Grâce à ces  précautions  militaires, ce précieux détacheme  Ten-8:p.540(19)
 par Jean ? y penses-tu ?...  En prenant les  précautions  minutieuses dont sont capables un  Env-8:p.368(34)
roubles, chaque maître de maison prenait des  précautions  minutieuses.  Tourillon regarda p  Cat-Y:p.314(13)
int d'agir en instrument aveugle, jamais les  précautions  n'avaient été gardées avec autant  EnM-X:p.886(23)
uatre heures.     Le général prit toutes les  précautions  nécessaires à la sûreté de ses tr  ElV-X:p1137(31)
ires poussent l'ingratitude, et à combien de  précautions  nous sommes obligés.  Tenez, mons  CéB-6:p.110(27)
s des femmes et de l'amour.  Avec toutes les  précautions  oratoires voulues en semblable oc  Mes-2:p.396(.3)
me.  Vouloir rendre les circonlocutions, les  précautions  oratoires, les longues conversati  Pie-4:p.101(16)
vers lui, je lui demandai, non sans quelques  précautions  oratoires, quel sentiment l'avait  Gob-2:p.995(31)
arante jours de chambre, à cause de quelques  précautions  ordonnées par les médecins.  Héla  Mem-I:p.345(15)
ent la Bourgogne, guidés vers Paris avec des  précautions  pareilles.  M. de Rivière comptai  Ten-8:p.540(23)
Lucien employait d'ailleurs les plus grandes  précautions  pour aller rue Taitbout ou pour e  SMC-6:p.488(27)
'est bon que si notre homme n'a pas pris des  précautions  pour ces lettres.  Si le drôle s'  SMC-6:p.886(28)
t-il, et je serai obligé de prendre bien des  précautions  pour l'instruire de ce malheureux  Mes-2:p.402(.5)
 mille francs sur ses propriétés, prenez des  précautions  pour la fortune de vos enfants. »  RdA-X:p.750(22)
s qu'avait la pauvre veuve employèrent mille  précautions  pour la préparer à recevoir cette  V.F-4:p.918(17)
ts exige, dès à présent, qu'il soit pris des  précautions  pour les soustraire à la funeste   Int-3:p.448(27)
s cette année, les artistes furent pleins de  précautions  pour leurs instruments, les racco  Gam-X:p.515(15)
uloureuses qui obligeaient à prendre tant de  précautions  pour ne le point blesser, qu'une   Lys-9:p1017(.3)
rait impossible.  Eugène marchait avec mille  précautions  pour ne se point crotter, mais il  PGo-3:p..94(30)
le de voir que l'avare avait pris toutes ses  précautions  pour passer plus d'un jour dans c  Cho-8:p1086(36)
usé dix mille florins, prenait de si grandes  précautions  pour qu'on ne pût en voler une se  RdA-X:p.710(.7)
ée lui-même, déployait autant de soins et de  précautions  pour ses tableaux que pour sa fil  Pon-7:p.597(37)
 Matifat, toujours négociant, prenait-il des  précautions  pour toucher aux moindres choses,  I.P-5:p.394(13)
t un chasseur ne prend pas de si minutieuses  précautions  pour tuer le gibier, et n'emploie  Ten-8:p.502(13)
 fût sans reproche, prenait les plus grandes  précautions  pour venir, pour entrer, pour sor  SMC-6:p.629(39)
es enfants ?  Peut-être les trop minutieuses  précautions  prises à leur égard leur révèlent  eba-Z:p.548(15)
la favorite un regard plein de finesse.  Les  précautions  prises envers nous par le Roi nou  Cat-Y:p.439(11)
rent alors leur publicité, et révélèrent les  précautions  prises par l'accusé pour assurer   CdV-9:p.690(12)
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ain, dans la commune de Littray.  Malgré les  précautions  prises par le notaire qui vint au  Env-8:p.301(16)
 vente offrit-elle le spectacle des étranges  précautions  prises par les héritiers.  Dionis  U.M-3:p.926(43)
r à la disposition de Lucien.     Malgré les  précautions  prises par Mme de Bargeton pour c  I.P-5:p.255(10)
prudence humaine en songeant aux minutieuses  précautions  prises par Mme de La Chanterie qu  Env-8:p.288(31)
s.  Ce fut une horrible découverte.  Tant de  précautions  prises pour l'isoler annonçaient   EnM-X:p.882(29)
 d'archal tout crasseux annonçaient soit des  précautions  prises pour se déguiser, soit une  Bet-7:p.445(.9)
.  Puis, la fréquence et la multiplicité des  précautions  qu'elle devait prendre n'en accus  Mar-X:p1073(42)
lle, quelque grâce, quelque poésie, quelques  précautions  qu'elle mette à cette faute.       M.M-I:p.607(41)
lême, où ils entrèrent à pied avec autant de  précautions  qu'en eussent pris des voleurs po  I.P-5:p.631(.7)
fforça de le rassurer en le baisant avec les  précautions  qu'il aurait prises pour manier u  EnM-X:p.920(27)
oi est venu ici, car il s'y trouve autant de  précautions  qu'il en a pris au Plessis ! »     M.C-Y:p..37(12)
amais de raisons spécieuses pour pallier les  précautions  qu'il prenait à mon égard; il ach  Med-9:p.541(26)
couché près d'elle, la pauvre femme prit des  précautions  qu'une profonde terreur rendait a  EnM-X:p.865(17)
, disait-elle, on ne saurait prendre trop de  précautions  quand il s'agit de mariage, et su  Pon-7:p.564(22)
einte de la Crampade, et tu me reproches les  précautions  que demande un fragile, un secret  Mem-I:p.272(18)
mant moins, puisque je prends contre lui des  précautions  que je n'aurais pas avouées de mo  RdA-X:p.783(23)
ir refleuri, que tu ne t'étonneras point des  précautions  que je prends, et de m'entendre r  Cab-4:p1003(37)
ume de Naples, ils revinrent émerveillés des  précautions  que le génie italien avait trouvé  eba-Z:p.575(38)
 jeune fille aurait été gardée avec moins de  précautions  que les craintes de ma mère n'en   Lys-9:p.978(31)
, madame. »     Et le patron, en prenant des  précautions  que les démonstrateurs du Grune-g  Ga2-7:p.854(39)
nt par la multiplicité des articles, par les  précautions  que nécessitait le transport de c  RdA-X:p.692(41)
t homme peut appliquer à son appartement les  précautions  que nous avons conseillées au pro  Phy-Y:p1043(37)
forêt doit être surveillée, prends autant de  précautions  que nous en prenions pour nos jeu  Ten-8:p.650(10)
vengeances, et jamais ils ne prirent plus de  précautions  que pendant le séjour de la cour   Cat-Y:p.303(17)
 trop grande sensibilité.  Malgré toutes les  précautions  que prenait un homme idolâtre de   U.M-3:p.785(11)
 est mon sûr garant.  Dans notre maison, les  précautions  que prennent les petites gens pou  Mem-I:p.207(.9)
essein de se défaire du Roi de Navarre.  Les  précautions  que prit à l'instant Antoine de B  Cat-Y:p.317(40)
mprimeur auprès de la belle Ève.  À voir les  précautions  que prit le petit pharmacien pour  I.P-5:p.558(.4)
our de leur départ pour Fluelen.  Malgré les  précautions  que prit Léopold, Rodolphe fut sa  A.S-I:p.947(15)
our vous cacher à tous les regards autant de  précautions  que vous en prenez vous-même...    Hon-2:p.576(14)
laces, lui fit signe de s'asseoir.     « Ces  précautions  que vous prenez, madame, seraient  Bet-7:p..58(32)
 par son antiquité, avait été bâtie avec des  précautions  qui attestaient l'insalubrité de   DFa-2:p..18(21)
e dis à l'oreille de la femme de chambre les  précautions  qui restaient à prendre et je vou  Mus-4:p.693(27)
ages de la petite vérole.  Malgré toutes ces  précautions  qui semblaient devoir lui assurer  Mel-X:p.354(11)
e sait plus où s'arrêtera la morale ?... ses  précautions  ressemblent à ces examens de cons  SMC-6:p.824(14)
e puissent pas l'empoisonner.     Toutes ces  précautions  se prendront naturellement et de   Phy-Y:p1042(16)
i seul aurait pu apprendre à la comtesse les  précautions  secrètes que Gobseck avait suggér  Gob-2:p.999(32)
e-vingts ans est seul capable de prendre des  précautions  semblables, dit Henri quand son v  FYO-5:p1069(30)
 avantage qui oblige une femme à beaucoup de  précautions  si elle veut éviter toute pédante  Emp-7:p.900(11)
t et fixent l'amour auprès d'une femme.  Les  précautions  si simples de ce régime indiqué p  Int-3:p.452(28)
es pages de l'almanach de Gotha.  Enfin, mes  précautions  sont bien prises, il n'est au pou  M.M-I:p.536(.5)
en moelleuse, bien discrète...  Eh bien, ces  précautions  sont inutiles.  À diable mâle, di  Pet-Z:p.139(14)
ste état qu'elle veut vous voir.  Toutes les  précautions  sont prises pour qu'il ne vous ad  EnM-X:p.910(.2)
urelle.  Or Asie alla, non sans employer les  précautions  usitées en pareil cas, apprendre   SMC-6:p.611(.7)
veillés, à qui les besoins de l'enfance, les  précautions  voulues par l'adolescence étaient  Pie-4:p.109(11)
ai chargé de vous dire...  En voyant quelles  précautions  vous prenez pour sauver la mémoir  SMC-6:p.924(29)
rade, la présidente avoua, non sans quelques  précautions , à son cousin, qu'elle était disp  Pon-7:p.516(29)
   « Quelle existence ! dit-il.  En usant de  précautions , avec l'aide de personnes pieuses  Mus-4:p.777(38)
 pour cacher ses peccadilles, il prenait des  précautions , comme on en prend avec une jeune  Pay-9:p.261(15)
ence, répondit M. Desmarets, prends bien des  précautions , consulte le docteur Desplein et   Fer-5:p.873(32)
 vie, quand le regard, la parole exigent des  précautions , devient insupportable.  Aussi le  I.P-5:p.648(13)
urer ces orages de l'âme qui, sans de telles  précautions , éclatent souvent mal à propos.    Gam-X:p.465(.3)
n jour, Caroline a pris les plus minutieuses  précautions , elle écrit la veille à Mme Foull  Pet-Z:p.175(10)
ver, elles avaient pour lui les plus petites  précautions , et Grévin savait qu'il n'entrait  Dep-8:p.770(13)
cement la porte de l'allée; mais, malgré ses  précautions , il éveilla Kolb qui couchait sur  I.P-5:p.687(37)
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oviste; ses immenses affaires exigeaient des  précautions , il fallait savoir absolument à q  SMC-6:p.495(29)
s en relèvent la vulgarité.  Sans toutes ces  précautions , il n’y aurait plus ni art ni lit  Cab-4:p.964(10)
  Désormais je fis ses affaires.  Malgré nos  précautions , il trouva une pièce de deux sous  eba-Z:p.748(38)
l en est, et s'il ferait bien de prendre ses  précautions , là, refuseriez-vous de lui dire   Pon-7:p.628(.1)
dit-elle, est un crime ici. »     Malgré nos  précautions , le comte nous avait suivis à la   Lys-9:p1123(12)
ux protecteur.  Ainsi, malgré les plus sages  précautions , le défiant jurisconsulte se trou  U.M-3:p.921(35)
 pipe, après avoir bien rougi, pris bien des  précautions , le voyant me regarder avec inqui  FMa-2:p.208(40)
 fille nommée Atala Judici.  Prenez bien des  précautions , madame, car on recherche activem  Bet-7:p.447(23)
 À son âge, il faut prendre les plus grandes  précautions , papa Grandet.     — Nous verrons  EuG-3:p1159(15)
harles IX, en voyant sa mère user de tant de  précautions , pensait en lui-même qu'elles dev  Cat-Y:p.407(30)
dans la présidence du tribunal, et prend ses  précautions , répondit Mme d'Orsonval; car M.   EuG-3:p1179(30)
 corset, la plupart du temps corset plein de  précautions , reste là, si la femme de chambre  Fer-5:p.839(32)
grandeur de ses craintes par la grandeur des  précautions , servait de lien à ces trois édif  Cat-Y:p.239(.7)
 et replaça ses mains, non sans de prudentes  précautions , sur le fatal oreiller conjugal.   EnM-X:p.866(17)
me-de-Lorette, tenez-le en laisse.  Sans ces  précautions , votre sculpteur flânera, et si v  Bet-7:p.116(16)
ue son état fût sans danger, il exigeait des  précautions  : la fièvre pouvait amener de fâc  I.P-5:p.540(43)
je la trouver, pour que chacun use de telles  précautions  ? » engendrait des appréhensions   Lys-9:p1199(42)
le de Catulle, valait-elle encore toutes ces  précautions  ?...  Vous connaissez la cage, vo  M.M-I:p.481(.8)
 l'heure pour s'en aller, et prenez bien vos  précautions ; je m'en vais, il est une heure..  I.P-5:p.673(34)
 discorde, justifiaient amplement toutes ces  précautions .     Lorsque six heures sonnèrent  M.C-Y:p..28(.8)
r ne pas les rendre visibles par l'excès des  précautions .     « Quand j'ai vu surgir les t  Béa-2:p.848(34)
ne maladie grave et voulait les plus grandes  précautions .  Avant l'arrivée de Brigaut, si   Pie-4:p.107(15)
Si c'eût été ma fille, j'eusse pris moins de  précautions .  Cette enfant nous est confiée,   Mar-X:p1044(36)
 Fouché, qui lui avait fait prendre quelques  précautions .  Enfin cette lettre, mise avec g  Ten-8:p.488(.6)
i-même : tu y tomberas !  J'ai donc pris mes  précautions .  Hénarez ose me regarder, ma chè  Mem-I:p.245(.4)
eds, pourquoi l'on prenait de si minutieuses  précautions .  Il aurait pu, s'il avait été li  FYO-5:p1098(10)
iècle, exigeait aujourd'hui les plus grandes  précautions .  Le coeur est prolixe.     Tout   Mem-I:p.193(23)
rte de naïveté, vous saurez bien prendre vos  précautions .  Monsieur l'amiral s'entendra su  Cat-Y:p.360(16)
  Je te trouve bien défiante avec toutes tes  précautions .  Oh ! chère Louise, si tu pouvai  Mem-I:p.386(.5)
oire des moeurs contemporaines ont dicté ces  précautions .  Peut-être est-ce une ingénieuse  Dep-8:p.715(28)
t les frises se remuèrent avec de gracieuses  précautions .  Plusieurs gros piliers eurent d  JCF-X:p.323(.5)
ur son bonheur matériel les plus minutieuses  précautions .  S'il allait au Prébaudet, elle   V.F-4:p.933(27)
er les élégants échafaudages de tes subtiles  précautions .  Sache donc enfin que deux amour  Mem-I:p.299(31)
probable, il faut découvrir quelles sont ses  précautions .  Si le détenteur des lettres est  SMC-6:p.886(30)

précautionner
e saisit d'une carabine et d'un poignard, se  précautionna  d'une provision de dattes sèches  PaD-8:p1220(39)
une audience furtive, pour laquelle, s'étant  précautionné  d'un mot de l'autocrate des Affa  Fer-5:p.892(10)
et, dans une maison neuve.  Aussi s'était-il  précautionné  de plusieurs grandes voitures de  HdA-7:p.793(36)
Jules Sandeau.  M. Buloz vint, et je m’étais  précautionné  de témoins : c’étaient M. le com  Lys-9:p.936(13)
 l'Europe !  " Suffit, qu'il dit, je vais me  précautionner . "  Et voilà fectivement tous l  Med-9:p.531(.9)

précautionneusement
l'hôtel San-Réal.  Le mulâtre le fit marcher  précautionneusement  le long d'une allée de ti  FYO-5:p1105(.2)

précédemment
uis a fait acheter cet hôtel qui appartenait  précédemment  à un duc et pair.  Il a dépensé   PCh-X:p.213(26)
ourtisane surnommée la Belle Romaine, et qui  précédemment  appartenait au cardinal de Lorra  EnM-X:p.894(.9)
n; puis elle s'assit bientôt sur le trône où  précédemment  avaient brillé Mme la vicomtesse  Int-3:p.453(32)
ui, j'ai fait une tentative.  Ma femme était  précédemment  dans le faubourg Saint-Antoine.   Hon-2:p.556(26)
seil que le maréchal Gouvion-Saint-Cyr avait  précédemment  donné de s'attacher les militair  Rab-4:p.522(15)
ar des palmiers, auprès desquels ils avaient  précédemment  enterré quelques provisions.  Ne  PaD-8:p1220(29)
 doux et sans emphase, les principaux points  précédemment  établis.     « Aucune intelligen  Pro-Y:p.539(43)
it Michu, Lechesneau connaissait les menaces  précédemment  faites par cet homme à M. Marion  Ten-8:p.627(35)
   Enfin plusieurs observations, que j'avais  précédemment  faites, m'illuminèrent, et me te  Pat-Z:p.269(34)



- 54 -

 glands d'or, précisément auprès de la place  précédemment  occupée par le bourgeois.  Une l  M.C-Y:p..18(12)
, Mme Bridau s'était établie dans la chambre  précédemment  occupée par Philippe et située a  Rab-4:p.343(30)
lennellement installés dans les appartements  précédemment  occupés par elle et par feu son   Béa-2:p.850(.6)
ers temps et venues de tous les appartements  précédemment  occupés par les Thuillier.  Une   P.B-8:p..27(22)
du jeune magistrat, comme les Minard avaient  précédemment  ruiné l'avoué Godeschal.  Sembla  P.B-8:p..63(11)
opposé des erreurs dans lesquelles l'homme a  précédemment  vécu.  Ainsi vient d'abord la vi  Ser-Y:p.844(32)
sin à l'article Tribunaux ».  En ceci, comme  précédemment , elle allait trop loin dans sa v  Bet-7:p.375(36)
i n'eut plus de convulsions gutturales comme  précédemment , mais qui néanmoins accusait enc  F30-2:p1165(41)
u d'un pied carré, que Marthe n'avait pas vu  précédemment , se trouvait grossièrement prati  Ten-8:p.651(24)
cruelles heures de doute qui l'avaient agité  précédemment .  Il resta durant une grande par  Fer-5:p.879(.5)

précédent
nombre des vrais gentilshommes que le siècle  précédent  a légués à celui-ci, donna de l'esp  CéB-6:p.268(32)
 le retinrent la plus grande partie de l'été  précédent  auprès d'Alençon, au château de son  Pay-9:p.151(11)
vec le Chevalier.  Ces deux débris du siècle  précédent  causaient de Victurnien.  Le Cheval  Cab-4:p.993(.4)
us, sans analogie dans leurs souvenirs, sans  précédent  dans leurs albums.     De la Roche-  eba-Z:p.629(33)
mes et resta stupéfaite de ce phénomène sans  précédent  depuis quinze ans qu'elle la servai  M.M-I:p.686(.1)
 d'un cinquième, et ils arguaient du mauvais  précédent  établi par Mlle Laguerre.     « J'a  Pay-9:p.153(36)
ssé par la manie des constitutions, comme le  précédent  l'était par la philosophie, et comm  Phy-Y:p1052(30)
uatre lieues d'Angoulême.  Ce domaine, où le  précédent  propriétaire avait bâti une jolie h  I.P-5:p.136(40)
x cents francs de revenu d'une maison que le  précédent  propriétaire avait garnie de persie  P.B-8:p..25(.5)
aient leur rez-de-chaussée dans l'état où le  précédent  propriétaire le leur avait livré :   Emp-7:p.935(19)
muns qui servaient à serrer le bois et où le  précédent  propriétaire logeait un portier.  L  P.B-8:p..88(33)
s être habité que par un ami.  M. Mignon, le  précédent  propriétaire, aimait beaucoup son c  M.M-I:p.475(.6)
méchant miroir laissé sur la cheminée par le  précédent  propriétaire, et une grande glace q  F30-2:p1164(40)
diers, d'orangers et de plantes rares que le  précédent  propriétaire, un vieux général, mor  I.P-5:p.729(20)
erminé par une épaisse charmille, bonheur du  précédent  propriétaire.  Le militaire s'assit  Med-9:p.412(39)
   C'est l'Angleterre qui va nous fournir le  précédent  que les maris doivent importer dans  Phy-Y:p1016(19)
it en toute hâte à Paris, n'ayant pas dit au  précédent  relais quelle route il voulait pren  U.M-3:p.786(11)
fit donc à froid le grand seigneur du siècle  précédent , abandonnant à elle-même une femme   DdL-5:p.937(28)
u par la poussière, et moins original que le  précédent , avait pour mérite historique de se  Cho-8:p.906(34)
s ornés d'arabesques dans le style du siècle  précédent , et qui conservaient les couleurs d  EnM-X:p.866(35)
spèce de roman fait par un médecin du siècle  précédent , et tomba sur une page où il s'agis  CéB-6:p..63(41)
était un de ces seigneurs qui, sous le règne  précédent , mirent leur gloire à montrer comme  Cho-8:p1143(27)
de se recorder avec les principes du système  précédent , pour envelopper sa femme dans les   Phy-Y:p1126(25)
un vendredi, 12 janvier (je crois); le mardi  précédent , trois journaux annoncèrent, Dieu s  Lys-9:p.941(13)
e un autre axiome non moins important que le  précédent  :     XXX     Admettre une personne  Pat-Z:p.243(24)
Trinité, dans les dernières années du siècle  précédent  : mon père y était alors.  Vous ave  eba-Z:p.735(35)
uellement rendues, contrarient notre système  précédent ; par celui-ci comme par celui-là vo  Phy-Y:p1029(15)
 irez à l'Hôtel de Ville ! »  Il y a donc un  précédent .     DU BRUEL     Laisse-moi noter   Emp-7:p1023(16)
se avait ordonnée par une loi du 10 messidor  précédent .  Le gouvernement avait demandé cen  Cho-8:p.909(.8)
dévorés pendant les longues nuits de l'hiver  précédent .  Les expressions de désir vague, l  MCh-I:p..51(28)
un système plus parfait que celui du système  précédent .  Que conclure de la politique, qua  L.L-Y:p.650(28)
ent de ma mort, et qui seront dans le volume  précédent .  Songe, mon enfant adoré, que tu d  U.M-3:p.916(22)
II     DE LA FEMME HONNÊTE     La Méditation  précédente  a démontré que nous possédons en F  Phy-Y:p.929(13)
ait été belle femme, mais les malheurs de la  précédente  administration avaient tellement r  Pon-7:p.752(35)
nce en déprosaïsant son langage.  Accable ta  précédente  argumentation en faisant voir que   I.P-5:p.459(25)
ion n'est-elle pas encore plus fatale que la  précédente  aux attributs donnés à Dieu par la  Ser-Y:p.812(.8)
tacle de son fils, qui pendant toute la nuit  précédente  avait parlé de se tuer, fit plier   U.M-3:p.950(19)
udremont pour Martial, tandis que sa passion  précédente  était sans espérance, et empoisonn  Pax-2:p.114(28)
ce qu'il fait, lui Créateur ?  Le Dieu de la  précédente  hypothèse, ce Dieu si nul par la p  Ser-Y:p.813(14)
u quatre tonnes pleines d'or.  Dans la pièce  précédente  l'argent était également amassé en  FaC-6:p1029(10)
s à la Bourse ?     Et si dans la Méditation  précédente  nous avons réussi à vous démontrer  Phy-Y:p.970(11)
ont pris au sérieux la promesse que, dans la  précédente  préface, l’auteur a faite de pourt  PGo-3:p..47(20)
amène en lui ces deux principes que la thèse  précédente  prouve être inadmissibles.  Dieu d  Ser-Y:p.812(18)
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  Massimilla Doni est, comme Gambara dans la  précédente  publication (Le Cabinet des Antiqu  FdÈ-2:p.270(20)
ent point avec dix années d'une condamnation  précédente  qu'ils avaient pris la liberté d'i  SMC-6:p.838(.2)
demanda Genestas pour détruire l'effet de sa  précédente  question.     — Trente-huit ans, m  Med-9:p.394(30)
es choses.  Sa vanité avait triomphé dans sa  précédente  rencontre : il s'était montré rich  SMC-6:p.436(34)
âle; toutes les tortures de la petite misère  précédente  reviennent, et Justine se voit dev  Pet-Z:p.154(35)
ille.     La Sarthe avait eu dans la matinée  précédente  une crue prévue par les pêcheurs.   V.F-4:p.918(10)
eu Merlin ne sont que des enfants, la misère  précédente  vous l'a maintes fois prouvé), bat  Pet-Z:p..53(31)
nt-ils les vacances.  Bianchon, qui, l'année  précédente , avait obtenu sa chaire après un b  Mus-4:p.667(17)
nt unanime, différent de la manière de ramer  précédente , comme le trot d'un cheval l'est d  JCF-X:p.314(27)
ue dans ses détails, et qui, superposée à la  précédente , dont elle est la soeur jumelle, p  Pon-7:p.763(35)
nd sur le chemin elle vit Geneviève, l'année  précédente , ébahie à l'aspect d'une calèche e  Pay-9:p.212(33)
externes, et sur les événements de la soirée  précédente , en s'exprimant avec la confiance   PGo-3:p..57(.1)
 fait dîner Lucien avec elle dans la semaine  précédente , en tiers avec M. de Bargeton.  Ma  I.P-5:p.170(35)
ntement classé les impressions de la journée  précédente , et la réflexion lui avait conseil  Cho-8:p1064(.8)
 année deux cents francs de plus que l'année  précédente , et ne devait plus rien recevoir à  Pon-7:p.595(40)
s; il parut très pâle au reflet de la soirée  précédente , et ne donna pas la moindre émotio  Béa-2:p.929(11)
irs.  Une journée ne ressemblait jamais à la  précédente , leur amour allait croissant parce  Ven-I:p1092(24)
te en ogive d'un portail ruiné par la guerre  précédente , Mlle de Verneuil avança la tête.   Cho-8:p1026(20)
r-là étant nécessairement plus faible que la  précédente , nous l'estimerons à un quarantièm  Phy-Y:p.928(35)
herine avait trop laissé voir.  Sa situation  précédente , quand Diane de Poitiers régnait s  Cat-Y:p.243(19)
bert embrasse-t-elle mieux les mondes que la  précédente , qui semble s'appliquer seulement   L.L-Y:p.689(29)
commandant à Gérard, et qui termine la scène  précédente , servit à Hulot pour recouvrer son  Cho-8:p.921(.5)
t l'époque religieuse, et elle eut, comme la  précédente , une crise après laquelle sa rigue  DdL-5:p.968(14)
ins longtemps, comme le prouve la Méditation  précédente , vous alliez peu ou point dans le   Phy-Y:p.990(15)
e pour mieux sentir le vide de son existence  précédente  ?  Ce fut un terrible orage; mais   DdL-5:p.986(.8)
odulé, qui ne ressemble à rien de la musique  précédente .  Après les tumultes du camp des h  Gam-X:p.505(35)
 cette soirée ressembla fort exactement à la  précédente .  Les deux vieillards arrivèrent à  Bou-I:p.432(16)
ant au hasard auquel ils devaient leur perte  précédente .  Noir sortit.  Il était six heure  I.P-5:p.510(38)
lier de L'Hospital s'il n'était mort l'année  précédente .  Tous quatre marchèrent avec vite  Cat-Y:p.400(43)
 une dame qui se creusait également comme la  précédente .  Vraiment, s'il y en avait eu une  Pat-Z:p.287(37)
on plus selon les principes de la Méditation  précédente .  — En furieux, donc ?...  — Encor  Phy-Y:p1115(15)
rait plus comme elle l'a fait dans la guerre  précédente . »     Cette prédication soutenue   Cho-8:p1120(22)
ENS PERSONNELS     Peut-être les Méditations  précédentes  auront-elles plutôt développé des  Phy-Y:p1030(23)
rand sur Charles XII à Pultawa de toutes ses  précédentes  défaites.  Du Bousquier se vengea  V.F-4:p.909(21)
nt avec rapidité en détruisant les créations  précédentes  du génie de nos décorateurs, car   Phy-Y:p1040(35)
 d’Atala qu’il dit ne ressembler en rien aux  précédentes  éditions.  Buffon a fait de même.  Lys-9:p.932(.5)
a maison Nucingen, toujours à cause des deux  précédentes  liquidations, que tout le monde g  MNu-6:p.386(23)
rqués pour jeter à la tête d'un ministre ses  précédentes  paroles oubliées et lui faire cha  CéB-6:p.209(24)
    « Ne reproduisons pas les argumentations  précédentes  qui reviennent dans toute leur fo  Ser-Y:p.811(40)
cette crise nerveuse fut la signature de ses  précédentes  scènes de comédie.     « Vous ête  P.B-8:p.151(.1)
ent le fond.     Or, toutes nos observations  précédentes  se résolvent à une seule proposit  Phy-Y:p.980(38)
ration, et à laquelle, si les considérations  précédentes  sont vraies, il ne sut pas donner  DdL-5:p.934(40)
ouvent après des réflexions ou des remarques  précédentes , dues au hasard, ou primitivement  F30-2:p1077(38)
atés par les généraux royalistes des guerres  précédentes , et tous commençaient à murmurer.  Cho-8:p1130(10)
 de rechercher si, dans les trois exécutions  précédentes , il avait eu le nommé Christophe   Cat-Y:p.302(19)
dont la fierté sauvage démentait ses paroles  précédentes , je ne veux mendier ni secours ni  PCh-X:p..81(27)
    - - - - - - - -     Dans les Méditations  précédentes , nous avons accusé l'étendue du m  Phy-Y:p.955(39)
oyable charrette, la honte des civilisations  précédentes , quoique Manon Lescaut l'ait illu  SMC-6:p.698(13)
s de défense, consignés dans les Méditations  précédentes , suffiront à une certaine quantit  Phy-Y:p1081(17)
is elles tombent un peu plus tard commes les  précédentes ; enfin, Dorat, Marmontel, ces clo  eba-Z:p.776(28)
t entrer sans faire du bruit dans les pièces  précédentes .  Cet éloignement garantissait de  F30-2:p1212(.1)
 une lettre qui resta sans réponse comme les  précédentes .  Cette fois elle avait pris ses   DdL-5:p1023(15)
s de défense que contiennent les Méditations  précédentes .  L'instinct seul peut indiquer d  Phy-Y:p1090(24)
 système développé dans les deux Méditations  précédentes .  Mais je dois ajouter aussi que   Phy-Y:p1050(16)
evanche comble quelquefois toutes les pertes  précédentes .  Néanmoins, ces brûlantes espéra  Mar-X:p1085(35)
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ion, sur le ciel et l'enfer, dans ses leçons  précédentes .  Sa curieuse doctrine répondait   Pro-Y:p.539(32)
 vous voulez, ceux que la pudeur des siècles  précédents  avait respectés.  Et ce drame dome  Mus-4:p.649(.9)
ous sommes arrivés à démontrer dans les deux  précédents  chapitres combien la vie élégante   Pat-Z:p.229(23)
nople.  Nul mieux que lui ne connaissait les  précédents  de la Chambre.  Il avait fait pend  ZMa-8:p.841(38)
rain : « L'aurai-je ? »  Si durant les jours  précédents  l'univers s'était agrandi pour moi  Lys-9:p1013(.7)
ndus, de manière à cacher l'embrasure où les  précédents  locataires avaient signé leur prés  Bou-I:p.422(.4)
tites choses à se reprocher pendant ses deux  précédents  mariages.  Chez elle, personne n'o  Pet-Z:p..30(11)
s mêmes mains.  La musicienne des deux jours  précédents  ne tenait plus le clavier.  Tout f  DdL-5:p.915(.6)
librement, qu’aucun ouvrage des deux siècles  précédents  n’a paru sans un peu de préface.    PGo-3:p..37(.7)
eut-être le monument pour lequel les siècles  précédents  ont apporté tant de matériaux dive  PCh-X:p.257(.9)
e un tout en lui-même, qui, bien que lié aux  précédents  ouvrages, s’en détache entièrement  I.P-5:p.118(24)
oir mourir, je veillai sur lui mieux que ses  précédents  protecteurs ne l'avaient fait.  Il  Med-9:p.407(37)
re modernes, les oeuvres de tous les siècles  précédents  y passèrent.  Je devins fou du thé  Hon-2:p.533(21)
artant des glorieuses traditions des siècles  précédents , et produisant en quelques années   CéB-6:p.306(28)
e, j’aurais pu vous la dire dans les volumes  précédents , mais elle est mieux dans son jour  Ten-8:p.485(.2)
 Catalina, des Marana, qui, dans les siècles  précédents , réunissaient chez elles la soutan  Mar-X:p1047(24)
tait au moins un philosophe, et il avait des  précédents , s'il est permis de parler ici not  Mar-X:p1039(36)
erie quand on le compare à celui des siècles  précédents ; il est sans éclat, sans couleur n  Mem-I:p.215(33)
s qu'elle laissa s'établir les plus funestes  précédents .  Ainsi, pour ne pas plaider, elle  Pay-9:p.130(.9)
 par lequel elle s'était dirigée aux voyages  précédents .  Ce chemin passait par un point c  Ten-8:p.622(.3)
nt agir en sens inverse de tous vos systèmes  précédents .  Elle supposera un intérêt imagin  Phy-Y:p1086(14)
mes les plus grands esprits des deux siècles  précédents .  En relisant les oeuvres si extra  AvP-I:p...7(30)
avons démontré les dangers des deux systèmes  précédents .  Nous devons donc essayer de prou  Phy-Y:p1077(14)

précéder
ace.  Lucien et David descendirent, Kolb les  précéda  de cent pas en avant et Marion les su  I.P-5:p.673(38)
mucke furent les convives du grand dîner qui  précéda  le bal.     — Je sens que je m'en vai  U.M-3:p.910(32)
ent les pièces de Hardy, le Lope de Vega qui  précéda  le siècle de Louis XIV, glorieux cycl  eba-Z:p.812(38)
al, revenu comme à l'improviste de la Gaîté,  précéda  le valet de chambre, et parut en tena  F30-2:p1150(38)
Dix-huit mois après la mort de mon père, qui  précéda  ma mère de quelques mois dans la tomb  Hon-2:p.552(.1)
ule et deux vieux candélabres.  Le vieillard  précéda  Popinot et son greffier, leur avança   Int-3:p.479(39)
ap noir, en gilet blanc et en habit noir, le  précéda  pour l'annoncer.  La table était déjà  Rab-4:p.439(39)
t vingt heures après.     Dans le délire qui  précéda  sa mort, ce mot : « De qui donc Phili  Rab-4:p.532(10)
 en laissant aller les deux couples qui nous  précédaient  et gardant ses enfants près d'ell  Lys-9:p1041(27)
nt la semaine employée par les exercices qui  précédaient  la distribution des prix, ainsi m  Lys-9:p.975(11)
s, les ouvriers revenant de leur ouvrage qui  précédaient  les gendarmes dont les chapeaux b  I.P-5:p.684(38)
, entortillé.     « Gare ! cria le tigre qui  précédait  à cheval le tilbury.  Papa Poupart   Dep-8:p.796(16)
les risquent.     Dans une autre voiture qui  précédait  celle des mariés, se trouvait la ba  Béa-2:p.843(27)
hoqué de ce mouvement, me jeta le regard qui  précédait  ces mots durs qu'il savait si bien   Lys-9:p1191(10)
r a considéré comme une tache la préface qui  précédait  cette oeuvre et que des attaques od  Lys-9:p.967(.5)
vous voir avec ce singe de Stanislas, qui me  précédait  de quelques pas, lorsqu'en arrivant  I.P-5:p.241(36)
aissances humaines et dans les arts, où elle  précédait  l'Europe.  Les crimes du temps n'ét  Cat-Y:p.396(32)
e loge de suisse.  Pendant la récréation qui  précédait  l'heure où le gâcheux nous conduisa  Lys-9:p.976(43)
trouées à l'espagnole, le salon de Perse qui  précédait  la chambre à coucher bleue de la ba  MNu-6:p.362(34)
les médecins étaient dans le petit salon qui  précédait  la chambre à coucher de la comtesse  SMC-6:p.933(15)
 riant.  Viens. »     Au milieu du salon qui  précédait  la chambre à coucher, elle vit dans  Béa-2:p.874(20)
laud dont la voix retentit dans la pièce qui  précédait  la chambre à coucher, je viens de s  I.P-5:p.614(27)
introduisîmes jusque dans le petit salon qui  précédait  la chambre mortuaire, et où nous tr  Gob-2:p1006(29)
ieux militaire retentirent dans le salon qui  précédait  la chambre.     « Eh bien, commanda  Cho-8:p1103(10)
dit Marguerite en arrivant dans la salle qui  précédait  la cuisine, en revenant de chez M.   RdA-X:p.735(32)
, avec l'air sauvage et désolé du jardin qui  précédait  la maison.     Tous deux étaient de  Env-8:p.332(16)
ce banquier.     Introduit dans le salon qui  précédait  le cabinet de l'homme célèbre à tan  CéB-6:p.207(35)
 de Granville.  Introduite dans le salon qui  précédait  le cabinet du magistrat, elle redis  DFa-2:p..69(30)
ercs.  En y arrivant le comte de Solern, qui  précédait  le Roi, fit la rencontre d'un homme  Cat-Y:p.400(30)
l en se dirigeant vivement vers la pièce qui  précédait  le salon.     Le notaire l'y suivit  F30-2:p1153(18)
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d'entendre ouvrir les portes de la pièce qui  précédait  le salon.  Tout à coup le meurtrier  F30-2:p1171(32)
monie entre la personne et le nom.  Ce Z qui  précédait  Marcas, qui se voyait sur l'adresse  ZMa-8:p.829(12)
 d'un pas d'homme retentit dans le salon qui  précédait  sa chambre, elle tressaillit; la po  Cho-8:p1186(11)
rut voir une forte lumière dans la pièce qui  précédait  sa chambre, et pensa tout à coup au  CéB-6:p..40(13)
is jours après, pendant la nuit, la nuit qui  précédait  son départ, Montefiore voulant sans  Mar-X:p1060(.2)
 cette place, après le dîner ministériel qui  précédait  une de ces soirées que les ministre  Emp-7:p.929(.6)
nt dignement la réputation d'élégance qui le  précédait .  Introduit d'avance par ses ancien  CdM-3:p.537(.1)
 4  »  (24 mai.) Procès-verbal de récolement  précédant      l'enlèvement, et contenant oppo  I.P-5:p.598(39)
 songe.  Quand le comte dit à sa femme en me  précédant  : « Devinez qui je vous amène ?...   Lys-9:p1099(39)
t, Max va donner à Flore des instructions en  précédant  mon oncle, ce qui paraît nécessaire  Rab-4:p.494(.6)
e.  Corentin entra dans le corps de garde en  précédant  quatre soldats qui, sur leurs fusil  Cho-8:p1210(17)
ffaire la plus importante est un duel, entra  précédant  son vieux confrère, retardé par un   CdM-3:p.561(26)
le est en proie à l'irritation fiévreuse qui  précède  cette horrible mort, et je ne puis vo  Lys-9:p1199(23)
s ces extrémités, ce signe — qui, chez nous,  précède  déjà l’interlocution, a été destiné c  Cho-8:p.901(27)
its les plus saillants de la description qui  précède  étaient pour lui d'un vif intérêt; au  Cho-8:p.911(23)
 rempli les promesses de l’avertissement qui  précède  Illusions perdues ? on en jugera.  Le  I.P-5:p.112(29)
 oeuvre a été donné dans l’avertissement qui  précède  Illusions perdues, il est donc inutil  Cab-4:p.960(21)
, à midi sonnant, je traversais le salon qui  précède  la chambre de la comtesse.  ' Madame   Gob-2:p.972(.7)
s avant d'offrir des résultats.  La gloire y  précède  la fortune.  N'est-ce pas vous dire q  Rab-4:p.437(40)
, car il crut sa mère en proie au délire qui  précède  la mort.     « Qu'as-tu, ma mère ? lu  Rab-4:p.529(15)
 fou qui cherchait à deviner si l'oeuf avait  précédé  la poule ou si la poule avait précédé  Pat-Z:p.265(28)
e jamais seul.  Ma soeur est morte.  Elle me  précède  là-dessous, dit-il en montrant le pla  M.C-Y:p..69(27)
sur le champ de bataille pendant la nuit qui  précède  le combat et pendant celle qui suit l  Ser-Y:p.793(32)
curité, elle est semblable à cette heure qui  précède  les orages et dont le silence permet   Phy-Y:p1081(30)
s avec tant de bonheur pendant le moment qui  précède  notre sommeil, à cette heure où les i  Aub-Y:p.102(.2)
sept heures du matin, le chat de Mme Vauquer  précède  sa maîtresse, saute sur les buffets,   PGo-3:p..54(26)
use, celle où Clémence éprouva ce délire qui  précède  toujours la mort chez les créatures j  Fer-5:p.881(21)
cette somnolence première et fantastique qui  précède  toujours un profond sommeil.  Alors l  Aub-Y:p.104(12)
nt destinée à retracer la grande comédie qui  précède  toute vie conjugale.  Jusqu'ici cette  CdM-3:p.551(33)
née fut sombre et muette comme le moment qui  précède  un orage.     « Vous ne souffrez donc  Pie-4:p.130(.6)
e des zéros, il leur faut un chiffre qui les  précède , et leur néant acquiert alors une val  I.P-5:p.686(27)
de plus que toutes celles dont l'énumération  précède , et vous ressemblez exactement à un h  Phy-Y:p.967(.6)
'a rien de surprenant d'après le tableau qui  précède .  Aussi, relativement à son peu d'imp  Rab-4:p.370(19)
deschal, Derville lui raconta l'histoire qui  précède .  Deux jours après, le lundi matin, e  CoC-3:p.372(.1)
puisement qui n'est pas la mort, mais qui la  précède .  La nature ne peut donc pas être lon  Lys-9:p1159(33)
n estime et de sa confiance a nécessairement  précédé  celui de son coeur. »     Brillantes   Phy-Y:p.971(28)
ois numéros inscrits entre un premier numéro  précédé  d'un M, et un autre numéro précédé d'  U.M-3:p.979(42)
er numéro précédé d'un M, et un autre numéro  précédé  d'un U.     — Que dites-vous ? répond  U.M-3:p.979(43)
 bien-aimée, elle y avait un très beau salon  précédé  d'une antichambre, et à droite du sal  eba-Z:p.403(10)
 seigneuriales, mais dont le nom n'était pas  précédé  de cette particule à laquelle le trôn  Bal-I:p.116(42)
t.  Quelques instants après, le clergé vint,  précédé  de l'abbé de Solis, et le parloir fut  RdA-X:p.753(20)
acques Collin, soutenu par deux gendarmes et  précédé  de l'huissier de M. Camusot sortant d  SMC-6:p.738(27)
qui ne la connaissait point.  Le curé parut,  précédé  de la croix tenue par un enfant de ch  Med-9:p.403(15)
substitut, au parquet de la cour de Limoges,  précédé  de la réputation que l'on fait d'avan  CdV-9:p.677(22)
uelque haute protection, car son recueil est  précédé  de son éloge fait par Salmon Macrin,   Cat-Y:p.200(18)
qu'un grand cri jeté par deux jardiniers, et  précédé  du bruit d'un corps tombant à l'eau,   A.S-I:p1011(11)
agné du surveillant qui le prit par le bras,  précédé  du directeur et suivi par le médecin,  SMC-6:p.818(.3)
gné de son vicaire et des enfants de choeur,  précédé  du sacristain portant la croix, trave  U.M-3:p.912(.2)
 avait précédé la poule ou si la poule avait  précédé  l'oeuf.  Tous deux partaient, l'un de  Pat-Z:p.265(29)
    qui devaient solder les factures n'a pas  précédé  la     revente des marchandises par R  eba-Z:p.376(34)
y a là malheureusement un crime.  Ce crime a  précédé  la découverte du testament.  Or, la j  SMC-6:p.769(38)
t la première de l'Europe.  Son Livre d'or a  précédé  les Croisades, temps où Venise, débri  Mas-X:p.543(19)
mière fois qu'en histoire la conclusion aura  précédé  les faits ?     En 1560, les maisons   Cat-Y:p.205(15)
rvées jusqu'aujourd'hui dans Genève, qui ont  précédé  les moeurs anglaises, universellement  Cat-Y:p.340(36)
vint aux Eaux le marquis de Montefiore, déjà  précédé  par la célébrité de sa fortune, de sa  Mar-X:p1085(13)
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r.  Un homme ruiné par le Premier Consul, et  précédé  par la réputation colossale que lui a  V.F-4:p.828(17)
ble ne composera jamais une somme s'il n'est  précédé  par quelques chiffres.     Un laboure  Pat-Z:p.212(29)
ien, ce mot qui, mêlé à celui de Dieu, avait  précédé  son dernier soupir.  Lucien dit à Bér  I.P-5:p.547(34)
par des cris partant du bois et la comtesse,  précédée  d'Émile et de l'abbé, s'y enfonça co  Pay-9:p.204(36)
ément pleuré.  Si nous avons une liquidation  précédée  d'un bout d'inventaire fait par comm  CdM-3:p.563(43)
endre, il emportait le meilleur.  La maison,  précédée  d'une cour assez vaste, où se trouva  SMC-6:p.852(26)
plendide pavillon, partit une chasse royale,  précédée  de ces beaux chiens affectionnés par  Pay-9:p.162(15)
mpagnée d'un filet sauté aux champignons, et  précédée  de quelques douzaines d'huîtres ? di  FYO-5:p1067(33)
illet.  Quand la branche cadette eut marché,  précédée  du peuple parisien, sur la branche a  Dep-8:p.805(22)
ilieu duquel se trouve notre maison, qui est  précédée  par la ferme.     — Mais ce bien-là,  Env-8:p.240(12)
rée dans le genre moyen âge.  La galerie est  précédée , du côté de la cour, par une grande   FMa-2:p.203(19)
'histoire monumentale des temps nébuleux qui  précèdent  l'établissement de la Monarchie.  M  Cho-8:p1027(23)
t à une apathie semblable à ces sommeils qui  précèdent  la mort, et bientôt ils se virent o  Ven-I:p1097(.6)
é sera pour moi comme ces rêves du désir qui  précèdent  la possession, et que souvent la po  CdM-3:p.630(13)
la nature était en proie aux convulsions qui  précèdent  le premier amour et le gravent si p  Béa-2:p.744(.2)
qu'il vous plaise, attendu que les faits qui  précèdent  prouvent évidemment l'état de démen  Int-3:p.449(27)
ARTEMENTS     Les moyens et les systèmes qui  précèdent  sont en quelque sorte purement mora  Phy-Y:p1038(24)
ncs.     « " À la confirmation des faits qui  précèdent , l'exposante offre à monsieur le pr  Int-3:p.449(16)
t les incidents vulgaires et domestiques qui  précèdent .  Le lendemain, la marquise d'Aigle  F30-2:p1101(32)
ridor. »     Il entra vivement en se faisant  précéder  de la fausse religieuse, qui rabatti  DdL-5:p1036(31)
 Guéménée.  La maladresse qu'il mit à ne pas  précéder  la sérénissime banqueroute, pour me   Cat-Y:p.443(24)
rise en surprise.  Un dîner d'apparat devait  précéder  le bal, auquel Graslin avait invité   CdV-9:p.665(.4)
ésar.  Le jeune notaire eut la charité de le  précéder  pour prévenir Mme Birotteau que son   CéB-6:p.190(26)
e des clauses du contrat primitif qui devait  précéder , dans les lois du monde, le contrat   RdA-X:p.811(21)
auver, il était donc écrit là-haut que tu me  précéderais  dans la fosse !  Oui, la voilà fr  Med-9:p.450(18)
t le seizième siècle, dans les années qui le  précédèrent  et le suivirent, l'empoisonnement  Cat-Y:p.396(19)
is ne vit de plus belle fêtes que celles qui  précédèrent  et suivirent le mariage de ce sou  Pax-2:p..95(15)
rent les circonstances qui accompagnèrent et  précédèrent  la naissance d'Étienne d'Hérouvil  EnM-X:p.892(.8)
a mort du prince, terribles représailles qui  précédèrent  le procès de Polignac, Rivière et  Ten-8:p.596(.3)
erie au cabinet du juge entre deux gendarmes  précédés  d'un huissier avait porté le désespo  SMC-6:p.768(26)
el, de Canalis, de La Brière, tous à cheval,  précédés  d'un piqueur en grande livrée, suivi  M.M-I:p.696(18)
, le compère Lallier et sa fille arrivèrent,  précédés  d'une servante qui apportait trois b  Cat-Y:p.230(17)
ment cherché par tous les sages qui nous ont  précédés  dans cette chasse sublime.  Sire, qu  Cat-Y:p.434(24)
ignit Gothard et Mlle Goujet qui les avaient  précédés  dans une excellente calèche, il leur  Ten-8:p.677(.2)
 de serviteurs, d'officiers, de secrétaires,  précédés  de gens d'armes et suivis d'une esco  Cat-Y:p.181(40)
uits.  Examinons les circonstances dont sont  précédés  et accompagnés les mariages les moin  Phy-Y:p.977(26)
cond, furent tout l'État.  Ceux qui nous ont  précédés  sur la terre pensaient, avec raison   Med-9:p.433(.7)
cupons très peu du prétendu néant qui nous a  précédés , et nous fouillons le prétendu néant  L.L-Y:p.653(34)

précepte
 en ceci l'accomplissement du plus difficile  précepte  de l'Évangile qui ordonne de rendre   V.F-4:p.814(27)
 laver son linge sale en famille.  Du second  précepte  découle ce corollaire : tout est dan  I.P-5:p.700(38)
 entendeur, salut ! » n'est pas seulement un  précepte  évangélique, c'est encore une excell  M.M-I:p.649(17)
le à la fois. »     De l'inobservation de ce  précepte  ministériel procède le naïf langage   Pat-Z:p.283(.9)
 magnifique sourire qui semblait exprimer ce  précepte  où elle se résume : Aimez-vous les u  PCh-X:p..80(13)
it monologue vous gravera dans la mémoire le  précepte  salutaire du Chacun chez soi qui est  PrB-7:p.831(29)
.  Elle était gaie, et la gaieté, retenez ce  précepte , est un des éléments de la santé, c'  eba-Z:p.545(32)
s'en forment.  De là, jeune homme, un second  précepte  : ayez de beaux dehors ! cachez l'en  I.P-5:p.700(13)
esse oblige !     « Maintenant appliquez ces  préceptes  à la politique des affaires.  Vous   Lys-9:p1091(42)
les.  Il a gémi d'avoir essayé d'établir des  préceptes  absolus !  En comptant ses mondes,   Ser-Y:p.824(19)
 chevaux, de ses gens; et de donner de sages  préceptes  aux gens assez riches pour se dépen  Pat-Z:p.293(.6)
et sans ordre sur le papier des idées et des  préceptes  concernant le mariage, tels qu'ils   Phy-Y:p.962(.7)
 font haïr la vertu en outrant les plus doux  préceptes  d'une religion que saint Jean résum  DFa-2:p..67(.8)
eprendrons pas de déduire ici les admirables  préceptes  de cette théorie, dont le but est d  Phy-Y:p1075(.4)
 à ceux qui font leur devoir, en suivant les  préceptes  de l'Évangile.  « Ah ! ils auront d  Pon-7:p.549(10)
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n cher Adolphe son obéissance aux exécrables  préceptes  de la Physiologie du mariage.     P  Pet-Z:p.141(18)
pour ne pas souhaiter de vous voir obéir aux  préceptes  de la religion.  Vous seriez l'un e  Rab-4:p.444(31)
h bien, l'ambitieux qui veut lutter avec les  préceptes  de la vertu, dans une carrière où s  I.P-5:p.702(25)
orte suivant la coutume du cloître, tous les  préceptes  de la vie que je voulais mener y ét  Med-9:p.573(17)
haque animal, je résolus de puiser les vrais  préceptes  de ma théorie dans un examen approf  Pat-Z:p.297(.3)
s à mettre en oeuvre avec le même talent les  préceptes  de notre évangile conjugal.     « I  Phy-Y:p1082(.4)
qui l'âme doit être réconfortée par quelques  préceptes  dont vous n'avez pu vous nourrir da  Lys-9:p1084(20)
 ne seras pas la maîtresse, et les meilleurs  préceptes  du monde ne serviront à rien.     —  CdM-3:p.610(23)
a mère lui faisait pratiquer strictement les  préceptes  et les devoirs de la religion, son   Emp-7:p.937(.6)
ble des Études de moeurs, que ressortent ses  préceptes  et sa morale.  Aussi ne peut-il êtr  I.P-5:p.118(37)
jugal, et vous verrez que vous en violez les  préceptes  les plus sacrés.  Qu'une femme cède  Phy-Y:p1071(21)
serait folie.  Seulement inscrivez parmi les  préceptes  les plus salutaires de cet évangile  Phy-Y:p1148(.5)
it-on, pendant les jours de bonheur, à quels  préceptes  on a manqué ?...     (« Je ne me ra  Hon-2:p.551(36)
ncrédules en leur démontrant la bonté de mes  préceptes  par de prompts résultats.  Quant au  Med-9:p.422(23)
otaure dévora une victime de plus.     Quels  préceptes  peut-on donner pour combattre de te  Phy-Y:p1129(43)
oeur les étiquettes, vous en auriez tiré des  préceptes  pour votre conduite.  De ce que je   I.P-5:p.696(33)
 MEDITATION XXIII     DES MANIFESTES     Les  préceptes  préliminaires par lesquels la scien  Phy-Y:p1121(.9)
alement les matières.     Du reste, tous les  préceptes  que nous avons déjà proclamés, et a  Pat-Z:p.246(16)
s devez méditer et suivre les axiomes et les  préceptes  que nous développerons dans la Seco  Phy-Y:p.967(12)
 ces hommes grossiers dans l'observation des  préceptes  religieux et sociaux ?  Il avait pr  Cho-8:p1120(34)
tante maternelle, elle avait été nourrie des  préceptes  religieux les plus sévères, et, dou  eba-Z:p.699(24)
ée.  Les enseignements de son éducation, les  préceptes  religieux, et surtout, m'a-t-il dit  Aub-Y:p.103(36)
t les erreurs du monde pour en profiter, les  préceptes  sociaux pour les tourner à leur ava  Med-9:p.546(41)
bonne compagnie pour ne pas en pratiquer les  préceptes , ils purent alors se faire cette pe  U.M-3:p.791(43)
 vais essayer de déduire quelques-uns de ses  préceptes , pour éviter aux gens mariés ou à m  Phy-Y:p.980(35)
és appliquées à des réalités.  Hors ces deux  préceptes , tout est faux.  Mes principes ont   Gob-2:p.969(.9)
a Natalie.  Comment me souviendrai-je de ces  préceptes  ?  Comment vais-je faire, moi si ét  CdM-3:p.611(13)
rable de laquelle nous avons révélé quelques  préceptes ; qu'il s'est marié très savant; qu'  Phy-Y:p.966(35)

précepteur
'avez-vous pas empêchée de sortir ? » dit le  précepteur  à cette vieille mère que sa douleu  CdV-9:p.849(11)
e, Mme Graslin jugea nécessaire de donner un  précepteur  à son fils, qui avait onze ans; el  CdV-9:p.834(24)
u sacre, Charles IX, qui aimait beaucoup son  précepteur  Amyot, le nomma grand aumônier de   Cat-Y:p.351(42)
 au château Pierre de Sebonde pour servir de  précepteur  au futur cardinal d'Hérouville.  M  EnM-X:p.901(32)
ompagnait aussi le prince, il était déjà son  précepteur  comme il fut aussi celui des trois  Cat-Y:p.262(.9)
 Catherine fut obligée d'écrire elle-même au  précepteur  dans de tels termes, qu'il revint   Cat-Y:p.354(.6)
ypierre, le premier gouverneur, et Amyot, le  précepteur  de Charles IX, avaient fait de leu  Cat-Y:p.385(41)
Madame ? »  Ce n'est rien.  Je suis aussi le  précepteur  de Jacques, la gouvernante de Made  Lys-9:p1032(16)
 porte la figure grave de l'abbé de Dominis,  précepteur  de Jacques.     « Oui, dis-je au c  Lys-9:p1111(26)
 en travaillant nuit et jour, afin d'être le  précepteur  de Jacques; car je ne supporterais  Lys-9:p1066(31)
demain de cette bonne journée, une lettre du  précepteur  de mon fils me fit trembler pour u  Med-9:p.564(27)
nde École appelée la Vocation ?  Quel fut le  précepteur  de Riquet ?  Quand les génies surg  CdV-9:p.800(.1)
s'était fait, à la prière de Mme Séchard, le  précepteur  de son fils Lucien; le médecin du   SMC-6:p.667(23)
 jolies mains.     Depuis deux ans, l'ancien  précepteur  des deux Simeuse, ami de l'abbé d'  Ten-8:p.544(38)
la nature ne se trompe jamais, tandis que le  précepteur  doit errer souvent.     Mme Clapar  Deb-I:p.831(37)
ent, mais sans le moindre faste.  Quoique le  précepteur  du comte Victurnien d'Esgrignon, l  Cab-4:p.982(.6)
us y protéger.  Je ne voudrais pas vous voir  précepteur  du dauphin !  Acceptez la société   Lys-9:p1067(10)
s épouse Françoise ? demanda Mme de Guise au  précepteur  du duc d'Orléans.     — Ah ! madam  Cat-Y:p.265(10)
heurs.  Je résolus d'élever ce pays comme un  précepteur  élève un enfant.  Ne me sachez pas  Med-9:p.414(39)
agnifique position, il a consenti à être mon  précepteur  en politique; il m'apprend les aff  M.M-I:p.627(30)
à l'estaminet de la Poule-Noire.     — Votre  précepteur  est sans doute quelque professeur   Deb-I:p.801(12)
ation de ses enfants, à payer un très habile  précepteur  et tous les maîtres nécessaires po  Mar-X:p1082(41)
quelle il pouvait s'employer utilement.  Mon  précepteur  fut l'abbé Grosier, qu'à ma recomm  Int-3:p.487(.8)
; en l'écoutant, je reconnus en lui un grand  précepteur  politique.  Je mis un mois environ  Hon-2:p.539(14)
aux à ses forces, mais d'abord où trouver un  précepteur  qui me convienne ? puis, plus tard  Lys-9:p1040(42)
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. Royer-Collard, demanda Schinner.     — Mon  précepteur  se nomme l'abbé Loraux, aujourd'hu  Deb-I:p.801(15)
 à son pupille, qu'il prit en affection.  Ce  précepteur  se trouvait par hasard être un vra  FYO-5:p1055(30)
er, muette et ravie, à vos succès.  Quant au  précepteur , eh bien, soyez tranquille, nous t  Lys-9:p1067(21)
is; mais il était impossible de remplacer un  précepteur , et ce choix à faire épouvantait d  CdV-9:p.834(34)
 désillusionnée.  D'autres pariaient pour le  précepteur , et Mme Piédefer plaidait pour la   Mus-4:p.791(.1)
oute sa maison, qu'elle avait augmentée d'un  précepteur , était partie pour le Sancerrois o  Mus-4:p.790(30)
on père est très heureux que je me fasse son  précepteur , il m'a donné la vie, je lui donne  M.M-I:p.643(35)
émentine au fait de ses affaires, se fit son  précepteur , lui apprit les difficultés de la   FMa-2:p.235(13)
le parasite en prenant par le bras un timide  précepteur , nouveau venu dans la maison où il  F30-2:p1204(21)
à-vis de sa femme comme un enfant devant son  précepteur , quand il ne peut ou ne veut pas c  Emp-7:p.904(18)
 plein gré, de cette charge dont lui, pauvre  précepteur , se regardait indigne.  « Sois ass  Cat-Y:p.352(19)
conduit par M. de Solis qui s'était fait son  précepteur , travaillait avec application, app  RdA-X:p.769(30)
 la maigre pension allouée par son frère, un  précepteur , un abbé sans sou ni maille, qui t  FYO-5:p1055(26)
 sur la couronne.  À qui, à quoi tient votre  précepteur  ! où sont ses alliances ! quelle e  Cat-Y:p.353(19)
neste en rien ! Vous, vicomte de Vandenesse,  précepteur  ?  Vous ! dont la noble devise est  Lys-9:p1066(41)
ur, le militaire se promettait de devenir le  précepteur ; et, quant à Minoret, il était à l  U.M-3:p.798(21)
la manière des anciens du Portique », dit le  précepteur .     Ils allèrent tous en silence   CdV-9:p.855(10)
s écuries sera pour nos enfants et pour leur  précepteur .     — Il n'est pas couché », dit   FMa-2:p.214(25)
 Qu'as-tu, mon enfant ? lui dit vivement son  précepteur .     — Ma grand-mère pleure », rép  CdV-9:p.849(.4)
c ses deux enfants, en leur refusant même le  précepteur .  Il ne prit avec lui qu'un valet,  Mar-X:p1084(12)
a maison.  Bien fait et robuste, il avait un  précepteur .  Moi, chétif et malingre, à cinq   Lys-9:p.973(.4)
amener son fils, qui avait été emmené par le  précepteur .  Quand elle vit Francis agenouill  CdV-9:p.870(26)
ervit.  En arrivant au Louvre, elle manda le  précepteur .  Sa colère fut telle, en voyant l  Cat-Y:p.352(.9)
ts, si vous daignez me permettre d'être leur  précepteur ...  Ah ! si vous vouliez agréer un  M.M-I:p.580(.9)
on mariage, eh bien, les gouvernantes et les  précepteurs  les élèveront.  Toi, sois la gran  CdM-3:p.611(.6)

prêche
 jeunes gens de la bourgeoisie française, le  Prêche  rencontra cette disposition noble vers  Cat-Y:p.216(.4)
 m'a menée à l'Oratoire où cette femme va au  prêche , car elle est protestante.  Je l'ai vu  Int-3:p.462(31)
tades tirées à ceux de la religion allant au  prêche , plus de belles églises, comme celle d  eba-Z:p.780(35)
nce, j'ai voulu vous montrer que si Chaudieu  prêche , si le gentilhomme est armé, le prince  Cat-Y:p.221(18)
e de Dreux perdue : " Eh bien, nous irons au  prêche  ! "  Or, 1815 est votre bataille de Dr  DdL-5:p.971(23)
e de la France.  Ou pas une étole, ou pas un  prêche  ! telle aurait dû être sa pensée.  Lai  Cat-Y:p.451(25)
bataille de Dreux : ' Eh bien, nous irons au  prêche  ', m'écriai-je.  De la haine contre ce  Cat-Y:p.450(43)
i propre, aussi net qu'un puritain allant au  prêche .     — Et pourquoi, monsieur ? dit Cér  SMC-6:p.565(15)
 raison : mes bourreaux ne sont pas dans les  prêches , ils sont au Louvre.  Vous êtes des i  Cat-Y:p.436(29)

prêcher
s en horreur à toute la population.  Le curé  prêcha  contre moi.  Malgré mes efforts pour e  Med-9:p.404(38)
 la grande passion, suivant Mme de Staël qui  prêcha  d'exemple.  Quand la comtesse demandai  FdÈ-2:p.298(20)
reste de pruderie provinciale.  Enfin on lui  prêcha  le code de la supériorité féminine.  B  Mus-4:p.767(30)
cette valeur dépassait le pair, l'avocat les  prêcha  pour en opérer le remplacement en terr  Pie-4:p..91(18)
ès le lendemain de la révolution de Juillet,  prêcha -t-il la salutaire doctrine de la prest  A.S-I:p.993(35)
es individus, partant celle des produits; je  prêchai  donc l'assainissement des étables.  P  Med-9:p.422(11)
niériste vint s'établir dans le bourg, où je  prêchais  aux plus pauvres de cultiver les arb  Med-9:p.420(30)
n j'avais quelque crédit sur les gens que je  prêchais , nous étions sans cesse en rapport.   Med-9:p.432(33)
à cette économie de mouvement que Fontenelle  prêchait  comme la religion des valétudinaires  Mus-4:p.633(43)
faisons, et le voilà arrivé. »     Godeschal  prêchait  d'exemple.  S'il professait les prin  Deb-I:p.845(.6)
 tous agir ainsi pendant la tourmente, et il  prêchait  d'exemple.  Tout en offrant au monde  V.F-4:p.861(16)
e diable; je l'ai vue comme je te vois, elle  prêchait  encore l'assistance, disant qu'elle   Pro-Y:p.529(30)
ien entre le système de pauvreté soumise que  prêchait  le Cénacle, et la doctrine militante  I.P-5:p.372(.3)
ntérêt national, la fusion des opinions.  Il  prêchait  les coûteux principes du gouvernemen  Bal-I:p.117(24)
ur une chaise à côté de Mlle Michonneau, que  prêchait  Mme Vauquer.     — Méchant, lui dit   PGo-3:p.223(31)
a belle ennemie des comptoirs, l'amazone qui  prêchait  une croisade contre les banquiers, l  Bal-I:p.162(39)
irs de la chasse les rudiments de la guerre,  prêchant  d'exemple, dur à la fatigue, inébran  Béa-2:p.654(43)
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ésus ressuscitant Lazare ou celle de St Jean  prêchant  dans le désert.  C'était Lucifer à l  eba-Z:p.343(16)
our lui faire oublier la misère d'un an; lui  prêchant  de ne pas voler, tandis qu'on le dép  Phy-Y:p1016(16)
de preuve à la péroraison de ce capucin qui,  prêchant  devant Anne d'Autriche et voyant la   Phy-Y:p1200(42)
itations.  La main desséchée qu'il levait en  prêchant  et sa face légèrement creusée faisai  eba-Z:p.804(35)
e vit avec douleur dans une mauvaise voie en  prêchant  le renversement de cette aristocrati  FdÈ-2:p.312(10)
.  La main presque desséchée qu'il levait en  prêchant , les contours de sa face légèrement   eba-Z:p.799(31)
ont incessamment sollicités, la religion lui  prêche  le bien, les lois le lui commandent; t  Med-9:p.542(33)
bon prêtre, c'est obéir à Dieu !  Je ne vous  prêche  pas, je ne veux pas vous convertir, je  Env-8:p.244(.4)
ur, du général.  Je lui dis tout cela, je le  prêche  pour l'envoyer servir soit en Autriche  eba-Z:p.636(17)
ix plaintes en adultère par an.  — M. l'abbé  prêche  pour son saint, car c'est Jésus-Christ  Hon-2:p.547(12)
ur pour l'avenir de l'humanité.     — Chacun  prêche  pour son saint, dit en souriant Mme Gr  CdV-9:p.823(17)
a messe sans fidèles pour l'entendre, que je  prêche  sans auditeurs, que je suis desservant  Pay-9:p.219(41)
oposer des abonnements au Globe, journal qui  prêche  une religion dont le premier commandem  I.G-4:p.595(36)
e.     — Chacun son vice.  Tu fumes, elle me  prêche , pauvre femme ! mais elle a soin des e  Mus-4:p.772(37)
Espard.     — D'autant plus qu'il a beaucoup  prêché  d'exemple, dit la baronne de Nucingen.  AÉF-3:p.703(10)
ose de divin.     L'abbé de Vèze n'ayant pas  prêché  depuis les premiers jours du Carême, s  eba-Z:p.800(16)
nt mis à crier que tout était perdu, ils ont  prêché  des croisades contre les gens qui gâta  Mus-4:p.714(42)
ianisme vint triompher en France, et il vint  prêché  par des femmes, et il vint consacrant   Phy-Y:p1002(31)
égueules, faites à tout, indulgentes.  Aussi  prêché -je à tout le monde d'épouser un reste   PrB-7:p.830(19)
ement fut traisté du faict de la foy, et fut  prêchée  une bulle pour repprimer les Héresies  Cat-Y:p.188(42)
urs de questions palpitantes d'actualité qui  prêchent  l'émancipation des nègres, l'amélior  CSS-7:p1177(25)
 ce que vous venez me dire...  Vous allez me  prêcher  au sujet d'Alfred...     — Vous ne de  F30-2:p1212(17)
s pour pouvoir inspirer la vertu, pour enfin  prêcher  d'exemple.  Plus nous avons cheminé d  Env-8:p.277(23)
religion, qui savait remplir son église et y  prêcher  devant des bonnets endormis.     Les   Pay-9:p.272(.4)
dant que toute la famille réunie essayait de  prêcher  le mariage au maréchal, et que Lisbet  Bet-7:p.210(15)
Régence, essayait bien de me dépraver, de me  prêcher  le saint-simonisme en fait de femmes,  Bet-7:p..65(.9)
u de ses aveux jamais elle n'avait manqué de  prêcher  Modeste, de lui recommander une obéis  M.M-I:p.503(33)
oyer à sa femme.     « Oh ! comme je vais le  prêcher , dit-elle à Mme de Lansac.     — N'en  Pax-2:p.121(.3)
— Oh ! laissez le marquis de Montriveau nous  prêcher , s'écria Mme d'Espard.     — D'autant  AÉF-3:p.703(.9)
cite !  Eh bien, je suis venue ici pour vous  prêcher .  Oui, vous êtes la cause de mon appa  Pax-2:p.119(25)
 haute voix, ce n'est pas l'abbé Gondrin qui  prêchera  cette année le carême à notre pauvre  P.B-8:p..68(20)
s droits féodaux, le droit d'aînesse, et qui  prêchera  quelque croisade en faveur de l'égal  I.P-5:p.427(.3)
ercevais pas ce résultat ! dit le baron.  Je  prêcherai  mon frère, car nous sommes sûrs de   Bet-7:p.301(38)
ent, reviennent; mais quant à l'amour, je me  prêcherais  mille ans que je ne le ferais pas   DFa-2:p..77(.7)
glaces.  Chacun se secoua.  Les plus vicieux  prêchèrent  les plus sages.  Les courtisanes s  PCh-X:p.207(18)
-elle d'un air assez impérieux.  Ainsi ne me  prêchez  pas. "  Je la vis si décidée que je p  Phy-Y:p1133(36)

prêcheur
 mot suffisait peut-être, et mon instinct de  prêcheuse  m'a importée.  Aussi voudrais-je êt  Fir-2:p.158(15)
oi, je m'y mettrai !  Je tâcherai de devenir  prêcheuse .  Auprès de moi, Jérémie ne sera bi  Lys-9:p1176(37)
ont pâles, maladives, parleuses, ennuyeuses,  prêcheuses .  Pour quelques organisations fort  Pat-Z:p.320(.7)

précieusement
onyncks de Bruges, dont le portrait conservé  précieusement  attestait cette ressemblance.    RdA-X:p.726(32)
aphique, de jolies petites actions à placer,  précieusement  conservées dans son cabinet.  L  MNu-6:p.380(.6)
tante, voici le dé de ma mère, je le gardais  précieusement  dans ma toilette de voyage, dit  EuG-3:p1137(33)
année 1819.  Le bonhomme Margaritis en versa  précieusement  dans un verre, et le présenta s  I.G-4:p.586(29)
init par s'asseoir sur l'appui d'une croisée  précieusement  en face du singe.  Peut-être ch  Phy-Y:p.953(25)
n jeune homme de vingt-huit ans qui ait bien  précieusement  gardé sa robe d'innocence et qu  Phy-Y:p.946(24)
 poche une noisette prise chez Mme Madou, et  précieusement  gardée.     Il montra la noiset  CéB-6:p.131(42)
dans toutes les fleurs que vous avez faites,  précieusement  gardées, arrosées de mes larmes  Hon-2:p.588(39)
ssible; mais l'eau qui tombait du toit coula  précieusement  sur le bout de ses souliers, et  CdT-4:p.188(42)

précieux
uais à les dévorer.  Ainsi mon existence, si  précieuse  à ces enfants, aurait pu se prolong  Lys-9:p1035(29)
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e bonheur.  Sa société devint si douce et si  précieuse  à Mme de Listomère, qu'elle s'affol  F30-2:p1060(41)
un peu sa richesse.  Cette fille dévouée, si  précieuse  à vos existences, est l'Amitié pure  M.M-I:p.544(18)
ition de son salon l'honneur de conserver la  précieuse  amitié de ces grands seigneurs de c  eba-Z:p.614(31)
 Et Marneffe partit pour le ministère, où la  précieuse  amitié de son directeur lui permett  Bet-7:p.275(.8)
îtres ? dit Laurent qui voulait conquérir la  précieuse  amitié du facteur.     — À neuf heu  FYO-5:p1067(34)
st bien pour ne pas altérer notre vieille et  précieuse  amitié que je...     — Allons, repr  Bet-7:p.282(41)
it M. S. à la personne de qui je tiens cette  précieuse  anecdote, quand O. me détailla les   Pat-Z:p.281(17)
 fortification au château fort, et une route  précieuse  au commerce.  Du côté du Bréhémont,  M.C-Y:p..52(18)
e an IV, et aujourd'hui cette institution si  précieuse  au pays avait perdu sa valeur, faut  Pay-9:p.269(42)
s se fient à la nature, et se conservent une  précieuse  autorité sur l'amant et la maîtress  Phy-Y:p1157(.4)
agère mirifique se prélassait une argenterie  précieuse  bien gagnée dans un combat où quelq  FdÈ-2:p.315(34)
re et cette page.     — Dites, madame, cette  précieuse  bonne feuille !  Mais la maculature  Mus-4:p.709(22)
proposait d'écrire une lettre d'avis.  Cette  précieuse  cargaison était partie la veille.    Rab-4:p.447(.2)
car en ce moment ils avaient les yeux sur la  précieuse  cassette.  Tout en causant, les deu  Ten-8:p.578(35)
eusement aussitôt qu'elle lui avait rendu la  précieuse  clef, toujours placée dans la poche  EuG-3:p1174(39)
e cours de ses prosopopées, et j'emportai la  précieuse  correspondance, soigneusement cache  Mes-2:p.398(29)
esses en m'aimant comme tu m'aimes, chère et  précieuse  créature, reprit-il.     — Oh ! mon  RdA-X:p.699(42)
e cette duchesse espagnole qui, recevant une  précieuse  cuvette de structure inconnue, crut  Pat-Z:p.254(.9)
ces gens que la nature a doués de la faculté  précieuse  d'aimer au-delà des limites qu'elle  Bet-7:p.302(20)
us ?... dit-elle.  Vous me témoignez la plus  précieuse  de toutes les amitiés, un sentiment  M.M-I:p.661(.7)
ait toujours, aux yeux du tonnelier, la plus  précieuse  des denrées coloniales, il valait t  EuG-3:p1078(42)
r nous autres femmes brunes l'avantage d'une  précieuse  diversité : il y a cent manières d'  Béa-2:p.715(41)
, il croyait avoir conquis dans Nucingen une  précieuse  dupe.  Après avoir ri d'un homme do  MNu-6:p.380(38)
ur avait donné cette seconde éducation, plus  précieuse  encore que la première, et qui rend  Ten-8:p.601(23)
mie une confidente de ses peines, confidente  précieuse  et charitable, car Mme de Wimphen é  F30-2:p1095(.1)
  Sa dignité se guinda, sa royauté la rendit  précieuse  et quintessenciée.  Comme tous ceux  I.P-5:p.160(.2)
s prétextes dans la santé ?  Cette santé, si  précieuse  et si chère, me permet de lui inter  Phy-Y:p1056(42)
ué à tous les siens, et qu'il me continue sa  précieuse  faveur.  J'ai dû la vie à son oncle  Pon-7:p.761(27)
 que sa Ginevra lui sacrifiait.  Cette larme  précieuse  fit oublier à la jeune fille l'aban  Ven-I:p1087(22)
, à cause de son esprit, avait gagné la plus  précieuse  flexibilité à l'étude de trois lang  M.M-I:p.505(36)
La plupart des jeunes gens perdent leur plus  précieuse  fortune, le temps nécessaire pour s  Lys-9:p1094(.5)
t, votre instruction n'ont rien ravi à cette  précieuse  innocence que nous demandons à une   M.M-I:p.679(18)
l lui donnait tout son temps, ses heures, sa  précieuse  jeunesse pour combler le vide de l'  MNu-6:p.333(25)
nt nécessaire qui consumait les forces de sa  précieuse  jeunesse, et devait infailliblement  DFa-2:p..23(41)
 raisons de t'aimer, moi !  Ta lettre, cette  précieuse  lettre où ton âme se révèle et qui   CdM-3:p.632(35)
t peut-être devenu brigand par amour pour sa  précieuse  liberté.  L'enfant, véritable monta  PCh-X:p.280(11)
ès l'avoir parcimonieusement mouillé dans la  précieuse  liqueur, il le passa légèrement sur  Elx-Y:p.483(36)
geboeuf en prenant des mains de Bordin cette  précieuse  minute de la pétition à faire signe  Ten-8:p.674(38)
emoiselle, ou à vous surveiller ?  Êtes-vous  précieuse  ou suspecte à la République ? »      Cho-8:p.984(29)
t dicté la composition de la Pâte.     Cette  précieuse  Pâte, qui exhale les plus doux parf  CéB-6:p..66(.6)
he, elle est rare sur la place, et doit être  précieuse  pour ceux qui cherchent à deviner l  Emp-7:p1063(32)
 jour et clairement établis, une acquisition  précieuse  pour les saints au milieu de qui vo  Env-8:p.406(.5)
eu de laquelle éclata cette révélation assez  précieuse  pour Rigou.     « Eh bien ! père Ri  Pay-9:p.294(.6)
s autres, car la qualité de fille unique, si  précieuse  pour tout le monde, excepté pour mo  Pon-7:p.561(.2)
ement une île presque inexpugnable, retraite  précieuse  pour un chef qui ne pouvait être su  Cho-8:p1026(16)
 sa pipe.     Une pipe culottée est une pipe  précieuse  pour un fumeur; mais ce fut par un   CoC-3:p.340(26)
commandez-lui surtout, au nom de sa santé si  précieuse  pour vous, de s'abstenir de lotions  Phy-Y:p1026(28)
 de ce bal avec une admiration d'autant plus  précieuse  qu'il n'admire rien.  Ferdinand est  CéB-6:p.231(17)
 il eût brillé pour Dieu seul.  Quelle chose  précieuse  qu'un bon camarade à qui l'on peut   M.M-I:p.538(.3)
.  Cependant, si l'antiquité du nom, la plus  précieuse  qualité d'un homme à ses yeux, pouv  Lys-9:p1001(39)
nquit une amitié tout aussi vive, tout aussi  précieuse  que celle du vieux Grossetête, elle  CdV-9:p.674(.3)
us que je veuille perdre une clientèle aussi  précieuse  que l'est la vôtre ?  Mais vous ne   CoC-3:p.353(.6)
être lui était plus chère que la vie et plus  précieuse  que l'honneur.  Ses espérances fure  DdL-5:p.909(10)
rrivé par un temps où la fortune semble plus  précieuse  que la vie ?  De re vostrâ agitur,   Pay-9:p.190(16)
 « Là, voyez-vous, une chose qui m'est aussi  précieuse  que la vie.  Cette boîte est un pré  EuG-3:p1130(.8)
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le appuyée sur les faits n'est-elle pas plus  précieuse  que ne le sont les plus beaux systè  L.L-Y:p.637(.2)
e mère, estimeras un doux sourire chose plus  précieuse  que tous les biens de la terre ?  A  EnM-X:p.896(34)
che lippée ! dirait Rabelais.     Pour cette  précieuse  récolte, engrangée par l'amour-prop  Pet-Z:p..70(.4)
ur.     Les deux soeurs laissèrent tomber la  précieuse  relique avec horreur.  Pour ces deu  Epi-8:p.448(16)
is en Belgique, des moines emportèrent cette  précieuse  relique, l'attestation de la derniè  JCF-X:p.321(28)
 quand nous le torturions pour lui rendre sa  précieuse  santé : " Laissez-moi, mes enfants,  Med-9:p.450(40)
gouttes sur un morceau de sucre, nouvelle et  précieuse  substance que les apothicaires vend  EnM-X:p.923(38)
le, n'était pas clerc à laisser se perdre la  précieuse  tradition de la bienvenue.  La bien  Deb-I:p.848(31)
ent et leva son beau front orné d'une pierre  précieuse  vers un tableau où la Vierge était   M.C-Y:p..18(37)
ir démontrer la raison coefficiente de cette  précieuse  virginité scientifique par des obse  Pat-Z:p.259(16)
, aussitôt introduit, présenta l'avocat à la  précieuse  Zéphirine, qui déjeunait en tête à   I.P-5:p.637(40)
 facettes relèvent la monotonie d'une pierre  précieuse , en en faisant jouer tous les feux;  RdA-X:p.773(21)
nt aller afin de ne pas perdre une confiance  précieuse , et qui alors ne les choquent jamai  PGo-3:p.100(15)
sses sociales, le temps n'est-il pas la plus  précieuse , et, l'économiser, n'est-ce pas s'e  I.G-4:p.583(27)
 il savait son Paris.  Il savait que la plus  précieuse , la plus noble, que la femme la plu  Cab-4:p1017(.9)
endant les derniers jours que dura cette vie  précieuse , mes paroles, mes actions et mes pl  Med-9:p.552(.6)
ançais.  Des brocs d'argent, de la vaisselle  précieuse , ornaient une crédence, à la mode a  Mar-X:p1042(37)
 fanée, plus que rousse, anguleuse, guindée,  précieuse , prétentieuse, provinciale dans son  I.P-5:p.273(32)
dans trois jours sera coffré comme une chose  précieuse , rue de Clichy », dit-il froidement  FdÈ-2:p.289(34)
miracles, se dit des Lupeaulx.  Quelle femme  précieuse  ! il faut la pénétrer jusqu'au fond  Emp-7:p1067(10)
ont l'amitié vous sera certainement douce et  précieuse  : elle n'aura été soumise ni aux vi  Aba-2:p.490(20)
es que j'ai faites je viens d'en ajouter une  précieuse  : j'ai rendu service à l'un des per  A.S-I:p.979(20)
ez-vous, madame, que votre beauté me soit si  précieuse  ? lui répondis-je en devinant les p  PCh-X:p.188(33)
es un excellent syndic.  Sa pointillerie est  précieuse ; il doit, comme Domitien, s'amuser   CéB-6:p.178(19)
qui ne voulait pas se séparer d'une fille si  précieuse ; mais lorsque Montcornet eut expliq  Pay-9:p.192(38)
 sauvé ! dit le juge qui examinait sa plante  précieuse .  Allez, j'écoute.     — Consultez-  Cab-4:p1085(.4)
pas.  Cultivez cette crainte comme une fleur  précieuse .  Athénaïs sera la maîtresse, et mo  Béa-2:p.859(20)
ations du Nord auxquelles la chevelure était  précieuse .  Des recherches savantes ont démon  CéB-6:p.156(16)
evenons à votre lettre, qui me sera toujours  précieuse .  Oui, plaisanterie à part, elle co  M.M-I:p.539(13)
net, et qui en est pour moi la chose la plus  précieuse .  Quoique enivré par mes premiers s  MdA-3:p.400(.7)
r rendit Véronique encore plus chère et plus  précieuse .  Un jour Sauviat apporta sur son d  CdV-9:p.649(19)
périence, la finesse de Peyrade étaient trop  précieuses  à Corentin, qui, la bourrasque de   SMC-6:p.533(36)
it composé de quatre pièces, non compris ses  précieuses  anglaises situées à l'étage supéri  CéB-6:p.109(.7)
erre de France, devenue un grand empire, les  précieuses  archives de la très célèbre Étude   Deb-I:p.850(.9)
ande curiosité !... des espèces de médailles  précieuses  aux avares, trois roupies au signe  EuG-3:p1128(.4)
oiseries que voici », dit-il en désignant de  précieuses  babioles.     Cette raillerie de b  Int-3:p.466(16)
 celles de l’antiquité, ni à fond de pierres  précieuses  comme celles de Florence, elle ser  Emp-7:p.882(39)
 ce plan en croyant avoir une bonne part des  précieuses  dépouilles du parfumeur et de ses   CéB-6:p..91(24)
t malheureuse.  Il avait recueilli des notes  précieuses  destinées à résoudre les problèmes  DdL-5:p.942(26)
ue les femmes.  Lucien tenait de sa mère les  précieuses  distinctions physiques dont les pr  I.P-5:p.270(.7)
grille pour veiller à la conservation de ces  précieuses  empreintes, et envoya Violette che  Ten-8:p.624(31)
dors de la maison.  Respectant avec soin ces  précieuses  empreintes, il alla vers la porte   M.C-Y:p..65(.8)
'hui les salles de ce magnifique château, si  précieuses  et à l'art et à l'histoire, quel p  Cat-Y:p.241(14)
 cent mille autres ducats en bijoux, pierres  précieuses  et autres cadeaux de noces, auxque  Cat-Y:p.185(23)
our quelconque, même malheureux.  Aucune des  précieuses  facultés de Dinah ne put donc se d  Mus-4:p.654(15)
d'élite eût agi dans un vaste milieu, si ses  précieuses  facultés et son ardeur n'avaient p  CdV-9:p.805(24)
t une érudition aussi vaste que variée et de  précieuses  facultés.  Chez lui la finesse et   U.M-3:p.793(.7)
ploya le faste de ses révérences et ses plus  précieuses  grâces en recevant les illustres s  I.P-5:p.198(18)
 étincelait comme s'il était bâti de pierres  précieuses  habilement serties.  À droite et à  JCF-X:p.322(25)
 était plus facile de devenir ministre.  Les  précieuses  lettres de Marie étaient déposées   FdÈ-2:p.347(20)
ique.     — Oui, dit Laurence qui replia les  précieuses  lettres dont le papier avait jauni  Ten-8:p.583(29)
é, Peyrade et Corentin pouvaient acquérir de  précieuses  lumières sur les ramifications du   Ten-8:p.555(.6)
 a déployé tout à l'heure la dentelle de ses  précieuses  phrases, le clinquant des promesse  M.M-I:p.661(18)
 Il se dit que s'il allait dissiper deux des  précieuses  pièces de cent sous qui lui restai  PGo-3:p.104(.4)
e seize heures par jour à broder des étoffes  précieuses  pour les marchands de soieries et   Bet-7:p.360(23)
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ssière, et à faire absoudre des descriptions  précieuses  pour un avenir qui talonne le sièc  Cat-Y:p.209(10)
courage, la grâce, l'instruction et les plus  précieuses  qualités du coeur qui furent jadis  U.M-3:p.795(30)
sse rendent bien supérieur au nôtre, car ces  précieuses  qualités ne l'empêchent pas d'être  I.P-5:p.221(15)
parce que je crois rencontrer en ton âme ces  précieuses  qualités qui nous font toujours ai  Cho-8:p1166(22)
, les sincères hommages d'un homme à qui vos  précieuses  qualités sont connues, et qui resp  I.P-5:p.580(43)
e pas dans chaque canton un homme qui, à ces  précieuses  qualités, joigne le vouloir contin  Med-9:p.430(37)
i légués.  Ton fanatisme pour le devoir, tes  précieuses  qualités, ton amour pour les enfan  Mem-I:p.363(10)
it-Lion, existait naguère une de ces maisons  précieuses  qui donnent aux historiens la faci  MCh-I:p..39(.5)
les meilleurs ouvrages parmi les collections  précieuses  qui furent alors vendues au poids.  L.L-Y:p.592(39)
ant à la lueur des lampes certaines facultés  précieuses  qui plus tard se développeraient g  CdV-9:p.795(.9)
pêcher, d'abricotier.  Mme Hochon risqua ces  précieuses  reliques !...  Ces préparatifs et   Rab-4:p.421(26)
sur les globes de verre qui recouvraient ces  précieuses  reliques.  Depuis la mort de Brida  Rab-4:p.285(30)
e l'Empire.  Philippe, qui sans doute fit de  précieuses  révélations sur les complots de 18  Rab-4:p.522(17)
omédie d'une passion les dernières, les plus  précieuses  richesses de mon coeur, et corromp  F30-2:p1118(38)
uvre par ses galeries inachevées et dont les  précieuses  sculptures sont très négligées.  N  Cat-Y:p.356(33)
eilles familles où se conservaient, comme de  précieuses  traditions, les moeurs, les costum  MCh-I:p..45(.8)
ser de manière à y sertir les belles pierres  précieuses  trouvées durant l’exécution; il pe  Emp-7:p.881(.4)
 regarde, vous, comme une des têtes les plus  précieuses , car vous êtes brave, vous avez du  eba-Z:p.457(.1)
enir. »     Elle prit une poignée de pierres  précieuses , de colliers, de bijoux, les envel  F30-2:p1196(.9)
is des instruments de physique, des matières  précieuses , des livres, des machines, et se r  RdA-X:p.688(19)
immenses richesses et des connaissances plus  précieuses , disait-il, que l'or et les diaman  Elx-Y:p.477(.8)
, des chaises sculptées et garnies d'étoffes  précieuses , du linge ouvré, des bijoux.  Avec  EnM-X:p.929(10)
ise.  Modeste se recommandait par ses vertus  précieuses , elle était bonne, simple, sans fi  P.B-8:p..46(17)
pendant quelques jours les facultés les plus  précieuses , et n'est cependant qu'une légère   Pat-Z:p.325(.1)
athan, vous ignorez la valeur de ces phrases  précieuses , je parle en ce moment le Sainte-B  PrB-7:p.813(14)
deux étagères montrent leur mille bagatelles  précieuses , les fleurs des arts mécaniques éc  FdÈ-2:p.274(21)
ls à l'École polytechnique; puis les étoffes  précieuses , les journaux, les machines à vape  Phy-Y:p1017(28)
ffrés, des services en beau linge, des armes  précieuses , mais sans étiquettes.  En ouvrant  Gob-2:p1012(10)
t ses fleurs; il acceptait d'eux des graines  précieuses , mais sur le siège, il devenait le  Cab-4:p1068(10)
s substances ou l'envoi de quelques machines  précieuses , par le prix exorbitant de plusieu  RdA-X:p.692(42)
navard, le savant collectionneur de gravures  précieuses , qui prétend qu'on ne peut avoir d  Pon-7:p.489(39)
i ce débris n'a pas contenu des marchandises  précieuses , servi dans de grandes circonstanc  Emp-7:p.919(.9)
tificaux, ayant sa mitre enrichie de pierres  précieuses , son rochet, sa crosse d'or, siége  Elx-Y:p.493(41)
 ont de belles robes en velours ou d'étoffes  précieuses , tandis que Mme Saillard n'avait p  Emp-7:p.936(.9)
rap d'argent, sa tabatière d'or, ses montres  précieuses , tout fut tiré des coffres, et il   Sar-6:p1064(35)
ux, disposait un calice d'or orné de pierres  précieuses , vase sacré sauvé sans doute du pi  Epi-8:p.444(34)
e, mais Clochegourde est un écrin de pierres  précieuses  ! »     Phrase qu'il répéta souven  Lys-9:p1017(17)
 déjà plein, il y ajouta les perles les plus  précieuses  : des sourires jetés en côté pour   A.S-I:p.963(.5)
nature, en y découvrant l'indice de facultés  précieuses ; car, de jour en jour, il fit des   EnM-X:p.905(32)
 était des provenances de toutes les denrées  précieuses ; mais, aujourd'hui, les clartés gé  SMC-6:p.591(23)
ais au milieu de la nuit les minutes me sont  précieuses .  Ainsi, soyez bref et concis.  Al  CoC-3:p.323(.7)
ffes avaient servis de matière à des oeuvres  précieuses .  Emilio poussa une porte en chêne  Mas-X:p.564(.8)
il paraît s'entendre au commerce des pierres  précieuses .  J'ai mis cet enfant au collège;   Med-9:p.583(.4)
ait suspendue sa cassolette ornée de pierres  précieuses .  J'éprouvais un plaisir indicible  PCh-X:p.182(39)
abres dans le même style et des chinoiseries  précieuses .  Le garde-cendre, les chenets, le  Env-8:p.366(22)
Elle s'est bien gardée d'y mettre des choses  précieuses .  Le salon, entièrement peint en g  Béa-2:p.703(27)
sse rend ces sortes d'évocations extrêmement  précieuses .  Mais cet ensemble de petites cho  Pon-7:p.484(.4)
es fées,     Et qu'un duc autrefois jugea si  précieux      Qu'il voulut l'honorer d'une che  Phy-Y:p1058(38)
commencement de collection fut d'autant plus  précieux  à Dinah qu'elle était seule à dix li  Mus-4:p.674(.7)
 si tôt par son enfant le rendit encore plus  précieux  à la comtesse; et leur union se fort  EnM-X:p.900(.7)
ien patron.  Voici comment.  Le temps est si  précieux  à Paris que généralement, dans les f  CéB-6:p.279(.3)
ussi bien que les autres, rendent doublement  précieux  à ses amis le docteur Horace Biancho  MdA-3:p.389(27)
énie fit fondre l'or des joyaux si longtemps  précieux  à son coeur, et les consacra, ainsi   EuG-3:p1196(24)
ns le fourreau, prit brusquement la bride du  précieux  animal qu'il avait su conserver, et   Adi-X:p.989(28)
épondit Jacques Collin en recevant les trois  précieux  autographes, trois papiers vélins en  SMC-6:p.912(41)
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faisait jadis un point stratégique également  précieux  aux catholiques et aux calvinistes,   I.P-5:p.150(25)
nt l'Espagnol et regardaient les deux sujets  précieux  auxquels il donnait ses ordres.  À q  SMC-6:p.486(15)
à vingt ans, et diriger ainsi sur Limoges de  précieux  bois de construction.  Tel était le   CdV-9:p.836(.3)
 du brouillard, un spencer pour garantir son  précieux  buste des vents soudains qui fraîchi  Béa-2:p.667(33)
a façade, au-dessus de la porte d'entrée, un  précieux  cartouche soutenu par deux sirènes a  Mus-4:p.732(11)
chère compagnie, et notre maison a perdu son  précieux  chef, car tu étais vraiment notre gu  Med-9:p.450(21)
re.  Il est saturé de cet esprit rustique si  précieux  chez les vieux auteurs, et qui se re  eba-Z:p.484(14)
s le dire : je craindrais de garder cet acte  précieux  chez moi.  L'attachement de mon fils  Gob-2:p.996(.5)
rfaite santé dont jouit un être cher à votre  précieux  coeur ?  Les femmes françaises haïss  Lys-9:p1174(41)
tin, en l'absence de Grandet et de Nanon, le  précieux  coffret où se trouvaient les deux po  EuG-3:p1140(42)
u sur les moeurs de ces pays en faisaient un  précieux  compagnon de voyage pour ces personn  DdL-5:p1031(17)
'a jamais quitté le chevet de mon lit...  Le  précieux  cristal pourra vous servir encore, m  Elx-Y:p.490(42)
'attachait point à ses gens, la mort du plus  précieux  d'entre eux ne l'aurait point affect  Lys-9:p1190(17)
e afin de les amuser.  M. du Hautoy était un  précieux  dandy dont les petits soins personne  I.P-5:p.196(.3)
de cette maison, nommée L'Alouette; avantage  précieux  dans un pays où personne ne veut se   CdT-4:p.214(17)
itiers et témoins buvaient les vins les plus  précieux  de la cave.     En province, et surt  U.M-3:p.922(35)
ce qu'elle tiendra de vous les dons les plus  précieux  de la femme, et qui, certes, aura da  FdÈ-2:p.273(11)
aine secrète contre les hommes habiles, legs  précieux  de la Révolution, avec lesquels il a  Ten-8:p.553(21)
mme n'était-il pas un instrument, et le plus  précieux  de tous ?  Malheur à qui méprise sa   Med-9:p.416(38)
eur.  Grâce à ces précautions militaires, ce  précieux  détachement avait atteint sans malhe  Ten-8:p.540(19)
où se trouvaient l'or, l'argent et les gages  précieux  donnés par de riches débiteurs.       M.C-Y:p..62(20)
oin particulier, elle leur dispense ses plus  précieux  dons : la distinction, la noblesse,   Bet-7:p..74(35)
u déployer les plus rares qualités, les plus  précieux  dons de l'homme d'État, sous le feu   Cat-Y:p.169(40)
laquelle le peuple parisien peint l'abus des  précieux  dons de la nature et de la jeunesse.  P.B-8:p.172(17)
'indifférence des savants, malgré les écrits  précieux  du conseiller Carré de Montgeron, fu  U.M-3:p.822(22)
autres croisées étaient incrustés de marbres  précieux  encadrés dans la pierre.     Malgré   Cat-Y:p.409(26)
urd'hui de bien vivant que ce noble, cher et  précieux  enfant.  Les destinées de cette mais  Cab-4:p1003(15)
nceul de gaze diaphane qui couvre les bijoux  précieux  et à travers lequel ils excitent la   Cho-8:p.913(.1)
rois et des fidèles avaient enrichis de dons  précieux  et des plus belles oeuvres dues à la  Rab-4:p.388(37)
ôté de la cheminée était une armoire de bois  précieux  et magnifiquement ouvré, que les jeu  EnM-X:p.867(41)
uette du noble.     N'oublions pas un détail  précieux  et plein de naïveté qui n'est pas sa  Béa-2:p.648(.3)
eure, Raoul avait sacrifié son temps le plus  précieux  et ses intérêts les plus palpitants.  FdÈ-2:p.336(15)
vous que nous chargeons d'un dépôt à la fois  précieux  et triste pour eux.  Monsieur l'exéc  Ten-8:p.582(18)
ion capricieuse.     Des vases de porcelaine  précieux  étaient brisés à côté d'une pendule   Adi-X:p.985(13)
heval. »     Les deux époux regardèrent leur  précieux  grand-oncle s'en allant vers Angoulê  I.P-5:p.559(21)
si, tout d'abord, il laissa prendre les deux  précieux  hectares perdus en agrément autour d  Mus-4:p.649(24)
cer à une femme qui peut devenir un des plus  précieux  instruments d'une haute fortune poli  Emp-7:p1041(34)
e, m'a si fort recommandé de veiller sur vos  précieux  jours, que ne pouvant plus l'aller v  EnM-X:p.939(29)
r à son mari, elle se voyait ainsi privée du  précieux  libre arbitre que conserve une serva  Rab-4:p.519(14)
llente bouteille de vin pour le dîner de son  précieux  locataire, et quand Cérizet était à   P.B-8:p.121(33)
i n'a pas d'autre étude que le bonheur de ce  précieux  mari,     Qui joint, pour tout expri  Pet-Z:p.147(.1)
ulière puissance de vision, lui donnèrent de  précieux  matériaux.  Il n'avait oublié ni Apo  L.L-Y:p.634(11)
le priant de ne jamais confier à d'autres ce  précieux  message.  Pierrotin, rêvant une intr  Deb-I:p.758(27)
ier le placement de l'huile de noisette à ce  précieux  metteur en oeuvre des inventions mar  CéB-6:p.136(40)
nous aurons reconnu la somme que contient ce  précieux  meuble, eh bien, nous ne manquerons   P.B-8:p.179(.8)
es d'azur et d'or qui enrichissaient quelque  précieux  missel manuscrit, il oubliait les tu  PCh-X:p..72(24)
essus de portes qui contenaient des tableaux  précieux  montrent leurs trumeaux vides, les m  Mem-I:p.199(17)
ute espèce; enfin pas un pouce de ce terrain  précieux  n'est perdu pour la culture.  Si l'h  Gre-2:p.423(37)
une jolie boîte en marqueterie où étaient de  précieux  objets de toilette.     « Laissez ce  CéB-6:p.266(35)
our garder la maison.  Outre l'état de notre  précieux  oncle, je n'ai pas voulu traîner à P  Mem-I:p.348(20)
a veille.  Le prévenu commença par rogner ce  précieux  papier de manière à s'en procurer un  SMC-6:p.717(17)
e.  Mais n'ayant rien à elle, ses cadeaux si  précieux  par l'attention, par la délicatesse   Mel-X:p.360(13)
mme monarchique un public hommage, peut-être  précieux  par sa rareté.     Paris, janvier 18  Cat-Y:p.166(.9)
ques en étain, paraîtraient aujourd'hui plus  précieux  peut-être qu'ils ne l'étaient réelle  M.C-Y:p..55(34)
 deux fins.  Sur le marbre de la commode, un  précieux  plateau de malachite supportait une   Bou-I:p.423(22)
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ugles en amour.  Vraiment vous êtes un sujet  précieux  pour l'observation médicale !  Vous   PCh-X:p.158(29)
n particulier au Centre gauche.  Ce journal,  précieux  pour la publication des mercuriales   Pay-9:p.186(12)
s je me ferai faire un collier qui sera plus  précieux  pour moi que s'il était composé des   Béa-2:p.819(28)
tion et se mit à rire.     Le temps est trop  précieux  pour que Total aille à pied.  Il ne   eba-Z:p.524(33)
ue tu ne peux soutenir, sans perdre un temps  précieux  pour tes études ?  Mon bon Eugène, c  PGo-3:p.126(40)
'Église, et plusieurs autres grands ouvrages  précieux  pour un ecclésiastique.  Birotteau,   CdT-4:p.185(28)
 et la perte d'un temps devenu pour lui plus  précieux  que jamais.  Personne au monde n'eût  Bou-I:p.417(.3)
Oui, vous avez en vous quelque chose de plus  précieux  que la beauté, vous êtes le beau idé  M.M-I:p.532(23)
és de la nécessité d'épargner un temps aussi  précieux  que le sien, et à faire imputer son   FdÈ-2:p.337(32)
et délicate attention qui le leur rendait si  précieux  que les bavards d'Angoulême lui acco  I.P-5:p.188(.3)
 coeurs pour qui les sentiments étaient plus  précieux  que les intérêts, concevaient tous e  M.M-I:p.567(11)
r ne pas vous faire perdre des moments aussi  précieux  que les vôtres, lisez, voici l'échan  SMC-6:p.917(40)
fection et l'honneur de ma mère me sont plus  précieux  que toutes les richesses du monde.    PGo-3:p..85(.7)
tait le port de Beaugency, muni de documents  précieux  qui compromettaient les plus hautes   Cat-Y:p.243(36)
 d'une âme chère à ses amis et tous les dons  précieux  qui l'avaient elle-méme distinguée.   eba-Z:p.672(37)
arfum d'une âme chère à ses amis et les dons  précieux  qui la distinguèrent ... (idem)       eba-Z:p.699(35)
  N'avez-vous pas l'idée de quelque chose de  précieux  qui se brise par une chute, avec ou   ZMa-8:p.830(15)
 dans un de ces magnifiques cabarets en bois  précieux  qui sont comme des tabernacles.       Béa-2:p.732(20)
 de formidables lignes d'épingles.  Les plus  précieux  rayons de la bibliothèque furent int  V.F-4:p.897(.9)
campagne.     « J'ai recueilli, mon cher, de  précieux  renseignements sur la vieillesse de   Pay-9:p..59(18)
rche-à-terre; la personne à qui l'on doit de  précieux  renseignements sur tous les personna  Cho-8:p1211(11)
s, pour lui inculquer, à son propre insu, ce  précieux  sentiment de sécurité qui l'invite à  Phy-Y:p1010(32)
yeux.  C'était tout ce qu'elle avait de plus  précieux  sous le ciel, elle qui ne pleurait j  Mar-X:p1061(29)
our statuer immédiatement sur le sort de ces  précieux  souvenirs d'un bonheur qui n'est plu  V.F-4:p.935(19)
s belles soieries richement employées, et de  précieux  tableaux bien placés : quelques-uns   Mas-X:p.545(19)
ts, et en laissèrent voir les richesses, les  précieux  tableaux et les châsses ornées de pi  DdL-5:p.909(15)
 biens de défunt son oncle, sans compter les  précieux  tableaux qui n'avaient jamais quitté  Rab-4:p.521(23)
permission d'adresser quelques demandes à ce  précieux  témoin.     « Monsieur le sénateur c  Ten-8:p.669(21)
 dix ans, le châle s'était bien usé; mais ce  précieux  tissu, toujours serré dans une boîte  Bet-7:p..89(39)
c tant de violence, que les objets frêles et  précieux  tremblèrent.  Le malade entendit un   Pon-7:p.675(13)
s chargée, me dit-on, de veiller sur un bien  précieux  trésor !     — Me prenez-vous pour u  Pax-2:p.115(35)
quité jusqu'à nos jours, ont gardé, comme un  précieux  trésor, certains chants qui résument  Mas-X:p.609(23)
ucune révélation ne trahit la cachette de ce  précieux  trésor.  L'officier resta bien le vi  Mar-X:p1043(34)
e; tandis que vous, à qui j'accorde les plus  précieux  trésors de mon âme, vous voulez me p  DdL-5:p.975(35)
 communiqué à M. le président du tribunal ce  précieux  volume, je lui ai montré la première  Lys-9:p.935(.8)
ncidents, qui dévoraient un temps sans doute  précieux , arrachaient des mouvements d'impati  F30-2:p1149(.9)
and ecclésiastique auquel était dû ce jardin  précieux , assez indifférent à Benassis.  Quit  Med-9:p.413(.1)
êtres sculptés sur leurs tombeaux en marbres  précieux , au milieu d'une chapelle ornée des   Mas-X:p.550(35)
xécuteurs des hommes nommés créanciers, gens  précieux , car ce nom veut dire qu’ils ont foi  PGo-3:p..38(26)
répare-toi à nous accompagner.  Le temps est  précieux , car si nous n'arrivons pas avant de  Cho-8:p1112(.4)
ellement élégantes, cette âme pleine de dons  précieux , ces yeux où l'âme se désaltère comm  Mem-I:p.238(.8)
encoignures en marqueterie ornées de bronzes  précieux , d'un goût exquis, un piano chargé d  eba-Z:p.608(30)
r sur nos gens.     Tout ce qu'il y avait de  précieux , de joli, d'élégant dans ma maison d  Mem-I:p.365(37)
ne crois pas abuser des moments, toujours si  précieux , de la Chambre, en examinant cet art  I.G-4:p.571(12)
uise au prix du bois à brûler.  Des coffrets  précieux , des meubles faits par la main des f  PCh-X:p..73(31)
rres avec des colliers de perles, des bijoux  précieux , des objets de prix.  Quelques vases  F30-2:p1189(40)
ation sauvage.  J'ai là tout ce qu'il y a de  précieux , dit-elle en se frappant la poitrine  U.M-3:p.920(11)
 nous n'avons pas pu trouver douze hommes si  précieux , douze braves gens, en huit mois, ma  Env-8:p.325(26)
nnues, sa finesse en faisaient un instrument  précieux , et les chefs inconnus de la Police   SMC-6:p.524(32)
mme qui se reprochait d'avoir perdu un temps  précieux , et Marianna embarrassée voulut le s  Gam-X:p.482(32)
orter dans un incendie leurs objets les plus  précieux , et Pons lâcha Schmucke pour saisir   Pon-7:p.716(40)
émoire avec impatience en cherchant un objet  précieux , et ressenti l'ineffable plaisir de   DdL-5:p.910(40)
 buveurs très-illustres, vous, goutteux très- précieux , et vous, croûtes-levés infatigables  Phy-Y:p.916(43)
 c'est lui !...     — Tais-toi, le temps est  précieux , il a voulu donner la becquée à un p  SMC-6:p.913(.1)
us permettez, monsieur ? vos moments sont si  précieux , il ne reviendra peut-être plus ici.  CéB-6:p.128(39)
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aron en quittant la table, le temps est trop  précieux , il y a la vie d'un homme dans chaqu  Bet-7:p.317(28)
    Cette rue des Marais possède un monument  précieux , la maison, aujourd'hui numérotée 15  eba-Z:p.355(18)
le de sculpture, le chambranle est d'un fini  précieux , la pelle et les pincettes sont déli  Mem-I:p.201(11)
c effraction, le vol de ce qu'il y a de plus  précieux , le crédit !  Une femme se laisse vo  Emp-7:p1047(38)
te, monsieur, dit le poète, mes moments sont  précieux , le ministre m'attend...     — Monsi  M.M-I:p.591(37)
 soignez le corps et ce qu'elles ont de plus  précieux , leur enfant, quand elles l'aiment,   Int-3:p.423(34)
vres d'art, des bagatelles folles, des vases  précieux , par mille détails qui faisaient bie  CéB-6:p.217(12)
r à son Arthur de la floraison de ces germes  précieux , recultivés pour lui.  Aurélie comme  Béa-2:p.899(26)
omme s'il se fût reproché de perdre un temps  précieux , reprit ses deux cruches et rentra p  Env-8:p.347(.3)
n peu rousse.  Or, Pons, la main sur l'objet  précieux , se dirigeait en ce moment chez son   Pon-7:p.505(10)
 son esprit et de son âme, son temps le plus  précieux , ses efforts les plus généreux, à de  Mem-I:p.326(16)
tenait de sa main droite un objet évidemment  précieux , sous les deux basques gauches de so  Pon-7:p.486(39)
 me suis dessaisie de ce que j'avais de plus  précieux , tenez !... »     Elle tendit à Phil  Rab-4:p.507(.9)
 conservait deux paires de flambeaux en bois  précieux , tournés par son propre père qui ava  Rab-4:p.421(20)
bien l'amour et le dévouement de Felipe sont  précieux  ! combien je l'aima !  Avec quel bon  Mem-I:p.326(26)
lic.     — Deux cents billets ! quelles gens  précieux  ! s'écria Finot.     — Oui ! deux au  I.P-5:p.378(35)
une !  — en vendant ce qu'une mère a de plus  précieux  — ses enfants !... — car il me les p  Mus-4:p.770(27)
ue nous le vin de Champagne.  C'est un sujet  précieux ; elle a des obligations à Mariette,   Rab-4:p.517(36)
agistrats chargés d'une instruction un temps  précieux .     Le prévenu, sur un signe du jug  SMC-6:p.752(30)
; ils vous cassent la tête ou quelque meuble  précieux .     N'avez-vous pas ri d'une femme   Pat-Z:p.284(23)
s décrire la manière d'en obtenir les fruits  précieux .     Vous tous, illustres chandelles  Pat-Z:p.316(.6)
s glaces d'une armoire où étaient des objets  précieux .     « La Madou prend », dit à voix   CéB-6:p.266(.9)
re père me l'avait recommandé comme un sujet  précieux .     — Il n'y était déjà plus avant   CdV-9:p.685(14)
si cruellement intelligent, les moments sont  précieux .     — Justin va vous dire tout », r  Fer-5:p.859(36)
ouement au pouvoir, quel qu'il soit, rendent  précieux .  Après avoir dû son élévation à son  Pay-9:p.188(10)
s de jouer avec la tabatière, bijou toujours  précieux .  Aussi le marquis tira-t-il de la p  Ten-8:p.610(35)
sont époussetés à Paris les marbres les plus  précieux .  Ce devant de maison n'offrait donc  RdA-X:p.664(19)
 Les quinze francs de Pauline me furent bien  précieux .  Foedora, songeant aux émanations p  PCh-X:p.178(21)
âge avancé n'affaiblit point en lui ces dons  précieux .  Il joignit toujours pendant toute   Ser-Y:p.771(20)
enets gigantesques en fer forgé d'un travail  précieux .  Il y tiendrait une voie de bois.    Béa-2:p.646(18)
roisées dont les vitraux étaient coloriés et  précieux .  Je fus surpris à l'aspect d'un pet  PCh-X:p.149(.6)
 brusquement.  Sacré tonnerre ! le temps est  précieux .  N'avez-vous pas des bijoux ?     —  Mar-X:p1089(40)
 Paris eussent offert à la peinture des tons  précieux .  Quelle forêt ne présentaient pas l  Cat-Y:p.206(.5)
onna d'utiles conseils et des renseignements  précieux .  Satisfait d'avoir démontré son sav  Ten-8:p.553(.3)

précipice
-> Duel sur le précipice (Le)

r Godefroid l'effet de la contemplation d'un  précipice  à pic, où deux chasseurs de chamois  Env-8:p.369(33)
s démoralisant que celui-là, car, montrez un  précipice  à un Polonais, il s'y jette aussitô  Bet-7:p.257(25)
 noir et désert.  J'étais comme au fond d'un  précipice  au milieu des serpents,  des plante  Mem-I:p.388(33)
auvre cher homme, qui se jetterait dedans un  précipice  au premier mot que je dirais, pour   Pon-7:p.606(24)
u'ils se laisseraient rouler jusqu'en bas du  précipice  comme des pierres, sans se casser u  Cho-8:p1199(16)
i côtoyait le Code pénal sans tomber dans le  précipice  d'aucun article.  L'impunité, le se  U.M-3:p.948(.8)
comme cet insecte des champs qui, au fond du  précipice  de sable qu'il a su arrondir en spi  Gob-2:p1000(21)
ion; aussi resta-t-elle comme penchée sur un  précipice  dont elle aurait voulu sonder la pr  Cho-8:p.995(.4)
'enfance; immense cité, perdue comme dans un  précipice  entre les cimes de la Pitié et le f  F30-2:p1143(12)
ciers, dit le parfumeur hébété par la vue du  précipice  entrouvert.     — Bon, monsieur, tr  CéB-6:p.245(20)
chait à la sienne comme s'il tombait dans un  précipice  et qu'il voulût s'accrocher à quelq  Pon-7:p.716(36)
nc, le jour où Castanier se vit au fond d'un  précipice  et que pour s'en retirer il dut qui  Mel-X:p.360(28)
vif eût d'ailleurs pu soutenir l'éclat de ce  précipice  garni de cristaux étincelants, et l  Ser-Y:p.734(39)
aigle tombe, qui peut savoir au fond de quel  précipice  il s'arrêtera ?  La chute d'un gran  I.P-5:p.577(34)
s étaient excédés par les difficultés que le  précipice  opposait à leur marche.     « Je te  Cho-8:p1196(36)
t le fluide nerveux se glace à l'aspect d'un  précipice  ou d'un boa constrictor !  Hé ! mon  Phy-Y:p.948(19)
 sorte le guide qui nous mena sur le bord du  précipice  ou du torrent, et qui nous le fit m  ZMa-8:p.834(.4)
t semblait vouloir se retenir au-dessus d'un  précipice  où elle croyait tomber.     « Mon a  Ven-I:p1100(22)
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 me sembla qu'elle mesurait la profondeur du  précipice  où elle tombait.  Il y avait encore  Gob-2:p.989(38)
gnement ne manquait à Lucien sur la pente du  précipice  où il devait tomber.  D'Arthez avai  I.P-5:p.407(35)
at qui se retient pour ne pas tomber dans un  précipice  où il ne voit pas de fond.  L'Espag  SMC-6:p.484(26)
rrêté tout court, comme un homme qui voit le  précipice  où il va rouler.  Cette exclamation  Mem-I:p.334(.7)
entit une horrible douleur en entrevoyant le  précipice  où l'amour faisait tomber Calyste.   Béa-2:p.791(34)
n resta morne, pâle, il se voyait au fond du  précipice  où l'avait fait rouer le juge d'ins  SMC-6:p.773(24)
s de change intraitables, il tombait dans le  précipice  où l'on peut voir tant de carcasses  Dep-8:p.806(43)
le aperçut alors dans toute sa profondeur le  précipice  où ses cousins étaient tombés.  Le   Ten-8:p.645(17)
ment placés tous.  On devinait facilement un  précipice  plein d'eau.  Celui qui pouvait avo  I.P-5:p.689(15)
poussé par un léger caillou jusqu'au fond du  précipice  qu'il a longtemps et courageusement  RdA-X:p.750(32)
s lueurs du matin, aperçoit qu'il enjambe un  précipice  sans fond.  Il regarda la princesse  SdC-6:p.987(43)
une plate-forme, bordée de tous côtés par le  précipice  taillé à pic.  Les treize inconnus,  DdL-5:p1034(.3)
 intentions, veut les arrêter sur le bord du  précipice , car il aime les bons militaires.    Ten-8:p.574(36)
la sensation d'une femme tombée au fond d'un  précipice , elle ne voyait que ténèbres dans s  Rab-4:p.519(.5)
comme si elle eût cherché à se garantir d'un  précipice , et frissonna quand cet homme, qu'e  Sar-6:p1051(.9)
t léger des cailloux qui roulèrent au bas du  précipice , et il était au bord de l'esplanade  Cho-8:p1197(25)
 elle se retenait pour ne pas tomber dans un  précipice , et le docteur entendit de profonde  U.M-3:p.897(33)
 Mlle de Verneuil, a sa base au fond même du  précipice , et s'élève jusqu'à l'esplanade pra  Cho-8:p1072(41)
na l'Escalier de la Reine, arriva au fond du  précipice , passa le Nançon, traversa le faubo  Cho-8:p1075(18)
ue rencontrait Balthazar en roulant dans son  précipice , retardèrent sa chute, mais la rend  RdA-X:p.729(.3)
 faisait une légère déviation pour éviter un  précipice , un arbre, un quartier de roche qu'  Ser-Y:p.746(43)
désir, on creuse un peu plus profondément le  précipice , voilà tout.     Oh ! comme je voud  Mem-I:p.300(.4)
seulement, comme je l'avais fait, au bord du  précipice  ?  Si l'amour l'avait amenée à se l  Lys-9:p1138(37)
 bonheur et finissiez par nous jeter dans un  précipice  ? »     En entendant cette plaisant  Béa-2:p.813(30)
ond d'une abbaye, il s'y jette comme dans un  précipice ; mais la femme n'y vient jamais qu'  DdL-5:p.918(.8)
aquelle nous sommes suspendus au-dessus d'un  précipice .     Il voyait un oeil plein de vie  Elx-Y:p.483(42)
. Bonnet comme si elle allait tomber dans un  précipice .     La foule accompagna la voiture  CdV-9:p.749(28)
e le dernier noeud et les rochers pointus du  précipice .  " Merci, commandant ! " dit-il av  Mus-4:p.687(19)
 de quelque torrent suivi jusqu'au fond d'un  précipice .  Elle demanda par les soirées chau  CdV-9:p.655(24)
rner chez elle, mais cette distance était un  précipice .  Elle se souvenait assez des abîme  Cho-8:p1076(.8)
aisseur désespérante, la tour donnait sur le  précipice .  Lorsque le pauvre Beauvoir eut re  Mus-4:p.684(32)
ur ! l'homme est un bouffon qui danse sur un  précipice .  On nous parle de l'immoralité des  FYO-5:p1097(22)
tu conçois les abîmes ! il n'existe point de  précipices  dans les cieux.  Vois celui qui te  Ser-Y:p.755(21)
 vous hasarder à lui faire gravir les hardis  précipices  de l'amour ?  Elle aura beau être   Phy-Y:p1022(.8)
cisme autant de pierres plantées le long des  précipices  de la vie, autant de tuteurs appor  CdV-9:p.670(.6)
se et contemple ?  Qui peut combler les deux  précipices  de ses yeux ?  On a peur de trouve  Béa-2:p.696(36)
sont diversement fendus, et leurs tumultueux  précipices  défient les termes bizarres de la   Ser-Y:p.729(33)
âteau de Blois, isolé de trois côtés par des  précipices  et dont l'entrée était admirableme  Cat-Y:p.242(12)
es ou blanchâtres des mousses, cachaient des  précipices  et l'entrée de quelques profondes   Cho-8:p1116(35)
sard.  Bientôt la crainte de tomber dans les  précipices  la prit au coeur, et lui sauva la   Cho-8:p1092(13)
i ne me cache des pièges, qui ne m'ouvre des  précipices  où je roule déchirée par des arête  Hon-2:p.583(13)
candide princesse commençait à entrevoir les  précipices  ouverts autour du trône, horrible   Cat-Y:p.379(39)
lus ingénues de la féerie, s'élance dans des  précipices  pour y conquérir la fleur qui chan  PrB-7:p.837(17)
 veut-il donc ? dit Chiverni en montrant les  précipices  qui entourent le château.  En aucu  Cat-Y:p.251(43)
 pic, forment un vaste fer à cheval garni de  précipices  sur lesquels, à l'aide du temps, l  Cho-8:p1071(27)
 que je trouve à m'avancer jusqu'au bord des  précipices , à sonder le gouffre du mal, à en   Lys-9:p1106(39)
re à chaque pas.  Ces rochers suspendus, ces  précipices , ces torrents qui font entendre un  Med-9:p.573(.1)
e les étroits passages pratiqués au bord des  précipices , des crevasses ou des versants.  A  Ser-Y:p.734(26)
nces qu'il fallût aller chercher au fond des  précipices , et venir vous dire : Les voilà.    CéB-6:p.129(21)
le conduisit du côté des vallées au bord des  précipices , il épiait machinalement le brouil  Cho-8:p1196(.1)
e marais, ils purent continuer à côtoyer les  précipices , le long desquels l'homme fort con  SMC-6:p.562(26)
pensée de l'infini existe peut-être dans ces  précipices , peut-être renferment-ils quelque   PCh-X:p.196(32)
 émotions à tout prix, qui les demandent aux  précipices , qui prient à tout moment la Mort   eba-Z:p.636(10)
on avec lequel on se soutient le long de ces  précipices , une force qui nous manque et qui   Béa-2:p.713(.2)
 ?  L'homme est un bouffon qui danse sur des  précipices  !     — À vous entendre, je suis u  PCh-X:p.102(19)
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 les sociétés avec leurs lois ?  Partout des  précipices  ! partout un abîme pour la raison   L.L-Y:p.654(12)
rs d'une grande élévation, a pour fossés des  précipices ; on y arrive de tous côtés par des  Mus-4:p.683(39)
es les plus escarpées, ou jetées au bord des  précipices ; partout l'homme a cherché les poé  DdL-5:p.906(.5)
mins de la misère et quelquefois au fond des  précipices .     Ève redoubla de courage en vo  I.P-5:p.605(14)
on poil, et trotte d'un pied sûr le long des  précipices .  C'est un cadeau bien gagné, d'ai  Med-9:p.469(41)
s voitures s'en vont nécessairement dans les  précipices .  La calèche roulait cependant ass  eba-Z:p.696(28)
nt séparé de Christiania par d'inaccessibles  précipices .  Le village de Jarvis aurait peut  Ser-Y:p.732(17)
s sont prises entre deux dangers, entre deux  précipices .  Pierrette eut les vertiges de Br  Pie-4:p.126(19)
vez jeté, je franchirais le plus profond des  précipices .  Vous m'avez expliqué les fabuleu  L.L-Y:p.665(11)
, mais délicieuses qui croissent au fond des  précipices . »     La marquise fut pétrie comm  Béa-2:p.773(36)

précipitamment
aston, comme tu dois l'imaginer, est accouru  précipitamment  à Paris.  Voilà l'histoire de   Mem-I:p.397(22)
uvrir la fenêtre de la mansarde, Sylvie alla  précipitamment  à sa fenêtre, et entendit le l  Pie-4:p.136(24)
s quelque effroi, l'abbé Gudin, et se déroba  précipitamment  à ses regards en profitant d'u  Cho-8:p1117(42)
oseph saisit le bougeoir de sa mère et monta  précipitamment  à son atelier, il en revint av  Rab-4:p.337(21)
nroulées dans une méditation lucide, quoique  précipitamment  activée par la jalousie.     «  Fer-5:p.847(23)
courtisane aperçut Mme Granson, et s'éloigna  précipitamment  après lui avoir dit : « Je l'a  V.F-4:p.920(42)
le nourrissant d'une volée de coups de poing  précipitamment  assenés, pour le corriger d'un  Phy-Y:p.954(22)
— Je vous salue », dit Montriveau qui revint  précipitamment  chez lui pour demander à son p  DdL-5:p1029(27)
pas; nous nous contenterons donc d'un profil  précipitamment  crayonné.     Figurez-vous un   eba-Z:p.697(26)
que reconnut sur-le-champ Mme Couture, entra  précipitamment  d'un air effaré.     « Mademoi  PGo-3:p.211(22)
 aurait été méconnaissable.  Marie se retira  précipitamment  dans la cabane, en obéissant à  Cho-8:p1164(40)
    Jacqueline, restée seule au logis, monta  précipitamment  dans la chambre du seigneur in  Pro-Y:p.536(.8)
 précieux, reprit ses deux cruches et rentra  précipitamment  dans la maison.  Il était en e  Env-8:p.347(.4)
teur, salua, sortit, revint chez elle, entra  précipitamment  dans le salon de son parrain o  U.M-3:p.888(41)
jà le passé.  Tressaillant d'aise, je revins  précipitamment  dans le salon où j'avais laiss  PCh-X:p.149(34)
civile imminente, ne répondit rien, il monta  précipitamment  de la cuisine à l'arrière-bout  Cat-Y:p.222(43)
de; puis, sans regarder la dame, elle sortit  précipitamment  du comptoir, alla vers l'arriè  Epi-8:p.434(28)
ton le fit éveiller pour dîner, il s'habilla  précipitamment  en apprenant l'heure, et trouv  I.P-5:p.257(.5)
l paraît, car il m'a dit : « Qu'as-tu ? » si  précipitamment  et d'un son de voix si plein d  Mem-I:p.387(19)
rai à midi.  Soyez exact. »     Elle se leva  précipitamment  et disparut.  Raphaël voulut s  PCh-X:p.227(11)
cuteur.  Certains marcheurs lèvent une jambe  précipitamment  et l'autre avec calme; rien n'  Pat-Z:p.295(22)
ttaché le premier substitut qui avait agi si  précipitamment  et si contrairement aux vues d  Cab-4:p1051(.3)
l au père Fourchon.     Le vieillard se leva  précipitamment  et suivit Charles.     « Eh bi  Pay-9:p.106(.7)
ces de notre législation civile, un peu trop  précipitamment  faite, et à laquelle la révolu  CdV-9:p.814(21)
 »     Pour toute réponse, Vandenesse emmena  précipitamment  Florine et courut rejoindre sa  FdÈ-2:p.379(34)
.     — Monseigneur, dit Robertet en montant  précipitamment  l'escalier, le chancelier est   Cat-Y:p.325(20)
    — Toutes les fois que vous viendrez, dit  précipitamment  la comtesse en arrêtant Eugène  PGo-3:p.102(20)
ranger, le général s'interrompit pour ouvrir  précipitamment  la croisée.     « Hélène », cr  F30-2:p1178(12)
se dépitait si bien au moment où l'on ouvrit  précipitamment  la lucarne du grenier, qu'il n  MCh-I:p..42(22)
ue faiblement sur les dalles, don Juan ferma  précipitamment  la porte, et, sûr d'être seul,  Elx-Y:p.483(14)
ration, dont le sens leur échappe, remontent  précipitamment  le cours d'eau, et dans leur t  Rab-4:p.386(43)
.     — Je n'ai rien sur le Grand-Livre, dit  précipitamment  Minoret.     — Bah ! fit le ju  U.M-3:p.978(32)
c une expression bizarre.     Anselme sortit  précipitamment  pour ne pas montrer une joie q  CéB-6:p.261(38)
omme disent les Allemands, rougit et se leva  précipitamment  pour s'en aller en me faisant   Phy-Y:p1012(28)
hâta de sortir, et revint sur la place moins  précipitamment  qu'elle n'était allée à l'égli  U.M-3:p.806(22)
ministériel sortit du vestibule et descendit  précipitamment  quelques marches en examinant   PCh-X:p.212(20)
tteignit pas les deux espions, qui s'étaient  précipitamment  retirés comme des gens importu  I.P-5:p.240(.5)
u pour sauter sur l'éminence; mais il retira  précipitamment  sa tête du trou qu'il venait d  Cho-8:p1168(12)
nce de démarquer ? »     Il fit passer assez  précipitamment  ses jetons de gauche à droite.  Aub-Y:p.114(40)
r ! » dit-elle.     La Descoings défit assez  précipitamment  son lit, et chercha ses ciseau  Rab-4:p.335(27)
a cause, et moi je me cache... »     Il alla  précipitamment  vers la porte de l'atelier; ma  Ven-I:p1056(16)
toilette, se rhabilla, revint, et se dirigea  précipitamment  vers la porte.     Voici ce qu  Mas-X:p.559(.1)
ison, il reconquit son libre arbitre, marcha  précipitamment  vers le presbytère, et se trou  Ser-Y:p.757(.7)
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ux amants.  Le marquis de Montauran s'avança  précipitamment  vers les gentilshommes, leur f  Cho-8:p1030(18)
 nos oreilles. La femme du banquier accourut  précipitamment  vers nous, et ferma la fenêtre  Aub-Y:p.116(.6)
espagnol, madame se meurt. »     Elle sortit  précipitamment , dit à Josette de faire chauff  RdA-X:p.734(.9)
peine son oreille.     « Vous êtes partie si  précipitamment , dit la jeune campagnarde, que  Cho-8:p.967(27)
ni reconnut pour être un cadavre.  Il sortit  précipitamment , entra chez Godefroid, le vit   Pro-Y:p.548(10)
 une recette en Bretagne. »     Claës sortit  précipitamment , et descendit pour faire un de  RdA-X:p.805(35)
; mais, un quart d'heure après, Baruch entra  précipitamment , et dit au Grand maître : « Fa  Rab-4:p.409(39)
ogations gutturales de ces bateliers, sortit  précipitamment , et revint bientôt.  Il ramena  Aub-Y:p..97(30)
rder les fleurs; l'abbé Birotteau vint à moi  précipitamment , et se pencha vers le bouquet   Lys-9:p1201(28)
tte; et soit qu'il le saisisse négligemment,  précipitamment , familièrement ou comme un hom  Phy-Y:p1046(13)
t de son camarade chez lequel il avait couru  précipitamment , je ne savais pas, quand tu es  I.P-5:p.600(25)
 mari !  Demain je pars. "  Et je m'en allai  précipitamment , laissant mon oncle à qui elle  Hon-2:p.589(35)
ès avoir baisé la main de son père, embrassé  précipitamment , mais sans plaisir, Moïna et l  F30-2:p1177(41)
lon s'ouvrit, et le maréchal Hulot sortit si  précipitamment , qu'il salua Bette sans la reg  Bet-7:p.204(26)
estes et ses regards démentaient, il se leva  précipitamment , s'enveloppa d'une robe qu'il   EnM-X:p.878(42)
; il se jeta l'oreille à terre, et se releva  précipitamment  : « Ils sont sur la lisière ve  Ten-8:p.569(30)
de Claude Jacquet et sortit.  Mais il revint  précipitamment .     « J'oublie la lettre, dit  Fer-5:p.865(31)
 qui s'en allait, retourna la tête et revint  précipitamment .     « Qu'avez-vous ? » dit-el  M.M-I:p.693(31)
âtre siffla, la voiture revint.  Henri monta  précipitamment .  Déjà quelques curieux s'amas  FYO-5:p1086(18)
ous frappa Calyste qui, tout effrayé, sortit  précipitamment .  Dès que Sabine entendit la p  Béa-2:p.875(14)
a porte, Louis aperçut l'écolière, et rentra  précipitamment .  Étonnée, Ginevra regarde aut  Ven-I:p1062(10)
re congé de la vieille fille; puis il sortit  précipitamment .  Il avait peur, en restant pl  CdT-4:p.223(16)
 elle reçut une lettre de Raoul, et l'ouvrit  précipitamment .  La lettre commençait par ces  FdÈ-2:p.355(38)
it, me souhaita un bon sommeil, et se retira  précipitamment .  Quand je descendis pour dîne  Lys-9:p1100(16)

précipitation
compromettre que de dire combien elle mit de  précipitation  à l'ouvrir, tant elle était cur  Pat-Z:p.268(22)
nage en quittant ses amis et retournant avec  précipitation  à la salle des séances.     — A  CSS-7:p1199(25)
complicité.  Sa lenteur pendant la route, la  précipitation  avec laquelle il a excité ses c  Env-8:p.303(25)
e.  Il paraît, grâce à l'insouciance ou à la  précipitation  avec laquelle on nous avait jet  CoC-3:p.325(24)
 organe, et ses phrases se suivaient avec la  précipitation  d'un bouillonnement : son coeur  Mem-I:p.284(10)
 statue, et disparut en se dirigeant avec la  précipitation  d'un jeune homme vers la rue Sa  DFa-2:p..83(.2)
pirait l'avenir de Désiré, blâmant un peu la  précipitation  d'Ursule et promettant de lui f  U.M-3:p.967(28)
er quelques jours encore en prison.     « La  précipitation  dans ces sortes d'affaires coût  U.M-3:p.875(13)
rs, s’est passé en quarante-huit heures.  La  précipitation  de la véritable catastrophe n’a  Cho-8:p.899(.6)
s, chez certaines âmes, n'est-ce pas souvent  précipitation  généreuse au-devant d'un danger  Lys-9:p1026(43)
le se dit en elle-même en voyant avec quelle  précipitation  La Brière quitta le salon : « I  M.M-I:p.695(11)
e, de candélabre en flambeau, soufflant avec  précipitation  les bougies, le brave négociant  MCh-I:p..71(.3)
    Eugène revint sur ses pas avec une telle  précipitation  qu'il se heurta contre une baig  PGo-3:p..95(37)
voici ! » dit brusquement Mme du Gua.     La  précipitation  que mit le marquis à tourner la  Cho-8:p1133(.2)
ras et l'entraînant dans sa chambre avec une  précipitation  qui dans toute autre circonstan  CéB-6:p.223(.5)
st pas à l'hôtel, s'écria le vidame avec une  précipitation  qui disait beaucoup de choses.   Fer-5:p.859(41)
ant sous les fenêtres de Mlle Esther avec la  précipitation  songeuse d'un ours en cage.  À   SMC-6:p.480(39)
e trouvait dans la mansarde, et s'assit avec  précipitation  sur une chaise que lui présenta  Epi-8:p.439(11)
erville mit le pied offrait les traces de la  précipitation  voulue par la nécessité d'arriv  CoC-3:p.337(38)
   218    OLYMPIA,     mur avec une inquiète  précipitation ,     et jeta un cri de désespoi  Mus-4:p.710(41)
r.     « Jacques, dit-elle en remontant avec  précipitation , au moment où je sortais de la   SMC-6:p.693(23)
ux Chouans se lavèrent les mains sans aucune  précipitation , dans une grande terrine pleine  Cho-8:p1177(10)
t morte ce matin à midi... "  Je sortis avec  précipitation , et j'emportai dans mon coeur u  eba-Z:p.479(35)
le de son hôtel.  Elle monta l'escalier avec  précipitation , et quand elle arriva dans sa c  Pax-2:p.129(10)
ontent de ne pas le rencontrer; car, dans sa  précipitation , il avait oublié de se munir d'  Env-8:p.344(17)
, monsieur !  Je me suis sauvée avec tant de  précipitation , j'ai fait tant de rues, tant d  SMC-6:p.678(.8)
 puis elle rentra chez elle en marchant avec  précipitation , sans tourner la tête; mais je   Lys-9:p1183(10)
Madeleine », me dit-elle en me quittant avec  précipitation .     La comtesse me vit assidu   Lys-9:p1020(.6)
âtissier en ouvrant la porte et sortant avec  précipitation .     La vieille dame, passive c  Epi-8:p.437(.6)
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t-elle en m'interrompant avec une impérieuse  précipitation .     — Couchez-vous afin de ne   Lys-9:p1128(18)
issant la vieille femme et l'embrassant avec  précipitation .  Je vous amène une jeune perso  F30-2:p1058(.7)
lle Augustine Guillaume qui se retirait avec  précipitation .  Mécontent de la perspicacité   MCh-I:p..46(.5)

précipiter
celui a tout créé. »     Mlle de Verneuil se  précipita  à genoux avec un incroyable enthous  Cho-8:p1204(26)
prince dans une attitude de douleur, elle se  précipita  à ses genoux, les embrassa.     « O  Mas-X:p.562(38)
 la certitude était horrible.  Le marquis se  précipita  aux pieds de sa maîtresse, la serra  Cho-8:p1203(21)
mpossible d'échanger un mot, car Savinien se  précipita  chez lui.     Le désaccord des Port  U.M-3:p.892(25)
moines vertueux, lui tendit les bras; il s'y  précipita  comme il s'était précipité dans l'a  Pon-7:p.495(18)
tit vieux lui ouvrit les bras, Birotteau s'y  précipita  comme un enfant dans les bras de so  CéB-6:p.285(25)
   Gazonal effrayé des regards d'Astaroth se  précipita  dans l'antichambre, après avoir sal  CSS-7:p1195(.6)
ement hostile de l'officier, le saisit et le  précipita  dans l'eau en lui disant : « Ah ! a  Adi-X:p1000(32)
: « Je veux le voir pour le croire ! » et se  précipita  dans l'église.  La messe en était à  U.M-3:p.805(15)
a mère ! »  Puis elle sortit brusquement, se  précipita  dans l'escalier au grand étonnement  Cat-Y:p.282(.6)
yer mon cocher au retour. »     Rastignac se  précipita  dans l'escalier, et partit pour all  PGo-3:p.279(34)
s répondre.  Heureusement le général Rapp se  précipita  dans la cabane.     « Sire, la cava  Ten-8:p.682(21)
ion du petit capitaine de voltigeurs.  On se  précipita  dans la longue salle basse du resta  Rab-4:p.504(16)
de son poignard, qu'il le manqua, mais il le  précipita  dans la mer; puis il saisit la barr  F30-2:p1183(12)
nd qui allait faire son whist en face, il se  précipita  dans la rue.     — Vous vous intére  U.M-3:p.935(40)
ui, qu'est-il arrivé ? s'écria Eugène qui se  précipita  dans la salle à manger en froissant  PGo-3:p.211(10)
rent avec agilité, puis elle se retourna, se  précipita  dans la salle à manger et y vit Pon  Pon-7:p.617(13)
autre aurait paru être de l'habitude.  Il se  précipita  dans la seconde pièce, et vit devan  SMC-6:p.449(11)
  En entendant ces paroles, le commandant se  précipita  dans le corps de garde, et vit sur   Cho-8:p1210(.5)
jamais, sortit de la chambre du condamné, se  précipita  dans le corridor, et joua l'horreur  SMC-6:p.862(28)
ôt ?     — Demain », dit le vieillard qui se  précipita  dans le jardin pour cacher son agit  EnM-X:p.935(17)
rracher l'épiderme.  En ce moment Exupère se  précipita  dans le parterre, dans la maison, t  M.M-I:p.498(36)
destinées futures de César.  Le parfumeur se  précipita  dans le petit escalier obscur, auta  CéB-6:p.146(35)
defer en fait de dévotion... »     Paméla se  précipita  dans le salon, et vint dire à l'ore  Mus-4:p.749(39)
lus jolies danseuses de ce temps, Tullia, se  précipita  dans le salon.     « Mon cher enfan  I.P-5:p.394(37)
 homme en pleurs sur sa chaise, lorsqu'il se  précipita  dans le taudis, après avoir jugé qu  Env-8:p.393(11)
lippe », dit la pauvre comtesse.     Elle se  précipita  dans les bras tremblants que le col  Adi-X:p1013(.9)
uccomberas ou tu fuiras... »     Félicité se  précipita  dans sa chambre après avoir montré   Béa-2:p.803(.4)
rit la porte de sa chambre, vit son fils, se  précipita  dans ses bras, mourante : « Oh ! mo  Req-X:p1118(34)
 avait tant aimé, mais un sang tumultueux se  précipita  dans ses veines et lui troubla la t  Mus-4:p.789(42)
tre de Célestin pour madame. »     Esther se  précipita  dans son antichambre, elle regarda   SMC-6:p.687(15)
l.  Il monta rapidement les trois étages, se  précipita  dans son atelier, et dit : « Dieu s  Rab-4:p.350(11)
e, où il ne parvint pas sans peine, où il se  précipita  dans un fauteuil, disant : « Monsie  CéB-6:p.311(41)
issonner par le mouvement d'adoration qui la  précipita  devant le lit, lui joignit les main  Lys-9:p1206(27)
te douleur suprême.  En ce moment, Marion se  précipita  disant : « Madame, les voilà !... l  I.P-5:p.614(20)
dinaire, et lui ouvrit ses bras.  Hélène s'y  précipita  en pleurant.     « Adieu, dit-elle,  F30-2:p1177(37)
uberge, coupa la parole au commandant; il se  précipita  fort heureusement dans le corridor,  Cho-8:p.991(10)
plicable aventure; mais un événement imprévu  précipita  la crise, avant qu'ils pussent en c  Cho-8:p1046(43)
le.     La grossière rivalité d'un ambitieux  précipita  le cours de cette vie de miel.  Le   EnM-X:p.948(40)
la vie de telles ressources.  La comtesse se  précipita  par l'arcade vers le guichet avec t  SMC-6:p.795(16)
du Brigaut sous sa fenêtre, elle se leva, se  précipita  pour examiner la place à travers le  Pie-4:p.132(20)
issa de dessus son jupon à terre, Butscha se  précipita  pour le ramasser; il se trouva près  M.M-I:p.498(30)
det, où devait la surprendre l'événement qui  précipita  son mariage, et que ne pouvaient pr  V.F-4:p.889(13)
te de l'allée qui donnait dans l'atelier, se  précipita  sur la première de ses presses sour  I.P-5:p.131(21)
ettre son logement à louer. »     Auguste se  précipita  sur le boulevard, courut après le c  Env-8:p.397(11)
as être témoin de cette opération prévue, se  précipita  sur le garde pour le relever, il l'  Pay-9:p.104(41)
 tournait subitement au tendre.  La garde se  précipita  sur le malade, le prit par la tête,  Pon-7:p.672(29)
 Chrestien.     En ce moment Raoul Nathan se  précipita  sur Lucien avec une furie d'amitié,  I.P-5:p.473(20)
ifiait si bien : tu mourras ! que Paquita se  précipita  sur lui.     « Hé bien, veux-tu me   FYO-5:p1103(40)
n bestiale triompha de la peur; Stéphanie se  précipita  sur Philippe, avança timidement sa   Adi-X:p1006(24)
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était sans doute caché pour revenir; elle se  précipita  sur son frère, pencha son visage en  CdV-9:p.733(39)
 vue de personne.  Dans son trouble, elle se  précipita  sur un sofa pour y pleurer.     « S  Mus-4:p.727(29)
  Ah ! voici des chevaux... »     Calyste se  précipita  vers Guérande avec la vitesse et la  Béa-2:p.738(15)
lques mois après, quand Paris tout entier se  précipita  vers l'Empereur à son retour de l'î  Lys-9:p.983(32)
igne à Corentin qui, en le reconnaissant, se  précipita  vers la croisée et l'ouvrit pour ne  Ten-8:p.589(26)
t le bruit d'une voiture à sa porte, elle se  précipita  vers la fenêtre avec Lucien.  Tous   I.P-5:p.414(35)
tteint à un tel degré d'angoisse, qu'elle se  précipita  vers la porte en reconnaissant Wenc  Bet-7:p.264(39)
ngenod m'embrassa les larmes aux yeux, et se  précipita  vers la porte.  Quand quelques jour  Env-8:p.272(.8)
ur par son nom.     En ce moment M. Gault se  précipita  vers le procureur général et lui di  SMC-6:p.897(25)
  Elle atteignit la galerie marchande, et se  précipita  vers un escalier en disant : « Le v  SMC-6:p.740(.9)
e : « Voilà monsieur ! »  La pauvre fille se  précipita , croyant voir Lucien, et vit Nucing  SMC-6:p.595(39)
e fut forcée de l'accepter.  Le chevalier se  précipita , par politique, sur Mme Granson.     V.F-4:p.879(.6)
cer.  Poussé par une avidité d'enfant, je me  précipitai  dans la longue antichambre qui tra  Lys-9:p.992(27)
iser le distributeur, suivant l'usage, je me  précipitai  dans son sein et j'y fondis en lar  Lys-9:p.975(.8)
contrai un gros de cavalerie ennemie.  Je me  précipitai  sur ces entêtés-là.  Deux officier  CoC-3:p.323(26)
l est certain que, hommes et femmes, tous se  précipitaient  dans le plaisir avec une intrép  Pax-2:p..96(.2)
être pansé, mignoté par la princesse.  Je me  précipitais  comme un enragé sur l'ennemi.  Je  Med-9:p.594(36)
 mon savoir-faire.  Avec quelle ardeur ne me  précipitais -je pas dans Paris quand Adam me d  FMa-2:p.241(.9)
s.  Le désespoir de ne pas aimer son mari la  précipitait  avec violence au pied des autels,  CdV-9:p.668(.9)
ndre la fin du secula seculorum, la foule se  précipitait  comme un torrent vers les portes   M.C-Y:p..21(.8)
l expirait onduleusement à l'oreille d'où il  précipitait  l'action du sang.  Sa façon de di  Lys-9:p.995(.3)
 ralentir sa marche, une force supérieure la  précipitait  toujours.  Cette impétuosité des   Béa-2:p.740(20)
ouac.  Bientôt les reflets de la lune qui se  précipitait  vers l'horizon éclairant la taniè  PaD-8:p1124(.7)
alors les pas de toute une population qui se  précipitait  vers le porche.  Les lueurs des c  CdV-9:p.856(28)
t complète de l'abîme au fond duquel elle se  précipitait , elle puisa des forces dans son a  Cho-8:p1152(32)
toute la gamme des sensations joyeuses et la  précipitant  à la dernière des sensations de l  CéB-6:p.248(31)
ait le séparer des survenants, il les vit se  précipitant  dans l'allée, à l'exception de l'  Mar-X:p1087(19)
     « Il est arrivé, cria la filleule en se  précipitant  dans la chambre de son parrain.    U.M-3:p.906(.1)
hiver.     « Malaga ! cria la portière en se  précipitant  dans la mansarde, un beau monsieu  FMa-2:p.224(38)
 depuis plusieurs jours », dit Florine en se  précipitant  dans le cabinet pour y prendre le  FdÈ-2:p.380(.3)
as ! Marcas ! criâmes-nous tous deux en nous  précipitant  dans sa chambre, pourquoi refuser  ZMa-8:p.852(.7)
ère, mon frère ! s'écria la pauvre Ève en se  précipitant  dans son allée et montant les esc  I.P-5:p.607(17)
n meilleur sens aux choses de la vie.  En se  précipitant  dans son cabinet de toilette, ell  DdL-5:p1006(30)
i que sans le charlatanisme impérial.  En le  précipitant  du haut de sa colonne, ses ennemi  Pat-Z:p.224(18)
siens : il se battait contre l'ennui.  En se  précipitant  sur l'ennemi, le capitaine Fischt  Pet-Z:p.131(16)
     — C'est sa maladie ! dit Schmucke en se  précipitant  sur Mme Cibot et l'embrassant par  Pon-7:p.674(37)
us irriter comme ça ! s'écria la Cibot en se  précipitant  sur Pons et le recouchant de forc  Pon-7:p.607(.6)
renez mon bras, monsieur, dit la Cibot en se  précipitant  sur Pons pour l'empêcher de tombe  Pon-7:p.682(24)
rayé le cheval, qui fit un léger écart en se  précipitant  vers le perron.  Ce jeune homme d  PGo-3:p..96(27)
courant moitié chagrine, moitié heureuse, se  précipitant  vers vous !     « Comment as-tu f  Phy-Y:p.939(22)
entretien de ton fourneau.  Enfin, si en m'y  précipitant , je te faisait trouver ton exécra  RdA-X:p.721(26)
aveur, on le croirait destitué !  (Fleury se  précipite  à la fenêtre.)  Adieu, messieurs; j  Emp-7:p1026(28)
 inutile pour vous.  Toujours la même ardeur  précipite  chaque année, de la province ici, u  I.P-5:p.346(.5)
 penser à lui; tout à coup elle s'élance, se  précipite  dans la galerie, accourt à la fenêt  PGo-3:p.107(36)
ouves, ce mouvement de ta sensibilité qui se  précipite  de son centre encore inconnu sur to  U.M-3:p.857(39)
e connais pas les défilés dans lesquels nous  précipite  la vertu, quand elle se laisse guid  Béa-2:p.889(25)
s ignorants le sachent !  Si l'artiste ne se  précipite  pas dans son oeuvre, comme Curtius   Bet-7:p.242(28)
 ces malfaiteurs, obéissant à cette voix qui  précipite  tous les misérables dans les contra  Env-8:p.300(.2)
 reconnues, elle ouvre des écluses par où se  précipite  un torrent d'ambitions secondaires   Béa-2:p.906(16)
eut exprimer la frénésie avec laquelle je me  précipite  vers cette sauvage créature.     —   Ser-Y:p.763(34)
, se mettent au niveau de ceux que la vanité  précipite  vers l'écueil opposé.  Qui ne frémi  Pat-Z:p.239(18)
cri de joie jeté par sa maîtresse.  Roger se  précipite  vers le salon, presse Caroline dans  DFa-2:p..37(22)
pas ton effet, ma petite, lui dit Lousteau.   Précipite -toi, haut la patte ! dis-moi bien :  I.P-5:p.373(30)
   « Sortez ! sortez ! cria-t-elle, ou je me  précipite . »     À ce cri terrible, M. de Nue  Aba-2:p.502(.9)
laise jusqu'à la porte de Séez, de ce retour  précipité  accompagné de circonstances graves,  V.F-4:p.892(.7)
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ancolie où je suis tombée après ton départ a  précipité  cet heureux dénouement.  Et je suis  Mem-I:p.196(15)
maintenant j'arrive à la catastrophe qui m'a  précipité  dans ce canton.  Maintenant je vais  Med-9:p.554(36)
 les bras; il s'y précipita comme il s'était  précipité  dans l'adoration des oeuvres d'art   Pon-7:p.495(19)
u me faire puissant et glorieux, vous m'avez  précipité  dans les abîmes du suicide, voilà t  SMC-6:p.789(20)
oulu faire puissant et glorieux, vous m'avez  précipité  dans les abîmes du suicide, voilà t  SMC-6:p.819(22)
vid chez elle ? l'ambitieux ne serait-il pas  précipité  dans son trou à l'Houmeau ?  Quoiqu  I.P-5:p.176(29)
n, devenue conteuse, entraîna dans son cours  précipité  de curieuses confidences, plusieurs  AÉF-3:p.675(40)
 aperçut ses amis, moins Minoret qui s'était  précipité  dehors pour aller chercher un médec  U.M-3:p.986(.6)
e.     M. Roubaud accourut alors, et son pas  précipité  fit hâter celui de chacun.     « Hé  CdV-9:p.856(.8)
 jaillir les esprits moteurs; excitation qui  précipite  la digestion, chasse le sommeil, et  Pat-Z:p.315(25)
me.  Effrayée de l'abîme où l'ambition avait  précipité  la duchesse de Valentinois, plus co  Cat-Y:p.378(26)
 son enfant chéri dans le danger où il s'est  précipité  par imprudence.  J'ai compris que j  Hon-2:p.552(39)
  Mlle Thuillier tricotait d'un mouvement si  précipité  qu'on l'eût dit poussée par une mac  P.B-8:p..60(13)
het assis dans un fauteuil et contemplant un  précipité , comment va la Chimie ?     — Elle   PCh-X:p.250(20)
es flots, imprimèrent aux rames un mouvement  précipité , mais toujours cadencé; mouvement u  JCF-X:p.314(26)
te des dormeurs; le pas des chevaux était si  précipité , qu'on eût dit des maréchaux battan  Adi-X:p.996(.2)
dans sa chambre d'un pas tour à tour lent et  précipité ; puis il fit un geste de commandeme  EnM-X:p.918(30)
se perd en conjectures au sujet de ce voyage  précipité .     — Cet homme, dit Laurence, est  Ten-8:p.550(43)
 il se fit promettre le secret sur ce départ  précipité .  La malle arriva très heureusement  Cab-4:p1045(36)
i dans la Grand-Rue.     Gritte s'était déjà  précipitée  chez son maître tout effarée et lu  Rab-4:p.458(25)
 était si furieuse, qu'une masse humaine fut  précipitée  dans les eaux comme une avalanche.  Adi-X:p.998(24)
sible de l'écouter froidement.  Une démarche  précipitée  ou saccadée effraie.  Quand un hom  RdA-X:p.669(37)
 jeté par sa fille, elle se serait peut-être  précipitée  par la fenêtre sur le pavé.  M. d'  F30-2:p1084(31)
 j'eusse ouvert la bouche, Catherine s'y est  précipitée  pour y prendre la cravache, les ga  Ten-8:p.574(.1)
 Mortagne, sa course avec l'argent, sa fuite  précipitée  quand tout est découvert, le soin   Env-8:p.305(14)
 peut nous faire plus de mal par sa démarche  précipitée  que ne nous en a fait mon absurde   Bet-7:p.287(29)
erge sans y entrer.  Au bruit de leur marche  précipitée , Gudin et l'aubergiste stimulés pa  Cho-8:p.949(40)
ordinaire, et l'entraînait par une marche si  précipitée , qu'elle semblait avoir l'activité  Cho-8:p1201(16)
nt il atteignait Andernach dans sa promenade  précipitée ; souvent aussi ses pas le conduisa  Aub-Y:p.103(24)
oiture, sans pouvoir s'expliquer cette fuite  précipitée .     Mme du Guénic entra dès lors   Béa-2:p.884(.3)
n de son coeur bouillant dont les pulsations  précipitées  parlaient au bras d'Émilie, la je  Bal-I:p.152(15)
it en écoutant de sonores palpitations aussi  précipitées  que celles d'un jeune oiseau surp  Ser-Y:p.737(.4)
ment du coeur d'Étienne, dont les pulsations  précipitées  retentissaient sous la voûte sono  EnM-X:p.919(17)
e dessèchent de désirs, s'abîment de courses  précipitées .  Chez eux, la torsion physique s  FYO-5:p1045(13)
ce manque.  Enfin, à certains jours, elle se  précipitent  dans les abîmes pour en éclairer   L.L-Y:p.632(29)
int la quantité d'eau que les buveurs de thé  précipitent  dans leur estomac doit être compt  Pat-Z:p.319(42)
ose au doux commerce qui lie tant les amants  précipitent  les âmes ardentes en des partis e  I.P-5:p.235(36)
cène destinée à peindre les catastrophes qui  précipitent  quelques familles de la capitale   Cab-4:p.961(.6)
d'actions, de discours, de mouvements qui se  précipitent  vers une catastrophe; mais ce don  SdC-6:p.991(.6)
te supériorité n'empêchait pas Anselme de se  précipiter  à l'ouvrage, et son infatigable ar  CéB-6:p.134(16)
voiture dans la Grande-Narette avait fait se  précipiter  à la fenêtre, voici du nouveau : l  Rab-4:p.495(37)
mme si le marquis ne pesait rien, loin de le  précipiter  à la mer, le plaça debout près du   F30-2:p1188(30)
.     Il voulut écouter sa chute avant de se  précipiter  après elle, mais il n'entendit qu'  Béa-2:p.810(43)
nger des enseignes, de sonner aux portes, de  précipiter  avec fracas un tonneau oublié par   Rab-4:p.366(26)
qui du Tillet pouvait emprunter le nom, pour  précipiter  Birotteau dans les abîmes d'une fa  CéB-6:p..91(16)
t de risques à courir, plus elle brûle de se  précipiter  dans ce délicieux abîme de crainte  Phy-Y:p.998(31)
aronne en se dirigeant vers la porte pour se  précipiter  dans l'escalier où elle s'écria :   SMC-6:p.738(41)
'apercevoir qu'elle prenait son élan pour se  précipiter  dans l'étang.     « Ho ! Pille-mic  Cho-8:p1057(34)
hacun aurait éprouvé comme moi l'envie de se  précipiter  dans l'infini, de même que les sol  L.L-Y:p.691(34)
 gagnait la roche d'où il avait essayé de la  précipiter  dans la mer; il restait quelques h  Béa-2:p.828(43)
Pierquin le notaire porta le coup qui devait  précipiter  dans la tombe une femme angélique   RdA-X:p.750(16)
hesnel et à sa tante.  Quand il s'agit de se  précipiter  dans les abîmes, les jeunes gens f  Cab-4:p1022(15)
mouvement de frénésie vers Séraphîta pour la  précipiter  dans les cascades écumeuses de la   Ser-Y:p.838(11)
mporter sur cet esprit de rectitude et de le  précipiter  dans quelque contradiction, de lui  M.M-I:p.525(29)
dence, de peur de se donner un maître, ou de  précipiter  la catastrophe.  Il existe à Paris  CoC-3:p.350(16)
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ur rendit les plus ardents de tous, devaient  précipiter  la catastrophe.  Le marquis d'Ajud  PGo-3:p.122(27)
stacles renouvelés, une impatience pouvaient  précipiter  la comtesse dans un abîme.  Raoul   FdÈ-2:p.351(12)
r marcha vers la fenêtre pour l'ouvrir et se  précipiter  la tête la première dans le jardin  Phy-Y:p1112(17)
sque ronde et d'où quelque coup de vent peut  précipiter  les curieux dans la mer ou, ce qui  Béa-2:p.806(43)
ssus de ce fleuve, dans lequel il voulait se  précipiter  naguère, les prédictions du vieill  PCh-X:p..90(19)
et, dans son désespoir, il eut l'envie de se  précipiter  par la fenêtre.  Le moi le tuait.   DdL-5:p.976(19)
s, au bord de ma fosse, le coup qui doit m'y  précipiter , j'aurai la bonne foi de vous avou  Med-9:p.539(.9)
etant un regard sublime, quand tu voudras la  précipiter , ne manque pas ton coup : après to  Béa-2:p.820(12)
lle en faisant un mouvement machinal pour se  précipiter .     Séraphîtüs lui souffla doucem  Ser-Y:p.737(42)
 où le rocher céderait, la cassure par où se  précipiteraient  les eaux du repentir.  Tout à  CdV-9:p.736(42)
, tu n'auras qu'à me dire : " Léon ! " je me  précipiterais  alors dans l'enfer, j'acceptera  Mel-X:p.372(11)
sienne.  Enfin Thaddée est certain que je me  précipiterais  aujourd'hui dans un danger pour  FMa-2:p.210(30)
 trouver ton exécrable Absolu, Claës, je m'y  précipiterais  avec bonheur, puisque tu places  RdA-X:p.721(28)
 entrailles; si elle tombait à l'eau, je m'y  précipiterais  pour l'aller reprendre.  Mais e  F30-2:p1115(37)
ent.  Cette curiosité, semblable à celle qui  précipiterait  Paris vers le Jardin des Plante  FdÈ-2:p.307(.9)
c est de sa nature stupide et antisocial, il  précipiterait  une nation dans les abîmes du c  Pat-Z:p.326(22)
sois tranquille !) si elle t'aperçoit, tu te  précipiteras  très lentement dans le petit sal  Béa-2:p.769(26)
 Benassis. »  Tous les gens de la veillée se  précipitèrent  à la porte pour revoir le comma  Med-9:p.537(38)
ssage au milieu d'eux.  Les trois troupes se  précipitèrent  autour de l'échalier que le che  Cho-8:p1168(25)
ng de la Seine à sa campagne, les chevaux se  précipitèrent  avec elle dans l'eau pour boire  Pon-7:p.666(43)
rion et Kolb, en sentinelle sur la porte, se  précipitèrent  dans l'escalier en criant : « L  I.P-5:p.644(27)
  En ce moment, trois autres Chouans, qui se  précipitèrent  dans l'escalier, entrèrent tout  Cho-8:p1080(38)
ir, je la verrai. »     Jules et Clémence se  précipitèrent  dans le salon et ils virent bie  Fer-5:p.850(25)
ger et trembler Mlle de Bellefeuille, qui se  précipitèrent  dans le salon et y trouvèrent l  DFa-2:p..73(33)
rosses larmes roulèrent dans ses yeux, et se  précipitèrent  le long de ses joues.  Quand el  CdV-9:p.747(41)
anlera ces masses, je ne sais; mais elles se  précipiteront  dans l'état de choses actuel et  ZMa-8:p.847(27)
mmence par moi ? »     En ce moment, les pas  précipités  d'un homme retentirent. Victor arr  ElV-X:p1141(43)
au milieu d'un brûlant cauchemar nous sommes  précipités  d'un seul bond dans les profondeur  PCh-X:p..77(14)
 Durieu, sa femme et tous les gens s'étaient  précipités  dans le plus violent émoi.  Peyrad  Ten-8:p.559(34)
tintements de mon oreille, ni les battements  précipités  de mon coeur, je pris deux pièces   PCh-X:p.123(25)
eux, calme en apparence; mais les mouvements  précipités  de son corsage, dont la beauté fra  Med-9:p.483(11)
our écouter dans ses oreilles les battements  précipités  de son sang soulevé par vagues, et  Mas-X:p.546(43)
, cette femme agitée, qui se promenait à pas  précipités  en jetant des regards dévorants au  Cho-8:p1067(.9)
elques pensées.  Elle se mit à marcher à pas  précipités  en s'étonnant de respirer un air p  EuG-3:p1077(35)
une espèce de démence, tantôt marchant à pas  précipités  et se livrant à des monologues, ta  M.M-I:p.631(13)
de ces violentes palpitations dont les coups  précipités  et sonores semblent monter dans le  Cho-8:p1163(35)
J'arrive à propos, dit un homme dont les pas  précipités  retentirent dans la salle et qui f  Cat-Y:p.332(37)
e déjeune qu'à midi. "  En ce moment des pas  précipités  retentirent dans le corridor.  L'i  Gob-2:p.991(36)
e d'Hauteserre s'avança par trois grands pas  précipités  vers Corentin, et lui dit d'une vo  Ten-8:p.570(42)
'était hâté de saluer, et se dirigeait à pas  précipités  vers la rue des Bourgeois.     « E  U.M-3:p.941(22)
au bleu des petits vaisseaux battait à coups  précipités , et se montrait grossi par l'afflu  CdV-9:p.745(10)
e fut violemment ouverte.  Des pas pesant et  précipités , les pas d'un vieillard effrayé, s  Ser-Y:p.791(.2)
anisation de son coeur, l'agita de ses coups  précipités , quand son père, obligé de se mont  EnM-X:p.922(37)
 branches entraînées par des pas encore plus  précipités .  Deux voix aussi différentes que   Pay-9:p.103(13)
traction violente, son coeur battait à coups  précipités .  Elle était obligée de retenir se  Pie-4:p..88(.5)
ndarmerie, et ils doublèrent alors leurs pas  précipités .  En ce moment, trois hommes à che  Pay-9:p.316(.9)

précis
 appareil moteur, afin de connaître le point  précis  auquel le mouvement est bienfaisant, e  Pat-Z:p.301(36)
béant, sans idées dans le regard, sans appui  précis  dans la démarche : il ne souriait jama  Fer-5:p.903(10)
brunes, les brunes ont quelque chose de trop  précis  dans les contours, et les marabouts pr  Fer-5:p.799(43)
t étranger, je le questionnai, je le trouvai  précis  dans ses réponses; ses manières, sa fi  Med-9:p.425(32)
e époque.  Catherine avait attendu le moment  précis  de réveiller la haine du connétable di  Cat-Y:p.318(34)
 carrière, il est nécessaire de présenter un  précis  de sa vie antérieure, fait au point de  Cat-Y:p.177(.1)
peut tirer de la vie.  Un dada est le milieu  précis  entre la passion et la monomanie.  En   AÉF-3:p.714(22)
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lettres, qui les timbre doublement au moment  précis  où elles sont jetées dans les boîtes e  M.M-I:p.530(20)
nts dans l'immobilité.  Je me place au point  précis  où la science touche à la folie, et je  Pat-Z:p.266(22)
iations du zodiaque matrimonial et le moment  précis  où le signe du minotaure apparaît sur   Phy-Y:p1174(24)
rcutant les cris, leur indiquèrent l'endroit  précis  où se commettait le crime.  Leurs pas   Mar-X:p1087(13)
e la poésie est de mettre les idées au point  précis  où tout le monde peut les voir et les   I.P-5:p.207(29)
 Pressé par le temps, n’ayant qu’un jour, ce  précis  peut faillir par la précision, par la   Lys-9:p.964(22)
i avait donnée, et qui était intitulée :      Précis  pour Mme Henriette Bryond des Tours-Mi  Env-8:p.307(17)
t les craintes exprimées par Sibilet.     Ce  précis  rapide aura le mérite d'introduire que  Pay-9:p.128(.1)
nant, j'ai besoin de tout le monde. »     Ce  précis  rapide, qui, développé savamment, aura  M.M-I:p.498(14)
re, de vous présenter, de sortir; le langage  précis , ce je ne sais quoi qui n'est pas plus  Lys-9:p1091(11)
urs auraient accusé quelque chose de net, de  précis , de caractérisé, de compréhensible.  M  F30-2:p1151(15)
; mais là Mlle de Verneuil n'exprima rien de  précis , et quelque habile que fût Montauran,   Cho-8:p1028(34)
ni le voir controversé : d'abord il est net,  précis , et résulte d'une similitude complète   PCh-X:p.259(28)
nce par rapport à l'univers en des termes si  précis , il donne des explications qui concord  Ser-Y:p.769(33)
uliers à l'individu, de déterminer le moment  précis , l'heure, la minute à laquelle il fall  MdA-3:p.386(.6)
enveillantes, à ces gestes gracieux, quoique  précis , que donnent l'éducation première et l  Aba-2:p.475(28)
utenir des dogmes, dont l'objet n'est jamais  précis , sont nécessairement interminables. »   Med-9:p.504(12)
les guerres de religion n'avaient pas de but  précis  ?  Autrefois la religion était un lien  Med-9:p.504(24)
 oeuvres par curiosité, peut se réduire à ce  précis .     Il y aurait en nous deux créature  L.L-Y:p.616(42)
 les hommes était, à distance, net, clair et  précis .  Cette habitude est la sagesse, et fa  Ten-8:p.523(21)
ice en fait d'arithmétique était clair, net,  précis .  Le régisseur demandait ses bénéfices  Pay-9:p.132(.2)
s jours avant l'arrivée du courrier, l'heure  précise  de l'incendie qui ravageait Stockholm  Ser-Y:p.768(12)
rd ! »  Cette phrase est la formule nette et  précise  des idées qui tenaillèrent le coeur d  I.P-5:p.223(35)
uleur, entre le flegme minutieux, la raideur  précise  des vieux maîtres allemands et l'arde  ChI-X:p.417(24)
t sur cette face, dont l'expression ferme et  précise  indiquait une âme supérieure.  Son co  F30-2:p1169(36)
 les miens ne pouvaient reconnaître la place  précise  où l'enfant était enseveli.  L'eau no  F30-2:p1148(.3)
oute par quelque vision terrible.  À l'heure  précise  où Mme de Dey mourait à Carentan, son  Req-X:p1120(.1)
t incontestable, en face d'une interrogation  précise , aiguë, tranchante, une de ces questi  Fer-5:p.834(19)
cène inévitable !  La Loi, sur ce point, est  précise , formelle, exigeante.  Le négociant q  CéB-6:p.284(18)
te sous la forme d'un débutant sans vocation  précise , il n'est pas peintre, il n'écrit pas  eba-Z:p.604(.7)
les.     — Jamais, dit Birotteau, la loi est  précise , je veux vous payer intégralement.     CéB-6:p.293(29)
nement, moins ses vues seront élevées, moins  précise , plus vacillante sera sa législation,  Med-9:p.510(34)
inoret prit son portefeuille et nota l'heure  précise .     « Pouvez-vous me dire quelles so  U.M-3:p.831(20)
mbien son intelligence était encore nette et  précise .  J'ai cru voir ma chambre pleine d'o  Gob-2:p1010(35)
 l'homme d'État est d'appliquer des formules  précises  à tous les cas, à la manière des jug  Emp-7:p.907(40)
e dépouiller de leur sens des interrogations  précises  avec tant d'ignorance.  Nous vivions  Hon-2:p.550(42)
tait sans défense devant des affirmations si  précises  et devant un homme qui se posait à l  Mus-4:p.725(13)
s mouvements une harmonie dont les lois sont  précises  et invariables.  En racontant une hi  Pat-Z:p.298(17)
ecevoir demain matin, à neuf heures et demie  précises  mon testament.  Je veux laisser tout  Pon-7:p.700(24)
ssent et s'observent.  Il y a des notions si  précises  pour quelques initiés, que ce grimoi  SMC-6:p.431(16)
loge qu'hier.  Puis, il rentre à onze heures  précises  pour se coucher.  Pendant les interv  PCh-X:p.214(32)
rrait-on pas rechercher avec ardeur les lois  précises  qui régissent et notre appareil inte  Pat-Z:p.301(34)
 insuffisantes quant à l'étendue, mais assez  précises  sur le but de l'entreprise.  Aussi l  Ten-8:p.540(41)
fils, à qui je vais laisser des instructions  précises , ait racheté ces titres.  Ma dispari  Bet-7:p.356(23)
stère en faisant une tournée à quatre heures  précises , espionnage qu'aucun de ces graves p  Emp-7:p1029(32)
    Mme Schontz avait donné des instructions  précises , et monsieur put entrer absolument c  Béa-2:p.926(30)
, elle sera sans doute arrivée à neuf heures  précises , la première, peut-être, et probable  Pax-2:p..99(27)
urrence, les Cruchot à dîner.  À cinq heures  précises , le président C. de Bonfons et son o  EuG-3:p1109(28)
iacre avec son oncle.  À dix heures et demie  précises , tous trois arrivèrent dans le cloît  CéB-6:p.285(29)
t où il pérorera le lendemain, à neuf heures  précises .     « Je vais vous le pousser jusqu  eba-Z:p.524(24)
 en leurs instructions, malheureusement trop  précises .  Dans le doute, ces alguazils aimèr  Mus-4:p.683(24)
, tous les matins, et le dîner à cinq heures  précises .  Le menu est dressé pour l'année en  PCh-X:p.214(14)
; à la sortie, les solutions sont claires et  précises .  Notre tâche serait au-dessus des f  Phy-Y:p1048(16)
les mauvaises pensées par des interrogations  précises .  Son coup d'oeil prompt, sa grande   CdM-3:p.560(10)
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précisément
 Elle aura beau être mère, vous ne tenez pas  précisément  à avoir des Gracchus pour enfants  Phy-Y:p1022(.9)
me dans son faire.  Il était cher au Cénacle  précisément  à cause de ce que le monde bourge  I.P-5:p.316(32)
la fille de basse-cour.     — J'en suis sûr,  précisément  à cause de ce que me dit cette fi  Deb-I:p.821(.1)
 de chez Crottat pour entrer chez Hannequin,  précisément  à cause de cette affaire...     —  Deb-I:p.854(36)
ficultés entre la commune des Riceys et moi,  précisément  à cause de la dent de Vilard, et   A.S-I:p.988(.5)
 dans vos entreprises ! vous avez dû réussir  précisément  à cause de ladite charte d'assura  I.G-4:p.585(42)
e Marsay.     — Oui, j'ai vingt-sept ans, et  précisément  à cause de mes vingt-sept ans, je  CdM-3:p.530(33)
ais la vie semblait devoir persister en lui,  précisément  à cause de ses moeurs sobres et d  Lys-9:p1221(36)
nt eu lieu, sur plusieurs points du royaume,  précisément  à cause du pillage des bois et de  Pay-9:p.188(39)
niquait à l'escalier de la Reine aboutissait  précisément  à ce point d'intersection.  Au mo  Cho-8:p1197(42)
e grande fortune à un jeune homme actif.      Précisément  à cette époque, les frères Cointe  I.P-5:p.126(33)
i nous fit tant rire, que ce bon rire servit  précisément  à graver cette observation physio  Pat-Z:p.268(30)
e le matin même, et elle m'avait fait songer  précisément  à l'abîme où tu prétends que je p  Mem-I:p.245(.2)
is et venait aboutir dans la rue du Martroi,  précisément  à l'angle d'un vieux mur maintena  DFa-2:p..17(10)
 de bonnes pâtes d'hommes.  Cet hôtel, situé  précisément  à l'angle de la rue d'Enghien, ex  Deb-I:p.736(29)
ommander les Chouans; elle l'avait rencontré  précisément  à l'auberge du More au retour de   V.F-4:p.912(17)
 la morte.  Les parents affligés trouvèrent,  précisément  à l'endroit où le tison avait rou  Phy-Y:p.908(17)
aces éminentes.  M. de Mortsauf avait émigré  précisément  à l'époque où commençait sa secon  Lys-9:p1008(32)
la Cité, bâti sa maison au bord de la Seine,  précisément  à l'extrémité de la rue du Port-S  Pro-Y:p.525(17)
m'indiqua le château de Frapesle.  J'arrivai  précisément  à l'heure où la cloche annonçait   Lys-9:p.989(14)
une boutique de cordonnier illumina soudain,  précisément  à la chute des reins, la taille d  Fer-5:p.798(.3)
res, que les deux premières rues, la coupant  précisément  à la hauteur de la fontaine, figu  Pay-9:p.256(15)
oyée par l'hôtel de Bourbon, qui appartenait  précisément  à la maison de Navarre.  Il a été  Cat-Y:p.356(13)
le Armande.  Or, deux ans après son mariage,  précisément  à la mort de l'abbé de Sponde, Ml  V.F-4:p.930(36)
s midi le bruit d'un équipage qui s'arrêtait  précisément  à la porte de la maison Vauquer r  PGo-3:p.239(15)
amoureux et, un soir ou un matin, on ne sait  précisément  à quelle heure, entre deux sermen  eba-Z:p.789(28)
on père Porriquet, répliqua-t-il sans savoir  précisément  à quelle interrogation il réponda  PCh-X:p.219(17)
n de sa maison; mais le vieillard fut arrêté  précisément  à quelques pas de la boutique de   eba-Z:p.397(38)
 — Nous te soutiendrons, dit d'Arthez, voilà  précisément  à quoi servent les amitiés fidèle  I.P-5:p.326(.4)
me presque brisée.  En rentrant, elle arriva  précisément  à temps pour recevoir la signific  I.P-5:p.607(.8)
ite place et se présenta chez son oncle, qui  précisément  achevait son déjeuner.  Max et Fl  Rab-4:p.453(13)
refusée. »  Alors vous lui répondez : « J'ai  précisément  affaire chez M. un tel; car il es  Phy-Y:p1127(.6)
ion de cette justice que Napoléon renversait  précisément  alors par la promulgation de ses   Ten-8:p.625(17)
e plus au scandale, à la perversité, étaient  précisément  Amélie, Zéphirine, Fifine, Lolott  I.P-5:p.240(30)
icien, un ami de quarante ans, ne vînt plus,  précisément  après avoir fait un présent aussi  Pon-7:p.539(34)
e quitter sa femme pour deux mois, en avril,  précisément  après les quarante jours de carêm  Pet-Z:p.142(14)
Cet homme n'existe que par Marcas; mais il a  précisément  assez d'esprit pour apprécier la   ZMa-8:p.843(11)
teur devenait taciturne, et le recteur avait  précisément  assez d'esprit pour douter que le  Cho-8:p.948(13)
 doit se montrer indulgent.  Castanier avait  précisément  assez d'esprit pour être rusé qua  Mel-X:p.355(29)
 après, Caroline peut vous prouver qu'elle a  précisément  assez d'esprit pour vous minotaur  Pet-Z:p..28(27)
'y aime entre deux nuages.  Victurnien avait  précisément  assez d'innocence départementale   Cab-4:p1018(.2)
> Jésus-Christ [...].     Claire [...] avait  précisément  assez d'instrudion pour ne se tro  eba-Z:p.670(36)
le impuissance d'esprit; mais il lui restait  précisément  assez de bon sens pour gérer sa f  I.P-5:p.156(.2)
graphe.  La conduite de la marquise comporte  précisément  assez de dévotion pour pouvoir ar  ÉdF-2:p.171(10)
 premier abord on prendrait pour un niais, a  précisément  assez de finesse pour être un com  I.P-5:p.467(38)
 mauvaise action.  Vos deux lettres accusent  précisément  assez de malice pour inspirer ce   M.M-I:p.547(.8)
s remercie de votre guerre civile.  Moi j'ai  précisément  assez de rentes sur le grand-livr  eba-Z:p.475(42)
le malheur de cette noblesse, il lui restait  précisément  assez de ses diverses fortunes po  DdL-5:p.932(.5)
ouvaient agir sur l'âme du général, il était  précisément  assez élevé pour oublier la polit  DdL-5:p.918(20)
 Ça ne l'empêche pas d'être un beau modèle !  précisément  assez grasse, sans que les hanche  Rab-4:p.435(20)
la province et l'action relâchante d'une vie  précisément  assez occupée pour user le temps   CdV-9:p.802(36)
, horrible, flétrissante, à laquelle il crut  précisément  assez pour en être torturé.  Il v  Bou-I:p.436(.5)
ien est riche et heureux par une autre, j'ai  précisément  assez pour payer ma dot au couven  U.M-3:p.940(22)
levait auprès de ce château solitaire, placé  précisément  au centre de la petite plaine rés  M.C-Y:p..52(30)
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rriva soudain à cette ravissante matinée où,  précisément  au fond du grand parloir en bois   EnM-X:p.875(12)
 de la chaîne qui domine la vallée, et tombé  précisément  au milieu de cette rue que s'est   Mas-X:p.561(.3)
ait cette envie.  Ce vieil hôtel était situé  précisément  au milieu de la rue du Val-Noble,  V.F-4:p.847(30)
 Les gens de Rouen en parlèrent au vieux duc  précisément  au milieu du festin qui lui fut o  EnM-X:p.950(22)
yait sous le règne de Louis XVI !  J'arrivai  précisément  au moment où il avait fait des ré  eba-Z:p.748(42)
exploitant met à son exploité, ce qui arriva  précisément  au moment où il méditait sa trois  MNu-6:p.381(28)
astait entre l'oncle et le neveu.  J'arrivai  précisément  au moment où la jeune comtesse mo  Phy-Y:p1035(.4)
uge de paix qui passait.     Bongrand arriva  précisément  au moment où le curé mettait ses   U.M-3:p.979(34)
nterrement de l'Irlandais.  Castanier arriva  précisément  au moment où le prédicateur allai  Mel-X:p.378(42)
ffolaient d'elle.  Arrivée à l'âge de raison  précisément  au moment où sa famille fut combl  Bal-I:p.115(18)
n emprunt considérable.  Le revenu suffisait  précisément  au paiement des intérêts; mais co  RdA-X:p.772(.7)
dre de détours dans l'expression, avait lieu  précisément  au retour de la Halle, où Lisbeth  Bet-7:p.201(23)
s femmes nouaient la ceinture de leurs robes  précisément  au-dessous du sein, à l'imitation  Pax-2:p.123(34)
 nuées se déchirèrent sous l'effort du vent,  précisément  au-dessus de la barque.  Les mass  JCF-X:p.316(12)
s une grande chambre située au second étage,  précisément  au-dessus du salon.  Cette pièce   F30-2:p1164(36)
beau carreau de velours rouge à glands d'or,  précisément  auprès de la place précédemment o  M.C-Y:p..18(11)
c donc votre maître ?     — Un Allemand logé  précisément  auprès de la rue Dauphine, sur le  U.M-3:p.891(36)
.  L'enfant, complice de ces rêves, souriait  précisément  aux airs qu'aimait Chaverny.       EnM-X:p.897(.8)
ait vêtue de blanc, simple et noble, coiffée  précisément  avec les marabouts que le jeune b  Fer-5:p.805(.5)
rimés que le comte de Gondreville était venu  précisément  brûler en croyant l'Empire afferm  Ten-8:p.695(16)
e moi ?  Il croira que je l'aime. »  C'était  précisément  ce qu'elle désirait le plus de lu  EuG-3:p1103(35)
   — Bah ! j'ai vingt mille livres de rente,  précisément  ce qu'il faut pour tenir une écur  Int-3:p.422(36)
 dettes, il fait des économies.  Sans savoir  précisément  ce qu'il mange, tout le monde vou  Emp-7:p.968(13)
 aimait la comtesse, et sa femme, sans avoir  précisément  ce qu'on nomme des principes, éta  Phy-Y:p1110(.3)
apprécie la délicatesse qui vous fait offrir  précisément  ce que je puis accepter de vous.   RdA-X:p.767(10)
es dans ce tournoi de paroles.  Aussi est-ce  précisément  ce qui arriva.  N'est-il pas extr  Cat-Y:p.336(28)
ividus et donnet de la force au pouvoir, est  précisément  ce qui le renverse.  Toutes ces p  Cab-4:p.959(33)
pourra se dire.     — Mais, mon coeur, c'est  précisément  ce qui ne pourra pas se dire que   DdL-5:p1022(22)
ssance de la grandeur de notre sacerdoce est  précisément  ce qui nous a conduits à publier   I.P-5:p.513(36)
J'en suis sûre, Wilfrid.  Notre instinct est  précisément  ce qui nous rend si parfaites.  C  Ser-Y:p.749(43)
'attentions depuis quelque temps, mais c'est  précisément  ce qui prouve qu'il est très amou  FdÈ-2:p.379(.2)
i la seule que nous ayons dédaignée est-elle  précisément  celle dont la grâce et le mystère  Phy-Y:p1076(32)
 la plus décisive dans la vie des femmes est  précisément  celle qu'une femme regarde toujou  F30-2:p1129(40)
 la nature, les êtres et les sentiments, est  précisément  celle que tous les mariages enfre  Phy-Y:p.981(20)
sue sang et eau pour la rendre heureuse, est  précisément  celle qui me prend pour une bête.  CéB-6:p..48(20)
les deux âmes qui vous tourmentent sont-elle  précisément  celles qui vous veulent le plus d  Phy-Y:p1180(.2)
premier corps qui s'offrit à ses regards fut  précisément  celui de son oncle; mais à peine   Cho-8:p1171(12)
u'un ignorant passe à consommer sa ruine est  précisément  celui qu'un homme habile sait emp  Phy-Y:p.955(34)
i qui sème, plante, arrose et récolte est-il  précisément  celui qui mange le moins ?  Ce ré  Pat-Z:p.217(32)
Moi, qui me croyais homme de génie, j'aimais  précisément  ces petites maîtresses !  Nourris  PCh-X:p.133(12)
ta marquise est une femme à la mode, et j'ai  précisément  ces sortes de femmes en horreur.   Int-3:p.424(19)
 plus brillante société.  La ville se réunit  précisément  chez moi.  Vous pourrez en juger   V.F-4:p.900(41)
 une fringale de spectacle. »     Il y avait  précisément  cinq ans qu'Esther n'était allée   SMC-6:p.619(.9)
e.  Le seul personnage qui l'offusquât était  précisément  Crevel.     Marneffe détruit par   Bet-7:p.194(19)
ui je le reconnais : la gloire du ménage est  précisément  dans ce calme, dans cette profond  Mem-I:p.385(25)
voir le mal de mer, et vous nous menez ainsi  précisément  dans cette poussière noire.  À qu  Pet-Z:p..39(36)
 la coupe à la bouche.  Mes époux couchaient  précisément  dans deux lits séparés, mais réun  Phy-Y:p1072(10)
ouvenirs où j'aime à revivre.  Plus tard, et  précisément  dans l'affaire des lettres patent  Lys-9:p1008(.1)
it à apercevoir l'arc fatal.  Sa femme était  précisément  dans l'état où nous avons représe  Phy-Y:p1031(42)
s du poêle, entre Marianna et Gambara, était  précisément  dans la situation que le fou trou  Gam-X:p.477(.1)
ref délai un habillement complet.  Sans être  précisément  dans le costume d'Adam, je ne pui  I.P-5:p.662(34)
urveillance de ce grand établissement, situé  précisément  dans le faubourg Saint-Martial, à  CdV-9:p.665(41)
nt être bien guéri de l'amour, car j'ai reçu  précisément  dans les États vénitiens, en Dalm  Deb-I:p.789(38)
elgique au détriment des libraires français,  précisément  dans les pays où se trouvent des   PLM-Y:p.508(25)
t entre l'homme et la nature; mais il s'agit  précisément  de changer entièrement ces rappor  Cat-Y:p.429(23)
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six mois après les élections, il se trouvera  précisément  de l'âge requis pour être un homm  Mem-I:p.309(20)
ans de recherches en Allemagne.  Il s'occupe  précisément  de l'analyse des cheveux.  Chiffr  CéB-6:p..52(34)
 le mouvement.  Cet homme audacieux manquait  précisément  de l'audace habituelle aux amants  DdL-5:p.976(26)
squelles il doit se marier.  Ce défaut vient  précisément  de la nécessité où se trouve l’au  Pie-4:p..26(21)
le mettant dans un creuset infusible où j'ai  précisément  de la potasse rouge. »     Japhet  PCh-X:p.251(.9)
délais qui sont fixés par la loi.  Il s'agit  précisément  de vous et de vos cohéritiers.  M  RdA-X:p.767(34)
ans le caillou des vignobles, et il déboucha  précisément  derrière un voyageur vêtu tout en  I.P-5:p.689(37)
n ce moment Asie et son avocat se trouvaient  précisément  devant la fenêtre du corps de gar  SMC-6:p.738(12)
 empaumer mon oncle ? dit-il à Tullia.     —  Précisément  dit la danseuse.  Du Bruel, allez  SMC-6:p.620(38)
llée par le vieux Séchard, Ève avait acheté,  précisément  en avant des vignes de son beau-p  I.P-5:p.729(.6)
uvais que sa beauté, que sa magnificence gît  précisément  en ces choses qui le font périr d  Med-9:p.555(15)
arrivèrent à des prix fous.  Le projet coupa  précisément  en deux la propriété de du Tillet  CéB-6:p.295(.7)
 de moi, parlons de vos affaires.  Vous êtes  précisément  en face de l'ennemi, reprit-elle   Rab-4:p.429(31)
t Foedora, placée à l'autre côté de la salle  précisément  en face de lui.  Sans doute arriv  PCh-X:p.224(.7)
isie par l'aspect du convive qui se trouvait  précisément  en face de moi. C'était un homme   Aub-Y:p..91(13)
 prés situés de l'autre côté du cours d'eau,  précisément  en face du parc de la Verberie; a  SMC-6:p.668(.2)
e des ressources pour l'extase.  Sans tomber  précisément  en pâmoison comme sainte Thérèse   eba-Z:p.670(29)
que j'eusse mon expérience actuelle; mais là  précisément  est la raison de mon refus : je n  Hon-2:p.583(27)
vre femme n'avait jamais pu la louer.  Ayant  précisément  excepté de la vente mobilière que  PCh-X:p.137(13)
ai tant observé, de faillites ! on n'est pas  précisément  fripon au commencement du désastr  CéB-6:p.183(16)
 douleur de son patron.  Anselme n'était pas  précisément  heureux de la faillite, mais l'am  CéB-6:p.261(40)
rimerait Mme de Bargeton.  Enfin, sans avoir  précisément  honte de son frère, il se promett  I.P-5:p.177(24)
profondément enraciné dans les moeurs, c'est  précisément  l'éclat avec lequel il apparaît d  Med-9:p.446(36)
 justice du Roi.  Il est difficile de savoir  précisément  l'emplacement de la primitive Con  SMC-6:p.709(33)
utrui ?  L'homme qui ne s'appartient pas est  précisément  l'homme dont les femmes sont fria  FYO-5:p1072(.5)
s, cette haute politique du mariage est-elle  précisément  l'objet des Seconde et Troisième   Phy-Y:p.996(19)
 à coup, sans que nous nous expliquions bien  précisément  la cause de notre émotion.  Puis,  Fer-5:p.900(40)
raître, dit le docteur en riant.     — C'est  précisément  la convention faite entre Cardan   U.M-3:p.839(23)
regarder les mets avec dégoût, et en prendre  précisément  la dose nécessaire pour ne pas mo  F30-2:p1104(24)
it aux champs.  Mais le choix du jour servit  précisément  la fatalité qui s'est rencontrée   Ten-8:p.618(21)
nsieur le duc, dit-elle en riant.  Vous avez  précisément  la perspicacité d'un mari ! »      M.M-I:p.674(21)
Vieux-Augustins, du côté droit, où se trouve  précisément  la rue Soly.  Là, ce jeune homme,  Fer-5:p.796(30)
te tombe par la cheminée. " Vois-tu ?  C'est  précisément  la tête du mort, dit la vieille.   Med-9:p.519(.5)
 Force et de cette partie du Louvre marquent  précisément  la transition de l'architecture d  Cat-Y:p.356(38)
et la porte de Blangy.  L'un des curieux fut  précisément  le bonhomme Niseron, le grand-pèr  Pay-9:p.221(.8)
s armes de l’Évangile.     Le Mysticisme est  précisément  le Christianisme dans son princip  PLM-Y:p.504(.5)
d on vit dans la Maison Vauquer on n'est pas  précisément  le favori de la Fortune. »     Va  PGo-3:p.118(41)
visible était un de ses amis nommé Lousteau,  précisément  le fils du subdélégué d'Issoudun   Rab-4:p.346(30)
d voulut que le notaire des frères Graff fût  précisément  le gendre et le successeur de Car  Pon-7:p.545(39)
e suis lassé de ces intrigues de bal masqué,  précisément  le jour où Dieu m'envoyait une âm  M.M-I:p.599(28)
ecrets de vie et de mort pour elle, là était  précisément  le noeud de cette histoire.  Au c  CoC-3:p.349(11)
à dire sur le moral de ces deux êtres en est  précisément  le plus difficile à faire compren  Pon-7:p.499(21)
s, allons...     — Le Secret numéro deux est  précisément  le prêtre espagnol soupçonné d'êt  SMC-6:p.812(18)
et où allait se rendre Mlle de Verneuil, fut  précisément  le théâtre où devait se dénouer l  Cho-8:p1069(24)
t de réflexions préconçues et attaquaient si  précisément  les endroits faibles de cette hor  Mem-I:p.252(11)
 largement, car il guérissait, et guérissait  précisément  les maladies désespérées auxquell  Env-8:p.376(.1)
n Touraine.  Pauvre homme ! il accomplissait  précisément  les voeux secrets de sa terrible   CdT-4:p.214(.6)
être que jusqu'à une heure.  Adieu.  Je vais  précisément  lire les minutes que Xandrot a dû  CéB-6:p..92(41)
ersonnes qui viennent de lire cet épisode, a  précisément  l’âge que les femmes ne disent pl  FYO-5:p1111(30)
rs après son retour chez lui (je ne sais pas  précisément  l’époque), une personne que je co  Ten-8:p.488(36)
charrette pleine de condamnés où se trouvait  précisément  Mme Roland, et ce spectacle causa  U.M-3:p.785(14)
ontesquieu mourant de faim.     « Je reviens  précisément  par le quartier Latin », lui dit   I.P-5:p.305(17)
 cette ruse; et si la fortune revint, ce fut  précisément  par suite de la construction des   Phy-Y:p1032(42)
ulain.  Il paraît que ce grabuge a été causé  précisément  par votre bonhomme de musicien qu  Pon-7:p.640(.3)
Bouju fut la plus malheureuse femme du monde  précisément  parce qu'elle en était la plus he  eba-Z:p.725(40)
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oit tout cela, mon cher, répondit de Marsay,  précisément  parce qu'elle est un ange; mais n  Cab-4:p1023(27)
t brillants, et qui respectèrent la voiture,  précisément  parce qu'elle était là.     « Mon  Ten-8:p.679(20)
iété qui ne la vaut pas, car elle a du coeur  précisément  parce qu'elle ignore les convenan  CéB-6:p.174(.4)
ces du hasard en poursuivant une entreprise,  précisément  parce qu'elle n'offre aucune issu  Cho-8:p1012(40)
 voyageurs lui jetaient alors quelques sous,  précisément  parce qu'elle ne leur demandait r  Med-9:p.487(31)
ences des femmes qui vaudront moins que toi,  précisément  parce qu'elles auront été très ig  DdL-5:p1021(41)
 naïf, ce fut elle qui usa de dissimulation,  précisément  parce qu'il croyait agir contre u  RdA-X:p.760(23)
s à l'ancien quartier-maître du 6e de ligne,  précisément  parce qu'il était riche et voulai  Mar-X:p1072(33)
ue abandon, mais il n'y pensa pas longtemps,  précisément  parce qu'il le trouvait inexplica  I.P-5:p.283(27)
s espérances qui survivent à un amant perdu,  précisément  parce qu'il n'a réveillé que des   F30-2:p1135(18)
démiaire lui valurent de hautes protections,  précisément  parce qu'il ne demanda rien.  Il   CéB-6:p..77(.4)
, plus bas peut-être qu'il ne devait y être,  précisément  parce qu'il s'en était tenu à une  Mar-X:p1084(.3)
t pas qu'Eugène la crût une facile conquête,  précisément  parce qu'il savait qu'elle avait   PGo-3:p.182(22)
use et froide.  Il y eut beaucoup de succès,  précisément  parce qu'il tranchait fortement s  DdL-5:p.943(41)
et tendre poète que nous avons connu.  C'est  précisément  parce qu'il veut se mêler de tes   I.P-5:p.669(28)
ture dans un siècle où les romans s'écrivent  précisément  parce qu'ils n'arrivent plus; avo  Gam-X:p.461(.2)
t à ne pas tremper dans les complots.  C'est  précisément  parce que c'est une femme que l'a  Env-8:p.313(16)
me, elle refusait même ce sentiment à Diard,  précisément  parce que Diard l'épousait.  Cett  Mar-X:p1067(22)
à la Bourse comme ceux de l’industrie; c’est  précisément  parce que les livres ne sont pas   Emp-7:p.890(10)
ous savez que je vous aime comme mon enfant,  précisément  parce que vous êtes la seule de l  Bal-I:p.140(28)
lime.  Puis le pacte eut lieu; puis il dura,  précisément  parce qu’il paraissait impossible  Fer-5:p.792(.2)
ize ans : c'était alors mon âge.  Sans avoir  précisément  peur d'elle, je la regardais avec  eba-Z:p.480(28)
andé mon rappel au prince Murat.  Sans avoir  précisément  peur de laisser mes os dans la Pé  Mus-4:p.689(.8)
sur mes sentiments.  J'aimai Mlle Taillefer,  précisément  peut-être parce que l'honneur et   Aub-Y:p.118(.5)
ndes et chaudes qui font que l'on ne saurait  précisément  poser le doigt sur la place où le  ChI-X:p.425(.7)
ant la parole à la Cibot !  Eh ! mais, c'est  précisément  pour ce résultat que les gens d'a  Pon-7:p.645(23)
s qu'elle l'aime ? reprit Hulot.     — C'est  précisément  pour cela.  D'ailleurs, dit Coren  Cho-8:p1067(27)
es du temps actuel.  Marie-Angélique éprouva  précisément  pour Félix le sentiment que Félix  FdÈ-2:p.292(36)
s, relatives aux corrections, ont été faites  précisément  pour Le Lys dans la vallée et pou  Lys-9:p.932(36)
 joug sévère du consentement paternel, c'est  précisément  pour leur éviter tous les malheur  M.M-I:p.603(15)
ire.  Lady Dudley t'a engagé à son grand bal  précisément  pour que tu la rencontres. »       FdÈ-2:p.307(35)
es.  Les courageux paludiers, vêtus de blanc  précisément  pour résister à l'action du solei  Béa-2:p.803(38)
andestin, illégal.  Elle forgea mille romans  précisément  pour se dispenser d'admettre la v  DFa-2:p..41(41)
ses succès une teinte de magie.  Sans passer  précisément  pour sorcier, Antoine Beauvouloir  EnM-X:p.885(11)
e, répondit-elle tout doucement, et je viens  précisément  pour vous prier, si l'on consent   Bet-7:p.128(42)
le en était incapable.  D'ailleurs, il avait  précisément  pris beaucoup de goût pour la ter  Aba-2:p.493(38)
« Madame, répondit-elle, je ne sais pas bien  précisément  quelle est en ce moment la nature  Cho-8:p.984(35)
enait, comme on sait, un théâtre de société,  précisément  rue de Montmorency, au coin de la  eba-Z:p.592(.1)
entre deux agents de police, dont l'un était  précisément  Ruffard; aussi lui jeta-t-il un r  SMC-6:p.930(.6)
lia beaucoup avec Mme d'Aubrion, qui voulait  précisément  se lier avec lui.  Plusieurs pers  EuG-3:p1183(17)
s le jardin, entre son cousin et Marguerite,  précisément  sur le banc où s'était mis Emmanu  RdA-X:p.767(23)
les événements politiques qui pesaient alors  précisément  sur le Gâtinais et sur la Brie, d  U.M-3:p.789(.1)
s occultes et leurs résultats.     Sans être  précisément  un de ces fameux mathématiciens,   EnM-X:p.884(34)
mplis les événements de cette histoire était  précisément  un de ces logis, restes vénérable  EuG-3:p1030(15)
'orage se dissipe.  Ce jeune homme n'est pas  précisément  un homme d'État, mais c'est un ho  Emp-7:p.958(33)
logement de M. Bernard.  Comme ce jour était  précisément  un jeudi, le collégien avait pu g  Env-8:p.392(.1)
les sur ce personnage mystérieux.  Sans être  précisément  un vampire, une goule, un homme a  Sar-6:p1047(21)
tions de sa proie.  Fabien du Ronceret était  précisément  une nature envieuse et spirituell  Cab-4:p.990(10)
uriez combien je suis touchée de vos soins.   Précisément , à cause de la profonde estime qu  M.M-I:p.707(12)
ui prêtait le courage d'interroger son mari,  précisément , alors elle retrouvait de doux mo  RdA-X:p.687(.3)
t que vous vouliez vous en arranger...     —  Précisément , dit Gaudissart, les Pères de la   I.G-4:p.589(35)
prospérité qu'il'rougit.     — Perdue... pas  précisément , dit le parfumeur foudroyé par sa  CéB-6:p.219(19)
ation avec toi !     — Bah ! un duel ?     —  Précisément , ma chère.  Je ne te ressemble pa  Phy-Y:p1150(35)
va la tête et regarda son mari.     « Tenez,  précisément , ma femme a, je crois, l'intentio  I.G-4:p.581(36)
ant il n'y a rien qui saisisse l'oeil.     —  Précisément , mademoiselle, la grâce vient des  CéB-6:p.168(41)
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qué, je le tiens de Mme de Vaudremont.     —  Précisément , répliqua-t-elle en souriant.  Mo  Pax-2:p.127(40)
venez acheter mon recueil de sonnets ?     —  Précisément , répondit Dauriat.  Avant tout, d  I.P-5:p.451(41)
rès une heure du matin.     — Amusé ?... pas  précisément , répondit l'artiste qui la veille  Bet-7:p.266(29)
 votre malade ? demanda M. de Calonne.     —  Précisément , répondit le chirurgien.     — Es  Cat-Y:p.455(27)
ui fait valoir son domaine de Marsac ?     —  Précisément , répondit Lucien.     — Un drôle   I.P-5:p.554(42)
 Cinq ans !  Voici cinq ans, dans ce mois-ci  précisément , sa vieille tante, aujourd'hui dé  CdM-3:p.619(28)
is...     — Vous mangez comme un ogre.     —  Précisément  : j'ai beau manger, je me sens le  A.S-I:p1009(.1)
e chancelier.  Les courtisans ne riaient pas  précisément ; mais leurs discours étaient mali  Cat-Y:p.329(.8)
mandait-il pas le Vengeur avant 1789 ?     —  Précisément .     — Alors, il a connu mon gran  PGo-3:p..99(32)
l de cavalerie que vous voyez là-bas ?     —  Précisément .     — Eh ! c'est mon ami, ne cra  Pax-2:p.124(24)
 de la La Billardière ? demanda César.     —  Précisément .     — Il est charmant, dit César  CéB-6:p.151(31)
re, voulut s'arrêter, et sa voiture s'arrêta  précisément .  En effet, le postillon, serré p  Fer-5:p.903(26)
a faute d'offrir à toutes un même hommage ?   Précisément .  Mais chez lui, c'était astuce.   Phy-Y:p1109(12)
.    — Ah ! monsieur est M. Porriquet.     —  Précisément .  Mais monsieur...     — Chut, ch  PCh-X:p.213(16)
dré, le premier ami de Florentine !...     —  Précisément .  Malaga, dont l'amant est un pet  Mus-4:p.738(.3)
e que son absence concerne M. Camusot.     —  Précisément .  Voici, monsieur, le cactus le p  Cab-4:p1083(41)

préciser
iste, enfanta les 221 au jour où la lutte se  précisa  entre le plus auguste, le plus grand,  V.F-4:p.922(41)
firmer qu'elles fussent chimériques, tant il  précisait  ses douleurs, tant il m'en expliqua  eba-Z:p.747(.8)
l n'est ni accoucheur ni sage-femme.  Ce mot  précise  d'ailleurs l'époque; autrefois il n'y  PrB-7:p.813(.8)
nstate la tendance des erreurs générales, et  précise  les points vers lesquels inclinent le  Med-9:p.510(26)
e.  Puis, après une conversation où tout fut  précisé , Mlle Michonneau demanda la potion à   PGo-3:p.208(24)
ne se plaignait jamais; je la conjurai de me  préciser  ses souffrances, mais elle refusa de  Lys-9:p1161(30)
omte se plaignait de douleurs vives sans les  préciser .  Quand nous fûmes au salon, il y eu  Lys-9:p1023(37)

précision
s de Mme Vauquer, qui leur mesurait avec une  précision  d'astronome les soins et les égards  PGo-3:p..57(.3)
e.  Aussi vous dirai-je mon histoire avec la  précision  d'un astronome écrivant dans l'annu  eba-Z:p.737(27)
 tonnelier, vieux vigneron, devinait avec la  précision  d'un astronome quand il fallait fab  EuG-3:p1033(.2)
eurs protecteurs et qui agit sur eux avec la  précision  d'une vis de pressoir, M. de La Bau  Mus-4:p.650(30)
ue régulière, se recommandait par une grande  précision  dans les contours, par l'heureuse d  RdA-X:p.739(43)
ivant une expression anglaise, coupée par la  précision  de Lucien.     « Je vous fais mon c  SMC-6:p.433(18)
r se rencontrèrent cette fois avec une telle  précision  de sentiment, que la jeune femme ro  F30-2:p1068(17)
'autant plus de rapidité que rien n'égale la  précision  du coup d'oeil des prisonniers, qui  SMC-6:p.835(43)
le Jenny Courand la lettre suivante, dont la  précision  et le charme ne pourraient être éga  I.G-4:p.572(33)
 les savantes manoeuvres dont la pompe et la  précision  étonnèrent quelquefois jusqu'à ce g  F30-2:p1041(16)
églé les mouvements de son existence avec la  précision  fatale que les horlogers donnent à   Mus-4:p.650(39)
s au toucher; sa vue égale en justesse et en  précision  la vue de l'homme; un peu plus gran  PCh-X:p.240(25)
longue, il se levait au dernier coup avec la  précision  mécanique des figures mises en mouv  I.G-4:p.579(39)
our de rôle, avec gravité, mais avec la même  précision  que les soldats mettent à plonger u  M.C-Y:p..38(.3)
eurs mouvements s'accomplissaient avec cette  précision  qui étonne toujours chez les aveugl  FaC-6:p1023(31)
chose qu'une flûte coupée en quatre avec une  précision  qui prouvait une certaine habileté   Env-8:p.399(10)
e dédale de cordages se dessinaient avec une  précision  rigoureuse sur le fond brillant de   F30-2:p1180(37)
ant les jambes, des mouvements de jupe d'une  précision , d'une grâce qui désespérait les je  DdL-5:p1011(19)
ravail semble cotonneux et paraît manquer de  précision , mais à deux pas, tout se raffermit  ChI-X:p.425(10)
nt qu’un jour, ce précis peut faillir par la  précision , par la construction de phrases mal  Lys-9:p.964(23)
 pied en moulant la robe avec une si décente  précision , qu'elle excite chez le passant une  AÉF-3:p.693(35)
 d'Isaure conversaient avec une netteté, une  précision , une légèreté, une rapidité de très  MNu-6:p.350(31)
ention     Ses moindres mouvements dans leur  précision  !     La boule a, par trois fois, d  Pay-9:p.267(28)
lles pas scander l'amour avec une détestable  précision  ?     Pour mon bonheur, un agent de  Pat-Z:p.290(.1)

précoce
ois phases.     Soumis, dès l'enfance, à une  précoce  activité, due sans doute à quelque ma  L.L-Y:p.643(.9)
elle il accusait les espérances que le génie  précoce  de Lambert lui avait fait concevoir,   L.L-Y:p.679(36)
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certaine aptitude aux sciences exactes et un  précoce  désir de parvenir; vous avez donc fav  CdV-9:p.794(21)
enfant lui révélait un sentiment exquis, une  précoce  entente de la douleur.     Le temps d  Gre-2:p.431(16)
e.  Ainsi, l'homme de génie qui résiste à un  précoce  exercice de ses facultés doit être un  CdV-9:p.796(.4)
 Le premier clerc de Roguin, doué de cette    précoce  expérience due à l'habitude des affai  CéB-6:p.134(.7)
ances de la guerre; ses goûts studieux et sa  précoce  intelligence donnaient d'ailleurs l'e  L.L-Y:p.590(11)
au tiré par un poids trop lourd.  Bientôt sa  précoce  intelligence du malheur lui révéla le  EnM-X:p.896(20)
use qui saisit les enfants, et à laquelle ma  précoce  mélancolie ajoutait une sorte d'intel  Lys-9:p.972(.3)
 présente en même temps, dans l'avenir de sa  précoce  passion, les changeantes délices de l  DdL-5:p.949(43)
eveux bruns, des yeux noirs et une puissance  précoce  qui formaient une riche opposition av  F30-2:p1145(18)
ingt-cinq ans, et se rend, par cette science  précoce , inhabile aux véritables études sur l  Mem-I:p.374(26)
 profusions du jeune homme.  Cette célébrité  précoce , la belle tenue d'Émile resserrèrent   Cab-4:p1067(32)
vant un vaste hôtel, d'où son fils, héritier  précoce , sera chassé par une licitation frate  PCh-X:p..60(12)
s désordres graves, et conduisent à une mort  précoce .  L'organe, sans cesse irrité, sans c  Pat-Z:p.308(31)
nt le vaste front annonçait une intelligence  précoce .  Le visage tourmenté, trop original   Deb-I:p.769(14)
Vignon est imposant, malgré les dégradations  précoces  d'un visage autrefois magnifique et   Béa-2:p.722(22)
oir connu rêveur, mélancolique, annonçant de  précoces  dispositions pour la poésie.  Une él  Mus-4:p.662(41)
int blanc, jadis frais et coloré.  Des rides  précoces  flétrissaient un front de forme élég  Gre-2:p.426(.5)
e monde; mais Macumer me dit que les enfants  précoces  marchent à peine à dix mois.  Nous t  Mem-I:p.326(43)
 à cette courtisane, soit par les sentiments  précoces  qu'elle se sentait dans le coeur, so  Mel-X:p.355(43)
a Mirandole, Pascal, enfin tous les cerveaux  précoces , anomalies célèbres dans l'histoire   L.L-Y:p.603(.3)
dres : elle baisa ce front sillonné de rides  précoces , ces joues décomposées, en essayant   Cat-Y:p.410(41)
   Ne connaît-on pas le danger de ces unions  précoces  ?  Il semble que le mariage soit un   Phy-Y:p.945(33)
it et vingt ans, une conscription de talents  précoces ; il use par un travail prématuré de   Mel-X:p.346(42)

précocité
sanne, offrait le spectacle d'une effrayante  précocité , comme beaucoup de créatures destin  Pay-9:p.210(27)

préconçu
  Est-ce au milieu des espérances d'un amour  préconçu  qu'un jeune homme accepte pour femme  Béa-2:p.739(12)
é comme une plaisanterie les idées médicales  préconçues  de son fils; mais, quand, à dix-ne  eba-Z:p.834(35)
Mes questions annonçaient tant de réflexions  préconçues  et attaquaient si précisément les   Mem-I:p.252(10)
ère parfaitement en harmonie avec les images  préconçues  par l'imagination.  C'est d'autant  SMC-6:p.713(11)
nce, ont des causes dans lesquelles ils sont  préconçus , comme nos actions sont accomplies   L.L-Y:p.636(27)

préconiser
(autre luxe de soixante francs par an !), le  préconisait  comme l'arbitre souverain en fait  A.S-I:p.919(25)
amarade d'un enfant dont l'immortalité était  préconisée  par Mme de Staël.  Louis Lambert m  L.L-Y:p.604(.2)

précordial
ette trépidation de nerfs, à cette agitation  précordiale , à ces tressaillements de moelle   CdM-3:p.583(17)

précurseur
nventeur des émaux, il fut aussi le glorieux  précurseur  de Buffon, de Cuvier, il trouva la  I.P-5:p.604(11)
vons récemment perdu, Bernard de Palissy, le  précurseur  de Buffon, le marquis de Worcester  Pat-Z:p.276(30)
t homme prodigieux à deux pas de Lavater, le  précurseur  de Gall.  Éclairées par cette soud  L.L-Y:p.623(37)
 la terre était un homme.  Le prophète et le  précurseur  de l'incrédulité se rencontraient   Pon-7:p.587(22)
 convaincu.  Dans tel passage, il se fait le  précurseur  de la chimie actuelle, en annonçan  Ser-Y:p.766(43)
it étouffé, quelques sons d'armes ou des pas  précurseurs  de la lutte attendue.  Son oeil n  Cho-8:p.924(26)

prédécesseur
rlait de réparer les torts de son oncle, mon  prédécesseur  à la cure.  C'est un des griefs   Pay-9:p.204(.4)
vend dans nos études depuis cinquante ans de  prédécesseur  à successeur.  Vous connaissez m  HdA-7:p.783(.5)
on patron pour lui trouver une femme, car le  prédécesseur  a toujours intérêt à marier son   I.P-5:p.586(31)
x apportés par l'ambassadeur turc et que mon  prédécesseur  avait acheté; mais, je n'en ai j  Ga2-7:p.854(31)
in le bienfait qu'il avait reçu jadis de son  prédécesseur  dans les mêmes circonstances !    MCh-I:p..52(17)
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nité, car, à l'imitation du bonhomme Cardot,  prédécesseur  de Camusot et du riche Camusot,   CéB-6:p.174(34)
mille francs, chez leur notaire, M. Sorbier,  prédécesseur  de Cardot, et de le prêter à cin  Emp-7:p.934(43)
carton, le chancelier Olivier, protecteur et  prédécesseur  de L'Hospital, costumé comme l'o  Cat-Y:p.262(15)
randville et y vit un nouveau personnage, le  prédécesseur  de M. de Grandville, le comte Oc  SMC-6:p.930(35)
rats ont trouvée illégale, dirigée contre le  prédécesseur  de notre chef actuel de la Sûret  Bet-7:p.390(21)
 Rubempré, et suis le fils de M. Chardon, le  prédécesseur  de Postel, le pharmacien de l'Ho  I.P-5:p.554(35)
on attestaient la vigilance du maître.  « Le  prédécesseur  de Vigneau, dit Benassis, était   Med-9:p.471(.8)
 premières...  J'ai su respecter en elle mon  prédécesseur  déchu...  Je t'ai donné l'emploi  Pon-7:p.743(37)
es, avait été arrangée par le sieur Rouzeau,  prédécesseur  et maître de Jérôme-Nicolas Séch  I.P-5:p.130(21)
d'une main tremblante au même endroit où son  prédécesseur  l'avait mis; puis, dans une agit  MCh-I:p..61(10)
ution, venu du procureur au Châtelet Bordin,  prédécesseur  médiat de Sauvagnest, l'avoué de  Deb-I:p.848(40)
 cette noble Espagnole.  Duc de Soria, votre  prédécesseur  ne veut ni vous coûter un regret  Mem-I:p.225(.4)
 néant, je respirai la paix profonde que mon  prédécesseur  y avait goûtée, et je lus avec a  Med-9:p.573(14)
 même substance.  — C'est ce que pensait mon  prédécesseur , a répondu Laurent.  Ce matin, B  Cat-Y:p.421(38)
 notre gracieux patron de les demander à son  prédécesseur , car il importait de retrouver c  Deb-I:p.851(23)
lui dire : Mais, monsieur, M. le comte votre  prédécesseur , dans l'intérêt du pouvoir, il b  Emp-7:p1116(20)
es, rachitiques, hydrocéphales.  Dionis, son  prédécesseur , fleurit à la Chambre des député  U.M-3:p.987(36)
chement intérieur exprimé sur la face de son  prédécesseur , il mesura l'étendue de ce regar  Mel-X:p.377(.2)
 impétueux ploie de hauts sapins.  Comme son  prédécesseur , il ne pouvait pas se refuser à   Mel-X:p.382(24)
i, troisième clerc du digne M. Chesneau, mon  prédécesseur , les ai achetés pour madame votr  CdM-3:p.620(21)
 les plus noirs et les plus dégoûtants.  Son  prédécesseur , marchand de mélasse et de sucre  CéB-6:p.152(22)
tre tant d'ardeur pour venger la mort de son  prédécesseur , qu'il ne prenne plus envie à pe  Cat-Y:p.194(.5)
imanches ?  Est-ce ce bon vieux Ragon, notre  prédécesseur , qui voit quarante ans de probit  CéB-6:p..47(18)
voit, au même résultat administratif que son  prédécesseur , quoique les fermages et les pro  Pay-9:p.131(22)
vait qu'il pensait à épouser la fille de son  prédécesseur , sans pouvoir mettre fin au comb  I.P-5:p.179(31)
 grand lâche qui s'effraie du courage de son  prédécesseur ; Aujourd'hui, c'est le Capitan d  Pon-7:p.536(38)
e.  Il tenait cette règle de conduite de son  prédécesseur .  Aussi, depuis douze ans, metta  Pay-9:p.139(20)
 en quantité double de celle acquise par son  prédécesseur .  Cette idée si simple permit à   Dep-8:p.752(.8)
ère, il épousa la veuve du sieur Bixiou, son  prédécesseur .  En 1792, Descoings passait pou  Rab-4:p.273(16)
r le nombre de ceux que lui avait légués son  prédécesseur .  Il inspirait une confiance san  Fer-5:p.808(.7)
en 1816, je vins ici acquérir l'étude de mon  prédécesseur .  J'avais des parents à Vendôme,  AÉF-3:p.714(33)
lmoth, afin de voir ce qu'il advenait de son  prédécesseur .  L'Anglais demeurait rue Férou,  Mel-X:p.377(25)
ostiche, à l'aide duquel on eut le quitus du  prédécesseur .  La citoyenne Laguerre fit alor  Pay-9:p.129(.1)
grandeurs, même mobilières, de son infortuné  prédécesseur .  Là où, sous la Restauration, l  Bet-7:p.157(41)
 la datte accusait en effet les soins de son  prédécesseur .  Le Provençal passa subitement   PaD-8:p1222(42)
, allait à Ris, en compagnie de Derville son  prédécesseur .  Lorsqu'ils parvinrent à l'aven  CoC-3:p.371(11)
 : les affaires s'étaient arrangées chez son  prédécesseur . Ces anciens négociants, revenus  Pie-4:p..55(.4)
ésor serait nul, s'il était à l'ordre de son  prédécesseur . En réponse à l'épître si longue  Cab-4:p1009(43)
de la Légion d'honneur, absolument comme mon  prédécesseur ...     — Monsieur, reprit la bar  Bet-7:p..69(16)
mées de noms et d'apophtegmes écrits par les  prédécesseurs  de David.  Alors, de ses yeux r  I.P-5:p.715(29)
s dans l'histoire de l'esprit humain, et les  prédécesseurs  de Lambert.  J'étais alors moi-  L.L-Y:p.603(.4)
r un plan plus étendu que ne l'ont tracé mes  prédécesseurs  en ce genre.  L'Émile de J.-J.   Pat-Z:p.303(31)
avec cet être mystérieux qui a hérité de ses  prédécesseurs  le don de guérir les fractures   Rab-4:p.377(13)
.  En brûlant les Templiers, sire, un de vos  prédécesseurs  n'a brûlé que des hommes, les s  Cat-Y:p.434(10)
le, et dans ce petit grenier d'où ses quatre  prédécesseurs  n'étaient sortis que pour aller  M.C-Y:p..41(31)
nos plus habiles employés, et envers qui nos  prédécesseurs  ne se sont pas bien conduits, q  Emp-7:p.929(22)
teppes de l’intelligence à glaner ce que nos  prédécesseurs  nous ont laissé, la pensée de l  Lys-9:p.923(.4)
ourd'hui de ces témoignages du culte que nos  prédécesseurs  ont constamment rendu à la dive  Deb-I:p.851(33)
te sont nécessaires.  Les Thuillier et leurs  prédécesseurs  ont déshonoré très souvent ce b  P.B-8:p..26(41)
ous reverrez les échafauds où sont morts vos  prédécesseurs  pour les fautes de leurs pères.  Pay-9:p.220(18)
n fer, scellée dans les murs, léguée par ses  prédécesseurs , et devant laquelle couchait le  CdV-9:p.658(.7)
, j'ai classé tous les essais tentés par mes  prédécesseurs , et je me suis mis enfin à étud  I.P-5:p.222(.7)
 devoir interrompre.  M. et Mme Ragon, leurs  prédécesseurs , leur oncle Pillerault, Roguin   CéB-6:p..68(22)
ôt ou tard comme celui de tant d'hommes, ses  prédécesseurs , qui avaient dompté la société;  I.P-5:p.178(.6)
reprit Charles IX.     — Comme l'étaient nos  prédécesseurs  ! répondit Laurent en levant la  Cat-Y:p.429(28)
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truits et surtout plus industrieux que leurs  prédécesseurs .  Ces deux nouveaux ménages ont  Med-9:p.423(14)
là des limites où l'infortune avait jeté ses  prédécesseurs .  En revenant imbécile et fiévr  I.P-5:p.547(.3)
 en songeant aux dernières fantaisies de ses  prédécesseurs .  Il souriait en se rappelant q  PCh-X:p..65(21)
ar suite des actes de nos chers et bien amés  prédécessevrs , et avons requis le Garde des A  Deb-I:p.849(26)

prédestination
 de tant de bonheur, qu'il vit une espèce de  prédestination  dans cette faveur du sort.  Il  Aub-Y:p.103(.9)
uter ses ordres, que chacun voulait voir une  prédestination  dans le nom suave que lui avai  RdA-X:p.740(19)
llement jusqu'au matin.  Je ne sais à quelle  prédestination , à quelle nature doit s'attrib  Lys-9:p1106(38)
r une singularité que Sterne appellerait une  prédestination , cet homme se nommait Gobseck.  Gob-2:p.966(27)
iques, Barchou de Penhoën, n'a démenti ni sa  prédestination , ni le hasard qui réunissait d  L.L-Y:p.602(31)
ar une de ces fatalités qui font croire à la  prédestination , nous attrapâmes le grand Mart  L.L-Y:p.678(23)
u d'autres idées que celles de Calvin sur la  prédestination .  Pesez ces considérations, et  Cat-Y:p.339(37)
femmes pour le plaisir.  En voyant de telles  prédestinations , il est impossible de ne pas   Med-9:p.477(21)
s et des maisons comme des rues, ils ont des  prédestinations .  Enrichie d'une magnifique a  Deb-I:p.858(.3)

prédestiner
actère, plein de douceur et de tendresse, le  prédestinait  à l'exploitation que les faibles  Bet-7:p.210(43)
 pas un abus de la puissance visuelle qui me  prédestinait  à perdre les yeux.  En ce moment  FaC-6:p1030(16)
à son âme, nourriture enivrante, mais qui le  prédestinait  au malheur le jour où ces trésor  EnM-X:p.906(28)
rticle de l'âme; et, loin de conseiller à un  prédestiné  de se faire tirer du sang, il chan  Phy-Y:p.964(.8)
donner.     Mais non, c'était plutôt quelque  prédestiné  qui se défiait d'un mélodieux cata  Phy-Y:p1068(.7)
ur.     MÉDITATION V     DES PRÉDESTINÉS      Prédestiné  signifie destiné par avance au bon  Phy-Y:p.949(.3)
ient de la licence républicaine.  C'était un  prédestiné .     Je ne sais pas au juste combi  Phy-Y:p1148(38)
 questions à la fois.  Mme Postel était bien  prédestinée  à devenir la femme d'un pharmacie  I.P-5:p.558(14)
ont pas les mêmes, et que la femme seule est  prédestinée  au malheur.  Ma vertu repose sur   F30-2:p1093(43)
pensaient déjà.  L'enfance de cette créature  prédestinée  fut accompagnée de circonstances   Ser-Y:p.787(12)
t pas sans quelque flatterie, car ces femmes  prédestinées  aux plaisirs du ciel avouaient c  PGo-3:p..39(10)
t sortir vainqueur.     MÉDITATION V     DES  PRÉDESTINÉS      Prédestiné signifie destiné p  Phy-Y:p.949(.2)
 paupières à membranes filandreuses, étaient  prédestinés  à jouer l'hypocrisie.  Deux mèche  Pay-9:p.243(.7)
roite.  Birotteau était de ces gens qui sont  prédestinés  à tout souffrir, parce que, ne sa  CdT-4:p.209(43)
çà et là sur une vitre.  Pour cette sorte de  prédestinés  ce livre est lettres closes.  Nou  Phy-Y:p.951(42)
e nous distribue.     Comme tous ces pauvres  prédestinés  de savants, j'ai compté des joies  Pat-Z:p.272(34)
cellence !     Il est une dernière classe de  prédestinés  dont l'infortune est encore presq  Phy-Y:p.951(33)
s l'offrons textuellement aux réflexions des  prédestinés  en les priant de la méditer comme  Phy-Y:p.961(25)
ir, de blesser les autres ?  Est-ce tous nos  prédestinés  enfin, qui peuvent employer leur   Phy-Y:p.955(21)
ge.  (Voyez les Méditations intitulées : Des  prédestinés  et De la Lune de Miel.)  La plupa  Phy-Y:p1162(10)
i complète, que nous sommes en quelque sorte  prédestinés  l'un à l'autre.  Je puis vous dir  eba-Z:p.686(18)
ans savoir ce qu'est une femme !  Combien de  prédestinés  ont procédé avec elles comme le s  Phy-Y:p.954(36)
nes personnes;     Tous ces gens-là sont les  prédestinés  par excellence !     Il est une d  Phy-Y:p.951(32)
mettrez dans l'autre !  Évaluez le nombre de  prédestinés  qui peut se rencontrer dans la so  Phy-Y:p.956(17)
uis ce jour, je n'ai pu voir les ménages des  prédestinés  sans comparer la plupart des mari  Phy-Y:p.954(28)
  C'était à toute la troupe ignorante de nos  prédestinés , à nos légions de catarrheux, de   Phy-Y:p.961(15)
nés par cette Méditation, sont naturellement  prédestinés , comme celui qui ne sait pas aper  Phy-Y:p.965(39)
nce, le dénombrement des célibataires et des  prédestinés , nos remarques sur l'éducation de  Phy-Y:p.976(14)
trouve dans aucune des nombreuses classes de  prédestinés , que nous avons passées en revue.  Phy-Y:p.966(32)
mette de ne se trouver dans aucune classe de  prédestinés , une santé robuste, un tact exqui  Phy-Y:p.964(25)
e, est une absurdité digne de la plupart des  prédestinés  !     L'amour est l'accord du bes  Phy-Y:p.957(.3)
it d'un mari valide (voyez la Méditation Des  prédestinés ), nous lui avons soigneusement re  Phy-Y:p1102(37)
cet ouvrage concerne, seront restés avec les  prédestinés ; combien se sont mal mariés; comb  Phy-Y:p.999(26)
ous avons réveillé l'apathie à l'article des  Prédestinés ; mais elle concernera principalem  Phy-Y:p1023(33)
heur produit l'infortune qui attend tous les  prédestinés .     C'est avec la plus grande ti  Phy-Y:p.958(.9)
philosophes, des jeunes gens à marier et des  prédestinés .     CATÉCHISME CONJUGAL     XXVI  Phy-Y:p.958(15)
me résistance, tombent dans la catégorie des  prédestinés .     D'abord, s'élèvent des quere  Phy-Y:p.995(36)
immense fardeau social sur la conscience des  prédestinés .  Arlequin, essayant de savoir si  Phy-Y:p.956(.6)
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 promesses, il rentrerait dans la classe des  prédestinés .  Aussi un mari laid, mais dont l  Phy-Y:p.964(32)
ris de ces femmes-là sont des ignares et des  prédestinés .  Ils ont causé leur malheur avec  Phy-Y:p.955(30)
'affût d'une note ou d'un papyrus, sont tous  prédestinés .  Rien de ce qui se passe autour   Phy-Y:p.951(.3)

prédicant
taque que le capitaine Chaudieu, le frère du  prédicant  de Paris, devait faire sur la porte  Cat-Y:p.298(.6)

prédicateur
Castanier arriva précisément au moment où le  prédicateur  allait résumer avec cette onction  Mel-X:p.378(43)
à un sermon.  La chaire était occupée par un  prédicateur  encore jeune et dont l'éloquence   eba-Z:p.804(.2)
egem !... »     Telle était la prière que le  prédicateur  entonna d'une voix retentissante   Cho-8:p1121(28)
il y avait de la mort et dans les pensées du  prédicateur  et dans le souffle de sa parole.   eba-Z:p.800(.1)
e Mail devait être désert, aussi, lorsque le  prédicateur  eut regardé prudemment autour de   eba-Z:p.801(37)
 s'agenouillèrent en offrant leurs fusils au  prédicateur  qui les remettait sur l'autel.  G  Cho-8:p1121(13)
t eux-mêmes surpris du talent avec lequel le  prédicateur  traita cette matière et de la pro  eba-Z:p.800(32)
re Livio Liviano; après le duc d'Orléans, un  prédicateur ; après une Riario, vient messer m  Emp-7:p.897(32)
e bonnes intentions n'est pas un paradoxe de  prédicateur .  Vandenesse resta pendant quelqu  F30-2:p1139(.4)
 Thuillier, je n'ai jamais pu comprendre les  prédicateurs  en renom ! »     Un sourire erra  P.B-8:p..68(27)
on avait été annoncée en chaire par tous les  prédicateurs  et par les curés, en même temps   Cat-Y:p.303(28)
it sur les différences qui distinguaient les  prédicateurs  ou les directeurs de conscience,  FdÈ-2:p.277(26)
vres, et vous entendrez un des plus onctueux  prédicateurs  que je connaisse, un prêtre d'un  P.B-8:p..68(24)
bjections, il est plus éloquent que tous les  prédicateurs , car sa voix est la vôtre, elle   Env-8:p.250(17)
 en donnant ce bal à Saint-James.  C'est des  prédicateurs , et non des danseurs qui remuero  Cho-8:p1089(24)
avez entendu vanter l'éloquence des derniers  prédicateurs , je suis allé parfois perdre mon  Gob-2:p.976(16)
, les avoués ne sont ni mères de famille, ni  prédicateurs .     — Mais les gazettes sont mi  Gob-2:p.997(.6)
i étaient prédits par la tonnante parole des  prédicateurs .  Ce moment fut pour elle comme   MCh-I:p..56(17)

prédication
au mois de septembre 1538.  Calvin laissa la  prédication  à Farel, son premier disciple, et  Cat-Y:p.338(.6)
ituée derrière Saint-Gatien.  Sans doute, sa  prédication  ayant exigé quelque grand effort   eba-Z:p.802(10)
 un de mes compatriotes, qui s'est voué à la  prédication  dans l'intérêt des classes pauvre  P.B-8:p..68(22)
l'inconnu.  Je ne veux être la dupe ni d'une  prédication  digne de Swedenborg, ni de votre   PCh-X:p..87(29)
es erreurs de sa vie.  Sa conduite était une  prédication  en action, car sans la célébrité   Emp-7:p.884(40)
re, le portèrent à choisir les travaux de la  prédication  parmi tous ceux de son état.  Les  eba-Z:p.798(38)
 fait dans la guerre précédente. »     Cette  prédication  soutenue par l'éclat d'un organe   Cho-8:p1120(23)
gion. »  L'abbé Gudin joignit l'exemple à la  prédication , en acceptant sans scrupule la di  Cho-8:p.952(.7)
le lui avait sans doute abandonné pendant la  prédication .     « Francine ! lui dit-elle à   Cho-8:p1121(.3)
e ferveur de bon augure pour le succès de la  prédication .  Lorsque le psaume des morts fut  Cho-8:p1118(22)
isme par son côté poétique.  Elle suivit les  prédications  de la mission en 1818, cloua son  eba-Z:p.402(36)
pour fervent catholique, il se livrait à des  prédications  monarchiques et religieuses qui   SMC-6:p.508(34)
ait entretenir leur fanatisme par d'adroites  prédications .  Vous le voyez : il faut employ  Cho-8:p1036(25)

prédiction
ent promis de vivre tranquillement.     « La  prédiction  de Fouché s'est réalisée », s'écri  Ten-8:p.639(34)
uronne.  Ce système nécessaire a justifié la  prédiction  de Henri II.  Catherine inventa ce  Cat-Y:p.385(12)
ne rêverie assez naturelle, provoquée par la  prédiction  de M. de Montriveau.  Arrivée dans  DdL-5:p.991(.2)
boulevards.     Mme Rémonencq, frappée de la  prédiction  de Mme Fontaine, ne veut pas se re  Pon-7:p.765(30)
dre que par toi-même, ru viens d'entendre la  prédiction  de Talma, le grand homme a confirm  eba-Z:p.593(14)
lique, comme on va le voir.  Effrayée par la  prédiction  du grand jeu de Mme Fontaine, la C  Pon-7:p.601(26)
allez voir vos amis.  — Ah ! Pauline ! votre  prédiction  était vraie.  Foedora me tue, je v  PCh-X:p.191(.5)
s laquelle elle se trouvait en demandant une  prédiction  pour son sordide espoir.     « Vou  Pon-7:p.590(13)
gité que Marche-à-terre ne le fut sous cette  prédiction  prononcée avec une croyance qui lu  Cho-8:p.998(.2)
olemment.     « J'ai les nerfs agacés par la  prédiction  que m'a faite ici M. de Montriveau  DdL-5:p1001(43)
on de Catherine était inspirée par l'étrange  prédiction  qui lui fut faite peu de jours aup  Cat-Y:p.252(14)
oine de Bourbon serait Roi de France.  Cette  prédiction  rapportée par Sully fut accomplie   Cat-Y:p.384(16)
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m'aimer...     — Ne vous fâchez pas de cette  prédiction , mademoiselle ! dit tout bas le fu  P.B-8:p.116(.8)
roglyphique, des indications de fortune, des  prédictions  à coup sûr.  Il s'y trouve des pr  ZMa-8:p.849(.2)
  Malgré son apparent dédain pour les noires  prédictions  d'Armand, la duchesse était en pr  DdL-5:p.990(28)
oulusse au risque de mes jours justifier les  prédictions  d'Henriette et m'affranchir de la  Lys-9:p1099(.5)
complice du bonheur de Dinah, qui, selon les  prédictions  de Bianchon, arriva par degrés à   Mus-4:p.731(.2)
ar sa croyance alla croissant, en voyant les  prédictions  de ceux qui pratiquaient cette sc  Cat-Y:p.276(.9)
 perpétuelles études de sa pupille.  Une des  prédictions  de feu Jordy le phrénologiste se   U.M-3:p.819(31)
n arrivée; il démentit alors entièrement les  prédictions  de Mme de Staël, en ne réalisant   L.L-Y:p.606(15)
a mère du substitut, à la mémoire de qui les  prédictions  du dernier songe d'Ursule revinre  U.M-3:p.976(27)
.  Au moment où elle commençait à croire aux  prédictions  du rebouteur, et s'applaudissait   EnM-X:p.897(15)
lequel il voulait se précipiter naguère, les  prédictions  du vieillard étaient accomplies,   PCh-X:p..90(19)
Ses mains de statue grecque confirmaient les  prédictions  du visage et de la taille en anno  CdM-3:p.548(39)
 de la consoler, il l'accablait de sinistres  prédictions  et la rendait responsable des mal  Lys-9:p1118(19)
une tristesse qui lui arrachait de sinistres  prédictions  sur lui-même à cette joie d'homme  Lys-9:p1024(26)
ons.  Elle aurait facilement pu croire à ces  prédictions , car le bruit de la mer irritée,   EnM-X:p.868(39)
lle en souriant, car si le Roi croyait à vos  prédictions  !     — N'est-il pas nécessaire a  Cat-Y:p.439(.8)
.  Ceci est grave, monsieur.  Vous parlez de  prédictions  !... j'en connais une qui donne l  Cat-Y:p.406(.6)
'arma point contre nous de la réalité de ses  prédictions .     « Vous l'avez vu ? dit-il.    DBM-X:p1170(.8)

prédilection
rer chez elle que j'aimais à y aller.  Cette  prédilection  a été cause de plus d'une querel  Mem-I:p.201(39)
able violet avait fait faire à son enfant de  prédilection  certaines connaissances dans la   FYO-5:p1056(13)
a charge des deux veuves.  Dès ce moment, la  prédilection  d'Agathe pour Philippe se trahit  Rab-4:p.298(.9)
des ACCESSOIRES !... »     Nous excusâmes la  prédilection  de Brummell pour la toilette : e  Pat-Z:p.235(.4)
celier d'Anjou et de Pologne qui, sachant la  prédilection  de Catherine, s'était attaché à   Cat-Y:p.377(26)
u contrat.  Victoire était la filleule et la  prédilection  de cette tante.  Évidemment alor  A.S-I:p.994(38)
i se consument dans une seule affection.  La  prédilection  de la comtesse pour Martial étai  Pax-2:p.114(22)
 la plupart des historiens ont cru à quelque  prédilection  de la reine mère pour Henri III,  Cat-Y:p.386(.3)
it l'enfant gâté de la famille à cause de la  prédilection  de sa tante pour elle.  Elle gar  Béa-2:p.760(25)
 Blois jusqu'à Angers, ont été l'objet de la  prédilection  des deux dernières branches de l  Cat-Y:p.233(.4)
otégés.  Peut-être est-ce là le secret de la  prédilection  des mères pour leurs enfants fai  Béa-2:p.682(25)
ance et je ne sais quoi d'instinctif dans la  prédilection  des pères pour leurs filles, et   Phy-Y:p1100(10)
, elle partageait à l'égard de cet enfant la  prédilection  du père, elle le choyait, lui re  Cab-4:p1069(19)
voir dans ce dernier mode, pour lequel notre  prédilection  est visible.     Mais que ce par  Phy-Y:p1075(35)
s quelque forme qu'ils se présentent.  Cette  prédilection  lui fut fatale, s'il est permis   L.L-Y:p.594(23)
 qu'il avait inspirées à sa protectrice.  La  prédilection  passagère qui se porta sur lui f  L.L-Y:p.595(32)
onvenables, raréfiés par le canon.  Outre sa  prédilection  pour la noblesse, Mlle Cormon eu  V.F-4:p.855(13)
jà plusieurs fois remarqué chez son chef une  prédilection  pour les Auvergnats et surtout p  MdA-3:p.390(32)
tains critiques lui diraient : Vous avez une  prédilection  pour les personnages immoraux, o  I.P-5:p.118(12)
eine, car les artistes ont tous une place de  prédilection  pour leur travail.  Mais l'anima  Ven-I:p1046(.2)
errorisme, il ne cachait point d'ailleurs sa  prédilection  pour Marat et Robespierre.  Cord  eba-Z:p.729(.5)
ses parents, il avait trop bien éprouvé leur  prédilection  pour ne pas craindre d'avoir asp  PGo-3:p.126(17)
urs.  Comme tous les fleuristes, il avait sa  prédilection  pour une plante choisie entre to  Cab-4:p1064(35)
 espèce de folie, l'effet de sa maladie.  La  prédilection  que ton père a pour toi est une   Gob-2:p1005(26)
det, et trahissaient un secret de coeur, une  prédilection  tacite que les enfants lisent da  F30-2:p1145(29)
e supposant pas que Marguerite pût avoir une  prédilection , il lui laissa juger une poursui  RdA-X:p.760(19)
s, comme beaucoup de banquiers, il avait une  prédilection , un goût en dehors de son commer  Env-8:p.233(16)
mpte sévère de cette insouciance et de cette  prédilection ; mais le monde de Paris est entr  F30-2:p1203(.7)
chever d'une manière splendide son oeuvre de  prédilection ; pour vingt-cinq mille francs, i  P.B-8:p.141(12)
ce moment, Rosalie devint-elle l'objet de ma  prédilection .  À force d'étudier cette fille,  AÉF-3:p.723(28)
ent été, devaient toujours être son dîner de  prédilection .  Il fut donc bien difficile à M  PGo-3:p..68(38)
vres réfugiés quelques-uns de mes ragoûts de  prédilection .  Je me ruine ainsi !  Sottise,   Gam-X:p.467(13)
chacun des époux se chargea de son enfant de  prédilection .  Le duc, car vers ce temps Henr  EnM-X:p.900(29)
té pour Mme d'Aiglemont l'objet d'une de ces  prédilections  innées ou involontaires chez le  F30-2:p1202(26)
ez ?     — Il est bien difficile d'avoir des  prédilections  pour ces petites chattes.     —  Béa-2:p.765(.3)
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s, moi.  Je devine toujours la raison de ces  prédilections  que dans le monde on qualifie p  F30-2:p1153(.3)

prédire
eux de l'ex-clerc de notaire qui s'amusait à  prédire  à la Noblesse les malheurs que la Bou  Deb-I:p.863(30)
ncie.  La société n'imite-t-elle pas Dieu ?   Prédire  à un homme les événements de sa vie à  Pon-7:p.585(21)
eut, à l'aide de ses affreux collaborateurs,  prédire  l'avenir, reprit Gazonal saisi par un  CSS-7:p1195(26)
ait à l'oeuvre, éventrant leur nourrice pour  prédire  l'avenir.  Il avait pendant cette soi  I.P-5:p.408(.1)
ient le crapaud et la poule.     « À pouvoir  prédire  l'avenir.  Le consultant jette lui-mê  CSS-7:p1194(42)
mble absurde, le fait est là.  Remarquez que  prédire  les gros événements de l'avenir n'est  Pon-7:p.586(29)
s intime.  Nul marin, nul savant n'aurait pu  prédire  mieux que lui la moindre colère de l'  EnM-X:p.913(35)
, à laquelle ses derniers regards semblaient  prédire  mille maux.  Elle tremblait de laisse  EuG-3:p1171(.3)
émit comme s'il eût entendu quelque voix lui  prédire  un malheur.  Mais, comme un héritier   PaD-8:p1223(15)
tez-les ponctuellement, et je puis déjà vous  prédire  un succès complet. »  « Le comte Paul  CdM-3:p.556(39)
ecin, astrologue ou sage-femme n'eût osé lui  prédire , il espéra trouver la récompense de s  Mus-4:p.634(21)
stesse de mes avis.  Certes, je puis vous le  prédire , moi qui connais Paris : en entrant c  I.P-5:p.258(43)
e, nous pouvons mesurer tous les effets, les  prédire ; tandis que tout est oscillatoire dan  Cat-Y:p.434(33)
e, et vous serez sa petite femme, je vous le  prédis .  Enfin, dit-il à haute voix, ils fure  PGo-3:p.204(.4)
rds à la voix de quelques officiers qui leur  prédisaient  la mort pour le lendemain, ils dé  Adi-X:p.987(.1)
entendit vanter son bonheur.  Les femmes lui  prédisaient  toutes des succès.  Delphine, cra  PGo-3:p.177(39)
 philosophiques de Léon Giraud, qui lui-même  prédisait  à d'Arthez la fin du christianisme   I.P-5:p.318(15)
e fiacre. »     Ce mot horriblement vulgaire  prédisait  admirablement les événements de cet  Cab-4:p1015(.3)
ait le moment de lassitude que ce prêtre lui  prédisait  devoir arriver, et sa voix plaidait  Mus-4:p.777(10)
euse, et d'ailleurs élève de Vestris qui lui  prédisait  les plus hautes destinées chorégrap  Rab-4:p.310(21)
 salon, où cinq heures auparavant Crevel lui  prédisait  les plus honteuses agonies de la mi  Bet-7:p.123(22)
sans feu, l'obscurité, le silence, tout leur  prédisait  quelque malheur.  Quand la nuit fut  Cho-8:p1171(40)
couter sa voix à des distances éloignées, et  prédisait  sa venue.  Voir le sentiment de ter  EnM-X:p.900(.5)
t Finot.     Ce fut au moment où le ministre  prédisait  un brillant avenir à ce gamin que l  I.P-5:p.400(.7)
éanmoins employé dans les bureaux; mais il y  prédisait  un fatal avenir au gouvernement s'i  Emp-7:p.986(22)
elle avec Jacques et Madeleine, le comte lui  prédisait  un orage, malgré la pureté du ciel,  Lys-9:p1118(23)
du merveilleux, comme toutes les femmes, lui  prédisait  une brillante destinée.  Elle voyai  eba-Z:p.676(.2)
à reprendre mes études, en croyant à moi, me  prédisant  des succès, la gloire, la fortune.   Med-9:p.547(11)
seil de prendre ce M. Albert Savaron en nous  prédisant  le succès.  Dès que je l'ai vu, que  A.S-I:p.928(.2)
e l'attacha par d'habiles flatteries, en lui  prédisant  un glorieux avenir, et s'offrant à   eba-Z:p.822(.7)
te force sont comme ces joueurs d'échecs qui  prédisent  le mat à telle case.  Cet heureux v  M.M-I:p.713(15)
ance des noms, qui tantôt raillent et tantôt  prédisent  les caractères ?  Malgré ses incapa  U.M-3:p.772(16)
, la voix, la façon de mêler les cartes leur  prédisent  une défaite.  À l'aspect du jeune h  Ten-8:p.515(10)
!  Armand, au moment même où ce soir vous me  prédisiez  le malheur, moi je croyais à notre   DdL-5:p.996(42)
rélius, ma doctrine régira l'ÉGLISE. "  Il a  prédit  fort exactement le jour et l'heure de   Ser-Y:p.772(35)
ndamné en cour d'assises.  Mme Fontaine, qui  prédit  l'avenir huit fois sur dix, n'a jamais  CSS-7:p1195(42)
 Nostradamus et des deux Ruggieri, lui avait  prédit  la mort du Roi.  L'histoire a enregist  Cat-Y:p.384(.3)
it de conduite !  Ce cher M. Lenoir m'a bien  prédit  mon sort quand il s'est écrié à propos  SMC-6:p.536(20)
lui dit en souriant : « Ne vous avais-je pas  prédit  que cette promenade ne me vaudrait rie  CdV-9:p.693(22)
er si promptement.  J'avais depuis vingt ans  prédit  que Desgranges mourrait ainsi, plein d  eba-Z:p.745(17)
is tous ces gens-là, auxquels Napoléon était  prédit  sous le nom de Kébir-Bonaberdis, un mo  Med-9:p.523(32)
quier en fut épouvantée, ce regard lui avait  prédit , souhaité le malheur.  Le soir même de  V.F-4:p.919(13)
Surtout, ne me dites pas : " Je vous l'avait  prédit  ! " comme les amis heureux d'un malheu  Bet-7:p.324(.4)
Il est à moi, je l'ai tué, ne l'avais-je pas  prédit  ? »     ÉPILOGUE     « Et que devint P  PCh-X:p.292(30)
, dit-il, vous voilà ruinés, je vous l'avais  prédit ; mais vous n'avez pas voulu m'écouter.  RdA-X:p.774(.1)
 maîtres de l'Italie, comme Napoléon l'avait  prédit .  Et au mois de mars suivant, en une s  Med-9:p.522(22)
 voilà distancé par ce garçon-là, je te l'ai  prédit .  Lucien a du talent, tu ne l'as pas m  SMC-6:p.438(.1)
e Apocalypse où ma vie me fut figurativement  prédite  : chaque événement heureux ou malheur  Lys-9:p.992(15)
es folies du papa, des folies que je vous ai  prédites  !  Ah ! son père l'a rejeté loin du   Bet-7:p.321(26)
aux événements de la vie de Catherine furent  prédits  avec une exactitude désespérante pour  Cat-Y:p.382(25)
 démon dont les terribles pièges lui étaient  prédits  par la tonnante parole des prédicateu  MCh-I:p..56(16)
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prédisposer
r une force qui s'accrut par son exercice et  prédisposa  mon âme aux résistances morales.    Lys-9:p.971(22)
sieurs accès de cette maladie, à laquelle le  prédisposaient  son habitude de l'extase et la  L.L-Y:p.677(28)
e; tandis que David, que son génie méditatif  prédisposait  à la poésie, inclinait par goût   I.P-5:p.142(11)

prédisposition
'ils ont en grand sous les yeux, comme cette  prédisposition  aux recherches qui fait faire   Pon-7:p.497(31)
e talent.  Si le talent a son germe dans une  prédisposition  cultivée, le vouloir est une c  Mus-4:p.760(.4)
ippe, elle ne comptait point sur Joseph.  La  prédisposition  de Joseph pour l'Art fut dével  Rab-4:p.289(18)
elle; elle le sait, et m'a fait l'aveu de sa  prédisposition  nerveuse quand elle a vu que j  Med-9:p.479(34)
effraya dès qu'elle s'aperçut d'une pareille  prédisposition , Rodolphe désirait comme un po  A.S-I:p.940(34)
euse dans les signes célestes ou de secrètes  prédispositions  morales.  Ces sortes de révél  Fir-2:p.141(20)

prédominance
fre un singulier problème à résoudre dans la  prédominance  de la chevelure brune, des yeux   Béa-2:p.693(16)
, dans le ventre, dans les jambes;     Si la  prédominance  du mouvement dans une portion qu  Pat-Z:p.301(.3)
aut-il un équilibre, une concomitance ou une  prédominance  entre ces trois états p<our> avo  eba-Z:p.843(.1)

prédominant
e dont elle jetait son regard.  Le caractère  prédominant  de sa physionomie était une noble  DdL-5:p.947(35)
es; car, jusqu'à un certain point, nos goûts  prédominants  sont des conditions de notre exi  DdL-5:p1014(42)

prédominer
on sans admirer les belles lignes ovales qui  prédominaient  dans cette noble physionomie.    Med-9:p.584(42)
ès arquées, effrayait par une physionomie où  prédominaient  tous les symptômes de l'organis  SMC-6:p.837(26)
des moeurs avant tout; et la question morale  prédomine  toutes les autres...     — Cependan  Phy-Y:p1062(19)
nous nous habillons; et alors certains faits  prédominent  l'ensemble; car de même que l'hom  Pat-Z:p.252(33)
lques douzaines de temps à autre, pour faire  prédominer  chez vous le système de ce célèbre  Phy-Y:p1026(35)
 une vue translucide de sa destinée, il fait  prédominer  l'action corporelle au lieu de cor  L.L-Y:p.617(.7)
nous participe au mouvement; mais il ne doit  prédominer  nulle part.     En effet, la natur  Pat-Z:p.285(24)

Prée
de Déols, d'Issoudun, de Saint-Gildas, de la  Prée , du Chézal-Benoît, de Saint-Sulpice, des  Rab-4:p.388(34)

prééminence
relations de jeunesse lui assureraient cette  prééminence  aristocratique que la France aime  CdM-3:p.528(40)
ne de Virgile, qui fit mettre en question la  prééminence  de Delille sur Gourdon.  Le mot d  Pay-9:p.267(36)
ns la puissance du sabre, la certitude de la  prééminence  du militaire sur le civil.  Hulot  Bet-7:p.298(34)

préétabli
s naturel, de plus fortement tissu, de mieux  préétabli  que les attachements profonds dont   F30-2:p1128(27)
hevelure blonde, ils détruisent une harmonie  préétablie .  Ces déchirures du tissu, creuses  CdV-9:p.649(.1)

préexistant
rdis que quelques esprits supérieurs croient  préexistants  chez tous les êtres; mais August  MCh-I:p..75(10)
uise, Charles obéissait à l'un de ces textes  préexistants  dont notre expérience et les con  F30-2:p1128(22)

préexistence
on de peintre qui peut servir à expliquer la  préexistence  de sentiments dont la violence n  CdM-3:p.549(23)

préexister
 Matière et Dieu sont contemporains, ou Dieu  préexistait  seul à la Matière.  En supposant   Ser-Y:p.809(13)
ultés inhérentes à ce second thème.  Si Dieu  préexistait  seul, le monde est émané de lui,   Ser-Y:p.812(.3)
ez vers la deuxième face du problème ?  Dieu  préexistait  seul, unique.     « Ne reproduiso  Ser-Y:p.811(39)
ement une femme aimée; entre elle et nous il  préexiste  des mystères qui échappent à l'anal  Med-9:p.558(27)



- 88 -

it à l'un de ces propriétaires chez lesquels  préexiste  une horreur profonde pour les répar  Bou-I:p.420(17)
ns que la lassitude des sentiments humains y  préexiste , et que l'intérêt vient d'une condi  Mel-X:p.389(17)
gueil et d'égoïsme, d'envie et de vanité qui  préexistent  chez les gens du monde.  Cette hi  CdT-4:p.196(.1)
notions si variables selon les tempéraments,  préexistent , pour ainsi dire, dans le coeur d  Phy-Y:p.965(33)

préface
                                              PRÉFACE      DE LA PREMIÈRE ÉDITION WERDET      PGo-3:p..37(.1)
                                              PRÉFACE      DE LA PUBLICATION PRÉORIGINALE     Lys-9:p.915(.1)
                                     SECONDE  PRÉFACE      DE L’ÉDITION ORIGINALE     1836    Lys-9:p.916(22)
                     HISTOIRE DES TREIZE      PRÉFACE      Il s’est rencontré, sous l’Empire  Fer-5:p.787(.2)
 DE LA VIE CONJUGALE     PREMIÈRE PARTIE      PRÉFACE      OÙ CHACUN RETROUVERA SES IMPRESSI  Pet-Z:p..21(.3)
ocondriaque.     DEUXIÈME PARTIE     SECONDE  PRÉFACE      Si vous avez pu comprendre ce liv  Pet-Z:p.102(.2)
ionnel ! ...  Vous faites de votre amour une  préface  à votre vie politique.  Bravo ! ...    eba-Z:p.686(26)
st épouvantable.     Paris, 6 mars 1835.      PRÉFACE  AJOUTÉE     DANS LA SECONDE ÉDITION W  PGo-3:p..45(29)
développer absolument, chacun sentira qu'une  préface  aussi succincte que doit l'être celle  AvP-I:p..13(15)
emier coup d'oeil jeté sur elle est comme la  préface  d'un beau livre, il vous fait pressen  AÉF-3:p.692(39)
pelle le bon à tirer.  Bien plus, j’ai lu la  préface  d'une onzième édition d’Atala qu’il d  Lys-9:p.932(.3)
e et non pour deux; l’auteur l’a dit dans la  préface  de ce livre, et rien ne démontre mieu  Emp-7:p.893(24)
t j’ai résolu de joindre cet historique à la  préface  de ce livre.  Quoique mes adversaires  Lys-9:p.922(15)
es par ce poétique écrivain dans la nouvelle  préface  de Cinq-Mars, il y a un vrai qui est   eba-Z:p.696(.9)
il prix.  Plus tard, en 1824, quand la belle  préface  de d'Arthez, le mérite du livre et de  I.P-5:p.541(43)
                                              PRÉFACE  DE L'ÉDITION BÉCHET     (1834)     Pl  F30-2:p1037(.1)
                                              PRÉFACE  DE L'ÉDITION FURNE     1845     Cet o  Cho-8:p.903(.1)
ord venir la femme, ça doit être une fameuse  préface  de l'histoire », dit Bixiou.     Un i  Rab-4:p.534(.2)
 sur la vie politique : — La poésie était la  préface  de l'homme d'État.  — Aujourd'hui, l'  M.M-I:p.628(10)
nt, entre spéculateurs, cette petite Bourse,  préface  de la grande.  Il paraissait occupé d  Béa-2:p.914(31)
 de chaque ménage, doivent diversifier cette  préface  de la nuit, voilà mon homme qui fait   Phy-Y:p1070(15)
se, il faut se soumettre » (Brillat-Savarin,  préface  de la Physiologie du goût).     5 déc  Phy-Y:p.912(17)
                                              PRÉFACE  DE LA PREMIÈRE ÉDITION     (1838)      CéB-6:p..35(.1)
                                              PRÉFACE  DE LA PREMIÈRE ÉDITION     (1839)      FdÈ-2:p.261(.1)
                                              PRÉFACE  DE LA PREMIÈRE ÉDITION     1831     I  PCh-X:p..47(.1)
                         Première partie      PRÉFACE  DE LA PREMIÈRE ÉDITION     1837     E  I.P-5:p.109(.2)
                                              PRÉFACE  DE LA PREMIÈRE ÉDITION     1838     V  Emp-7:p.879(.1)
                                              PRÉFACE  DE LA PREMIÈRE ÉDITION     1839     I  Béa-2:p.635(.1)
                                              PRÉFACE  DE LA PREMIÈRE ÉDITION     1839     I  Cab-4:p.959(.1)
is, 15 janvier 1837.     Deuxième partie      PRÉFACE  DE LA PREMIÈRE ÉDITION     1839     U  I.P-5:p.112(10)
                                              PRÉFACE  DE LA PREMIÈRE ÉDITION     1840     L  Pie-4:p..21(.1)
                                              PRÉFACE  DE LA PREMIÈRE ÉDITION     1841     S  CdV-9:p.637(.1)
                                              PRÉFACE  DE LA PREMIÈRE ÉDITION     1843     L  Ten-8:p.483(.1)
                                              PRÉFACE  DE LA PREMIÈRE EDITION     1845     L  SMC-6:p.425(.1)
                                              PREFACE  DE LA PREMIERE EDITION    Chacune de   Mem-I:p.193(.1)
 durée (il y en a d'une seule nuit !) est la  préface  de la vie conjugale.  Les trois premi  Béa-2:p.844(41)
trahison et du tragi-comique, le voici !  La  préface  de l’auteur, l’envoi de Vandenesse qu  Lys-9:p.933(43)
 Paris, avril 1839.     Troisième partie      PRÉFACE  DE L’ÉDITION DUMONT     1843     L'ou  I.P-5:p.117(.6)
eaucoup d’âmes indignées aient applaudi à la  préface  de M. Théophile Gautier ?  Le monde a  I.P-5:p.114(17)
à la crainte d'y faire ma profession sans la  préface  de Mlle de La Vallière et sans ma Ren  Mem-I:p.196(34)
                                              PRÉFACE  DU « LIVRE MYSTIQUE »     (1835 — 183  PLM-Y:p.501(.1)
e, s’il oubliait de mentionner la magnifique  préface  d’un livre magnifique, Mademoiselle d  I.P-5:p.113(25)
euvre.  Voici bientôt six ans, il a, dans la  préface  d’une édition du Père Goriot, opposé   Pie-4:p..25(10)
itation du genre de Walter Scott, et dont la  préface  est un événement littéraire, a été si  I.P-5:p.666(35)
allant sans doute rejoindre ces comtesses de  préface  et toutes ces créatures métamorphique  Phy-Y:p.987(19)
ucien accepta cet éloge, sans dire que cette  préface  était de d'Arthez.  Sur cent auteurs   I.P-5:p.661(.6)
r le peintre, le musicien, le poète !     Ma  préface  finit là.  Je commence.     Une pensé  Pat-Z:p.264(.8)
our ignorer les engagements que cette courte  préface  lui fait contracter; mais il connaît   Fer-5:p.788(31)
est plus qu'un ouvrage, c'est un livre !  La  préface  n'a pu être écrite que par deux homme  I.P-5:p.661(.3)
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grand Walter Scott a fait humblement dans la  préface  où il déchira le voile dont il s’étai  FYO-5:p1112(.9)
uve écrite dans cette antichambre, espèce de  préface  pour les drames de la Morgue ou pour   CoC-3:p.369(40)
ndant cette délicieuse soirée, la plus douce  préface  que jamais Parisienne ait faite pour   DdL-5:p.979(32)
s n’a paru sans un peu de préface.  La seule  préface  que l’auteur ait faite a été supprimé  PGo-3:p..37(.8)
e phrase.  Une antichambre est une espèce de  préface  qui doit tout annoncer, mais ne rien   DFa-2:p..58(43)
pages qui y sont, il y mettait la magnifique  préface  qui peut-être domine le livre, et qui  I.P-5:p.335(40)
     L’auteur a considéré comme une tache la  préface  qui précédait cette oeuvre et que des  Lys-9:p.967(.4)
 comme il lance ses railleurs personnages de  préface  sur les critiques ?  Comme de beaux c  Emp-7:p.880(36)
     Quoique restreint dans les bornes d’une  préface , cet essai psychologique aidera peut-  PCh-X:p..51(19)
nt inconnus ou étrangers et qui liront cette  préface , il peut avoir l'air d'un propriétair  FdÈ-2:p.271(25)
tre pas dans le monde vrai.     Depuis cette  préface , il s’est tenu en garde, il a renforc  Pie-4:p..25(20)
 sérieux la promesse que, dans la précédente  préface , l’auteur a faite de pourtraire une f  PGo-3:p..47(20)
faible chrétien. »     Après cette espèce de  préface , on ne saurait exprimer à quel degré   Env-8:p.259(20)
 l’intérêt de l’auteur, la légèreté de cette  préface , où il paraît ne pas prendre son oeuv  PGo-3:p..41(.4)
cessairement dans un pays où tout passe.  La  préface , qui déjà ne signifie pas grand-chose  PGo-3:p..38(36)
devinez-vous pas que ces pantoufles sont une  préface , répondit Léon, quoiqu'elles soient o  CSS-7:p1171(12)
ogie, malgré les prudentes précautions de la  préface , veulent, en lisant ce nouvel ouvrage  PCh-X:p..50(18)
nsibles.     — Oh ! de grâce, épargne-moi ta  préface  », dit Émile d'un air moitié riant mo  PCh-X:p.120(.8)
hé de la citer pour donner du relief à cette  Préface ; elle contient un si magnifique éloge  Emp-7:p.884(23)
rait bien volontiers dispensé d’écrire cette  préface .     L’énergie de la protestation ser  I.P-5:p.120(.5)
vaient préparée et à laquelle ils servent de  préface .     Mme Minoret, à qui son mari fit   U.M-3:p.933(34)
ire, il ferait décidément un triste héros de  préface .     Si vous mettez la personne et le  PCh-X:p..50(38)
oète ! » dit-il en voyant la signature de la  préface .     « Après avoir produit ce volume,  I.P-5:p.147(29)
 jugea-t-il nécessaire de faire une sorte de  préface .     « Le sonnet, monsieur, est une d  I.P-5:p.337(.2)
es qui veulent plus d’un livre et plus d’une  préface .  Ici, l’auteur a peint les commencem  I.P-5:p.114(30)
x siècles précédents n’a paru sans un peu de  préface .  La seule préface que l’auteur ait f  PGo-3:p..37(.8)
un siècle à qui le règne de Napoléon sert de  préface .  Nous sommes d'abord une peuplade de  M.M-I:p.620(.1)
nique d'un riche propriétaire !... (Voyez la  Préface .)     Ce phénix, nous le nommerons AD  Pet-Z:p..22(26)
é de la donner que ces avertissements et ces  préfaces  doivent disparaître tout à fait lors  Cab-4:p.964(26)
r de quelques auteurs contemporains dont les  préfaces  étaient les petits pèlerinages de pe  PCh-X:p..54(10)
e cette longue oeuvre.  Là est le secret des  préfaces  explicatives que l'auteur ne ménage   FdÈ-2:p.269(26)
e, et rien ne démontre mieux l’inutilité des  préfaces  pour les lecteurs et leur utilité po  Emp-7:p.893(25)
e.     Nécessairement forcé de supprimer les  préfaces  publiées pour répondre à des critiqu  AvP-I:p..14(16)
miter les auteurs modernes, qui font plus de  préfaces  que de livres.     MÉDITATION XVIII   Phy-Y:p1081(.7)
’auteur ne veut pas plus se répéter dans ses  préfaces  qu’il ne se répétera dans son oeuvre  Pie-4:p..25(.9)
omme savait la faire resplendir Molière, ces  préfaces  sont des chefs-d’oeuvre pour les esp  Emp-7:p.880(41)
miquement par l’ingénieux Écossais, dans ses  préfaces , en capitaines Clutterbuck, docteurs  Emp-7:p.879(19)
des planchers.  Malgré son aversion pour les  préfaces , l’auteur a dû jeter ces phrases en   Fer-5:p.789(15)
e demande à quoi te mèneront ces turbulentes  préfaces , ne tueront-elles pas le livre ?  Tu  Mem-I:p.299(16)
 fond ces dits aristarques.  Ces ingénieuses  préfaces , sans fiel et malicieuses, ironiques  Emp-7:p.880(39)

préfacier
re des impertinences à la manière de tant de  préfaciers ; trop consciencieux dans ses trava  PCh-X:p..50(36)

préfectoral
lles obéiraient un peu mieux aux injonctions  préfectorales .     La Hollande a manqué périr  Pay-9:p.320(23)

préfecture
-> rue de la Préfecture

t Langlumé, car le général est parti pour la  préfecture  à cause de vos méfaits, et Sibilet  Pay-9:p.235(37)
ier de la Légion d'honneur, et conseiller de  préfecture  à Paris, pour un ancien parfumeur,  Bet-7:p..60(20)
cureur du Roi, puis celle d'un conseiller de  préfecture  appelé Sarcus, cousin au troisième  Pay-9:p.147(27)
ts avant le dîner, un garçon de bureau de la  préfecture  apporta une lettre adressée à M. L  I.P-5:p.651(.4)
 à la Préfecture d'où rien ne sort, et de la  Préfecture  au Conseil d'État où rien n'entre.  Med-9:p.407(.3)
rt en obtint soixante-sept.  Mais la perfide  Préfecture  avait fait voter pour Albert trent  A.S-I:p1000(.4)
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itement, car le bien du pays exigeait que la  Préfecture  cédât.  Du Bousquier aigrissait la  V.F-4:p.927(43)
  Moi seul connais la distance du bourg à la  Préfecture  d'où rien ne sort, et de la Préfec  Med-9:p.407(.2)
au sous-préfet une lettre ainsi conçue :      PRÉFECTURE  DE L'AUBE     (Cabinet.)     « Mon  Dep-8:p.798(19)
ire, était fait comte avec la promesse de la  préfecture  de la Charente, dès que le préfet   I.P-5:p.537(20)
 serpentait le long des petits jardins de la  Préfecture  de Paris et venait aboutir dans la  DFa-2:p..17(.9)
vait envoyé l'un de ses amis politiques à la  Préfecture  de Troyes, il avait fait exempter   Ten-8:p.508(43)
er sur leur amour-propre.  Un grand homme de  préfecture  disait que les deux notaires et le  CdM-3:p.590(39)
 une circonstance critique où l'action de la  Préfecture  doit ressembler à celle d'un pompi  SMC-6:p.557(.6)
avant le jour où cette histoire commence, la  Préfecture  éprouva le besoin de faire venir d  A.S-I:p.920(37)
, je n'en sais rien, répliqua le prêtre.  La  Préfecture  est au fait de vos plans et lit da  A.S-I:p.996(25)
dont l'égoïsme, dont l'ambition bornée à une  préfecture  et à un bon mariage la révoltaient  Mus-4:p.653(34)
istât dans le département, la pratique de la  préfecture  et celle de l'évêché, trois client  I.P-5:p.126(30)
 trois heures.  Monsieur est allé droit à la  Préfecture  et de là chez M. Gentillet qui lui  A.S-I:p1007(.5)
emercie ! »  Il alla mettre deux cartes à la  préfecture  et fit également une visite à Peti  I.P-5:p.666(27)
par ces accusations portées contre David, la  Préfecture  et l'Évêché finirent par donner le  I.P-5:p.138(19)
prouva que la protection pour eux était à la  Préfecture  et non pas chez un ambitieux.  Cha  A.S-I:p.999(19)
fant, vous avez à vous deux cents voix et la  Préfecture  n'en a que cent quatre-vingts.      A.S-I:p1002(18)
les Troisville, chez le duc de Verneuil à la  préfecture  ou chez le receveur général, Victu  Cab-4:p.991(.4)
pays !... » dit-il.     Le comte courut à la  préfecture  où il obtint, du général qui comma  Pay-9:p.173(15)
les inculpés sont transportés au dépôt de la  préfecture  où la police les tient à la dispos  SMC-6:p.701(.3)
 son avoué de La-Ville-aux-Fayes, jusqu'à la  préfecture  où le général alla lui-même, tout   Pay-9:p.147(29)
he de la meilleurs compagnie du chef-lieu de  préfecture  où Madame et sa fille passaient l'  Env-8:p.287(.3)
 refus d'aller occuper une cure superbe à la  préfecture  où Monseigneur le désirait.     En  Pay-9:p.181(33)
t ne peuvent avoir la main forcée que par la  Préfecture  ou par l'Évêché.  Supposes-tu ton   I.P-5:p.650(17)
e général rencontra, pendant son séjour à la  préfecture  où son ami le logeait, un sous-off  Pay-9:p.167(11)
t devait être administré par dix hommes, une  préfecture  par douze au plus, ce qui ne suppo  Emp-7:p.912(43)
ses constantes angoisses, et fut gardée à la  préfecture  pour y être interrogée.  L'ordre d  Ten-8:p.666(10)
u Côté Gauche.  Il ne plaisait pas plus à la  préfecture  qu'à la Cour royale.  Forcé de gar  Cab-4:p1061(12)
néral.  Néanmoins, il était authentique à la  préfecture  que la bête avait expiré en tourna  V.F-4:p.895(27)
 temps à autre.  C'est quelque employé de la  préfecture  qui aura changé d'appartement dans  DFa-2:p..22(25)
énéral Montcornet ne la soupçonnait pas.  La  préfecture  s'applaudissait de la prospérité d  Pay-9:p.186(27)
 élève ingénieur, Lupin n'allait jamais à la  préfecture  sans lui présenter ses hommages et  Pay-9:p.184(.4)
 la ville que le préfet ne voulut changer de  préfecture  tant que vécut sa maîtresse.  Inca  Cab-4:p1065(14)
e Département fut toujours la Province et la  Préfecture  une Intendance.  L'admirable condu  Cab-4:p.974(11)
exemple de la prudence, il est parti pour la  préfecture  y réclamer l'exécution des jugemen  Pay-9:p.278(32)
u d'un ton d'autorité, vous allez filer à la  préfecture  y voir la belle madame Sarcus, et   Pay-9:p.280(.2)
ment électoral, était-il vu de bon oeil à la  préfecture , à laquelle il sauvait bien des dé  Pay-9:p.183(.1)
dit qu'il est allé demander des troupes à la  préfecture , afin de vous faire rentrer dans l  Pay-9:p.252(17)
enant que vous aviez reçu des giroflées à la  préfecture , ai-je fait jaser Georges.     — J  SMC-6:p.561(.5)
es paroles, en lui montrant un conseiller de  préfecture , ami de Troubert.  Le lieutenant d  CdT-4:p.230(.4)
n partie, à un agent qui ne dépend pas de la  préfecture , au fameux Corentin, un homme qui   SMC-6:p.729(.9)
mais nous allons faire faire un rapport à la  Préfecture , ça pourra servir peut-être à quel  SMC-6:p.681(.2)
s Bourbons, son exclusion fut maintenue à la  Préfecture , ce dernier refus lui inspira cont  V.F-4:p.830(.6)
l allait chez le prince de Wissembourg, à la  préfecture , chez le comte Popinot, etc., il g  Bet-7:p.320(41)
 président Gendrin.  Enfin, le conseiller de  préfecture , cousin de Sarcus, nommé Sarcus-le  Pay-9:p.183(37)
homme devenu si terrible en un moment.  À la  préfecture , depuis 1830, ils veulent d'honnêt  CSS-7:p1163(38)
réunies aux quatre-vingts voix réelles de la  Préfecture , devenaient maîtresses de l'électi  A.S-I:p1000(.8)
 Restez ici jusqu'à mon retour; je vais à la  préfecture , dit Carlos.  Si vous ne me voyez   SMC-6:p.638(.1)
er...     — Apportez-moi la permission de la  Préfecture , dit M. de Grandville.     — Elle   SMC-6:p.894(.6)
s de la ville.  Située presque en face de la  préfecture , elle a sur la rue principale une   Cab-4:p1065(40)
, obligés de se présenter tous les mois à la  préfecture , et tenus de demeurer pendant ces   Ten-8:p.600(23)
ayes.  Mme Sarcus, la femme du conseiller de  préfecture , était une Vallat de Soulanges, fa  Pay-9:p.183(42)
ommé préfet, a eu lieu.  Pour se rendre à sa  préfecture , il prit par la route où se trouva  Pay-9:p.346(43)
jours après son arrivée, en pleine soirée de  Préfecture , il répondit à une assez sotte dem  CdV-9:p.677(24)
e général montait en calèche pour aller à la  préfecture , la comtesse arrivait à la porte d  Pay-9:p.190(34)
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   « Ce personnage est, comme le Parquet, la  Préfecture , la Police de Paris et la Chancell  Env-8:p.308(.3)
oduisent les affiches et les registres de la  préfecture , la pratique de la mairie et celle  I.P-5:p.134(24)
 rassembla tous les Numéros de Corentin.  La  Préfecture , le Parquet, le commissaire de pol  SMC-6:p.694(.7)
te faire donner la rosette d'officier et une  préfecture , lui dit-il.     — Tu commences dé  Dep-8:p.795(.8)
omphe de l'Étoile.     — Vous êtes allé à la  Préfecture , monsieur le baron ? ce n'est pas   SMC-6:p.542(20)
ersonne, au ministère de l'Intérieur ou à la  préfecture , ne marche que dans l'intérêt de l  SMC-6:p.519(32)
e qu'un religieux marié devait inspirer à la  Préfecture , on le maintenait maire depuis 181  Pay-9:p.165(24)
e porta pendant trois lieues; il arriva à la  préfecture , s'enquit où était le préfet, et,   eba-Z:p.485(43)
du magistrat, beaucoup plus du conseiller de  préfecture , toute l'importance d'un maire de   Mes-2:p.400(41)
issant le long de la colline le palais de la  préfecture , une école de marine, des établiss  I.P-5:p.150(33)
 la question d'aller ou de ne pas aller à la  préfecture , une polémique entre le frère et l  I.P-5:p.651(27)
rire le général.     « Michaud, je vais à la  préfecture  ! s'écria-t-il avec une sorte de r  Pay-9:p.178(32)
llez donc à la chasse, malgré les arrêtés de  préfecture  ?  Ce n'est pas moi qui me plaindr  Ten-8:p.619(.7)
rocure le plaisir de dîner après-demain à la  préfecture  ?...     — Vous ne la devez, monsi  I.P-5:p.676(38)
lence.     « Eh bien ! quelle nouvelle de la  préfecture  ?... dit le procureur du Roi quand  Dep-8:p.743(41)
é prendre des renseignements à la maison (la  préfecture ).     — J'aurai besoin de toi, san  SMC-6:p.542(.8)
nde le père devant lui.  Le paysan vint à la  préfecture ; et là, le secrétaire général d'ab  eba-Z:p.484(36)
uivies.  Il mangeait encore quelquefois à la  Préfecture ; il avait été nommé membre du Cons  CdV-9:p.658(13)
 en modes pour briller dans les salons de la  préfecture ; un seul intérêt, l'éducation d'Ém  Cab-4:p1065(21)
cessaire de faire venir la proposition de la  Préfecture .     Au moment où Contenson avait   SMC-6:p.536(.2)
nte mille livres de rentes et qui attend une  préfecture .     « Mademoiselle a raison, répo  Dep-8:p.780(11)
 tout ce que le Tapissier a dit et fait à la  préfecture .     — Je serai forcé d'y coucher,  Pay-9:p.280(.5)
ement le régisseur, il est allé furieux à la  préfecture .     — Qu'il aille ! si les Montco  Pay-9:p.251(11)
racieusement de conserver ses habitudes à la  préfecture .  Après avoir écouté les plaintes   Pay-9:p.188(.1)
, comme vous le savez, chef de division à la  Préfecture .  Autant par attachement pour son   Med-9:p.419(20)
haut de la rue Saint-Blaise, et venant de la  préfecture .  Ce tilbury était mené par le com  Cab-4:p1091(40)
néfice des annonces légales au journal de la  préfecture .  Cette feuille départementale, to  Pay-9:p.186(.9)
ui lie le chef-lieu de l'arrondissement à la  Préfecture .  Comme tous les villages de ce pl  CdV-9:p.710(25)
police politique a fait passer une note à la  préfecture .  Il est l'élève et le dieu de cet  SMC-6:p.892(11)
 l'Évêché, fournisseurs de la Ville et de la  Préfecture .  Le journal que deux ans auparava  I.P-5:p.564(21)
réfecture de Sancerre, en lui promettant une  préfecture .  Quelques fins observateurs préte  Dep-8:p.755(35)
ns lui nuisirent, il ne fut jamais reçu à la  Préfecture .  Tous les gouvernements qui se su  V.F-4:p.829(40)
ix.  Rien ne résistait au lent travail de la  Préfecture .  Trois ou quatre hommes habiles d  A.S-I:p.999(.8)
 à ce magistrat avant que vous ne soyez à la  préfecture .  Vous ne connaissez pas les gens   Pay-9:p.177(42)
u'on s'en aperçoive, ni à la Police, ni à la  Préfecture . »     Contenson alla se replacer   SMC-6:p.542(12)
paix.  Dites tout bas au cocher d'aller à la  préfecture . »     Peyrade et Carlos se trouva  SMC-6:p.633(.2)
 à l'oreille, j'ai ordre de vous amener à la  préfecture . »     Peyrade prit un fiacre et m  SMC-6:p.557(28)
 l'oreille, j'ai l'ordre de vous amener à la  préfecture . »  Peyrade se leva sans faire la   SMC-6:p.632(35)
ce que notre Tapissier fera contre nous à la  préfecture ...     — Si elle ne peut pas le sa  Pay-9:p.285(23)
érizy ?...  Apportez-moi la permission de la  Préfecture ... allez, monsieur Gault !  Envoye  SMC-6:p.894(41)
ns procès-verbal, et vous iriez coucher à la  Préfecture ... »     En entendant ce mot redou  Env-8:p.392(36)
E BALZAC.     Dans une des moins importantes  préfectures  de France, au centre de la ville,  Cab-4:p.965(27)
 ans.     En France, dans presque toutes les  préfectures  du second ordre, il existe un sal  V.F-4:p.845(40)
préfet de l'Aube, qui envoya dans toutes les  préfectures  environnant celle de Troyes des e  Ten-8:p.627(25)
 là dans l'arrondissement et dans les quatre  préfectures  environnantes.     « Restez, mons  EuG-3:p1192(42)
onsultés, mais en vain, de même que dans les  préfectures  environnantes.  Les moindres déta  CdV-9:p.690(25)
Napoléon, sa faveur avait tout agrandi.  Les  préfectures , ces empires au petit pied, ne po  Mar-X:p1074(21)
e dans beaucoup de petites villes et même de  préfectures , un fonctionnaire étranger au pay  Pay-9:p.186(34)

préfecture de police
té détruits par les faits.  Le médecin de la  Préfecture de police  a été par nous adjoint à  Fer-5:p.832(.8)
udry, tu as plus d'esprit à toi seule que la  Préfecture de police  à Paris !...     — C'est  Pay-9:p.280(43)
 annuel de douze cents francs accordé par la  préfecture de police  au vieil élève de Lenoir  SMC-6:p.532(35)
rver le directeur de la Conciergerie.     La  préfecture de police  communique avec la Conci  SMC-6:p.731(.3)
on qu'elle méditait, et de faire écrire à la  Préfecture de police  de Paris pour retrouver   CdV-9:p.783(24)
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autre.     « Le baron est allé ce matin à la  Préfecture de police  de quatre heures à cinq   SMC-6:p.546(18)
.     En ce moment un garçon de bureau de la  préfecture de police  entra, remit un pli à M.  SMC-6:p.752(.8)
 Dans la pensée de Napoléon, cette espèce de  préfecture de police  équivalait à un ministèr  SMC-6:p.531(.4)
 premier consul en acheva la création par la  préfecture de police  et par le ministère de l  SMC-6:p.530(38)
armés...  C'est moi qui leur ai obtenu de la  préfecture de police  l'autorisation de porter  Env-8:p.335(13)
issances en mouvement, ses informations à la  préfecture de police  lui apprirent alors que   Rab-4:p.324(32)
n conférence avec un employé supérieur de la  préfecture de police  qui lui expliquait la co  Mel-X:p.366(.4)
omenant dans une allée du petit jardin de la  préfecture de police  qui, dans ce temps, s'ét  SMC-6:p.557(33)
 bien conduits, quoique l'un d'eux ait dû sa  Préfecture de police  sous l'Empire à certain   Emp-7:p.929(23)
ir tôt ou tard.  Il s'agissait de créer à la  préfecture de police  un bureau dit de renseig  SMC-6:p.535(31)
e.)  L'idem des sourcils, n'en déplaise à la  préfecture de Police , aurait pu demander six   MNu-6:p.349(42)
ns quelques mois, et replacé sans doute à la  préfecture de police , car la Grande-Aumônerie  Emp-7:p1095(27)
s justice à la perspicacité des agents de la  Préfecture de police , dit Lechesneau.  Ils n'  Ten-8:p.627(20)
tions de Paris; puis avocat consultant de la  préfecture de police , et conseil de la liste   Bet-7:p.365(.7)
m'obtenir une place que je désire avoir à la  Préfecture de police , et sur la création de l  SMC-6:p.543(31)
s limites du Palais à l'ouest.  Autrefois la  préfecture de police , hôtel des premiers prés  SMC-6:p.707(24)
nne heure pour le Palais, et il passa par la  préfecture de police , où il supplia Vautrin l  Bet-7:p.402(.2)
 chef d'un des plus importants services à la  Préfecture de police , pour y prendre des rens  Bet-7:p.388(43)
 ans surtout, voulait-il se caser, soit à la  préfecture de police , soit à la direction de   SMC-6:p.535(27)
, à son retour de Marengo, Bonaparte créa la  Préfecture de Police , y plaça Dubois, et appe  Ten-8:p.552(12)
son premier moment de fureur, il courut à la  préfecture de Police .  Ce fut un coup de cloc  SMC-6:p.694(.5)
ri, qui est ministre d'État, pour aller à la  préfecture de police .  Une fois là, devant mo  SMC-6:p.556(32)

préférable
a seule que vous puissiez mener, qu'elle est  préférable  à celle de la comtesse Octave rich  Hon-2:p.577(35)
uit le sommeil.  Combien cette existence est  préférable  à celle des pays où chacun emploie  Mas-X:p.567(.9)
Vinet ne manquera pas de s'offrir, il serait  préférable  à tous les épouseurs qui viendront  Dep-8:p.772(29)
, elle succomberait, et la mort lui semblait  préférable  à un bonheur criminel.     « N'est  DdL-5:p.966(32)
nd la France grande et heureuse n'est-il pas  préférable  à un ministre enterré aux frais de  MNu-6:p.379(16)
 pas à toutes les autres.  La mort me semble  préférable  à une vie incomplète; et, dans que  I.P-5:p.686(23)
pour pleurer.  Le voleur de grand chemin est  préférable  au banqueroutier : celui-là vous a  EuG-3:p1094(40)
t hargneuses que le satin d'une causeuse est  préférable  au velours d'Utrecht d'un sot cana  Pay-9:p..63(39)
 de vivre seule ?  Du Bousquier était encore  préférable  aux chiens, aux chats, aux serins   V.F-4:p.932(38)
oire de leurs illusions...  Oui, la mort est  préférable  aux deux pensées qui, depuis quelq  Aba-2:p.495(31)
 présente une lutte.  C'est la vie, elle est  préférable  avec ses blessures et ses douleurs  Béa-2:p.886(14)
es, alors, des chances de fortune mille fois  préférables  à celles d'une alliance aussi pau  DFa-2:p..53(30)
x     et que les alberges confites sont bien  préférables  à ces détestables pruneaux dont t  eba-Z:p.680(16)
architectes, aujourd'hui, font des escaliers  préférables  à des ottomanes.  Rétablissez plu  Phy-Y:p1040(19)
appelle de tous mes voeux !  Nos revers sont  préférables  à des succès !  La Réforme a les   Cat-Y:p.348(24)
es de sa situation antérieure lui semblaient  préférables  à vivre près d'elle, en l'accabla  FMa-2:p.231(13)

préférablement
us libéraux, en cas de procès, prenaient-ils  préférablement  à l'avocat Vinet un avoué qui   Pie-4:p..70(30)
me regardant; mais je lui pardonne d'honorer  préférablement  à la vieillesse la beauté...    EuG-3:p1067(40)
 il fallait une sous-préfecture, fut choisie  préférablement  à Soulanges pour chef-lieu d'a  Pay-9:p.304(21)
mettaient une chimérique importance à danser  préférablement  à tout autre.  Pendant que l'o  Pax-2:p.125(.1)
auvres.  Il nous doit son temps et ses soins  préférablement  à tout; mais nous ne l'empêcho  Env-8:p.325(24)
Mme Mignon et Mme Dumay prenaient en journée  préférablement  à toute autre, et qui demeurai  M.M-I:p.510(41)
 prise par son oncle, il voulait s'en servir  préférablement  à une Parisienne, capable de s  Rab-4:p.513(.7)
age qu'elle semblait se complaire à produire  préférablement  au reste de sa personne, il eû  RdA-X:p.667(41)
vère de Me Mathias aurait créance, il serait  préférablement  écouté.  Les rieurs seraient c  CdM-3:p.598(12)
a-t-elle eu le dessous, et pourquoi s'est-on  préférablement  occupé de la marche des astres  Pat-Z:p.261(41)

préférence
pour cent, à prendre dans ma succession, par  préférence  à tous mes héritiers.     « Fait e  U.M-3:p.917(.7)
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un poète.  Nous avons été tous blessés de la  préférence  accordée à l'intrigue et à la frip  I.P-5:p.579(31)
 et tu te serais senti très malheureux de la  préférence  accordée au génie.  Et si tu avais  M.M-I:p.527(.6)
aient Lucien avec complaisance en donnant la  préférence  au poète, eut la petitesse de s'en  SMC-6:p.488(.4)
re : il voulait tout, et donnait toujours la  préférence  aux dernières inventions.  Quand i  Pie-4:p..49(.4)
ivolité si dédaigneusement en s'attachant de  préférence  aux idées fortes et à l'exaltation  Cho-8:p1002(35)
ardins aériens, la pauvreté de ce ménage, la  préférence  de la mère pour son aîné, son oppo  Rab-4:p.287(35)
de son grand frère, loin de se choquer de la  préférence  de sa mère, la justifiait en parta  Rab-4:p.298(20)
disait poliment l’obligé, aurait toujours la  préférence  en lui accordant l’augmentation de  Lys-9:p.945(.7)
he pour Philippe se trahit.  Jusque-là cette  préférence  fut un secret, mais la persécution  Rab-4:p.298(10)
féré, mais dans une intention qui rendait la  préférence  injurieuse, et ce choix échappait   Béa-2:p.908(27)
 que les autres convives devaient ramener de  préférence  la conversation sur le passé; mais  Med-9:p.500(22)
antes.  Il était naturel que là où vivait de  préférence  la Royauté, où elle établit si lon  Cat-Y:p.233(29)
avoir lui fût témoigné.  Mais il a choisi de  préférence  les aventures les plus douces, cel  Fer-5:p.788(42)
ais été diminuée par les injustices de votre  préférence  maternelle, aimez-le donc bien ! d  Rab-4:p.528(39)
y renversant le pompeux édifice élevé par sa  préférence  maternelle.  Joseph, revenu près d  Rab-4:p.527(21)
oses poussaient son coeur dans l'abîme de la  préférence  maternelle.  Personne, parmi les ê  Rab-4:p.288(37)
ux, vous me le préfériez.  Après tout, cette  préférence  me semblerait bien naturelle, car   Ten-8:p.583(12)
 Simeuse en lui jetant un regard plein d'une  préférence  momentanée.     Le marquis garda l  Ten-8:p.620(.8)
erine fut d'ailleurs cruellement punie de sa  préférence  pour le duc d'Anjou, qui lui fit f  Cat-Y:p.175(30)
 absolument se donner ? » elle se sentit une  préférence  pour M. de Chargeboeuf, gentilhomm  Mus-4:p.653(31)
à Jean-Jacques, tant à titre de donation par  préférence  qu'à titre d'héritier.  Une avance  Rab-4:p.278(.6)
 Le jour du dîner, Modeste, entraînée par la  préférence  qu'elle accordait à Canalis, se pr  M.M-I:p.654(35)
teau; mais il ne fut même point blessé de la  préférence  que Dinah donnait au Feuilleton su  Mus-4:p.719(24)
s d'un homme.  Pierquin démêla facilement la  préférence  que Félicie lui accordait sur Emma  RdA-X:p.797(40)
ranger se présentait-il, elle lui vantait la  préférence  que M. Goriot, un des négociants l  PGo-3:p..65(36)
des attaques d’amour-propre, par suite de la  préférence  que vous donne L’Europe, sans dout  Lys-9:p.946(21)
it de résister, comme les femmes qui ont une  préférence  résistent à un homme haï.     — C'  Pay-9:p.199(12)
omme le charbon (sorte de peste) se jette de  préférence  sur les bouchers, la goutte sur le  Phy-Y:p.949(14)
u une délégation de mille écus à prendre par  préférence  sur son usufruit.  Roguin le notai  Rab-4:p.286(10)
ant son escadron au Champ-de-Mai ! Malgré sa  préférence , Agathe se montra d'ailleurs excel  Rab-4:p.298(26)
 accoutumés.  Les plus âgés contemplaient de  préférence , avec un sourire sombre et arrêté,  F30-2:p1187(14)
s chassé ce matin ensemble, je vous donne la  parférence , ça vous est dû.     — Vingt franc  Pay-9:p.115(43)
 espéré conserver sa fille !  Bettina fut sa  préférence , comme Modeste était celle de Char  M.M-I:p.492(37)
e plaignent jamais d'être les victimes d'une  préférence , elles s'immolent très bien à la c  Hon-2:p.529(.8)
elui de nos désirs auquel nous donnerions la  préférence , et nous n'avions pas deviné, mon   PGo-3:p.128(19)
 ainsi, marchez !     — Vous ne devez pas de  préférence , et si vous craignez de trop cahot  Deb-I:p.775(12)
s la logique du coeur de tout sacrifier à la  préférence , il est excessivement flatteur de   M.M-I:p.638(19)
prendras ma loge au journal.  Je te donne la  préférence  : tu t'es échiné pour moi, je suis  I.P-5:p.381(14)
français, ça ne peut pas s'appeler donner la  préférence .     — Eh ! mon cher monsieur...,   Pay-9:p.116(.2)
ranges et malsaines où ces êtres viennent de  préférence .  Au premier aspect, cette plante   CéB-6:p.105(37)
 vendeuse de chair, sans quoi j'aurais eu la  préférence .  Oui, je les aurais donnés pour é  PGo-3:p.220(19)
répondit le troisième.  Pourquoi fait-on des  préférences  à ceux qui sont du Sacré-Coeur.    Cho-8:p1077(14)
ener, des chagrins de la vanité blessée, des  préférences  accordées par les auteurs, des rô  FdÈ-2:p.320(39)
ouissances inespérées, de petits combats, de  préférences  déçues, d'espoirs renversés, d'at  Ten-8:p.607(41)
urs trop vertueuse pour avoir de ces tristes  préférences  dont les funestes effets se révèl  F30-2:p1152(25)
 sépulture.  Il adorait Voltaire quoique ses  préférences  fussent pour Piron, Vadé, Collé.   Deb-I:p.836(26)
plutôt qu'inexplicables, qui constituent les  préférences  maternelles.  La catastrophe de c  Cab-4:p.985(17)
présence de la mort, nous pouvons avouer nos  préférences , et, monsieur, Séraphîtüs va mour  Ser-Y:p.833(18)
s pour tout le monde, comme on dit, il a des  préférences ; c'est son droit.  Voici l'écritu  Bet-7:p.374(27)
i tant est que le roi Louis XVIII ait eu des  préférences .  Le gracieux accueil de ce grand  CéB-6:p.268(30)

préférer
ouvait-elle donc mieux faire ?  Le magistrat  préféra  croire que les choix de sa femme avai  DFa-2:p..60(22)
une tout autre curiosité à satisfaire.  Elle  préféra  donc douter ou croire selon sa passio  Cho-8:p1024(.2)
Le jour où le déshonneur fut échu, Castanier  préféra  la faillite frauduleuse à la faillite  Mel-X:p.361(.4)
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chi par une gestion de trente années, et qui  préféra  la troisième part dans la fameuse Com  Pay-9:p.128(24)
morale, équivaut à donner sa démission, elle  préféra  le bonheur à ce mutisme.  Quand nous   Béa-2:p.717(15)
ut sans doute peur de la reine Catherine, et  préféra  le bonheur à l'éclat.  Peut-être juge  Cat-Y:p.378(29)
ent leur peine à Melun ou à Poissy.  Ouvrard  préféra  le séjour de la Conciergerie à celui   SMC-6:p.710(33)
ce serait mourir sûrement », pensa-t-il.  Il  préféra  les chances d'un combat, et résolut d  PaD-8:p1124(26)
de, elle sentit son courage défaillir.  Elle  préféra  les supplices prévus, inévitables de   Mus-4:p.774(37)
a.  Le petit Robert, nourri par sa mère, qui  préféra  lui donner son mauvais lait que de pa  eba-Z:p.589(40)
vives ne voulurent pas se séparer, et chacun  préféra  marcher à travers Venise.  Le duc fut  Mas-X:p.614(39)
 tant qu'il ne s'agissait que de théorie, il  préféra  rester près de Pierrette, à laquelle   Pie-4:p.100(20)
 où Bouchardon essaya de l'introduire, qu'il  préféra  rester seul, et répudia les plaisirs   Sar-6:p1059(20)
ien lut avec plus de confiance le sonnet que  préféraient  d'Arthez et Bridau, peut-être à c  I.P-5:p.340(30)
tites, les douteuses, et celles des gens qui  préféraient  un paiement immédiat, quelque min  Gob-2:p1010(.3)
 je te dois cette justice d'avouer que tu me  préférais  à tout.  Deux millions et six année  RdA-X:p.755(19)
us de tout dans ton coeur ?  Naguère, tu lui  préférais  la société, toi, je ne sais quoi; m  DdL-5:p.923(16)
nnaît pas ton nom.     — Mais si Nucingen la  préférait  à Esther...     — Ah ! t'y voilà ve  SMC-6:p.545(36)
 que lui donna M. de Valois, présent qu'elle  préférait  à tout, même à l'argent des dames d  V.F-4:p.845(19)
Dubuisson, Esquirol, Blanche ou autres, elle  préférait  avec une noble indignation garder s  I.G-4:p.579(17)
ant que Pillerault flairait les fripons.  Il  préférait  des gains minimes et sûrs à ces cou  CéB-6:p.118(14)
is décliné les honneurs de la députation, il  préférait  faire le bonheur de sa femme à tout  eba-Z:p.417(42)
oulanges que par l'étendue.  Gaubertin, lui,  préférait  hardiment le Bal-Socquard au bal de  Pay-9:p.283(17)
in à Presles d'un homme dévoué, car sa femme  préférait  l'habitation de la terre de Sérisy,  Deb-I:p.751(31)
son avancement en la cour, admirait Cicéron,  préférait  l'Opéra-Comique aux Italiens, compa  Pon-7:p.539(20)
a gloire de ces hommages et lui dire qu'elle  préférait  le sien à tous les autres; elle mit  Pax-2:p.125(18)
tendu vers elle d'un air rusé.     Pierrette  préférait  les ouvrières à ses deux parents; e  Pie-4:p..80(.3)
aient des Parisiens, des étrangers : on leur  préférait  Max et Flore.     On peut imaginer   Rab-4:p.467(10)
royance générale que le jeune M. de Tourolle  préférait  n'être rien, plutôt que de perdre s  eba-Z:p.664(37)
 mets étaient alors plus variés, celui qu'on  préférait  s'y trouvait encore.  Comme tous le  I.P-5:p.297(.2)
algébriques, de difficultés inouïes.  Chacun  préférait  sa chère mouche, sa petite et agréa  Béa-2:p.672(26)
s héritiers, en devinant que leur oncle leur  préférait  trop Ursule pour ne pas assurer son  U.M-3:p.907(16)
fre, le vieux Séchard devint inquiet; car il  préférait  un débat violent à une acceptation   I.P-5:p.133(10)
a croyance sur parole de l'amour.  Augustine  préférait  un regard au plus beau tableau.  Le  MCh-I:p..74(28)
imer exclusivement, car don Juan lui-même en  préférait  une dans les mille e tre !  Aussi P  FMa-2:p.214(39)
a dit que, quand même tu serais prophète, il  préférait  une nuit heureuse ou l'une de nos d  Mem-I:p.337(22)
Si quelque Moyen, placé en tête de sa table,  préférait  une portion de pois rouges à son de  L.L-Y:p.598(19)
s chez celui de ses gentilshommes que le Roi  préférait , si tant est que le roi Louis XVIII  CéB-6:p.268(29)
one dans son coin, et Desdémone, qui le voit  préférant  à elle les stupidités de la vie pub  Mem-I:p.229(15)
s'il est capable d'aimer absolument, en vous  préférant  à tout, même à son talent...     —   M.M-I:p.580(14)
 jeune frère un mariage digne de son nom, en  préférant  ainsi le bonheur de ce frère au sie  RdA-X:p.676(.2)
uspendue au-dessus de sa tête par vous-même,  préférant  ainsi les délirantes agonies d'une   Phy-Y:p.999(.4)
 matin, vous satisferez bien du monde en lui  préférant  Baudoyer...     — Nommer Baudoyer,   Emp-7:p1081(13)
Les chefs arabes, aussi bien que nos spahis,  préférant  l'argent, vendent alors ces denrées  Bet-7:p.177(.7)
simples chevaliers refusaient la pourpre, en  préférant  l'épée de connétable.  Quand la Cou  Cat-Y:p.235(.1)
usait elle-même à venir aux grands dîners en  préférant  l'intimité qui lui permettait d'avo  Bet-7:p..84(.5)
ce livre l’esprit d’une époque et d’un fait,  préférant  la discussion au procès-verbal, la   Cho-8:p.897(42)
voyants.  Nous avons peur de te voir un jour  préférant  les joies d'une petite vengeance au  I.P-5:p.325(28)
le Cormon marchait dans la voie du salut, en  préférant  les malheurs de sa virginité infini  V.F-4:p.862(37)
mme infâme est le meilleur des maris.  En me  préférant  les sales guenons du coin de la rue  Bet-7:p.149(.3)
rquoi le poète italien nous montre Angélique  préférant  Médor, qui était un blond chevalier  V.F-4:p.935(41)
chèrent-elles ses vêtements, que l'inconnue,  préférant  se livrer aux dangers de la route s  Epi-8:p.437(22)
se venger de la réputation de Canalis en lui  préférant  son ami.  Les meilleures personnes   M.M-I:p.657(11)
iquez-moi comment une femme est libertine en  préférant  un homme à un autre ?     — Chère c  V.F-4:p.885(22)
.  Che beusse aller à leur gambagne; mais je  breffère  te peaucoup edre afec mon hami Bons,  Pon-7:p.526(29)
.  Moi, que tu soupçonnes de coquetterie, je  préfère  à ces moutards les gens de cinquante   Bet-7:p.235(34)
 belle aux heures où elle est forte, qu'elle  préfère  à tous les hommes celui dont la force  PGo-3:p.137(30)
e, elle aimait à te tourmenter, mais elle te  préfère  à tout au monde.  On ne peut pas t'em  Bet-7:p.297(34)



- 95 -

 est forte, agile et souple.  Pourquoi je la  préfère  à toutes les femmes du monde ?... en   FMa-2:p.222(18)
éatures de bonne volonté.     — Mais s'il te  préfère  à toutes les filles de la vallée, ma   Pay-9:p.214(.7)
un mot : j'aime Mme de La Baudraye, et je la  préfère  à toutes les fortunes du monde, à tou  Mus-4:p.748(28)
vous voir, envoyez-moi des huissiers, je les  préfère  à votre sotte figure ! »     Florine   FdÈ-2:p.318(36)
peur de laisser mes os dans la Péninsule, je  préfère  aller panser les blessures faites par  Mus-4:p.689(.9)
être agréable, mais vous irez tout seul.  Je  préfère  attendre ici, malgré l'orage, un chev  Adi-X:p.975(10)
 sa femme.  Elle est bien belle.  Et Calyste  préfère  cette haridelle de marquise parisienn  Béa-2:p.805(.7)
uand je ne l'ai pas appris pour Exupère.  Je  préfère  de beaucoup les romans de Ducray-Dumi  M.M-I:p.496(22)
pinion personnelle que je ne défends pas, je  préfère  de beaucoup votre voyage à l'Itinérai  CSS-7:p1204(15)
use, lequel agréé, n'y gagnant presque rien,  préfère  diriger des faillites et mène peu ron  CéB-6:p.275(35)
e feraient alors directement mille maux.  Je  préfère  donc mes souffrances à ce qui nous ad  Pet-Z:p.117(12)
ux qu'elle ne t'aime ? me dit-elle.  Elle te  préfère  donc quelque chose qui n'est pas toi   Lys-9:p1177(.6)
angement dans deux heures... allez.     — Je  préfère  donner ma démission, dit insolemment   Bet-7:p.346(.6)
ns ces sortes de luttes conjugales, un homme  préfère  entendre une femme parler et se défen  Phy-Y:p1168(27)
ment qu'à la vie.  " Rentrons, me dit-il, je  préfère  être dans mon cachot.  Je ne voudrais  Aub-Y:p.111(11)
succès qu'à son talent de compositeur; et il  préfère  être homme de génie comme Rossini à ê  Béa-2:p.719(.9)
perficiels l'accusent de froideur.  La foule  préfère  généralement la force anormale qui dé  RdA-X:p.658(34)
ottant pendant quinze jours...     — Non, je  préfère  la condition d'irrigateur, c'est moin  Dep-8:p.799(42)
rt en vue : on est alors trop compromis.  Je  préfère  la Cour des comptes à cause de son in  Mem-I:p.349(.3)
e son premier regard : il pensera que je lui  préfère  la grand-messe... »     Elle fit à so  Pet-Z:p.144(.6)
 refaire un moral à notre pauvre patrie, qui  préfère  la jouissance à la liberté, peut-être  Gam-X:p.469(.4)
on pour son esprit, mais pour sa beauté.  Je  préfère  la misère avec lui, à des millions av  I.P-5:p.429(42)
x.  La vie me pèse.  Naturelle ou forcée, je  préfère  la mort à ces tiraillements contradic  Cat-Y:p.408(.8)
evant moi sans que je puisse les saisir.  Je  préfère  la mort à cette vie.  Aussi cherché-j  PCh-X:p.191(32)
rdonnera de me quitter; je vous l'ai dit, je  préfère  la mort à l'abandon.  Vous le voyez,   Aba-2:p.489(37)
me suis senti propre à rien en ce genre.  Je  préfère  la pensée à l'action, une idée à une   L.L-Y:p.647(18)
'y a pas de doute qu'en femme d'esprit, elle  préfère  la Suisse où personne ne nous connaît  Aba-2:p.491(12)
 fait musicien et artiste pour lui plaire et  préfère  la voir morte à la savoir ta femme. »  U.M-3:p.946(.2)
ines de coeur.  Sachez-le bien, monsieur, je  préfère  le mépris à la pitié; je ne veux subi  Aba-2:p.479(40)
: Vous êtes orfèvre, monsieur Josse; mais je  préfère  le vieux salon que voici, de M. Tipha  Pie-4:p..60(16)
rta son coup d'épingle; et, pour une âme qui  préfère  les coups de poignard, n'y avait-il p  Mar-X:p1075(34)
e de coeur sans fortune ne peut hésiter : il  préfère  les malheurs de la vertu aux malheurs  V.F-4:p.840(28)
 de Restaud ou de Mme de Nucingen ?     — Je  préfère  Mme Delphine, répondit l'étudiant, pa  PGo-3:p.160(.7)
veux pas voir, car on me l'a permis; mais je  préfère  ne pas acheter ce bonheur de quelques  Béa-2:p.852(20)
ssible à l'esprit qu'à la grandeur.  L'amour  préfère  ordinairement les contrastes aux simi  Mus-4:p.719(27)
s célèbre, mais sois heureux aussi.  Ne nous  préfère  pas la Chimie.  Écoute, nous serons b  RdA-X:p.722(29)
is me faire couvrir d'or par Nucingen, et je  préfère  pleurer la tête appuyée sur le coeur   PGo-3:p.173(39)
on nom.     — Mais si je fais des rentes, je  préfère  que ce soit au nom de mon fils, et no  Bet-7:p.276(42)
uintetto de Reicha.     BIXIOU     Merci, je  préfère  regarder la partition.     COLLEVILLE  Emp-7:p1003(29)
cle.  Je ne sais pas ce que j'ai ce soir, je  préfère  rester au coin de mon feu.     — Vien  Mel-X:p.362(10)
raigne de compter avec lui de son vivant, il  préfère  s'acquitter en ne lui pardonnant pas   RdA-X:p.672(22)
isbeth qui parle de me quitter ?...  Elle me  préfère  sa famille, je ne veux pas l'en blâme  Bet-7:p.284(22)
line, éloigne-toi de moi, abandonne-moi ! je  préfère  souffrir tous les maux de la vie à la  L.L-Y:p.667(35)
de lui.  Quoiqu'il ait beaucoup de coeur, il  préfère  trop souvent écouter son esprit.  Cet  DdL-5:p.929(10)
 vous peser un jour !...  à cette crainte je  préfère  un amour passager, mais vrai, quand m  Cho-8:p1166(42)
algré sa passion pour le tabac, Camille vous  préfère  un cigare; et que, malgré votre admir  Béa-2:p.779(19)
 jaunes.  Un teint frais est monotone ! l'on  préfère  un enduit de poupée fait avec du roug  Béa-2:p.887(40)
grandes joies et de grandes misères, où l'on  préfère  un malheur à une toilette ridicule, o  Deb-I:p.767(.9)
é.  De là sa préoccupation de la veille.  Il  préfère  une ambassade, a-t-il dit, aux ennuis  Mem-I:p.209(.2)
 d'une musique si substantielle, un Parisien  préfère  une décoration à un chef-d'oeuvre mus  Gam-X:p.510(11)
ls alors il ne se souciait plus guère.  « Je  préfère  une dent à un rubis, et le pouvoir au  Elx-Y:p.477(.9)
spective.  Peut-être est-ce pour cela que je  préfère  une pâquerette sur laquelle tout le m  RdA-X:p.744(.3)
 au désespoir de vous savoir trompée, car je  préfère  votre bonheur au mien.  Ma résolution  Cho-8:p1153(18)
.  Je m'explique trop bien pourquoi Théodore  préfère  votre maison à toute autre, et pourqu  MCh-I:p..87(28)
r d'en prendre ?     — Moi, dit Genestas, je  préfère  votre vin de l'Ermitage.     — Soit.   Med-9:p.578(.3)
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ient vous annoncer une mauvaise nouvelle, je  préfère  vous l'apprendre moi-même.  Votre pèr  RdA-X:p.773(33)
ec autorité si je vous aimais moins; mais je  préfère  vous la laisser prendre de vous-même,  Lys-9:p1214(40)
 homme qui s'introduit dans mon domicile, je  préfère  vous rendre la liberté : je suis un d  Mel-X:p.372(40)
 son mari au profit des enfants qu'elle leur  préfère ; tandis que, de son côté, le mari veu  F30-2:p1152(31)
gion d'honneur, et ignorant comme un commis,  préféré  à l'homme de talent; puis ce que Marc  ZMa-8:p.845(27)
e front.  Cher Savinien, je vous ai toujours  préféré  à tout sur cette terre.  Je le pouvai  U.M-3:p.942(27)
ui ne s'y attendait nullement, M. le comte a  préféré  acheter tout en bloc plutôt que de vo  Pon-7:p.765(12)
i...     — Tu sais bien que je t'ai toujours  préféré  aux autres...  Quel malheur que monse  P.B-8:p..71(41)
! eh bien, le vrai Double Liégeois avait été  préféré  aux plus magnifiques almanachs.  Davi  I.P-5:p.133(34)
est une affreuse injustice que de vous avoir  préféré  Calotin. ”     « Et de politesse en p  Ten-8:p.484(35)
 vous restons.  Dutocq entre deux pouvoirs a  préféré  celui qui lui paraissait le plus fort  Emp-7:p1095(23)
mme les veuves, par exemple; mais nous avons  préféré  compter largement.     Il est facile   Phy-Y:p.927(19)
e pouvait découvrir.  Bixiou voulait voir le  préféré  dans le peintre Léon de Lora, le pein  Béa-2:p.904(24)
lacer la dot de sa femme en terres, il avait  préféré  faire valoir la somme en banque et l'  CdV-9:p.743(29)
 sortent du coeur qu'en le déchirant ?  J'ai  préféré  l'éclat d'un malheur irréparable à la  Béa-2:p.786(25)
ni troisième sujet de la danse, et où elle a  préféré  l'état de coryphée à tout autre, par   CSS-7:p1159(26)
 la commune de laquelle il avait jusqu'alors  préféré  l'habitation à celle du chef-lieu de   Med-9:p.424(20)
omprit alors pourquoi M. de Grandville avait  préféré  la défense du serviteur à celle des m  Ten-8:p.656(33)
t aux appartements.  Quoique La Fontaine ait  préféré  le château de François 1er à celui de  Cat-Y:p.236(30)
uelle il avoua que, folie pour folie, il eût  préféré  le chevalier de Valois à M. du Bousqu  V.F-4:p.923(.8)
nic de cette proposition :     « Vous m'avez  préféré  le monde et votre femme, vous ne m'ai  Béa-2:p.935(25)
qui, semblable à toutes les belles âmes, eût  préféré  le pain sec du boulanger au meilleur   Béa-2:p.661(.7)
partout accueillis à merveille, mais j'eusse  préféré  le silence et la solitude.  N'est-ce   Béa-2:p.726(17)
830, qui ne s'est pas souvenu que Napoléon a  préféré  les chances de son malheur à l'armeme  Pay-9:p..49(34)
 le pouvoir, en leur ouvrant ses rangs; il a  préféré  les combattre, et sans armes; car il   DdL-5:p.932(.3)
de mes dissensions avec leurs maris, et j'ai  préféré  les voir en secret.  Ce mystère me do  PGo-3:p.148(37)
.  Lord Byron y serait devenu bête, et [...]  préféré  les [...] à tous les fatras.     [f°   eba-Z:p.697(21)
 ou présent, vous aviez la même force.  J'ai  préféré  Madeleine à Jacques, parce que Madele  Lys-9:p1217(37)
ce qu'il y avait pour lui de flatteur à être  préféré  par Mlle de La Rodière, lorsque tant   Aba-2:p.498(11)
dévora son désappointement; il lut le sonnet  préféré  par Mme de Bargeton et par quelques-u  I.P-5:p.338(31)
i l’ont le plus occupé, celui-là est déjà le  préféré  par quelques personnes; mais maintena  I.P-5:p.119(.5)
fier et si heureux de se voir chaque jour le  préféré  que, si Dieu lui apparaissait et lui   Mem-I:p.337(27)
e demandant où j'avais pris tant d'or.  J'ai  préféré  racheter la terre un peu plus tard; m  Ten-8:p.563(.9)
 de Marie Alacoque, mais ses filles auraient  préféré  une mère moins vertueuse et plus aima  FdÈ-2:p.276(38)
ce.  Voilà ce que je voulais vous dire, j'ai  préféré  vous le prouver par un exemple.  Ce b  I.P-5:p.693(15)
anonymes qui troubleraient votre repos, j'ai  préféré  vous parler.  Enfin croyez que s'il n  Fer-5:p.845(39)
mant de coeur de Tullia, du Bruel se croyait  préféré , comme toujours, au brillant duc de R  Emp-7:p.964(13)
 qui tout le monde se moquait devint donc le  préféré , mais dans une intention qui rendait   Béa-2:p.908(27)
connaissait si bien son mari, qu'elle aurait  préféré , me disait-elle souvent, les plus gra  Béa-2:p.720(20)
me restée provinciale : Philippe, son enfant  préféré , n'était-il pas enfin le grand homme   Rab-4:p.525(26)
t-il en regardant le marquis.  Si je suis le  préféré , toute notre fortune est à mon frère.  Ten-8:p.620(33)
 cruellement appuyé sur le mot) vous êtes le  préféré , voilà pourquoi vous êtes ici. »       Mem-I:p.283(43)
e directeur des Beaux-Arts, il se croyait le  préféré  !  Cette liaison devint, au bout de s  PrB-7:p.826(.9)
 d'or resta pure et claire.     « Suis-je le  préféré  ? » se dit en lui-même Henri qui, s'i  FYO-5:p1100(40)
cette promenade sur l'eau, je m'étais cru le  préféré ; je sentis amèrement qu'elle était de  Lys-9:p1126(.2)
'une habitude exercée dans un certain milieu  préféré .  Le bonheur consiste alors dans l'ex  Gob-2:p.969(.7)
e la reconquérir que de chercher querelle au  préféré .  Mais dans la circonstance actuelle,  Béa-2:p.939(.7)
nt, car alors vous eussiez été, je le crois,  préféré ... »     Montès écouta d'un air à dem  Bet-7:p.412(28)
te piriforme du fils d'un épicier riche sera  préférée  à la tête carrée d'un jeune homme de  ZMa-8:p.832(23)
nte-sept ans passés, la baronne pouvait être  préférée  à sa fille par les amateurs de couch  Bet-7:p..80(10)
 de sucre, de cannelle et autres épices, est  préférée  à tous les déguisements ou mélanges   Pay-9:p..97(.6)
est certaine d'être aimée que quand elle est  préférée , et si tu me revenais, si... oh ! tu  Mus-4:p.753(14)
n, avec autant d'amour que Dumay qui les eût  préférées  à ses enfants.  Mme Dumay, qui deva  M.M-I:p.487(32)
un pasteur doit défendre une de ses ouailles  préférées .     À la nouvelle de l'état désesp  Béa-2:p.837(16)
uduleuse, ils iraient en cour d'assises, ils  préfèrent  alors aller dans une cour étrangère  CéB-6:p.196(12)
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pointilleries auxquelles les gens passionnés  préfèrent  des coups de poignard ? Granville d  DFa-2:p..68(30)
ir une somme quelconque de leurs poches, ils  préfèrent  donner moins que plus, et subissent  I.P-5:p.220(31)
e donner un rôle, elle est de ces femmes qui  préfèrent  l'éclat d'une faute à la tranquilli  Béa-2:p.827(36)
 gratitude semble un payement énorme, et qui  préfèrent  la douce égalité de sentiment que d  Cab-4:p.969(34)
Hortense.  Toutes les femmes vraiment nobles  préfèrent  la vérité au mensonge.  Elles ne ve  Bet-7:p.271(.5)
s qui, comme les petits enfants d'autrefois,  préfèrent  le pâté à la pièce, sans savoir qu'  MNu-6:p.370(.5)
esses, ne pouvait plaire qu'aux artistes qui  préfèrent  les esquisses aux tableaux.  Cette   I.P-5:p.375(38)
es peuvent agir à la manière des enfants qui  préfèrent  les fruits volés en secret à ceux q  Lys-9:p1120(.5)
ncipes à l'occasion d'une femme.     Ceux-là  préfèrent  passer leur vie à se donner bien pl  Phy-Y:p1130(24)
 est fort ancien !  Aujourd'hui les gainiers  préfèrent  se servir de galuchat.  Le galuchat  PCh-X:p.239(29)
r de logiques marchands de papier noirci qui  préfèrent  une bêtise débitée en quinze jours   I.P-5:p.346(15)
ure.  Beaucoup d'hommes, poussés au mariage,  préfèrent  une fille prise au couvent et satur  FdÈ-2:p.283(17)
is, entendez-vous ?  Je l'aime assez pour la  préférer  à Mlle Fichet, si Mlle Fichet voulai  Rab-4:p.383(32)
vons.     — Tu l'aimes donc à ce point de le  préférer  à tout ?     — À tout, répéta-t-elle  F30-2:p1193(.4)
n couches, et ses bonnes façons la faisaient  préférer  à toute autre dans les maisons riche  I.P-5:p.141(.5)
 vieille fille, sa raison lui disait-elle de  préférer  ce bras de fer à la paresseuse et pé  Bet-7:p.110(16)
meure, près de mon oncle, me fait sans doute  préférer  ce qui est doux à la vue. »     En d  RdA-X:p.743(12)
e à un homme d'ardente imagination de ne pas  préférer  cette vie constamment élégante à la   PGo-3:p.151(38)
on mari.  Mais, jeune et timide, elle devait  préférer  d'abord la souffrance à la plainte.   F30-2:p1071(.2)
s révolutions, et je les juge.  Oh ! comment  préférer  de fébriles, de légères admirations   PCh-X:p..87(.2)
e lui plaire, intérêt horriblement mondain :  préférer  la créature au Créateur ! un mari à   Pet-Z:p.144(.8)
re d'amour-propre, il s'était vu constamment  préférer  la haute intelligence et la force pr  SMC-6:p.832(42)
ssoudun.  Je devine le motif qui vous a fait  préférer  la maison de M. et Mme Hochon à la m  Rab-4:p.436(.7)
s proclamations russes en ma présence, et de  préférer  la prose de l'empereur Nicolas à des  PCh-X:p.236(.7)
re, elle arrivait alors dans son désespoir à  préférer  le bien au mal quand il s'offrait co  Cho-8:p.970(30)
coup d'enfants étaient d'ailleurs obligés de  préférer  le mal au remède : ne leur fallait-i  L.L-Y:p.609(25)
ent et le néant, une femme si supérieure dut  préférer  le néant.  Le mariage et le monde fu  I.P-5:p.159(33)
 C'est à faire haïr la civilisation, à faire  préférer  les coutumes des Sauvages.  À neuf h  Pon-7:p.723(25)
e naïveté.  Vous êtes trop poète pour ne pas  préférer  les fleurs aux fruits.  Je vous atte  FdÈ-2:p.332(.9)
 de l'univers ?...     — Tu me permettras de  préférer  mon métier au tien, répliqua sècheme  Cho-8:p1149(.1)
it : « Cette créature a bien mauvais goût de  préférer  qui que ce soit à mon Hector.  Ah !   Bet-7:p.124(12)
sites ennuyeuses et sottes qui lui faisaient  préférer  sa solitude à des caquetages vides,   Cab-4:p1075(16)
la faveur publique, eût suffi pour lui faire  préférer  son mari à un ange.  Aujourd'hui, ce  FdÈ-2:p.382(34)
 l'accent et le regard que j'attendais, pour  préférer  ton bonheur au mien ! Mais, monsieur  Cho-8:p1141(18)
s.  Je te l'ai dit : j'ai assez d'amour pour  préférer  ton bonheur au mien, ta vie à la mie  Aba-2:p.497(28)
ur des formes plus ou moins rondes ! comment  préférer  tous les désastres de vos volontés t  PCh-X:p..87(.4)
 ! mari pour mari, je suis assez sensée pour  préférer  un enfant comme mon pauvre Adam à un  FMa-2:p.236(42)
ez Lucien.  Il est dans l'esprit du poète de  préférer  un supplice à un jugement.  En voyan  SMC-6:p.768(28)
 enfant et toi.  D'abord, si je te voyais me  préférer  une créature, fût-ce mon fils, je ne  Mem-I:p.316(.5)
rale et de politique, il faudrait sans cesse  préférer  vos lois à la nature, l'opinion à la  PCh-X:p.104(33)
son enfant, mais elle ne veut pas se le voir  préférer .  Madame se tait; le lendemain, elle  Pet-Z:p..78(.8)
e sera pas une fois seulement que l'humanité  préférera  d'immoler un dieu plutôt que de s'a  Cat-Y:p.453(27)
 aujourd'hui pourrait recommencer.  Philippe  préférera  donner sa démission, il ne sera don  Rab-4:p.322(24)
ouriez qui s'est enfui; dans le même cas, il  préférera  la mort du marquis à la vie du rotu  eba-Z:p.636(24)
u'à faire un doigt de cour à la petite, elle  préférera  toujours un charmant jeune homme, l  U.M-3:p.845(.1)
ce que vous dites ?  (On rit.)  Vraiment, je  préférerai  toujours avoir dans mon salon des   Phy-Y:p1092(40)
mode; mais tu n'es pas dans la question.  Je  préférerai  toujours pour femme une marquise d  Int-3:p.425(17)
notre mariage, peut-elle imaginer que je lui  préférerai , quoi ?... une femme tannée, fanée  Bet-7:p.271(41)
une immense plaie sociale, et nos moralistes  préféreraient  donc le plus grand mal au moind  Phy-Y:p.972(22)
s, si sombres, je connais bien des maris qui  préféreraient  la guerre.     — Ah ! jeune hom  Phy-Y:p1194(29)
vail auquel se refuseraient les forçats, ils  préféreraient  la mort.  Vivre de sa plume, n'  Mus-4:p.733(22)
Cormon, si je redevenais riche, certes je te  préférerais  à Césarine.  Tu m'as toujours sem  V.F-4:p.825(39)
afiquer de mes sensations, de mon amour.  Je  préférerais  à cette lâcheté littéraire la cou  FdÈ-2:p.331(15)
sais pas comment cela s'est fait, mais je te  préférerais  à un jeune homme.  C'est peut-êtr  SMC-6:p.685(.1)
-elle en continuant.  Si j'avais à opter, je  préfèrerais  encore être femme.  Le beau plais  SdC-6:p.981(26)
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hui, je n'hésiterais pas pour mon compte, je  préférerais  les souffrances qu'infligeait jad  SMC-6:p.775(.6)
s romans, la pauvre bonne femme, eh bien, je  préférerais  lui voir user ses yeux à sa lectu  DFa-2:p..32(.4)
ieux jours un bien-être convenable, et je la  préférerais  mille fois à une mijaurée qui me   Pie-4:p.116(14)
elle est rude; mais elle sera glorieuse.  Je  préférerais  souffrir mille maux à l'idée de t  I.P-5:p.322(31)
sé à faire les nôtres triangulaires; mais je  préférerais , après de mûres réflexions, de pe  CéB-6:p..94(23)
voudriez d'un égoïste, comme Canalis, qui se  préférerait  à vous...  Pourquoi ? je n'en sai  M.M-I:p.662(12)
prit purifié qui s'y rend, une femme aimante  préférerait  voir son amant souffrant une agon  Lys-9:p1180(.5)
 Milieu le plus excellent choix à faire; ils  préférèrent  le triomphe de ses opinions modér  A.S-I:p.993(43)
os yeux sur une pièce de théâtre, et vous ne  préférerez  pas un moulin à l'église de Saint-  M.M-I:p.644(22)
Ah ! je conçois bien, mon enfant, que tu lui  préfères  ce mauvais sujet de Philippe. »       Rab-4:p.424(34)
oir adorée comme une reine...  Est-ce que tu  préfères  ces Arminacs de Michaud et autres à   Pay-9:p.210(.8)
 que je ne puis souffrir.  À moins que tu ne  préfères  donner une rente de douze cents fran  Bet-7:p.276(39)
chose en elle que tu peux désirer.  Si tu la  préfères , ne pense plus à moi : je ne t'ennui  Lys-9:p1179(23)
 voit les plus fugitifs accents de son coeur  préférés  aux profondes délices d'un autre amo  Lys-9:p1166(30)
ue celui de voir l'être aimé gobant les mets  préférés  par lui.  Cela tient à l'idée fondam  Pet-Z:p.147(14)
 y a longtemps que je m'aperçois que vous me  préférez  cet échalas (Mme de Fischtaminel est  Pet-Z:p..65(.2)
n de sa mère, toute la faute est à vous, qui  préférez  la santé de votre cheval à celle de   Pet-Z:p..41(17)
ez avec le temps; mais je vous connais, vous  préférez  votre ruine à une fortune que vous a  I.P-5:p.731(.2)
ingen, vous me direz celle des deux que vous  préférez , dit le bonhomme après un moment de   PGo-3:p.149(26)
uelle est celle de vos compositions que vous  préférez  ?     — Il est bien difficile d'avoi  Béa-2:p.765(.2)
me de Listomère en regardant Birotteau.  Que  préférez -vous : être chanoine, ou rester chez  CdT-4:p.217(19)
nnez-vous ?     — Le bleu.     — Quel animal  préférez -vous ?     — Le cheval.  Pourquoi ce  CSS-7:p1193(37)
celles du Mont-Dore en Auvergne, si vous les  préférez ; l'air et les sites de la Savoie son  PCh-X:p.262(41)
tée par Mme la comtesse, à moins que vous ne  préfériez  les racheter dès aujourd'hui en don  Gob-2:p.993(28)
, j'ai jusqu'à présent ignoré celui que vous  préfériez .     — Mais ils ne m'ont encore don  Mar-X:p1079(38)
arriverait si, vivants tous deux, vous me le  préfériez .  Après tout, cette préférence me s  Ten-8:p.583(12)
 nous connaissions aussi nous-mêmes, et nous  préférions  l'oisiveté des penseurs à une acti  ZMa-8:p.832(32)
is passer la nuit à faire mes plans, et nous  préférons  encore travailler pour les bourgeoi  CéB-6:p.101(.2)
mirateurs ne l'entendent pas toujours.  Nous  préférons  les livres-tournois.  Tout le monde  eba-Z:p.669(10)
, mais le sot donne des jouissances; et nous  préférons  toujours entendre dire : " Voilà un  Phy-Y:p.909(28)

préfet
-> sous-préfet

foir en loui eine gonffiance ilimidée...  Le  brevet  m'a rébonti que visse édiez ein tes pl  SMC-6:p.542(29)
ant fafure.  Vi ! che sau ké visse affiez le  brévet  te la Seine ki a ti fenir.     — Monsi  CéB-6:p.233(.3)
nistère de l'Intérieur : « Nous avons un bon  préfet  à Besançon. »  Ce préfet lut la lettre  A.S-I:p.995(10)
rgea l'un de ses amis, M. de Corbigny, alors  préfet  à Blois, de mettre en temps utile son   L.L-Y:p.595(39)
 s'occuper d'une semblable affaire, et M. le  préfet  a eu la bonté de se rendre à mes obser  Bet-7:p.389(29)
s pas quelle est mon influence : la femme du  préfet  a peur du journaliste; et d'ailleurs d  I.P-5:p.651(37)
e me consulter à ce sujet.  Depuis que M. le  préfet  a pris les rênes de cette administrati  Bet-7:p.389(20)
 de la préfecture de la Charente, dès que le  préfet  actuel aurait fini les quelques mois n  I.P-5:p.537(20)
iale fut terminée par un coup de foudre.  Le  préfet  annonça durement au pauvre Peyrade que  SMC-6:p.557(40)
ut nommé lieutenant dans la Maison rouge, et  préfet  après la dissolution de la Maison roug  Env-8:p.315(27)
commune, et dont le modèle fut envoyé par le  préfet  au sous-préfet, et par [celui-ci] à ch  Pay-9:p.321(.8)
de police, et sur la création de laquelle le  préfet  aura, sous quarante-huit heures, un mé  SMC-6:p.543(32)
morts dans l'espace de six mois; que certain  préfet  avait fait tout son possible, sous Bon  CdT-4:p.205(28)
 bramer comme les daims dans sa forêt. »  Le  préfet  d'alors était un ancien magistrat.  Le  SMC-6:p.557(.2)
s auriez épousé Mme de Bargeton, vous seriez  préfet  d'Angoulême et marquis de Rubempré.  C  I.P-5:p.700(31)
t devenue la femme du Héron, et le Héron est  préfet  d'Angoulême.  Cet affreux couple peut   I.P-5:p.663(37)
a pas en le soutenant, et quel genre pour un  préfet  d'avoir l'air d'être pour moitié dans   I.P-5:p.661(26)
 n'en faut donc pas trop vouloir à un pauvre  préfet  d'études, peu payé, partant peu sagace  L.L-Y:p.611(26)
t plus à ce que nous arrangions tout avec le  préfet  dans le plus profond mystère, que des   Emp-7:p.932(11)
st M. d'Escalonde.  C'est lui qui a placé le  préfet  de l'Ain, le sous-préfet de Belley est  eba-Z:p.465(24)
se régularisait, les nouvelles autorités, le  préfet  de l'Aube, les amis de Malin, et Malin  Ten-8:p.538(.8)
que mauvais coup. »     Sûr de l'activité du  préfet  de l'Aube, qui envoya dans toutes les   Ten-8:p.627(24)
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carrées.     « Cher monsieur Chardon, dit le  préfet  de la Charente en prenant le dandy par  SMC-6:p.432(23)
t Mme de Bargeton qui a fait nommer le baron  préfet  de la Charente et comte afin de rentre  I.P-5:p.523(23)
et le baron Châtelet, qui est, dit-on, nommé  préfet  de la Charente et maître des requêtes.  I.P-5:p.401(.8)
 Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,  Préfet  de la Charente,     Conseiller d'État.  I.P-5:p.651(14)
 lui coupèrent la parole : il vit le nouveau  préfet  de la Charente, le comte Sixte du Chât  I.P-5:p.552(29)
e, fit éprouver un tressaillement nerveux au  préfet  de la Charente.)  Vous lui direz, ajou  SMC-6:p.432(39)
iscours de M. le baron de Ladoucette, ancien  préfet  de la Moselle.     payé de sa personne  Ten-8:p.494(41)
cris, Césarine, dit Birotteau.  Primo, M. le  préfet  de la Seine : il viendra ou ne viendra  CéB-6:p.163(.6)
arcade forme la porte d'entrée de l'hôtel du  préfet  de la Seine dans le vaste palais munic  SMC-6:p.699(22)
  Une tolérance particulière ordonnée par le  préfet  de la Seine protégeait le père Canquoë  eba-Z:p.361(.4)
s'y trouver.  Cette fête était donnée par le  préfet  de la Seine, chez lequel les deux soci  Fer-5:p.832(31)
ale ne peut être révoquée en doute ni par le  préfet  de la Seine, ni par ceux qui s'intéres  Béa-2:p.896(30)
pirations royalistes, le désigna lui-même au  préfet  de la Seine, qui le consulta sur le ch  CéB-6:p..77(22)
 comptes à des bateliers pour sa tête par le  préfet  de la Seine.  Mort, il valait cinquant  PCh-X:p..66(.4)
bon avis en soulageant la misère d'un ancien  préfet  de Napoléon qui se trouve dans le dern  PGo-3:p.171(37)
es; que l'épouse de M. le comte du Châtelet,  préfet  de notre département, avait encouragé   I.P-5:p.649(12)
ait indifférente, il avait l'air de taxer le  préfet  de quelque caprice.  Les préfets ont d  SMC-6:p.634(17)
 ou de la Dyle qui vient essayer de faire un  préfet  de son mari ?     — Oh ! il le sera, d  Pax-2:p..99(17)
propos des cent louis promis pour lui par le  préfet  de Tulle, il les fit gagner à un de se  CdV-9:p.768(41)
r y suivre un procès que, par un conflit, le  préfet  des Pyrénées-Orientales avait arraché   CSS-7:p1154(23)
te d'aller, de la part du comte, demander au  préfet  des renseignements sur l'agent employé  SMC-6:p.636(27)
mps à Belley, que Monseigneur proposait pour  préfet  du département de l'Ain, était le fils  eba-Z:p.454(22)
r Rosalie, elle écrivit de la main gauche au  préfet  du département une lettre anonyme sign  A.S-I:p.994(42)
 la plus jolie femme de la ville, inspira au  préfet  du département une passion qui ne se t  Cab-4:p1065(.6)
fluence.  Parmi ces vingt-sept personnes, le  préfet  en avait une à lui, quelque faux-frère  A.S-I:p.996(.5)
e signal des toasts.     « Messieurs, dit le  préfet  en se levant, au Roi !... à la Légitim  I.P-5:p.667(29)
ai, mon cher Lucien, comptez sur moi, dit le  préfet  en se mettant à la poursuite de sa fem  I.P-5:p.680(.4)
me qui galopait le long des haies, et que le  préfet  envoyait loger chez lui, jusqu'à ce qu  eba-Z:p.485(14)
s filles.  Toute ma vie de sous-préfet ou de  préfet  est en question...     — Comment ! vou  Dep-8:p.779(27)
 vous aime, il est l'auteur du billet; votre  préfet  est son plus grand ennemi, pouvait-il   SMC-6:p.433(39)
coup, le receveur général donne des bals, le  préfet  est un homme aimable, Mgr l'évêque nou  V.F-4:p.901(12)
  Où cesse l'employé ?  Question grave !  Un  préfet  est-il un employé ?     POIRET, timide  Emp-7:p1107(34)
un mois à souffrir, le temps de me venger du  préfet  et de le rendre le plus heureux des ép  I.P-5:p.680(38)
que le Consul, son ministre de la Police, le  préfet  et Fouché tiennent une partie des fils  Ten-8:p.525(21)
e avec les niaiseries de la province.     Le  préfet  et le général arrivèrent les derniers,  I.P-5:p.196(41)
bûchera ! reprit Soudry, c'est selon.  Si le  préfet  et le général, qui sont ses amis, envo  Pay-9:p.278(38)
ent méditée par le général, d'accord avec le  préfet  et le procureur général, car on avait   Pay-9:p.317(29)
 se mit en relation secrète avec monsieur le  préfet  et les magistrats.  Aussi qu'arriva-t-  Env-8:p.310(43)
le vicomte de Chargeboeuf; mais il fut nommé  préfet  et quitta le pays.  Au grand contentem  Mus-4:p.654(.2)
t à voir ses salons pleins.  En effet, M. le  préfet  et sa femme avaient fait leurs visites  I.P-5:p.654(16)
l'abri de sa rude écaille.  Des douceurs, le  préfet  et son secrétaire passèrent aux menace  eba-Z:p.485(.1)
érentes, compte les plats de dessert chez le  préfet  et voit les côtes de melon à la porte   M.M-I:p.530(31)
par l'avocat depuis deux ans à Besançon.  Le  préfet  était un homme habile, ennemi personne  A.S-I:p.995(.5)
à laquelle il sauvait bien des déboires.  Le  préfet  faisait élire trois ministériels purs,  Pay-9:p.183(.2)
re ? demanda l'officier de paix.     — M. le  préfet  fera de moi ce qu'il voudra, mais je n  SMC-6:p.634(.1)
uta Peyrade après une pause en voyant que le  préfet  gardait le silence, souvenez-vous de c  SMC-6:p.558(16)
agner son procès au conseil d'État contre le  préfet  juge à propos de vous séduire afin d'a  CSS-7:p1209(21)
changé d'opinion sur son compte, répondit le  préfet  justement étonné.     — Aussi rapideme  SMC-6:p.435(.6)
yer les quatre gentilshommes à Troyes, où le  préfet  leur remettrait l'arrêté qui les réint  Ten-8:p.598(43)
ntiel, répondit le commissaire.  Monsieur le  préfet  lui-même ne sait rien.  Ce sera, m'a-t  Dep-8:p.743(35)
t là, le secrétaire général d'abord, puis le  préfet  lui-même, essayèrent par des paroles d  eba-Z:p.484(37)
« Nous avons un bon préfet à Besançon. »  Ce  préfet  lut la lettre, et, selon la recommanda  A.S-I:p.995(10)
missaire de police à voix basse, monsieur le  préfet  m'a chargé de vous apprendre une trist  Dep-8:p.743(22)
rmi les adjoints pouvaient être décorées, le  préfet  m'a porté le premier sur la liste.  Le  CéB-6:p..42(18)
x Peyrade jouait son rôle de nabab.     « Le  préfet  m'otolondre toujours ! dit Peyrade à l  SMC-6:p.637(38)
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e cachait sa vraie pensée : « Où le dîner du  préfet  mènera-t-il Lucien ?  Que peut pour lu  I.P-5:p.651(31)
 la figure de Petit-Claud.     « Le dîner du  préfet  n'est que pour après-demain, nous avon  I.P-5:p.680(18)
e caveçon...  Ne te désole pas.  D'abord, le  préfet  ne restera pas longtemps en place...    SMC-6:p.559(10)
t ne voulut pas plus quitter la ville que le  préfet  ne voulut changer de préfecture tant q  Cab-4:p1065(13)
 se promettait à son retour d'empoisonner le  préfet  ou de le minotauriser !  Dans ses mome  CSS-7:p1155(.7)
il l’eût doté richement !  Frantz aurait été  préfet  ou procureur général à Colmar !  Enfin  Ten-8:p.498(20)
le, le sous-préfet pour l'arrondissement, le  préfet  pour le département, le ministre pour   Med-9:p.428(39)
riva rapidement à Troyes chez le préfet.  Le  préfet  prévint aussitôt le directeur du jury,  Ten-8:p.666(.1)
parable à M. de Talleyrand.  Ce n'est pas au  préfet  que vous deviez envoyer le commissaire  Dep-8:p.742(32)
eil municipal eut voté le chemin j'obtins du  préfet  quelque argent sur les fonds de charit  Med-9:p.417(15)
uançant ses sourires Francis du Hautoy et le  préfet  qui le saluèrent; puis il vint enfin à  I.P-5:p.676(27)
heure, ce personnage m'a salué par un mot du  préfet  qui me dit de suivre, pour les électio  Dep-8:p.802(23)
ndustrielles.  Il obtient le changement d'un  préfet  qui ne convient pas, et si l'administr  V.F-4:p.846(25)
 lui donnait l'assurance de la protection du  préfet  qui, dit-il, faisait aujourd'hui même   I.P-5:p.683(27)
ence du vice-président du Conseil d'État, le  préfet  reconnut à la Police plus d'inconvénie  SMC-6:p.557(.9)
parition de l'avocat Savaron.  On sut que le  préfet  s'était prêté de la meilleure grâce du  A.S-I:p1007(38)
, dit M. Camusot.  Pour cette affaire, M. le  préfet  saura le composer de manière que, avec  Cab-4:p1050(18)
s.  Plus tu seras doux, gentilhomme, plus le  préfet  sera terrible contre ses agents.  Nous  SMC-6:p.556(42)
t peu d'hommes d'État parmi les préfets.  Le  préfet  serait alors un neutre des Genres supé  Emp-7:p1108(20)
e comte Martial, préfet sous Napoléon, resté  préfet  sous les Bourbons, flattait l'évêque p  Pay-9:p.167(.4)
l'acquisition des Aigues.  Le comte Martial,  préfet  sous Napoléon, resté préfet sous les B  Pay-9:p.167(.4)
ent maîtresses de l'élection pour peu que le  préfet  sût détacher quelques voix du parti ra  A.S-I:p1000(.9)
-Riche avait fait au procureur général et au  préfet  un signe que Montcornet ne vit pas et   Pay-9:p.189(.6)
ministratif qui dépend de ton ministère, son  préfet  veut tout bonnement le ruiner, et nous  CSS-7:p1198(42)
te, lui dit le gendarme dans l'escalier.  Le  préfet  voulait vous faire arrêter, mais il s'  SMC-6:p.632(38)
t royal dut remanier le corps municipal.  Le  préfet  voulut nommer Birotteau maire.  Grâce   CéB-6:p..77(14)
s renonceriez alors à votre caprice si M. le  préfet  vous le demandait ?  Ce serait, je cro  SMC-6:p.636(.9)
.  L'évêque seul y venait habituellement, le  préfet  y était reçu deux ou trois fois dans l  I.P-5:p.163(.2)
que né dans Alençon, d'un vieux juge et d'un  préfet , à ce qu'on dit, quoique connaissant l  Pay-9:p..64(12)
mtesse de Montcornet et de M. Blondet, nommé  préfet , a eu lieu.  Pour se rendre à sa préfe  Pay-9:p.346(43)
e La-Ville-aux-Fayes prêtaient leur appui au  préfet , à la condition de maintenir le marqui  Pay-9:p.182(41)
i offrir un banquet patriotique.  Le nouveau  préfet , à peine installé, s'est associé à la   I.P-5:p.666(39)
ent échangées entre le ministre d'État et le  préfet , à qui M. de Sérizy fit observer que s  SMC-6:p.557(18)
croyez-moi !  Malgré les manoeuvres de votre  préfet , à qui sans doute il est parvenu des i  Emp-7:p1081(.4)
 un simple mouchard.  Seulement, monsieur le  préfet , ajouta Peyrade après une pause en voy  SMC-6:p.558(15)
ute ici. »     Le baron, ayant questionné le  préfet , apprit que le comte de Funcal demeura  Fer-5:p.833(32)
.  Supposes-tu ton ancien rival, aujourd'hui  préfet , assez généreux pour chanter ainsi tes  I.P-5:p.650(18)
out Limoges.  Le dîner, donné à l'évêque, au  préfet , au président de la Cour, au procureur  CdV-9:p.665(.6)
 ne se termina que par sa mort.  Elle eut du  préfet , au su de toute la ville et du vieux B  Cab-4:p1065(.8)
e vicomte avait joué la passion pour devenir  préfet , car il connaissait la haine de la mar  Dep-8:p.755(37)
 que le comte de Gondreville me fasse nommer  préfet , car je n'ai pas plus envie que vous d  Dep-8:p.747(.5)
-ci alla causer d'un chemin cantonal avec le  préfet , celle-là parla de varier les plaisirs  I.P-5:p.209(.6)
mme le seul où il y eût bonne compagnie.  Le  préfet , chambellan de l'Empereur, faisait des  Cab-4:p.974(33)
rs de tout avènement, que ce soit celui d'un  préfet , d'une dynastie ou d'une exploitation,  I.P-5:p.657(41)
oup la conduite du général Montcornet, et le  préfet , dans ses salons, disait : « Si, au li  Pay-9:p.321(11)
ommé Sarcus-le-Riche, était le bras droit du  préfet , député lui-même.  Sans les raisons de  Pay-9:p.183(38)
« C'est l'officier de paix que m'a envoyé le  préfet , dit Peyrade à Corentin.     — Ça ! ré  SMC-6:p.638(10)
.  — Il me le faut mort ou vif ", s'écria le  préfet , en forme de conclusion.  Là-dessus, l  eba-Z:p.485(.9)
ntre le père et la mère.  Enfin un matin, le  préfet , ennuyé de voir cette affaire traîner   eba-Z:p.484(34)
devait à la longue devenir maladroit.     Le  préfet , épouvanté de ce succès, se mit à comp  A.S-I:p.999(.1)
 mis en cage tombaient sous l'oeil sévère du  préfet , espèce de censeur qui venait, à ses h  L.L-Y:p.619(35)
 Peut-on savoir ce que vous avez dit à M. le  préfet , et ce qu'il vous a répondu ? demanda   SMC-6:p.542(22)
nir : « Au grand galop à Troyes, éveillez le  préfet , et dites-lui de profiter du petit jou  Ten-8:p.578(27)
ez le ministre de l'Intérieur, il a vu M. le  préfet , et il lui a parlé de la situation où   Bet-7:p.389(14)
r procureur du Roi à Mantes, pour moi d'être  préfet , et nous ne devons pas avoir l'air de   Dep-8:p.802(29)
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tuer les fonctionnaires.  Un jardinier passe  préfet , et un premier ministre redevient tchi  Deb-I:p.784(19)
arriva à la préfecture, s'enquit où était le  préfet , et, apprenant qu'il était au bal, il   eba-Z:p.486(.1)
l'idée de fonder ici trois foires par an; le  préfet , étonné des progrès industriels de ce   Med-9:p.426(20)
nconnu de la Touraine.  Archevêque, général,  préfet , grands et petits étaient sous son occ  CdT-4:p.232(30)
ux qui se trouvent posséder leurs biens.  Le  préfet , homme d'esprit, m'a touché deux mots   Ten-8:p.612(25)
s, après avoir reçu l'approbation verbale du  préfet , je fis nuitamment transporter à prix   Med-9:p.404(32)
 comtesse a parlé d'aller voir son cousin le  préfet , le comte de Castéran, à propos de Nic  Pay-9:p.250(.2)
e et alla faire une visite au préfet.     Le  préfet , le comte Martial de la Roche-Hugon, é  Pay-9:p.166(43)
et de sa rentrée à Angoulême avec le nouveau  préfet , le comte Sixte du Châtelet, en appren  I.P-5:p.556(.2)
ez les autorités supérieures, le général, le  Préfet , le receveur général et l'évêque; mais  I.P-5:p.162(.9)
poète, il donna un dîner où se trouvèrent le  préfet , le receveur général, le colonel du ré  I.P-5:p.172(30)
 vint pour écouter la musique.  Comment ! le  préfet , le receveur général, le colonel, le d  I.P-5:p.667(17)
lieu des égaux dans le général, l'évêque, le  préfet , le receveur général, tandis qu'un sim  Pay-9:p.137(36)
ont au bal chez le receveur général, chez le  préfet , le sous-préfet, l'intendant.  On s'oc  Emp-7:p.968(17)
t :  " Vous avez voulu mon fils, monsieur le  préfet , le voilà ! "  Il mit le cadavre contr  eba-Z:p.486(.4)
ide, croquait le maître de mathématiques, le  préfet , les valets, le correcteur, et barboui  Sar-6:p1057(36)
vaient les nouvelles suivantes :     « Notre  préfet , M. le comte du Châtelet, déjà nommé g  I.P-5:p.649(39)
 voir moi-même mon cousin de Castéran, notre  préfet , mais d'ici là, je tremble... »     Ce  Pay-9:p.217(18)
des voeux de ceux qui m'envoient, vous serez  préfet , mon cher ami, dit l'inconnu.  Tenez,   Dep-8:p.800(.8)
her la police; mais c'est un secret entre le  préfet , nous et toi.  Gaston est un ange !  V  Mem-I:p.396(13)
 de police.  Une fois là, devant monsieur le  préfet , plains-toi, mais en homme politique e  SMC-6:p.556(33)
nu depuis la mercuriale que m'a donnée M. le  préfet , qui certainement avait raison...       SMC-6:p.636(.7)
 les bons principes !     — Bravo ! » dit le  préfet , qui donna le ton aux applaudissements  I.P-5:p.668(.1)
 d'esprit et d'observation qu'il avait nommé  préfet , qui fut longtemps journaliste, et qui  AÉF-3:p.677(.9)
irez : " C'était moi. " »     Et il salua le  préfet , qui resta pensif pour cacher son éton  SMC-6:p.558(22)
ir, il s'était entendu naturellement avec le  préfet , qui, pris par la nuit, ne put se serv  Ten-8:p.626(43)
nommerai pas, car ce serait vous désigner le  préfet , refusa de partir, et disparut.  Les p  eba-Z:p.484(32)
Vous recevrez, ici même, m'a dit monsieur le  préfet , relativement à l'élection, des instru  Dep-8:p.743(31)
hoix, maître des requêtes au conseil d'État,  préfet , secrétaire d'ambassade, ambassadeur.   EuG-3:p1183(41)
irecteur général, aujourd'hui rien, pas même  préfet , ses succès ou ses défaites ont gâté s  Lys-9:p1007(19)
er David, tu peux venir sans crainte chez le  préfet , ton affaire est faite; et d'ailleurs,  I.P-5:p.683(20)
ements qu'il avait demandés sur Peyrade.  Le  préfet , tout en promettant de réprimer les ex  SMC-6:p.557(12)
it amiablement venir a votre secours.  M. le  préfet , vivement intéressé par la peine que S  Bet-7:p.389(17)
ù je lui dis que j'étais préfet.  " Tu es né  préfet  ! " me répondit-il en souriant.  En fa  Cab-4:p1096(26)
Peyrade : « Qui donc est allé se plaindre au  préfet  ?...  À qui cette femme appartient-ell  SMC-6:p.562(12)
ouvert en nabab.     — Nous ferons tomber le  préfet  », répondit Corentin à l'oreille de so  SMC-6:p.637(40)
tent avec la Droite, répondit Rastignac à ce  préfet -député dont la voix manquait depuis pe  SMC-6:p.435(.9)
 ses moments de tristesse, il tuait raide le  préfet ; dans ses moments de gaieté, il se con  CSS-7:p1155(.9)
ste.  Tu n'en veux pas du tout à monsieur le  préfet ; mais engage-le à surveiller son monde  SMC-6:p.556(39)
s se taisaient.     M. Decazes l'avait nommé  préfet ; mais Ernest ayant refusé d'aller à Ca  eba-Z:p.664(34)
artement.  J'ai voulu protester, éclairer le  préfet ; mais un ingénieur de mes amis m'a cit  CdV-9:p.799(18)
chevaux de poste et alla faire une visite au  préfet .     Le préfet, le comte Martial de la  Pay-9:p.166(42)
 les autorités se sont présentées chez M. le  préfet .     « Mme la comtesse Sixte du Châtel  I.P-5:p.649(43)
xpliquer comment tu dois te conduire avec le  préfet .     « Ton frère,     « LUCIEN. »       I.P-5:p.683(22)
  Cette lettre était écrite et signée par le  préfet .     « Vous avez fait de la prose sans  Dep-8:p.798(27)
 y a selon vous des raisons secrètes pour le  préfet .     — Conçois-tu qu'une fois qu'il a   CSS-7:p1190(26)
   — Encore une qui peut faire destituer ton  préfet .     — Uné marcheuzze ! mais qu'est-ce  CSS-7:p1159(21)
arole qu'au moment où je lui dis que j'étais  préfet .  " Tu es né préfet ! " me répondit-il  Cab-4:p1096(25)
qu'il ne fût que chef d'escadron, être nommé  préfet .  Alors presque tout le monde croyait   Mar-X:p1074(19)
t par le bras et l'emmena dans le cabinet du  préfet .  Au sortir de cette conférence, le gé  Pay-9:p.189(32)
e communion en la voyant faire à la fille du  préfet .  Elle eut de la religion par vanité,   eba-Z:p.402(29)
er, et il arriva rapidement à Troyes chez le  préfet .  Le préfet prévint aussitôt le direct  Ten-8:p.665(43)
 du chef-lieu que vantèrent le général et le  préfet .  Les gendarmes de la brigade de Soula  Pay-9:p.173(19)
n homme d'État, tu l'admireras, y compris le  préfet .  Les plus belles mécaniques font des   SMC-6:p.556(37)
essemble à un diplomate impérial, à un vieux  préfet .  Or, non seulement Mlle Thuillier exp  P.B-8:p..32(25)
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rrai à signer le registre, leur avait dit le  préfet .  Puis, dans quelques mois, vous deman  Ten-8:p.600(26)
uniquement pour me venger de cet imbécile de  préfet .  Si nous nous aimons, ne fût-ce qu'un  I.P-5:p.674(.4)
déguisement n'est pas du goût de monsieur le  préfet .  Si vous croyez échapper ainsi à notr  SMC-6:p.633(28)
eprit Peyrade en jetant une fine oeillade au  préfet .  Vos paroles sont ou trop dures pour   SMC-6:p.558(12)
pour ce fait, les Doctrinaires firent nommer  préfet .  « Je ne me consolerai jamais, dit-il  Mus-4:p.666(.7)
é Dutheil.  — Que pense Mme Graslin ? dit le  préfet .  — Et que voulez-vous qu'elle pense,   CdV-9:p.743(.7)
Un rapport verbal suffira sans doute à M. le  préfet . »     Carlos sortit de sa poche de cô  SMC-6:p.635(23)
rgeton : je suis sans habit pour le dîner du  préfet . »     « Tu comptes donc accepter cett  I.P-5:p.651(23)
ction, répondit-il.     — Ce sera donc M. le  préfet ...     — Je ne le pense pas, dit Chapu  Bet-7:p.389(11)
e toi, Peyrade !  Obéissons toujours à M. le  préfet ...     — M. de Nucingen est bon à saig  SMC-6:p.561(14)
 Peyrade...  J'attendrai les ordres de M. le  préfet ...  Mais si vous voulez monter, nous v  SMC-6:p.636(15)
ciale, sans raison, des trestaillons de mone  prreffette .     — Il y a de la ressource, dit  CSS-7:p1157(.9)
ille.  Le retour de Mme de Bargeton, devenue  préfète  d'Angoulême, augmenta les prétentions  I.P-5:p.637(23)
oins me rappeler », dit gracieusement Mme la  préfète  en jetant un regard autour d'elle pou  I.P-5:p.654(42)
goulême, ne devriez-vous pas songer à Mme la  préfète  et au gouvernement.     — Mon cher, d  I.P-5:p.678(41)
  Il s'agit de reparaître aux yeux de Mme la  préfète  et de reprendre sur elle quelque empi  I.P-5:p.663(41)
nciens amants.  Chacun affecta de laisser la  préfète  et Lucien seuls dans le boudoir.  Mai  I.P-5:p.678(34)
 jours que durera notre engouement. »     La  préfète  fit un signe de tête afin de congédie  I.P-5:p.658(.9)
ites-moi le plaisir d'être exact... »     La  préfète  laissa Lucien en lui mimant une petit  I.P-5:p.679(43)
 la faveur que Zéphirine avait obtenue de la  préfète  pour pouvoir lui présenter le futur d  I.P-5:p.654(29)
ut ce qu'elle voudra; mais vous, aidé par la  préfète  qui nous arrive, vous en ferez un pro  I.P-5:p.638(31)
t sur les enfants à venir.     « Je tiens la  préfète , disait Petit-Claud à Cointet en sort  I.P-5:p.658(30)
e avec un prétendu, ni de l'apparition de la  préfète , en sorte qu'elle s'attendit à voir s  I.P-5:p.654(15)
ours d'ici, j'irai faire une visite à Mme la  préfète , et je te rendrai la tienne. »     Et  I.P-5:p.662(.9)
ien en regardant tour à tour le prélat et la  préfète , il y aura donc un coupable ? »     L  I.P-5:p.678(11)
t est là...  Si Lucien espère réussir par la  préfète , je tiens David.     — Vous serez, je  I.P-5:p.674(30)
me, s'écria Françoise en venant remercier la  préfète , je vous devrai donc le bonheur de ma  I.P-5:p.657(33)
es m'a prié de t'y amener, et tu y verras la  préfète , qui sera très flattée de ton toast,   I.P-5:p.669(.7)
ar mois.     — Elle est mieux mise què notte  prreffète ...     — Si vous alliez chez elle,   CSS-7:p1159(42)
ent destitués s'ils faiblissaient; aussi les  préfets  biaisaient-ils avec ces accidents dép  Pay-9:p.189(.4)
voirs à faire, où les chefs remplaçaient les  préfets  d'études, où les gratifications étaie  Emp-7:p.990(14)
es maires des bonnes villes de l'Empire, les  préfets  de l'Empereur, ces empereurs au petit  Bet-7:p.298(39)
ellans de S. M. l'empereur et roi.  Déjà les  préfets  étaient devenus des vizirs.  Donc, le  Mar-X:p1074(24)
'hommes dont Napoléon eut besoin, et que les  préfets  firent avec une rigueur qui contribua  eba-Z:p.484(28)
mmissaire de police jusqu'au Roi, depuis les  préfets  jusqu'aux ministres, depuis la Chambr  Emp-7:p.908(.3)
 de taxer le préfet de quelque caprice.  Les  préfets  ont des lubies.     « Je suis devenu   SMC-6:p.634(18)
juges qui vivent de leurs appointements, des  préfets  sans fortune, des ministres endettés,  P.B-8:p..58(19)
nventuelles, cafés, bibliothèques, listes de  préfets , bureaux de journalistes, restaurants  PCh-X:p..90(.7)
é, que M. Lenoir, M. de Sartines et quelques  préfets , hommes d'esprit, qui s'en sont douté  Bet-7:p.389(40)
emble être arrivée d'hier dans le pays.  Les  préfets , les receveurs généraux, les administ  I.P-5:p.151(29)
t rotatoire qui métamorphose les employés en  préfets , sous-préfets, directeurs des contrib  Emp-7:p.947(17)
evant de laquelle allaient les maires et les  préfets , une harangue en bouche, comme pour l  I.P-5:p.159(.6)
 employé pourrait correspondre avec tous les  préfets ; mais là où l'un vient apprendre les   Emp-7:p.910(26)
ntre cependant peu d'hommes d'État parmi les  préfets .  Le préfet serait alors un neutre de  Emp-7:p1108(20)
Déppuis deux anes !...  Ah ! le conflitte du  preffette , ile le payera cher, je prendrai sa  CSS-7:p1156(37)
ôgneu à dé pétits drolles soudoyéz par notte  preffette ...  Voilà mone proxès !...  Ile la   CSS-7:p1156(31)

préfet de police
s affait cagnés...  Chai zimblement tidde au  brevet de bolice  que che zoubhaiddais ambloye  SMC-6:p.542(26)
r à cheval ramassé dans la rue qui a mené le  préfet de police  à la découverte de la machin  SMC-6:p.526(24)
ersonnage, par quel intérêt faire marcher le  préfet de police  actuel ? »  Et il avait l'ai  SMC-6:p.536(.7)
ur général de la police du royaume, à qui le  préfet de police  apprit, à propos de Peyrade,  SMC-6:p.630(27)
e en fiacre... qu'avez-vous à craindre ?  Un  préfet de police  auquel les maris auraient dû  Phy-Y:p1102(15)
erce de Paris, ni l'opinion publique.  M. le  préfet de police  branle dans le manche, il a   PGo-3:p.192(.7)
ac, en leur donnant Michu pour complice.  Le  préfet de Police  confirma les assertions du s  Ten-8:p.597(30)
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ils sont sous la terreur que cause le nom du  préfet de police  et dans la vénération du pou  Hon-2:p.557(34)
isienne qui défie la sagacité de monsieur le  préfet de police  et de ses messieurs.  N'avon  Env-8:p.323(10)
le Premier consul, Fouché, les ministres, le  préfet de police  et Malin qui savent quelque   Ten-8:p.573(26)
correspondance, par la même raison que M. le  préfet de police  fait allumer soigneusement l  Phy-Y:p1099(.5)
ntes que sa douleur fournissait à Paris.  Le  préfet de police  fut choqué de ce que M. Jacq  Fer-5:p.893(36)
 magistrat montra cette phrase écrite par le  préfet de police  lui-même :     « Ceci est à   SMC-6:p.724(20)
e...     — Tu ne sais pas, Amélie, ce que le  préfet de police  m'a envoyé ce matin, et par   SMC-6:p.722(40)
s de l'affaire.     « Voici les notes que le  préfet de police  m'a fait remettre, sur ma de  SMC-6:p.723(27)
'entrée d'un personnage sur qui Carlos ni le  préfet de police  ne pouvaient rien.  Corentin  SMC-6:p.637(34)
ujet.  Il ne s'agit que d'en faire parler au  préfet de police  par Gondreville.  Hé bien, d  SMC-6:p.549(39)
ament une conspiration où l'on met dedans le  préfet de police  pour renverser l'Empereur.    Med-9:p.533(30)
gendarmerie de Fouché cernant les espions du  préfet de police  qui, n'étant pas dans le sec  I.P-5:p.501(11)
bservation, en compagnie du gendarme.     Le  préfet de police  traita Peyrade comme s'il eû  SMC-6:p.557(31)
t, monsieur, dit-il en continuant, que M. le  préfet de police , à qui j'ai confié mon embar  CéB-6:p.111(.2)
 mieux que je n'aimerais mon fils...  Or, le  préfet de police , à qui le président du conse  Bet-7:p.386(32)
gé de faire un rapport au conseiller d'État,  préfet de police , dit, en lisant cette aposti  Fer-5:p.891(32)
 aumônes de son ami Corentin.     « J'ai été  préfet de police , je vous donne complètement   SMC-6:p.558(.6)
fit, dit Malin effrayé de la perspicacité du  préfet de Police , que ce soient mes ennemis p  Ten-8:p.597(41)
 à redouter la surveillance de Dubois, notre  préfet de police , qui n'aurait pas laissé éch  Ten-8:p.487(28)
me Jules et de le brûler.  Il alla parler au  préfet de police , sous la protection de qui d  Fer-5:p.891(20)
orentin, après avoir toutefois subi, chez le  préfet de police , trois interrogatoires de ch  SMC-6:p.531(11)
rin. »     En marge, on lisait de la main du  préfet de police  :     « Ordre a été transmis  SMC-6:p.723(37)
Peyrade, qui donc avait eu intérêt à voir le  préfet de police  ?  Il s'agissait pour Corent  SMC-6:p.562(.8)
as-tu pas vu les deux hommes que m'envoie le  préfet de police  ? »     Quoique Fouché ait é  Ten-8:p.524(.2)
s seuls qui eussent ce secret ? » demanda le  préfet de Police .     Personne ne fit attenti  Ten-8:p.597(35)
nement sur lui venait d'être transmis par le  préfet de police .     « J'ai toujours l'ami d  SMC-6:p.752(14)
Talleyrand, Cambacérès, Lebrun, et Dubois le  préfet de Police .     « Messieurs, dit le fut  Ten-8:p.597(13)
 voulez prendre est à la nomination de M. le  préfet de police .     — M. Garnery », dit le   SMC-6:p.928(18)
espion sur le magistrat que lui détachait le  préfet de police .  Carlos lui présenta des li  SMC-6:p.633(11)
 pas, dit le ministre.  La chose concerne le  préfet de police .  D'ailleurs il n'y a pas de  Fer-5:p.892(16)
duc de Richelieu : « Il faudrait prévenir le  préfet de police ... il va se faire un mauvais  SMC-6:p.690(38)
 magistrat.  Les anciens magistrats font des  préfets de police  beaucoup trop jeunes.  Imbu  SMC-6:p.557(.3)
hasard au profit des femmes honnêtes que les  préfets de police  et les maires ont de tout t  Phy-Y:p.947(.2)
tirera l'Europe à Paris, si de malencontreux  préfets de police  ne s'y opposent.  On devrai  ZMa-8:p.838(.4)
, sentence qui, d'après la jurisprudence des  préfets de police , équivaut à une détention p  CoC-3:p.368(39)

préjudice
communication qui sert la Revue, sans porter  préjudice  à nos intérêts.     « Paris, le 26   Lys-9:p.961(17)
 il est encore un infâme.  Lorsqu'on a causé  préjudice  à quelqu'un, ne doit-on pas l'indem  V.F-4:p.885(13)
nt le vol commis par son père occultement au  préjudice  d'Ursule, patemment au préjudice de  U.M-3:p.984(10)
de l'action du ministère public, et ce, sans  préjudice  de la voie civile prise par Auffray  Pie-4:p.148(42)
 encore hypothétique et commis d'ailleurs au  préjudice  de Lucien ? ne vaut-il pas mieux lu  SMC-6:p.785(32)
étudiés.  De son côté, Lousteau recevait, au  préjudice  de Lucien, une somme de cinq cents   I.P-5:p.497(.6)
ultement au préjudice d'Ursule, patemment au  préjudice  de ses cohéritiers, et lui montra l  U.M-3:p.984(10)
ne à son second fils, l'abbé d'Escalonde, au  préjudice  des deux filles de son fils aîné, c  eba-Z:p.466(13)
ompez, je suis très sérieux. »  Le tout sans  préjudice  des droits du failli, qui peut mene  CéB-6:p.276(.4)
eur Pons, décédé, a disposé de sa fortune au  préjudice  du requérant, son héritier naturel   Pon-7:p.759(11)
s jeune homme, arrêté chez un de mes amis au  préjudice  duquel il a commis un vol assez con  DFa-2:p..83(24)
’est pas appréciable en argent;     « Que ce  préjudice  d’ailleurs se trouve atténué par la  Lys-9:p.965(37)
tion faite à sa caisse, du faux commis à son  préjudice  et de la fuite de son caissier.  Un  Mel-X:p.366(.6)
airement de cette publication ainsi faite un  préjudice  moral pour le sieur de Balzac, mais  Lys-9:p.965(34)
e moral pour le sieur de Balzac, mais que ce  préjudice  n’est pas appréciable en argent;     Lys-9:p.965(35)
 modernes que le vol permanent commis à leur  préjudice  par la Belgique.  Croyez-vous que d  I.P-5:p.114(15)
 ne soupçonnait même pas le vol commis à son  préjudice , devint aussitôt insupportable, com  U.M-3:p.929(.5)
élits dans vos bois, et à qui vous porterait  préjudice , je n ai point d'ambition, je n'en   eba-Z:p.420(.5)
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in.  Remarquez que le vol a été commis à son  préjudice .     — Et de combien s'agit-il ? de  SMC-6:p.844(31)
les votre père disposerait plus tard à votre  préjudice .  En ce moment que la Chimie dort,   RdA-X:p.761(30)
il nous avertit qu'une chose peut lui porter  préjudice .  Tout ce qui agite puissamment not  Phy-Y:p1192(24)
nités pécuniaires ne pouvaient compenser les  préjudices  qu’on y porte.     S’il ne s’agiss  Lys-9:p.966(25)

préjudiciable
 ce moment, sa mort peut devenir encore plus  préjudiciable  que ne l'a été sa vie.     — El  CdV-9:p.726(.7)
 de Médicis, dont toutes les actions ont été  préjudiciables  à la France, échappe à la hont  Cat-Y:p.169(19)
micale... mais entièrement libre — et qui ne  préjudicie  en rien à la grande réunion prépar  Dep-8:p.732(38)

préjudiciel
e a donné trop d'importance à cette question  préjudicielle .  Il existe peut-être autant de  Phy-Y:p1064(.2)

préjudicier
sion, fit observer un membre, puisse en rien  préjudicier  à ce qui sera statué sur la meill  Phy-Y:p1061(21)

préjugé
 ridicule, tu seras mort.  Tu deviendrais un  préjugé  à deux pattes, un de ces hommes conda  FYO-5:p1072(32)
us est bien connue; elle est restée comme un  préjugé  aux Finances...     — C'est vous qui   P.B-8:p.107(.6)
tait restée dans la mémoire de Paul comme un  préjugé  d'enfance, de tous les préjugés le pl  CdM-3:p.540(36)
s le chagrin qu'expriment leurs figures.  Un  préjugé  dans lequel il y a du vrai peut-être   CdT-4:p.206(26)
 puis fermer les yeux, reprit Bonaparte.  Le  préjugé  de la Vendetta empêchera longtemps le  Ven-I:p1039(.9)
erait-on de moi ? s'écria-t-il poussé par le  préjugé  des disettes.  Non.  D'ailleurs, j'en  Rab-4:p.501(41)
s rien du tout : toi, tu peux, pour obéir au  préjugé  des noms, prendre celui de ta mère, t  I.P-5:p.185(.3)
 du peuple qui reste d'abord sous le joug du  préjugé  devant un grand seigneur, mais qui ne  Cho-8:p1126(41)
comme celle du célèbre Portal.  Chez eux, le  préjugé  du cachemire vit encore; leurs femmes  Pat-Z:p.214(20)
ses gens, ses voitures, son luxe ignorent le  préjugé  du dimanche.  Tous les jours sont des  Pat-Z:p.240(39)
 toutefois l'on peut appeler superstition le  préjugé  du premier mouvement, qui sans doute   FYO-5:p1080(34)
sait toujours nos devoirs sous l'empire d'un  préjugé  fatal, et les réservait même pour en   L.L-Y:p.618(40)
y !  Aussi l'hôtel Soudry était-il devenu le  préjugé  national de ce chef-lieu de canton.    Pay-9:p.259(38)
ns qui vendent leurs héritages.  Ce gothique  préjugé  nuit à l'agiotage que jusqu'à présent  Fir-2:p.148(.9)
les au nom de la raison et de la nature.  Le  préjugé  que nous avons en France sur la virgi  Phy-Y:p.974(16)
 sur l'usure.  Ce publiciste a prouvé que le  préjugé  qui frappait de réprobation les usuri  EuG-3:p1114(19)
l l'accusait de ne rien sentir en croyant au  préjugé  qui veut, chez les femmes italiennes,  A.S-I:p.965(.7)
indre les cheveux; ce n'est pas seulement un  préjugé  ridicule, mais encore une habitude gê  CéB-6:p.157(12)
e des coins de province où ce qu'on nomme le  préjugé  subsiste, où la famille souffre du cr  CdV-9:p.722(33)
rrive en peu de temps à hauteur d'homme.  Ce  préjugé , digne de gens qui placent leurs fumi  Cho-8:p1114(36)
envie, qui par omnipotence critique, qui par  préjugé , le barricadent dans son intelligence  Int-3:p.432(21)
e.  Cette étiquette impose, et sur la foi du  préjugé , personne n'ose mettre en doute sa ca  CdV-9:p.799(13)
ole tourangelle signifie, pour un homme sans  préjugé , que vous jouissez d'un admirable tab  eba-Z:p.669(24)
 une Cadignan.  Une Cadignan, c'est comme un  préjugé , toujours riche et vivant.     UN ORI  Fir-2:p.145(25)
 eux-mêmes leurs bourreaux !     — Encore un  préjugé  ! cria le banquier.     — Buvons, dit  PCh-X:p.210(21)
  Le fantassin a toujours à lutter contre un  préjugé .     D'où il suit que l'axiome suivan  Pat-Z:p.255(27)
oup de gens, et avait toute la sainteté d'un  préjugé .  D'ailleurs, la marquise allait peu   F30-2:p1203(14)
.  Mon système agronomique ne heurtait aucun  préjugé .  L'on ne s'y servait pas déjà de mau  Med-9:p.431(43)
à cette famille, qui pour eux était comme un  préjugé .  La constante honnêteté, la loyauté   RdA-X:p.663(.1)
ée avait pris dans sa cervelle la forme d'un  préjugé .  Son voisin, le chapelier riche de d  CdV-9:p.656(11)
us des lois générales, des idées reçues, des  préjugés  admis, des convenances adoptées; enf  CdM-3:p.534(.1)
ial, et même les autorités, avaient pour ses  préjugés  autant de complaisance qu'ils montra  Cab-4:p.974(21)
aisons diplomatiques.  Inébranlable dans ses  préjugés  bons ou mauvais, ce cénacle suit une  V.F-4:p.846(18)
montra jalouse de l'adopter, en oubliant ses  préjugés  contre les étrangers, elle pensa que  eba-Z:p.804(22)
n de brillant.  Ses idées religieuses et ses  préjugés  d'enfance s'opposèrent à la complète  MCh-I:p..77(41)
e grands ravages dans ce qu'elle nommait les  préjugés  de Lucien.  À l'entendre, les hommes  I.P-5:p.174(31)
gendre et à sa fille.  Ne partageant pas les  préjugés  de M. d'Aubrion sur la noblesse, ell  EuG-3:p1183(27)
 ont des droits égaux, mais vous ignorez les  préjugés  des personnes qui composent ma socié  I.P-5:p.182(15)
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rit d'une population ignorante, livrée à des  préjugés  dont les dangers seront accusés par   Cho-8:p.918(40)
raient, je devinai pour la première fois les  préjugés  du monde, je les compris alors dans   L.L-Y:p.663(39)
 Aussi, le serviteur avait-il deviné que les  préjugés  du noble nuisaient aux voeux du père  EnM-X:p.925(36)
 famille de la situation où la mettaient les  préjugés  du temps.  Son caractère s'était d'a  EnM-X:p.885(41)
 conventions sur lesquelles reposent tant de  préjugés  en fait d'art et de beauté.     Quoi  F30-2:p1206(35)
ui laissez aucune prise sur vous, libres des  préjugés  en ne les confondant pas avec les de  Med-9:p.571(11)
tête sage et prudente des partis d'obéir aux  préjugés  et aux folies des masses qui en font  DdL-5:p.934(29)
rais la religion catholique comme un amas de  préjugés  et de superstitions habilement explo  Med-9:p.446(42)
lus ample moisson de douleurs que jamais les  préjugés  et les petitesses aient semée dans u  Bal-I:p.157(36)
les fasse concorder au bien général.  Si les  préjugés  et les routines d'une contrée abouti  Med-9:p.431(32)
re, homme et enfant, futile et penseur, sans  préjugés  et plein de superstitions, souvent f  PCh-X:p.131(.9)
rnalistes et des auteurs, gens dépouillés de  préjugés  et qui se choisissent leurs illusion  eba-Z:p.665(21)
ires principes; le Breton, auquel d’antiques  préjugés  étaient si chers, que, semblable au   Cho-8:p.900(28)
 étaient trop graves pour cette famille, ses  préjugés  étaient trop arrêtés, pour la faire   Med-9:p.565(.4)
leurs, ils dépouillèrent quelques-uns de ces  préjugés  exclusifs auxquels nous restons si l  Aub-Y:p..94(19)
 le despotisme des empereurs; et encore, les  préjugés  fondés par les anciennes moeurs étai  Phy-Y:p1001(30)
influence des idées sur les événements.  Des  préjugés  fort respectables, engendrés par de   Med-9:p.556(31)
 plus vieilles villes de France.  Malgré les  préjugés  historiques qui font de l'Empereur P  Rab-4:p.358(18)
rta souvent la lumière de son esprit sur des  préjugés  historiques.  Diderot entreprit, dan  Cat-Y:p.167(27)
i elle était libre, une éducation exempte de  préjugés  l'armerait contre l'amour du premier  Phy-Y:p.973(17)
Paul comme un préjugé d'enfance, de tous les  préjugés  le plus indélébile.  Ainsi les conve  CdM-3:p.540(37)
ls, le monde a fortifié par d'insurmontables  préjugés  les répugnances de la loi.  De cette  Med-9:p.553(42)
lheur et pour franchir les barrières que les  préjugés  mettent entre vous et moi.  J'ai dû   L.L-Y:p.661(13)
se dévouant, les hommes riches profitent des  préjugés  mondains qui donnent toujours un cer  PCh-X:p.160(39)
aison quand il avait tort, il était plein de  préjugés  nationaux.  Il avait conservé de sa   Med-9:p.389(42)
  Mais l'origine de Mlle de Villenoix et les  préjugés  que l'on conserve en province contre  L.L-Y:p.658(30)
us êtes plus séparés l'un de l'autre par les  préjugés  que si vous étiez, elle à Pékin, toi  I.P-5:p.149(.5)
n philosophe éprouve tant de dégoût pour les  préjugés  qui amènent les hommes à passer les   Pat-Z:p.214(34)
d'une affaire d'honneur, le vidame obéit aux  préjugés  qui avaient toujours gouverné sa vie  Fer-5:p.882(.1)
avaron.     Cet événement vint à l'appui des  préjugés  qui existent à Besançon contre les é  A.S-I:p1008(.3)
ait pas empêché de reconnaître en Émilie les  préjugés  qui gâtaient ce jeune caractère; mai  Bal-I:p.150(40)
ure de Catherine que vous avez sacrifiée aux  préjugés  qui planent encore sur elle.  Enfin   I.P-5:p.313(37)
rd'hui je souris en me souvenant de tous les  préjugés  qui troublaient ma conscience à cett  PCh-X:p.122(27)
ses idées de province ou de famille comme de  préjugés  ridicules et qu'on élève à la broche  eba-Z:p.666(.3)
ais pourquoi.  Pourquoi n'ai-je pas obéi aux  préjugés  sociaux ?  Pourquoi ai-je cédé à l'a  EuG-3:p1064(11)
nance, ni pour obéir au rôle modeste que les  préjugés  sociaux assignent au prêtre chrétien  eba-Z:p.804(32)
ions.  Presque tous adoptent commodément les  préjugés  sociaux, littéraires ou politiques p  FYO-5:p1048(14)
trui avec la mesure du nôtre, ou d'après les  préjugés  sociaux.  Ce goût pour les choses du  L.L-Y:p.594(26)
, tels qu’ils étaient, sans tenir compte des  préjugés  sociaux; criminels sans doute, mais   Fer-5:p.787(16)
 n'en était jamais sortie, elle en avait les  préjugés , elle en épousait les intérêts, elle  V.F-4:p.864(33)
s femmes en n'obéissant point à leurs petits  préjugés , en ne s'embarrassant point des entr  Emp-7:p.917(38)
n homme supérieur de se mettre au-dessus des  préjugés , et d'un chrétien d'adopter les malh  PGo-3:p.209(34)
, qui s'armait de journaux pour détruire les  préjugés , et faisait sur la province ce que d  CéB-6:p.205(43)
, je suis un bon vivant, un bon enfant, sans  préjugés , et je vais vous dire tout bonifacem  Bet-7:p.328(43)
e accoucha cette fois au terme voulu par les  préjugés , et mit au monde, non sans des doule  EnM-X:p.900(13)
p de gens dont les principes ne sont que des  préjugés , et qui, n'ayant pas assez de force   Phy-Y:p.948(28)
sens auxquels donnent lieu nos moeurs et nos  préjugés , il sera certes un des plus beaux ti  Phy-Y:p1200(24)
s convives soient jeunes, spirituels et sans  préjugés , joyeux jusqu'à la folie !  Que les   PCh-X:p..87(37)
ssentiellement catholique, arriéré, plein de  préjugés , la vie étrange de cette fille illus  Béa-2:p.700(43)
s qui suivent la grande route battue par les  préjugés , ni les femmes qui, ne voulant rien   V.F-4:p.841(.3)
 c'est faire un beau mariage. Tu n'as pas de  préjugés , on n'a pas besoin de gazer : voici   Mus-4:p.737(23)
s de sérails défendus par des mères, par des  préjugés , par des idées religieuses; et ils d  Phy-Y:p.974(22)
tés humaines, ne heurtait-il jamais trop les  préjugés , parce qu'il n'était pas aussi puiss  Elx-Y:p.486(39)
ère Ursule, nous sommes dans un temps où les  préjugés , qui jadis nous eussent séparés, n'o  U.M-3:p.897(12)
vez ma parole.     — Quoique vous soyez sans  préjugés , reprit-elle, vous ne devez pas igno  CdV-9:p.845(27)
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s dévouements d'amour sont donc soumis à des  préjugés  ?  Hé quoi ! monsieur, je me suis pr  Adi-X:p1010(.2)
ptême de la Ligne lui fit perdre beaucoup de  préjugés ; il s'aperçut que le meilleur moyen   EuG-3:p1181(.3)
nde, ni ses maximes d'ordre, ni la force des  préjugés ; mais bonheur complet, comme l'est c  Med-9:p.546(35)
t revivre, sous la Restauration, les anciens  préjugés .     Il y a la riche Bourgeoisie pro  eba-Z:p.389(31)
 de régner sur eux, ils sont d'ailleurs sans  préjugés .  Enfin, je me sens forte contre les  M.M-I:p.537(25)
couvrent les hautes niaiseries de leur vie à  préjugés .  La plaisanterie française est une   Lys-9:p1177(34)
les passions populaires, et préparée par les  préjugés .  Souvenez-vous du mot du président   Ten-8:p.634(21)

préjuger
robora son athéisme de ce fait, quoiqu'il ne  préjuge  encore rien sur Dieu.  Cet homme mour  MdA-3:p.387(11)
 sont arrivés à un certain âge.  Ce titre ne  préjuge  rien sur la mansuétude individuelle.   EuG-3:p1104(21)
jamais leur robe entièrement.  Le silence ne  préjuge  rien; trouvez bon, madame, que je me   PCh-X:p.158(.2)
 il aurait le plus de goût.  Sans avoir rien  préjugé  jusque-là sur son avenir, vous aurez   RdA-X:p.766(38)
is celles de M. le président n'ont-elles pas  préjugé  une question qui dépend de l'instruct  Cab-4:p1051(25)
es entoure, ils savent et oublient tout; ils  préjugent  l'avenir, prophétisent pour eux seu  RdA-X:p.788(41)
énements que l'arrivée de Marguerite faisait  préjuger  dans la Maison Claës.  Le marchand d  RdA-X:p.828(27)
e d'après les données ordinaires.  Sans rien  préjuger  du plus ou du moins de mérite de cet  A.S-I:p.938(15)
tion de l'homme occupé.  Si ce portrait fait  préjuger  un caractère, la mise de l'homme con  Emp-7:p.898(41)
it été plus intempestive.  Il ne voulut rien  préjuger , et remit au lendemain à donner son   Fer-5:p.856(32)

Prélard
s en bourgeois, causait en ce moment avec M.  Prélard  d'une importante fourniture de fil de  SMC-6:p.907(32)
a tante; mais, à chaque service demandé, Mme  Prélard  tremblait de tous ses membres.  Aussi  SMC-6:p.907(17)
son quartier.  Jamais la Rousse, devenue Mme  Prélard , n'avait eu le plus léger motif de pl  SMC-6:p.907(14)
leurs, afin de ne pas exciter l'attention de  Prélard .  Dès que tu auras lâché les lettres,  SMC-6:p.912(.1)

prélasser
lerie, répondit par un rire effrayant, et se  prélassa  dans sa chasse.  Mais le diable l'ay  Elx-Y:p.494(33)
tteler son ardeur au char dans lequel ils se  prélassaient , de l'évincer dès qu'il serait h  FdÈ-2:p.344(11)
ngen avait vu la divine inconnue, mais où se  prélassait  le premier commis de quelque riche  SMC-6:p.493(33)
nets du Japon.  Sur une étagère mirifique se  prélassait  une argenterie précieuse bien gagn  FdÈ-2:p.315(33)
 dans Une élection en province, scène qui se  prélasse  entre deux des compartiments d’acajo  Pie-4:p..22(24)
e la vie réelle montent sur le théâtre et se  prélassent  dans les livres.  J'ai vu se réali  Mus-4:p.697(.2)

prélat
ar un regard suave, sans savoir que le digne  prélat  allait être son bourreau.  Mme de Barg  I.P-5:p.207(18)
é qu'une seule fois à l'évêché depuis que le  prélat  avait pris Gabriel de Rastignac pour s  CdV-9:p.726(21)
ceur de l'air, tout contribuait à plonger le  prélat  dans la quiétude exigée par tous les a  CdV-9:p.700(29)
é de ce magnifique lit de parade, étaient le  prélat  dans son costume violet, le curé, puis  CdV-9:p.862(.9)
isinait pour son évêque quand il traitait le  prélat  du diocèse voisin.     Stidmann, Claud  Bet-7:p.252(39)
uge ! dit Lucien en regardant tour à tour le  prélat  et la préfète, il y aura donc un coupa  I.P-5:p.678(11)
re, monseigneur, dit-elle en interrompant le  prélat  et lui montrant des yeux fixes d'horre  CdV-9:p.860(34)
t de leurs terrasses le théâtre du crime, le  prélat  et son secrétaire avaient, à la vérité  CdV-9:p.704(23)
ux, vint dans la chambre de Mme Graslin.  Le  prélat  eut, ainsi que M. Bonnet, une si grand  CdV-9:p.863(29)
s égarée, mais revenue, lui était chère.  Le  prélat  ferma aux choses de la terre, par une   CdV-9:p.870(.6)
es miracles. »     En entendant ce propos de  prélat  gentilhomme, l'abbé Dutheil rougit, ma  CdV-9:p.703(33)
rquis par derrière et vilain par devant.  Ce  prélat  industriel entretient un caudataire, É  MNu-6:p.330(27)
ança sur la route de l'évêché pour amener le  prélat  lui-même sur le champ de bataille.      Cab-4:p1059(.6)
 ! lui dit-il à l'oreille sans se soucier du  prélat  ni de la conversation au moment où il   I.P-5:p.678(22)
 de Marsay, son modèle.  Il ne quitta pas le  prélat  pour aller saluer M. de Sénonches, qui  I.P-5:p.677(33)
e aux États de Blois, elle demanda le nom du  prélat  qui vint l'assister, on lui dit qu'il   Cat-Y:p.383(26)
igion en cette triste circonstance. »     Le  prélat  répondit par un signe d'assentiment un  CdV-9:p.703(.5)
 Toutes les familles auxquelles s'adressa le  prélat  s'effrayèrent d'une fille douée d'une   Mus-4:p.635(26)
raction à l'ennui, tandis qu'au contraire le  prélat  voyait dans les sables de la Vienne le  CdV-9:p.700(40)
eule chose mobilière qu'ait pu lui léguer ce  prélat , admirable type des hommes dont le gén  FYO-5:p1056(26)
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Ce geste, mais surtout le regard lumineux du  prélat , causa comme un frémissement à Mme Gra  CdV-9:p.748(31)
un favori.  À la fois commensal et favori du  prélat , ce jeune homme était le frère cadet d  CdV-9:p.701(30)
e la vie occupée.  Le haut fonctionnaire, le  prélat , le général, le grand propriétaire, le  Pat-Z:p.214(30)
 entre le directeur de Mme du Croisier et le  prélat , le prêtre alla sur-le-champ chez sa p  Cab-4:p1088(.2)
. Bonnet, et peut-être aussi saluer le grand  prélat , que le clergé français portait unanim  CdV-9:p.861(37)
cueillie attendait la bienfaisante parole du  prélat , un bourgeois, pressé de rentrer en so  M.C-Y:p..17(21)
que je vous fais, ma chère fille, écrivit le  prélat ; ce jeune homme est digne de faire l'é  CdV-9:p.835(.5)
laisser discrètement Mme du Châtelet avec le  prélat .     « Ah ! madame la comtesse, ce jeu  I.P-5:p.677(40)
endre au curé de Montégnac les intentions du  prélat .     « Le fils de ce brave homme vit e  CdV-9:p.724(13)
gnitaires et les ambitieux groupés autour du  prélat .     « Mon avis, dit le jeune abbé, se  CdV-9:p.702(10)
 ni gras ni maigre.  Enfin il a des mains de  prélat .  La seconde fois que je suis allé che  A.S-I:p.929(.5)
icité, rehaussaient une élocution digne d'un  prélat .  Ses manières, son caractère et ses m  U.M-3:p.793(10)
pas faim, maman », dit-elle.  « Des mains de  prélat ... reprit-elle en elle-même, je ne me   A.S-I:p.930(31)

prélèvement
de chaque cote individuelle.  L'impôt est un  prélèvement  d'argent fait sur les choses ou s  Emp-7:p.914(13)
scompté des traites, mais avec un effroyable  prélèvement  d'intérêts.  Il s'écoulait peu de  EuG-3:p1033(25)
e d'avance, dit Birotteau qui crut à quelque  prélèvement  dans ses bénéfices.     — Eine go  CéB-6:p.232(33)
 cela fut accompli militairement, excepté le  prélèvement  de trente mille francs pour les b  M.M-I:p.490(40)
ysaient les entreprises et s'arrachaient les  prélèvements  de la banque sur tous les bénéfi  CéB-6:p.212(.9)

Pré-Lévêque
r le lac Léman, deux cavaliers arrivèrent au  Pré-l'Évêque , ainsi nommé à cause de l'ancien  Cat-Y:p.341(24)
e premier amour d'un homme. »     Genève, au  Pré-Lévêque , 26 janvier 1834.     POSTFACE À   DdL-5:p1037(29)

prélever
e, sont des présents pour lesquels le destin  prélève  des impôts de sang !  — Les nations n  Cat-Y:p.453(33)
 eu le bonheur de vous parler, votre part se  prélève , et vous avez un compte dans la Maiso  SMC-6:p.601(26)
s six pour cent dus légalement, l'escompteur  prélève , sous l'humble nom de commission, un   I.P-5:p.594(14)
rcher ce bois, sur lequel Mme Vauthier avait  prélevé  largement sa redevance, causait avec   Env-8:p.346(39)
égocient à des taux avantageux.  Après avoir  prélevé  sur le prix de l'hôtel et du mobilier  CdM-3:p.574(.4)
oge est, comme la primeur de Chevet, l'impôt  prélevé  sur les fantaisies de l'Olympe parisi  SMC-6:p.619(27)
dit Me Solonet, est une fortune inaliénable,  prélevée  sur celle des deux époux et constitu  CdM-3:p.596(21)
 joignait à son sou pour livre et à sa bûche  prélevée  sur chaque voie de bois les ressourc  Pon-7:p.520(17)
 milieu des batailles livrées par la presse,  prélevées  sur des heures studieuses; elle sen  FdÈ-2:p.348(41)
 mauvais ton est le salaire que les artistes  prélèvent  en disant la vérité.     Petit, mal  Env-8:p.221(17)
st le premier impôt que ces sortes de femmes  prélèvent  sur les passions effrénées ou sur l  SMC-6:p.572(16)
 que nos édiles y pensent, que les comédiens  prélèvent  sur les recettes produites par les   eba-Z:p.355(24)
trée à la Fenice.  Encore était-il obligé de  prélever  cent francs par an pour le vieux gon  Mas-X:p.551(.8)
nts francs par mois, sur lesquels il fallait  prélever  le traitement du prote, les gages de  I.P-5:p.143(15)
cevoir ses droits d'entrée, qu'ils le sont à  prélever  les leurs sur toute chose.  Outre le  Bet-7:p.197(16)
 mais heureuse, et qui ne manquait jamais de  prélever  quelque chose, souvent le tout.  Un   Emp-7:p.931(11)
rêts aux dépens que de Balzac est autorisé à  prélever  sur la somme consignée. »     Je cro  Lys-9:p.966(17)
net plein de goût, il pouvait se consoler de  prélever  trente francs par mois sur les salai  I.P-5:p.233(19)
ume rivale, des demandes d'articles, où l'on  prélèvera  des droits de douane sur leurs livr  eba-Z:p.613(16)
épouvanta l'ambitieux parfumeur : tous frais  prélevés , en vingt ans à peine aurait-il gagn  CéB-6:p..63(16)
second, dans un appartement de cent louis !   Prélevez  la toilette et les voitures de madam  Emp-7:p.902(16)

Prelie
« Je suis le comte Wenceslas Steinbock, né à  Prelie , en Livonie.     « Qu'on n'accuse pers  Bet-7:p.110(41)

préliminaire
 se trouva d'abord arrêté par une difficulté  préliminaire  : comment faire un acte de socié  I.P-5:p.719(24)
a séance fut suspendue.     Cette discussion  préliminaire  sur les formes avait déjà profon  Dep-8:p.735(16)
ans emphase, qu'il couronnerait cette séance  préliminaire , bonne tout au plus à satisfaire  Gam-X:p.495(20)
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on de la trame cachée sous cette explication  préliminaire .     « Ce soir, dit le bonhomme   Env-8:p.291(43)
nt à exprimer la pensée demandent des études  préliminaires  à ceux que la nature a créés po  Phy-Y:p.957(39)
es.  Mais il existe encore deux observations  préliminaires  à vous soumettre.  Elles vont n  Phy-Y:p1011(19)
soir ici.  Seulement, avant tout, posons les  préliminaires  de Léoben.  Que comptez-vous sa  Béa-2:p.910(23)
ement avec ceux qu'exigeaient les formalités  préliminaires  du mariage, et les démarches fa  CdM-3:p.594(.2)
c, les événements ne sont évidemment que les  préliminaires  du vrai livre.  Le principal pe  CdV-9:p.638(31)
me une barrière.     Maintenant, ces détails  préliminaires  étant connus, on comprendra par  Pay-9:p.175(.5)
N XXIII     DES MANIFESTES     Les préceptes  préliminaires  par lesquels la science peut ar  Phy-Y:p1121(.9)
u soleil.     Il résulte de ces observations  préliminaires  qu'il n'est pas naturel de se t  Phy-Y:p1067(25)
employait la moitié de ses nuits aux calculs  préliminaires  qui donnaient à ses vues, à ses  EuG-3:p1104(27)
'elle ne voyait aucun danger pour elle à des  préliminaires  redoutables seulement aux femme  DdL-5:p.965(12)
 phrase, madame se décidera, poussée par ces  préliminaires , à quitter son petit appartemen  SMC-6:p.610(.1)
us nuls.     Nous terminerons ces réflexions  préliminaires , applicables à tous les pays, p  Pat-Z:p.257(14)
  — Mais, dit-il, à nos âges on supprime les  préliminaires , nous ne sommes pas des enfants  P.B-8:p..77(41)
 plus intéressante pour elle que ces pensées  préliminaires , quand un léger bruissement du   Bal-I:p.151(35)
lin où les hommes et les femmes abrègent les  préliminaires , tous deux allèrent rapidement   FdÈ-2:p.327(11)
oisir un autre amant; mais, après ces moyens  préliminaires , vous aurez toujours un moxa to  Phy-Y:p1037(38)
it-il être publié sans quelques observations  préliminaires .     Le dix-neuvième siècle, do  PLM-Y:p.501(.7)
discussion entraînera dix ou douze questions  préliminaires . Toutes iront contradictoiremen  CoC-3:p.341(.1)

prélude
s donc là ? dit-il d'une voix émue.     — Le  prélude  d'une romance appelée, je crois, Fleu  DdL-5:p.972(38)
 général pendant le Te Deum, au moment où le  prélude  d'une romance jadis écoutée avec déli  DdL-5:p.911(11)
çaise dont souvent il avait entendu jouer le  prélude  dans un boudoir de Paris à la personn  DdL-5:p.910(29)
autre.  Pendant que l'orchestre exécutait le  prélude  de la première figure, le baron éprou  Pax-2:p.125(.2)
rs le salon, ou retentirent en ce moment les  préludes  d'une contredanse.  Elle nous aperçu  Sar-6:p1055(32)

préluder
ques-unes de ces demandes insignifiantes qui  préludent  aux conversations, mais elle ne put  Cho-8:p1001(22)
lesquelles beaucoup de ces futurs Patriciens  préludent  avec la haute société.  Mais combie  I.P-5:p.168(27)

prématuré
n de talents précoces; il use par un travail  prématuré  de grands cerveaux qu'il convoque a  Mel-X:p.346(43)
 des cerveaux qui peuvent supporter l'assaut  prématuré  des connaissances humaines ?  Soupç  CdV-9:p.795(39)
où l'exaspération sans motif de ce vieillard  prématuré  passa les bornes; ils étaient si dé  Lys-9:p1118(13)
ne divine réplique des siens.  Ce philosophe  prématuré , ce jeune vieillard était l'oeuvre   Pon-7:p.533(17)
ment le passé de sa femme à cet accouchement  prématuré .  Ces odieux soupçons, si publiquem  EnM-X:p.873(12)
l en eût environ cinquante, et sa vieillesse  prématurée  avait détruit cette noble ressembl  RdA-X:p.670(41)
ants.  Mais si elle s'habitua, par l'entente  prématurée  de ses devoirs, à cacher ses doule  RdA-X:p.759(33)
 grand seigneur qui fut surpris par une mort  prématurée  sans avoir pu faire de disposition  A.S-I:p.940(.8)
s qui se marient à l'aurore d'une vieillesse  prématurée , et finissent ainsi par abâtardir   Mus-4:p.633(26)
n de Chaudet, sculpteur, enlevé par une mort  prématurée , et que la protection de l'Empereu  Rab-4:p.291(39)
e à tous les vrais gentilshommes.  Sa gloire  prématurée , son importance, les éloges trompe  Bet-7:p.207(.1)
 la pédanterie est l'écueil de toute gravité  prématurée .  De taille ordinaire, il se recom  M.M-I:p.575(28)
comparaisons qui perfectionnaient ma science  prématurée .  L'observation qui repose sur des  Lys-9:p1097(41)
, jeune talent ravi aux lettres par une mort  prématurée .  Les Scènes de la vie privée repr  AvP-I:p..18(27)
n conducteur de diligence, et dont les rides  prématurées  exprimaient par les grimaces de l  CéB-6:p.147(10)
 vie intime de la châtelaine, dont les rides  prématurées  le préoccupaient depuis le matin.  Mus-4:p.719(10)
x cernés, avait ce soir-là fleuri ses ruines  prématurées  par les conceptions les plus ingé  Béa-2:p.862(37)
fectionnent ces visages de carton, ces rides  prématurées , cette physionomie des riches où   FYO-5:p1051(28)
sa fabrique lui avaient donné quelques rides  prématurées , et avaient légèrement argenté la  CéB-6:p..78(.3)
roux ardent.  Sa figure, rayée par des rides  prématurées , offrait des signes de dureté que  PGo-3:p..60(43)
ce sous sa plus hideuse forme, par des morts  prématurées , par l'aisance, par d'heureux mar  Béa-2:p.896(24)
 ces friandises virginales, à ces lutineries  prématurées .  De ce qu'elle n'ait point eu vo  Phy-Y:p.968(.4)
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prématurément
dispose, l'instruction supérieure qu'il peut  prématurément  acquérir; enfin les traditions   DdL-5:p.927(28)
.  Il composa sur ce jeune écrivain, ravi si  prématurément  aux Lettres, une notice spiritu  Mus-4:p.662(28)
cent à paraître, et qu'un ver intérieur fait  prématurément  blondir.  Moi dont toute l'ambi  Lys-9:p1154(18)
gés les Listomère, et le vieux malin n'avait  prématurément  cherché sa canne et son chapeau  CdT-4:p.233(.2)
mère.  La certitude de ces injustices excita  prématurément  dans mon âme la fierté, ce frui  Lys-9:p.971(29)
et son ardeur n'avaient pas été sottement et  prématurément  énervées.  Où donc est le progr  CdV-9:p.805(25)
 moeurs et de son âme.  Les chagrins avaient  prématurément  flétri le visage de la vieille   Bou-I:p.424(38)
 pas prévu l'incident qui devait faire finir  prématurément  la soirée, et son domestique n'  EuG-3:p1066(13)
s de livres mille occasions de lui expliquer  prématurément  le monde et la vie; insistant s  Gre-2:p.433(.7)
'éculer, de déchirer ses souliers, ou d'user  prématurément  leurs semelles, soit par un vic  L.L-Y:p.610(.2)
sseur; mais les dispositions qu'il manifesta  prématurément  pour l'étude modifièrent cet ar  L.L-Y:p.589(.6)
nteries.  Par une journée où le froid se fit  prématurément  sentir, cinq des amis de d'Arth  I.P-5:p.319(.7)
ais tout le masque fatigué par l'étude avait  prématurément  vieilli.     « Nous avons déjà,  CdV-9:p.809(29)
omme beaucoup de créatures destinées à finir  prématurément , ainsi qu'elles ont fleuri.  Pr  Pay-9:p.210(28)
priétés pour agir sur la peau, sans la rider  prématurément , effet immanquable des drogues   CéB-6:p..65(28)
 de ce petit être.  Comme Étienne était venu  prématurément , plusieurs vêtements manquaient  EnM-X:p.893(.2)
 pensée ?  Combien, comme Pascal, sont morts  prématurément , usés par la science ?  A-t-on   CdV-9:p.795(35)

préméditation
e noblesse, en se mettant avec une constante  préméditation  à une distance énorme des arts   CSS-7:p1166(32)
ne homme est explicable autrement que par la  préméditation  d'un crime : il part aujourd'hu  Rab-4:p.460(21)
s négociants de Gênes voulurent voir quelque  préméditation  dans l'attitude du jeune consul  Hon-2:p.529(17)
illusions.  Ainsi, Valentin ayant pris, sans  préméditation  de philosophie, la bonne action  PCh-X:p.271(26)
e dans la même page, de n'avoir ni style, ni  préméditation  de phrase... si quelqu'un de l'  Phy-Y:p.920(.7)
re les deux bâtards, Jules et Alexandre, une  préméditation  de rendre le duc d'Orléans daup  Cat-Y:p.186(.5)
sentée.  Tout cela se fit sérieusement, sans  préméditation  de sorcellerie, et avec la simp  CSS-7:p1194(.9)
s s'excluent l'une l'autre.  Il a causé sans  préméditation  de succès avec la marquise de L  ÉdF-2:p.173(11)
mpénétrable.  Elle ne laissa paraître aucune  préméditation  de triomphe et sembla douée de   Cho-8:p.981(35)
 Préméditation, il admit hypothétiquement la  préméditation  du vol, non celle des assassina  CdV-9:p.693(40)
ns vos idées, dit l'avocat général; mais, la  préméditation  écartée, Tascheron serait encor  CdV-9:p.693(.7)
cinq francs par mois, les deux garçons, sans  préméditation  et sans s'en douter, acquirent   Pon-7:p.523(20)
re, la démarche ou la voix, ne trahissait sa  préméditation  ou ses desseins.  Tout était en  Cho-8:p1104(.4)
ne situation ordinaire.  J'aperçois là de la  préméditation , et de la plus raffinée, chez n  Ten-8:p.646(37)
at se battit à outrance sur le terrain de la  Préméditation , il admit hypothétiquement la p  CdV-9:p.693(39)
  Moi seule au monde savais qu'il n'y eut ni  préméditation , ni aucune des circonstances ag  CdV-9:p.867(42)
 oscillations, si elles ne permettent pas la  préméditation , servent-elles très bien une pe  CéB-6:p..92(.3)
  Cette dame échangea, sans aucune espèce de  préméditation , un regard avec le baron, uniqu  Bet-7:p.101(16)
assez riches, ils avaient formé, sans aucune  préméditation , une alliance pour échapper aux  Dep-8:p.746(.4)
chose digne de vous, que de faire écarter la  préméditation , vous sauveriez la vie à ce mal  CdV-9:p.692(41)
nt, il y eut de part et d'autre une sorte de  préméditation  : les yeux du passant furent an  DFa-2:p..24(43)
un naturel qui exclut toute idée d'art et de  préméditation .  A-t-elle une main royalement   AÉF-3:p.695(36)
t qu'elle s'est faite belle pour ce soir par  préméditation .  Elle aime déjà, je le pariera  Pax-2:p.100(34)
 Elle avait apporté ses lunettes, il y avait  préméditation .  L'innocente créature laissa p  F30-2:p1063(15)
e, chez lequel il n'y a ni arrière-pensée ni  préméditation .  Le jour où nous avons donné d  eba-Z:p.483(.6)
venir trop tard.  Elle s'était dégarnie avec  préméditation .  Toute liquidation doit être m  MNu-6:p.371(16)

préméditer
cident tout à fait étranger à mes moeurs, je  préméditai  de me rendre dans la loge de Mme l  Pat-Z:p.313(.6)
pçonner que vous vous calomniez vous-même en  préméditant  vos méchancetés.     — Ah ! vous   M.M-I:p.674(18)
 Cet examen, involontaire chez Gaston, était  prémédité  chez Mme de Beauséant.  Usant de sa  Aba-2:p.481(35)
querez une sorte d'effort dans l'abaissement  prémédité  de la paupière.  Il y a de la conve  AÉF-3:p.695(.9)
ent les habiller à leur mode dans le dessein  prémédité  de les éclipser ou de leur ravir de  Bal-I:p.122(36)
lus intrépide en leur destinée et le dessein  prémédité  de tourner les lois.  Lucien crut à  I.P-5:p.492(43)
n maintien sage et plein de décence.  Au bal  prémédité  par César, elle devait jouir d'aill  CéB-6:p..80(35)
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va tout son esprit pour accomplir un dessein  prémédité  pendant les jours où il était resté  Bet-7:p.357(15)
'intérêt de la religion, rejeter son dessein  prémédité  sur son étourderie ou sur le dénuem  DFa-2:p..61(10)
ssion de naïve insouciance, d'étonnement non  prémédité , bien rendue par la manière vague d  FdÈ-2:p.283(41)
 oublier que le consentement de longue date,  prémédité , doit être le signe le plus évident  Env-8:p.305(24)
ante famille des Guise le résultat d'un plan  prémédité , rien n'autorisa ni le plan ni l'es  Cat-Y:p.253(.5)
, il aurait décousu votre matelas, il aurait  prémédité ... non !     — Je les ai sentis ce   Rab-4:p.336(13)
 La détention du sénateur semblait avoir été  préméditée  longtemps à l'avance.  Un trou d'u  Ten-8:p.651(23)
rme projeté par avance, à quelque infidélité  préméditée  par la Cibot, et il résolut de se   Pon-7:p.695(22)
 d'une vraie fierté de noble, sa familiarité  préméditée  tomba.  Par un regard, Francesca s  A.S-I:p.950(25)
ua le plus, fut la récidive et la méchanceté  préméditée , attestée par les outils.     CHAP  Pay-9:p.338(17)
obablement cette terrible indiscrétion était  préméditée ; elle avait reconnu le vrai caract  Bet-7:p.151(41)
cet échec en attribuant à Pons une vengeance  préméditée .  Cette conception, infernale par   Pon-7:p.563(.9)
 l'Héritier à cause de quelques prodigalités  préméditées .  Du Ronceret avait profité des f  Béa-2:p.907(19)
alement, toutes les entrevues fortuites sont  préméditées .  Et vous parlez à cet objet deve  Pet-Z:p..21(.9)
tte complaisance pour Raoul ne coûtait rien,  préméditèrent  une telle ovation à Florine, qu  FdÈ-2:p.346(27)

prémices
Sa future victoire fut assise sur ces autres  prémices  à offrir diis ignotis.  Donc, par un  Pat-Z:p.312(.3)
 caresse son premier bailleur de fonds.  Les  prémices  de cette camaraderie eurent assez de  M.M-I:p.518(12)
r à leur mère !  Vénus sourit toujours à ces  prémices  de la caisse ministérielle.  Cette e  Emp-7:p.949(43)
 de ma narration, et n'avait pas assisté aux  prémices  de mon argumentation.  Il existe une  eba-Z:p.488(14)
 Guyon lui continuèrent la Bible, eurent les  prémices  de son adulte intelligence, et l'hab  L.L-Y:p.594(31)
it il y a quelques mois en nous envoyant les  prémices  de son gain ! répondit le bon David   I.P-5:p.581(31)
 de Coralie avait atterré.     « Si j'ai les  prémices  de ta plume, tu auras celles de mon   I.P-5:p.393(35)
lle que Coralie lui arracha.     « À moi les  prémices  de votre plume, vous savez bien », d  I.P-5:p.453(.7)
 inspirations et leurs grandes pensées : les  prémices  en toute chose ont une délicieuse sa  FYO-5:p1070(29)
r, ne revient pas plus que ne reviennent les  prémices  en toute chose.  C'est le premier co  Béa-2:p.883(17)
a défaveur, son pouvoir était menacé par les  prémices  et les épices d'une nouvelle corresp  I.P-5:p.536(32)

premier
-> tribunal de première instance

ions du costume et résumé du chapitre.     §  1er      PRINCIPES OECUMÉNIQUES DE LA TOILETTE  Pat-Z:p.253(.3)
r de la Charente, le signifia dûment, et, le  1er  août, il se faisait par-devant notaire un  I.P-5:p.609(41)
 bénédictin nommé Rigou, s'était marié, l'an  1er  de la République, avec la servante de l'a  Pay-9:p.165(21)
ccusation.     « Fait à Caen, au parquet, ce  1er  décembre 180...     « Signé : baron BOURL  Env-8:p.306(.5)
ont trouvés de l'autre côté de la rivière le  1er  décembre 1812; mais, mon ami, ajouta le c  Med-9:p.457(42)
acer ici-bas les fruits vivants.  Si Jacques  1er  est fils de Rizzio, le crime de Marie a d  Phy-Y:p.973(.2)
 eût suivi les glorieux exemples de Bargeton  1er  et de Bargeton II, Bargeton V, qui peut s  I.P-5:p.153(17)
is et la gloire de S. M. l'Empereur Napoléon  1er  et les vrais intérêts du pays, unis dans   Env-8:p.309(.1)
rit de S. M. Libérale feu Le Constitutionnel  1er  était plus fort sur certains niais que l'  Pie-4:p..92(39)
 Le propriétaire avait alors réclamé, dès le  1er  janvier, son terme par l'envoi d'une quit  Int-3:p.474(.6)
e loge d'avant-scène au rez-de-chaussée.      1er  juillet.     Gaston travaille toujours et  Mem-I:p.393(18)
raître dans l'une de nos revues.     Meudon,  1er  mai 1835.                                  PGo-3:p..47(27)
 de soixante voix qu'il eût l'unanimité.  Le  1er  mai, Thuillier se joignit au corps munici  P.B-8:p.137(21)
a, comme vous serez conseiller municipal, le  1er  mai !  Seulement, bon ami, gardez-moi, vo  P.B-8:p.136(41)
s ! s'écria Thuillier.     — Le ministère du  1er  mars va tomber, il faut obtenir cela de l  P.B-8:p.161(.2)
 de joie en revoyant sa redingote grise.  Le  1er  mars Napoléon débarque avec deux cents ho  Med-9:p.535(39)
Paris.  Depuis un mois, le ministère, dit du  1er  mars, fonctionnait.  Brigitte était de la  P.B-8:p.135(41)
x de ce spéculateur qui crut à l'habileté du  1er  mars; Aurélie, le voyant en mauvaise vein  Béa-2:p.905(.3)
aité de Londres qui renversa le ministère du  1er  mars.  Arthur gagna deux cent mille franc  Béa-2:p.901(24)
t être séparée du commencement.     « Paris,  1er  octobre 1833.     « Le Gérant du Journal,  Lys-9:p.953(.4)
rgeoisie qui se garde bien d'imiter François  1er  ou Louis XIV, vivre de sa plume est un tr  Mus-4:p.733(20)
uvernement n'a jamais voulu s’expliquer.  Le  1er  vendémiaire an IX (23 septembre 1800), M.  Ten-8:p.489(26)
oir célébrer une fête nationale (je crois le  1er  vendémiaire de l’an IX).  Il y avait bien  Ten-8:p.487(13)
ontrefaçons, qui a nommé Léopold CONTREFAÇON  1er , qui a si souvent fulminé des imprécation  Lys-9:p.931(23)
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rdonnance de la matière vestimentaire.     §  1er .  Principes oecuméniques de la toilette.   Pat-Z:p.252(38)
, le malicieux clerc les nommait : Postillon  Ier , Postillon II et Postillon III.  Mais le   U.M-3:p.804(21)
e l'épicier comme insultante pour Maximilien  Ier .  Déjà peu satisfaite des manières du mén  Rab-4:p.274(37)
isicque bir le galmer, ed les loguadaires ti  bremier  edache sont mondés bire me vaire dair  Pon-7:p.706(.4)
 nouveaux époux furent comblés.     CHAPITRE  PREMIER      Aucun pays d'Europe ne peut lutte  eba-Z:p.422(30)
                    LA BATAILLE     CHAPITRE  PREMIER      GROSS-ASPERN     Le 16 mai 1809,   eba-Z:p.653(.2)
premier ouvrage.     DE BALZAC.     CHAPITRE  PREMIER      L'EMBUSCADE     Dans les premiers  Cho-8:p.905(.6)
lus rapide.     Deuxième partie     CHAPITRE  PREMIER      LA PREMIÈRE SOCIÉTÉ DE SOULANGES   Pay-9:p.254(.2)
rtie     QUI TERRE A, GUERRE A.     CHAPITRE  PREMIER      LE CHÂTEAU     À MONSIEUR NATHAN   Pay-9:p..50(13)
re et le silence.     À MA MÈRE     CHAPITRE  PREMIER      LE PAYS ET L'HOMME     En 1829, p  Med-9:p.385(.4)
é reconnaissant,     DE BALZAC.     CHAPITRE  PREMIER      LES CHAGRINS DE LA POLICE     L'a  Ten-8:p.501(.5)
ne.     Traduction fashionable.     CHAPITRE  PREMIER      PROLÉGOMÈNES     La civilisation   Pat-Z:p.211(.8)
er 1841.     LE CURÉ DE VILLAGE     CHAPITRE  PREMIER      VÉRONIQUE     Dans le Bas-Limoges  CdV-9:p.641(.2)
, et fut assez étonné de ne pas avoir été le  premier  à donner la bonne nouvelle.  Durieu p  Ten-8:p.600(17)
à la route de Grenoble, mon adjoint était le  premier  à en profiter, car, au lieu de traîne  Med-9:p.417(.2)
t désir de libertinage que J.-J. Rousseau le  premier  a eu le courage de signaler.  Chez l'  Béa-2:p.928(38)
pour toute récompense la faveur de monter le  premier  à l'assaut de Tarragone.  Le maréchal  Mar-X:p1038(32)
ce Juif.  L'un d'eux, désigné pour monter le  premier  à l'assaut, passa par-dessus le mur d  Pon-7:p.596(25)
 à leur place dans les Études de moeurs.  Le  premier  a le malheur de s’appeler La Femme su  Emp-7:p.879(.4)
u tout : il est devenu ravissant.  Il est le  premier  à me dire avec inquiétude, avec effro  Pet-Z:p.180(33)
 moeurs et des Études philosophiques.     Le  premier  a pour titre : Analyse des corps ense  Pat-Z:p.303(25)
en os, ça vous changera.  Vous n'êtes pas le  premier  à qui je connais le goût des squelett  Béa-2:p.925(14)
 Louis XIII, permit à Richelieu d'arriver le  premier  à Saint-Germain et de ressaisir son r  Int-3:p.470(34)
 lettre écrite par Zélie.  Désiré demanda le  premier  à se rendre à Nemours pour faire fair  U.M-3:p.984(12)
facturière du département.  Ce cousin fut le  premier  à se souvenir de Léon.  En 1840 seule  CSS-7:p1154(.8)
 aviez le pouvoir de faire dire que le jeune  premier  a un asthme, la jeune première une fi  I.P-5:p.343(13)
onc alors nomades comme les régiments.  D'un  premier  à un cinquième bulletin de la Grande   Pax-2:p..96(14)
 il me dit : « Je ne sais pas si je serai le  premier  à vous complimenter d'un événement qu  Mem-I:p.294(.1)
r l'Amérique avec une pacotille, je serai le  premier  à vous conseiller de lui donner de qu  Rab-4:p.500(18)
dante forêt de cheveux noirs, ressemblait au  premier  abord à celui des chanoines chantés p  I.P-5:p.144(40)
des chiens qui aboient après lui.  Quoiqu'au  premier  abord le plaisir et l'inquiétude aien  SMC-6:p.431(11)
e d'Hérouville eût à peine cinquante ans, au  premier  abord on pouvait lui en donner soixan  EnM-X:p.870(29)
 sur les grandes affaires.  Giroudeau, qu'au  premier  abord on prendrait pour un niais, a p  I.P-5:p.467(37)
ard; elle eut cet air cavalier qui paraît au  premier  abord original, mais qui ne sied qu'a  I.P-5:p.155(.4)
nard; mais, par un phénomène inexplicable au  premier  abord, cette peau projetait au sein d  PCh-X:p..82(.8)
icile problème de la marier; mais séduite au  premier  abord, elle refusait bientôt en tremb  Bet-7:p..83(.5)
intet était d'une simplicité formidable.  Du  premier  abord, il jugea le collage en cuve im  I.P-5:p.725(19)
 le coeur, l'intelligence et la volonté.  Au  premier  abord, il semblait devoir être classé  Ser-Y:p.793(18)
seulement des résultats, il peut sembler, au  premier  abord, invraisemblable ou singulier d  CéB-6:p.132(34)
ère et les formes les plus capricieuses.  Au  premier  abord, le parc est sombre, ses murs s  Pay-9:p..53(.9)
semble si naturelle aux êtres vivants, qu'au  premier  abord, le spectateur ne peut jamais d  CdV-9:p.711(42)
euse femme qu'heureuse mère, et qui doit, au  premier  abord, paraître sans excuse.  La vie   FdÈ-2:p.294(.2)
e environ neuf millions de créatures qui, au  premier  abord, semblent avoir assez de ressem  Phy-Y:p.922(11)
à l'impression glaciale que Michu causait au  premier  abord.  Prompte chez cet homme, l'act  Ten-8:p.503(15)
nces de la supériorité, Montcornet impose au  premier  abord; on le croit un Titan, mais il   Pay-9:p..62(10)
tte femme descendue des cieux.  Saisi par le  premier  accès charnel de la grande fièvre du   Lys-9:p.985(14)
 le commandeur de Pamiers et moi, pendant un  premier  accès de fièvre.  Nous vous prévenons  Fer-5:p.848(31)
 comme un damné; puis, à quarante ans, à ton  premier  accès de goutte, épouse une veuve de   CdM-3:p.535(.5)
ulut le voir.  Pour calmer le désespoir d'un  premier  accès de jalousie, Louise montra le p  I.P-5:p.169(25)
lonté.  Au moment où M. Lefebvre me parla du  premier  accès de Louis, je me souvins tout à   L.L-Y:p.678(.4)
é cet os de seiche, se promit de profiter du  premier  accès de vertu de sa Louise pour la q  I.P-5:p.273(40)
ans les âmes de Wilfrid et de Minna comme le  premier  accord de quelque musique céleste.     Ser-Y:p.843(14)
e la vie de Véronique, les inquiétudes qu'un  premier  accouchement cause aux femmes, et qui  CdV-9:p.681(25)
 craintes causées moins par les risques d'un  premier  accouchement dont s'épouvantent la pl  EnM-X:p.865(13)
selon elle, avait voulu savoir le nom de son  premier  acquéreur.  Steinbock vint aussitôt r  Bet-7:p.170(42)
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espoir, elle avait en horreur de Marsay, son  premier  acquéreur; et, au sortir de la galère  I.P-5:p.389(.1)
eures.  — Non, dit-elle, mais j'entendrai le  premier  acte aux Italiens. "  L'interrogeant   Béa-2:p.720(32)
mère en passant, et se tenait sans peur.  Ce  premier  acte d'homme chez cet enfant de qui l  Lys-9:p1068(20)
estation de David était la dernière scène du  premier  acte de ce drame.  Le second acte com  I.P-5:p.711(27)
écessaires au régime de la Monarchie.     Le  premier  acte de Henri II fut de donner sa con  Cat-Y:p.194(29)
s vous le permettons. »     Lucien obéit, le  premier  acte de l'opéra finissait.     « Vous  I.P-5:p.273(19)
d'habiter ailleurs qu'à Cinq-Cygne; aussi le  premier  acte de Laurence fut-il de leur donne  Ten-8:p.537(.1)
nt le duo de Tamburini et de Rubini, dans le  premier  acte de Mosé, ma théorie m'apparut pi  Pat-Z:p.274(34)
heval, ayant à ses côtés René en livrée.  Le  premier  acte de son administration avait été   V.F-4:p.915(18)
s : « À nous deux maintenant ! »     Et pour  premier  acte du défi qu'il portait à la Socié  PGo-3:p.290(35)
remerciements dans un clignement d'yeux.  Le  premier  acte était fini.     « Vous connaisse  PGo-3:p.154(31)
ire; on m'écoute, ou l'on fait semblant.  Le  premier  acte fini, le laquais rapporte un bil  Phy-Y:p1133(.3)
ment où il fut appelé à la souveraineté; son  premier  acte fut de faire déclarer nuls les d  Cat-Y:p.181(.5)
 !  Voici le sommaire de mon opéra.     « Le  premier  acte, dit-il après une pause, offre M  Gam-X:p.487(17)
e reconnaître ni l'une ni l'autre.  Après le  premier  acte, Lousteau quitta sa loge et y la  Mus-4:p.754(24)
produire leur opposition au sombre finale du  premier  acte.  Après les danses, Mahomet se l  Gam-X:p.492(30)
intenant dans le palais.  L'opéra commence.   PREMIER  ACTE.  Mahomet, seul sur le devant de  Gam-X:p.489(20)
il relevait sa bassesse en en plaisantant le  premier  afin d'en relever tout le prix, et ch  Emp-7:p.921(.8)
le.     Elle laissa passer ce faux prêtre le  premier  afin de pouvoir se hausser jusqu'à l'  SMC-6:p.487(23)
 rendre à la soudaineté de vie qui décore le  premier  âge : Pauline ne rougissait de rien,   PCh-X:p.254(23)
 un sentiment aussi frais, aussi pur que son  premier  âge d'innocence.  Pendant un moment b  Ven-I:p1059(18)
 nous concevons des saintes merveilles de ce  premier  âge de l'humanité.  Ce beau concert n  Mas-X:p.598(10)
     « Ces cinq années forment à mes yeux le  premier  âge de la vie prospère de notre bourg  Med-9:p.421(33)
e ce fait moral par une image qui, depuis le  premier  âge du monde, a eu le plus incontesta  A.S-I:p.962(33)
 comme naissent presque tous ces caprices du  premier  âge, douces et cruelles erreurs qui e  Bal-I:p.142(.7)
devint plus beau dans les jolis vêtements du  premier  âge, furent les gages d'un heureux av  Med-9:p.552(43)
araissait être sous l'influence des joies du  premier  âge, son sourire avait quelque chose   DFa-2:p..33(41)
e candeur d'esprit, un enfantillage digne du  premier  âge, tout cet esprit délicat, et parf  F30-2:p1061(17)
in.     Ma pétulante pensée jouissait de son  premier  âge.     Sans autre secours que celui  Pat-Z:p.270(.1)
rès de votre belle-mère.  Ainsi elle sera le  premier  aide de camp de votre femme, car si l  Phy-Y:p1147(11)
nt un signe.  À ce signe, le bourreau et son  premier  aide saisirent leurs maillets, priren  Cat-Y:p.293(25)
cteur de l'Allemagne, sauveur de la Pologne,  premier  aigle de la Légion d'honneur, et tout  Med-9:p.527(29)
   Phellion et Poiret demeurèrent seuls.  Le  premier  aimait trop Rabourdin pour aller cher  Emp-7:p1085(26)
ire à vous, monsieur, lui dit Molineux.  Mon  premier  ainsi garni vaudra plus de mille écus  CéB-6:p.177(30)
n.  Mahomet reparaît inspiré.  Il chante son  premier  air de bravoure, qui commence le fina  Gam-X:p.490(17)
ratitude, car une femme qui a pu quitter son  premier  amant devait tôt ou tard laisser le s  Mus-4:p.780(36)
rétations.  Elle avait, dit-on, promis à son  premier  amant, charmé de ses talents et jalou  PCh-X:p.182(12)
s avoir bien blessées pour les détacher d'un  premier  amant, elles y tiennent comme à leur   Béa-2:p.823(13)
 la mort, souvent aussi par la trahison d'un  premier  amant, sont poussées à prendre un mét  Mel-X:p.355(12)
 jeune fille qui doit se promener devant son  premier  amant.  À l'heure dite, ivre d'amour   Sar-6:p1064(37)
à à la manière sotte dont s'est comporté son  premier  amant; celle-là... »     L'auteur arr  Phy-Y:p.910(.3)
 de ce petit vieillard à queue et poudré, le  premier  ami de Florentine !...     — Précisém  Mus-4:p.738(.2)
es antipathies.  L'abbé Chaperon fut donc le  premier  ami du docteur à Nemours.  Cet ecclés  U.M-3:p.792(.8)
eurs incapable de le deviner.     « Si notre  premier  ami n'est pas notre première dupe, no  CéB-6:p.197(.8)
e premier de vos admirateurs est aussi votre  premier  ami,     « F. GROSSETÊTE. »     GÉRAR  CdV-9:p.794(.6)
ent les jeunes coeurs à leur famille, à leur  premier  ami, à tous les sentiments primitifs,  I.P-5:p.251(10)
e l'attacher.  Le journaliste en était à son  premier  ami, comme Lucien à son premier prote  I.P-5:p.349(16)
utomne, je suivis tout seul le convoi de mon  premier  ami, de mon père.  Peu de jeunes gens  PCh-X:p.127(19)
À MONSIEUR THÉODORE DABLIN, NÉGOCIANT     Au  premier  ami, le premier ouvrage.     DE BALZA  Cho-8:p.905(.4)
contré personne, il est flatteur d'avoir son  premier  amour ! »  En ce moment le Français t  PaD-8:p1228(42)
 dernier amour d'une femme qui satisfasse le  premier  amour d'un homme. »     Genève, au Pr  DdL-5:p1037(27)
er leur chiffre sur l'écorce des arbres.  Le  premier  amour d'une femme est un fruit délici  FdÈ-2:p.331(43)
eux manoir, ne pouvait imaginer la fin de ce  premier  amour dans un coeur aussi naïf, aussi  Béa-2:p.828(36)
ant à son âge, et cette naïve admiration, le  premier  amour de l'adolescence, qui s'irrite   Béa-2:p.707(.7)
 elle souriait enfant.  Si la lumière est le  premier  amour de la vie, l'amour n'est-il pas  EuG-3:p1073(20)



- 113 -

es rôles qu'il a illustrés ?  Le théâtre, ce  premier  amour de tous les esprits poétiques,   I.P-5:p.299(17)
solut alors par un amour sans bornes, par le  premier  amour du jeune homme, passion déjà si  L.L-Y:p.659(24)
ongues fidélités ?  L'amour pur, sincère, le  premier  amour enfin, joint à l'une de ces rag  I.P-5:p.402(.1)
it en proie aux convulsions qui précèdent le  premier  amour et le gravent si profondément d  Béa-2:p.744(.2)
spoirs et les désespérances qui martèlent le  premier  amour et le mettent si avant dans le   I.P-5:p.169(10)
oi ni loi.  Tant de sensations réprimées, un  premier  amour inoublié, tant de douleurs inco  EnM-X:p.908(.8)
onheurs, depuis les sensations enfantines du  premier  amour jusqu'aux gigantesques folies d  SMC-6:p.744(.4)
t aller à tous les enfantillages qui font du  premier  amour la fleur de la vie.  Il redeven  DdL-5:p.965(24)
elles souffrances, par la raison qui rend le  premier  amour le plus beau de tous les sentim  F30-2:p1106(32)
 complet, comme l'est celui d'un enfant.  Le  premier  amour n'est-il pas une seconde enfanc  Med-9:p.546(36)
emés dans ma vie.  Oui, vous avez raison, un  premier  amour ne s'efface pas.  Je ne suis pl  Med-9:p.566(35)
vacité de ses plaisirs.  Non, voyez-vous, un  premier  amour ne se remplace jamais.  Enfin,   F30-2:p1138(11)
arrivait aux Touches avec l'impétuosité d'un  premier  amour porté sur les ailes de l'espéra  Béa-2:p.794(.3)
e de la Foi, poussé sans doute encore par un  premier  amour pour un sujet neuf, j'ai donc o  Pat-Z:p.278(29)
entamée.  Oui, sous tant d'expérience gît un  premier  amour qu'on pourrait abuser; de même   SdC-6:p.957(17)
n fiole d'apothicaire.  Je ne connais pas de  premier  amour qui ne se termine bêtement.  Ah  Béa-2:p.940(21)
contrant, sur le déclin de sa vie, ce pur et  premier  amour qu’elle a rêvé, qu’elle a mille  Béa-2:p.636(.3)
ements d'âme pour un homme tout entier à son  premier  amour repoussé.     Quand le baron du  Béa-2:p.865(40)
tous les hommes ont éprouvée au moment où le  premier  amour transporte le principe de leur   EnM-X:p.941(.9)
 dit-il en continuant et voyant la pudeur du  premier  amour troubler la pureté jusqu'alors   U.M-3:p.835(.9)
e devait trouver en elle, jeune et frais, le  premier  amour, au moment où les femmes sont s  Béa-2:p.698(.7)
e le déchirez pas !  Que l'expression de mon  premier  amour, d'un amour jeune et pur, n'ait  L.L-Y:p.662(17)
is que si vous jouez avec elle la charade du  premier  amour, elle se posera en madone de Ra  U.M-3:p.863(15)
e aussi pour jouir des voluptés chastes d'un  premier  amour, et le faire arriver à sa plus   Aba-2:p.492(.1)
le coeur de Julie mariée des vestiges de son  premier  amour, il a été séduit par une situat  Phy-Y:p1007(30)
rai mon premier amour.  On parle toujours du  premier  amour, il y en a donc un second ?  «   Mem-I:p.196(.4)
 Fontaine.  Comme un jeune homme dupe de son  premier  amour, je ne sentais de Borelli ni la  Pat-Z:p.273(.4)
es, elle en était, sans doute, non pas à son  premier  amour, mais à ses premiers plaisirs.   DdL-5:p.973(20)
x jours.  Un jeune amant, dans la candeur du  premier  amour, se serait laissé aller à de ra  Mar-X:p1059(15)
’une maîtresse, le bienfait sous la grâce du  premier  amour.     L’AUTEUR.     Paris, juill  Lys-9:p.916(19)
i rendit encore plus friands les plaisirs du  premier  amour.     « Ma chère Annette, rien n  EuG-3:p1122(16)
 de cette espèce ne reviennent jamais à leur  premier  amour.  D'ailleurs, comme on dit, un   Bet-7:p.161(11)
d le lui avait dit : rien de plus naïf qu'un  premier  amour.  Il se trouva bientôt que la c  FdÈ-2:p.340(26)
armes peut-être qu'il s'en rencontre dans un  premier  amour.  La certitude de réussir engen  PGo-3:p.166(38)
i avait fait battre le coeur, l'objet de son  premier  amour.  Les droits de ces heureux mor  Bet-7:p.213(19)
qui ne la tourmente pas.  Vous êtes donc son  premier  amour.  Oh ! elle a reçu comme un cou  I.P-5:p.389(.7)
mation pour la lettre où je te confierai mon  premier  amour.  On parle toujours du premier   Mem-I:p.196(.4)
, si délicat, devait être resté fidèle à son  premier  amour.  Parfois elle s'était flattée   F30-2:p1081(39)
 transporter dans les divines régions de mon  premier  amour.  Rien dans les langages humain  PCh-X:p.153(22)
 les jeunes âmes pour qui la religion est un  premier  amour.  Toutes les illusions d'Henrie  Lys-9:p1180(32)
bien la peine que je cueille le fruit de son  premier  amour. »     L'idée d'emporter en que  Mus-4:p.699(30)
 confie à autrui les secrètes pensées de son  premier  amour...     Si elle était libre, une  Phy-Y:p.973(16)
t joui, comme Maximilien, de la douceur d'un  premier  amour; mais aussi fiers l'un que l'au  Bal-I:p.150(31)
ation au mouvement industriel qui en fait le  premier  anneau par lequel la Bretagne se ratt  V.F-4:p.928(38)
   — Hé bien, mon cher, les entortillages du  premier  annoncent une oeuvre faite à Angoulêm  I.P-5:p.340(23)
pas moins de mille dans cette oeuvre qui, au  premier  aperçu, doit avoir vingt-cinq volumes  I.P-5:p.110(23)
ement des couleurs aussi tranchées; de là ce  premier  aphorisme :     I     La démarche est  Pat-Z:p.280(.4)
 : l'un prépare, l'autre achève l'oeuvre; le  premier  apparaît comme le génie du mal, et le  Med-9:p.430(41)
Ingrata ! je te condamne à revenir ici à mon  premier  appel.  Dans cette odieuse lettre gri  Mem-I:p.331(.4)
figure blême de Marneffe, et Marneffe fut le  premier  appelé.     « Qu'avez-vous à me deman  Bet-7:p.295(13)
interpréter.     « Serait-ce, par hasard, le  premier  argent que vous recevez de vos travau  Bet-7:p.135(26)
ire Clément de Ris, et après la cassation du  premier  arrêt, car les accusés ont été soumis  Ten-8:p.499(12)
t lier le bienfaiteur à l'obligé, et dont le  premier  article consacre entre les grands coe  PGo-3:p.150(25)
t en sûreté.  Juge de sa fureur en voyant le  premier  article d'un petit roman de moeurs, i  I.P-5:p.503(37)
intérêt à un capital de mille francs.     Le  premier  article de ce compte de retour en est  I.P-5:p.593(36)
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g en OCTOBRE, NOVEMBRE et DÉCEMBRE 1835.  Le  premier  article du Lys dans la vallée a paru   Lys-9:p.931(30)
 me dis en passant une politesse à propos du  premier  article que j'ai fait aux Débats, et   I.P-5:p.460(36)
des personnages si remarquables, écrivit son  premier  article sur la table ronde du boudoir  I.P-5:p.396(.2)
l'ardeur d'un ciel pur.  La nature semble au  premier  aspect couverte d'un voile de gaze, l  FYO-5:p1080(12)
'étonner de rien, ils doivent reconnaître au  premier  aspect d'une belle oeuvre le défaut q  PCh-X:p.225(26)
contraires à celles que lui avait causées le  premier  aspect de Graslin, elle fut comme plo  CdV-9:p.662(12)
de langue !  Regarde ta sainte, Porbus ?  Au  premier  aspect elle semble admirable, mais au  ChI-X:p.416(37)
 dans la pensée; pour rendre des figures, au  premier  aspect peu colorées, mais dont les dé  EuG-3:p1025(29)
res dont il est ici question offrent bien au  premier  aspect tous les caractères attribués   Phy-Y:p.922(33)
é sa figure ronde, plate, assez gracieuse au  premier  aspect, ce drôle offrait je ne sais q  Pay-9:p.218(.9)
     La forme générale du Stromfiord est, au  premier  aspect, celle d'un entonnoir ébréché   Ser-Y:p.730(.9)
nes où ces êtres viennent de préférence.  Au  premier  aspect, cette plante humaine, ombelli  CéB-6:p.105(37)
   C'était un homme grand, sec et grave.  Au  premier  aspect, il paraissait avoir servi dan  Env-8:p.240(18)
oie, d'une paupière grise, mate et dure.  Au  premier  aspect, il ressemblait à un loup par   SMC-6:p.836(41)
ent une noblesse native.  Assez ordinaire au  premier  aspect, la figure du jeune homme se f  Cho-8:p.975(22)
nt les séductions étaient irrésistibles.  Au  premier  aspect, le visage de M. Janvier pouva  Med-9:p.499(11)
actère flamand animaient sa figure froide au  premier  aspect, mais sur laquelle le regard é  RdA-X:p.726(24)
ouïe particulière au Parisien qui paraît, au  premier  aspect, ne rien voir et ne rien enten  FYO-5:p1058(42)
tre bizarre semblait facile à expliquer.  Au  premier  aspect, quelques officiers supposèren  Cho-8:p.915(21)
ez les femmes.     Cette différence peut, au  premier  aspect, sembler singulière, mais elle  Phy-Y:p.936(28)
euvre doit paraître, en un mot, ordinaire au  premier  aspect, tant elle est toujours nature  P.B-8:p..67(.7)
 un gros front, de gros yeux, et offrait, au  premier  aspect, une vague ressemblance avec c  EuG-3:p1046(.7)
r rendait sa physionomie intéressante dès le  premier  aspect; puis elle avait dans ses yeux  Med-9:p.482(43)
'audace à ceux qui vont venir nous livrer ce  premier  assaut ? n'y a-t-il pas...     — Le R  Cat-Y:p.255(32)
 de conserver son sang-froid au milieu de ce  premier  assaut, peut s'amuser beaucoup en dév  Phy-Y:p1125(32)
vent éprouver les peintres-nés à l'aspect du  premier  atelier qu'ils voient et où se révèle  ChI-X:p.415(30)
nt des fautes; j'étais de ces derniers.  Mon  premier  attachement ne fut pas d'abord une pa  Med-9:p.547(.2)
r la minute dans le carton, en se rendant le  premier  au bureau.  Retenu jusqu'à minuit rue  Emp-7:p.991(10)
se traduire que par ces mots : Tu es allé le  premier  au laboratoire !     « Et, dit le val  RdA-X:p.822(42)
e.  Il nous anime, nous courons, j'arrive le  premier  au ravin.  Ah ! mon Dieu, les lieuten  Med-9:p.531(41)
s de la Tour d'Issoudun.  Maxence, arrivé le  premier  au rendez-vous indiqué pour cette nui  Rab-4:p.379(.1)
nsporter pendant la nuit tous les meubles du  premier  au second !  Il faut mettre comme on   CéB-6:p.135(.4)
re division. »     « Ah ! vous n'êtes pas le  premier  aujourd'hui, monsieur Sébastien, dit   Emp-7:p.966(13)
-là ! s'écria le grenadier en dépouillant le  premier  auquel il s'adressa.  Ah ! c'te farce  Adi-X:p.996(20)
èrent plus loin : « Le père Pingret était le  premier  auteur du crime.  Cet homme, en entas  CdV-9:p.695(21)
ierge dans son Assomption, et que Raphaël le  premier  avait inventée, après quelque révélat  Mas-X:p.613(40)
lazzis, l'autre n'aurait pas même souri.  Le  premier  avait quarante-cinq ans, il devait ai  Ten-8:p.514(34)
l'un par le temps, l'autre par la pensée; le  premier  avait son âge écrit sur ses cheveux b  PCh-X:p.274(17)
le élan de sympathie.     Ce jeune homme, le  premier  avec lequel le poète d'Angoulême put   I.P-5:p.297(24)
dre de choses tout nouveau; là, se trouve le  premier  avertissement que la nature, cette in  Phy-Y:p.988(24)
t tous deux les yeux, et leur silence fut le  premier  aveu qu'ils se firent.  « Eh bien ! r  Ven-I:p1064(20)
 et végétant, propre à être gouvernée par le  premier  aveugle armé du bâton pastoral.  Qui   Phy-Y:p1018(.4)
dit d'une voix douce et affectueuse : « Pour  premier  avis, je vous conseillerai de ne pas   MCh-I:p..88(15)
te haute dans Provins.  Vinet, maintenant le  premier  avocat de la Brie, gagnait tout ce qu  Pie-4:p.101(39)
parquet du procureur général, et y trouva le  premier  avocat général causant avec M. de Gra  SMC-6:p.856(15)
ités se trouvaient le procureur du Roi et le  premier  avocat général.  Quelques discussions  CdV-9:p.741(22)
pouvoir encore tuer un moine avant finir son  premier  bail de vie.  Mais, soit que l'abbé f  Elx-Y:p.489(.1)
ssé par lui comme un spéculateur caresse son  premier  bailleur de fonds.  Les prémices de c  M.M-I:p.518(12)
 croisée d'où, un jour, elle avait envoyé un  premier  baiser à celui qui répandait aujourd'  MCh-I:p..78(24)
raiment supérieure.  Il n'y a pas même eu de  premier  baiser de l'amour : nous nous sommes   Mem-I:p.370(12)
auteuil comme une fleur qui va s'épanouir au  premier  baiser du soleil.  Trompeuse ou vraie  SdC-6:p.989(12)
se donnèrent, dans l'ombre et le silence, ce  premier  baiser où les sens et l'âme se réunis  EnM-X:p.954(.9)
, dont se trouve empreint un seul baiser, le  premier  baiser par lequel deux âmes prennent   PCh-X:p.229(17)
dissantes, qu'il tomba comme stupéfié par le  premier  baiser.     « Pardonne-moi cette trom  Mas-X:p.586(16)
ommis une faute, et la mère n'en sait pas le  premier  baiser.  Le père est un honnête notai  Mus-4:p.737(25)
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 sa fête, et qui devait être le lendemain du  premier  bal de l'Opéra, la courtisane, que se  SMC-6:p.644(25)
 par elle-même...     — Je l'inviterai à mon  premier  bal, n'est-ce pas ?  Votre femme supé  Emp-7:p.929(32)
a dans le monde le soir même où il donna son  premier  bal.     Diard ne pouvait donc plus r  Mar-X:p1073(20)
ous les Guise, le second Balafré, fils de ce  premier  Balafré par lequel Catherine de Médic  Cat-Y:p.242(23)
Dix jours après ces événements, on publia le  premier  ban du mariage de la vieille fille av  Bet-7:p.313(24)
 posait si fièrement.     Le jour même où ce  premier  ban fut publié, le baron reçut un aut  Bet-7:p.313(43)
du prix.  Ce coup d'oeil sur la politique du  premier  baron de La Baudraye explique l'homme  Mus-4:p.639(19)
    À QUOI SERT L'AFRIQUE        En 1841, le  premier  bataillon des chasseurs d'Afrique, où  eba-Z:p.373(.6)
ition, il lui coûtait de retirer son pied du  premier  bâton de l'échelle par laquelle il de  I.P-5:p.177(35)
er la vitre au-dessus et celle au-dessous du  premier  bâton.  Quand il fut sur la table, il  SMC-6:p.792(31)
un air pensif, elle lui dit : « Avoue que le  premier  billet que tu m'auras écrit est un pe  Béa-2:p.872(38)
 tout ce qui pouvait attester l'existence du  premier  billet, M. de Clagny se mit en course  Mus-4:p.762(25)
e paye que sept francs de contributions.  Le  premier  billet, valeur de mille francs présen  Gob-2:p.970(41)
u'elle ne disposât de sa matinée d'après mon  premier  billet.  " Ah ! dit-elle, il faut êtr  AÉF-3:p.681(41)
vres, et Hortense regretta cette plainte, le  premier  blâme qu'elle laissait échapper sur u  Bet-7:p.272(28)
ndule d'or moulu, entre deux grands vases du  premier  bleu de Sèvres, montés en cuivre doré  Béa-2:p.704(42)
 de qui je me suis fait un enfant.  Voilà le  premier  bon temps que je lui ai vu, la premiè  I.P-5:p.413(10)
vous pas tort, mon ami, dit-elle, d'aller du  premier  bond au bout de la carrière ?  Vous a  Lys-9:p1036(30)
partenait à ces caractères qui s'avancent du  premier  bond très avant dans une situation, a  Env-8:p.232(.5)
 défiance est si rapide, que le fils alla du  premier  bond trop loin pour revenir.  Le jour  Cat-Y:p.387(27)
tesque.     Mais si vous ne saisissez pas ce  premier  bonheur de génération mentale, et que  Pat-Z:p.264(16)
e avait eu pour lui pendant son sommeil.  Ce  premier  bonheur l'enhardissant à tenter l'ave  PaD-8:p1227(34)
 de sa mère, le jour où elle fut sauvée.  Ce  premier  bonheur ne vint pas seul.  Claude Vig  Bet-7:p.364(.9)
it le passage où il disait qu'aimer était le  premier  bonheur qu'être aimé venait après, et  Béa-2:p.816(.7)
sité de quelques salons, ce fut pour elle un  premier  bonheur qui lui faisait une obligatio  Lys-9:p1143(17)
n de noblesse.  « Voici, depuis sept ans, le  premier  bonheur qui ne me vienne pas de lui,   F30-2:p1194(.2)
s persiennes et les volets fermés, ce fut un  premier  bonheur; comme la femme de chambre po  PCh-X:p.179(36)
romptement.  Le garçon de peine apportait un  premier  bouquet de fleurs, qui s'était fait a  CdV-9:p.662(.7)
 s'harmoniait avec les sinistres facéties du  premier  bureau.  Dans un coin il se trouvait   CéB-6:p.238(16)
heter des curiosités n'est que le second, le  premier  c'est de les brocanter.  Le premier,   Pon-7:p.490(33)
s avaient eu l'orgueil pour ressort, dont le  premier  calcul avait été récompensé par une p  Mus-4:p.649(13)
éminine de ces Pompadours de village.     Ce  premier  calcul est fondé sur cette découverte  Phy-Y:p.925(24)
e d'ambitieux.  Le Méridional en était à son  premier  calcul.  Entre le boudoir bleu de Mme  PGo-3:p.109(17)
et à la religion, il pouvait retourner à son  premier  camp : Merlin et Martainville le prir  I.P-5:p.529(16)
 OR ET FER, ne fut jamais aurifère.     « Le  premier  Canalis, qui partit pour la Terre sai  M.M-I:p.511(30)
cteur mit à se jeter sur le bois, la roue du  premier  canon prit la jambe droite de notre c  AÉF-3:p.706(10)
le journalisme qui tend toujours les bras au  premier  capital venu.  Être propriétaire d'un  Env-8:p.220(39)
e dame objecta que le portrait n'était qu'un  premier  capital, et qu'on avait toujours soin  Phy-Y:p1198(21)
rois donc nécessaire de stipuler que dans le  premier  cas le majorat sera soumis à la donat  CdM-3:p.600(.6)
tes un sot ou un homme d'esprit; et, dans le  premier  cas même, en lisant cet ouvrage, vous  Phy-Y:p1031(20)
nécessaire même.  Croyez-vous que ce soit le  premier  cas qui se présente ?  Nous avons vin  Env-8:p.381(.8)
re dans un mauvais livre jusqu'au coeur : au  premier  cas, il ne blesse que le libraire; et  I.P-5:p.445(21)
 habituels à la plupart des hommes.  Dans le  premier  cas, il y a talent, génie ou force :   CéB-6:p.133(.8)
e la Médecine, elle a ses victimes.  Dans le  premier  cas, on meurt pour la Société; dans l  Pon-7:p.645(.2)
rait là, mon coeur ne me trompait point : le  premier  castel que je vis au penchant d'une l  Lys-9:p.987(23)
x camps ennemis.  La noblesse avait formé un  premier  cercle, et la bourgeoisie un second,   RdA-X:p.796(15)
nt parfaite !  Enfin, monsieur, j'aperçus le  premier  ces singulières provisions, un soir q  Med-9:p.578(42)
a les chemins, sauta lestement l'échalier du  premier  champ de genêts qu'il rencontra, et o  Cho-8:p1160(.2)
rquis arrivait à l'échalier qui terminait le  premier  champ; mais au moment où il passait d  Cho-8:p1168(34)
ette conclusion qui vous rappellera celle du  premier  chant de tous ces poèmes :     C'est   Pay-9:p.267(14)
règles identiques; elles contenaient dans le  premier  chant la description de la chose chan  Pay-9:p.266(38)
ouchait à la statique, Gourdon finissait son  premier  chant par cette conclusion qui vous r  Pay-9:p.267(13)
que ou s'il agit par instinct, mais voici le  premier  chanteur qui m'ait satisfait.  Je ne   Mas-X:p.581(32)
 CONSULAT     Première partie     L'OUEST     PREMIER  CHAPITRE     LE PLOUGAL     À une lie  eba-Z:p.631(.6)
              Première partie     L'OUEST     PREMIER  CHAPITRE     LE PLOUGAL     Il n'est   eba-Z:p.629(15)
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énie Grandet fut annoncée, et il en parut le  premier  chapitre.  Ce chapitre paru, M. de Ba  Lys-9:p.950(27)
suite d’Eugénie Grandet, dont nous avions le  premier  chapitre... fort bien payé, ma foi !   Lys-9:p.951(.4)
moyens des Guise.  Ainsi le prince de Condé,  premier  chef de la Réformation, avait pour am  Cat-Y:p.242(39)
azonal.     — Vous êtes un homme de génie au  premier  chef, monsieur Vital », dit Léon.      CSS-7:p1168(22)
inaires de ce temps, un génie mystique, leur  premier  chef, qui, pour des raisons inutiles   I.P-5:p.315(21)
urs.  De tels hommes sont hommes de génie au  premier  chef.  Ils renouvellent, augmentent o  M.M-I:p.642(.4)
ait de s'envenimer et de devenir improper au  premier  chef.  Le superlatif de l'improper mè  MNu-6:p.345(16)
teur est incontestablement homme de génie au  premier  chef.  Toutes les inventions humaines  Pat-Z:p.276(25)
 effet au second étage chez le Roi, comme au  premier  chez la reine mère, le tiers de la fa  Cat-Y:p.259(25)
e à prendre, selon l'expression du Berry, le  premier  chien coiffé venu.  Si le Cardinal fu  Mus-4:p.635(41)
ait sauvé, si j'eusse été premier médecin et  premier  chirurgien !  Donnez, messieurs, dit-  Cat-Y:p.332(22)
i, son premier médecin Jean Chapelain et son  premier  chirurgien Ambroise Paré, mandés par   Cat-Y:p.391(10)
Dayelle ouvrit la porte à Christophe, que le  premier  chirurgien annonça lui-même en gratta  Cat-Y:p.277(21)
hon ne voulut pas avoir l'air d'espionner le  premier  chirurgien de l'Hôtel-Dieu, il s'en a  MdA-3:p.391(19)
elques heures l'opération va se faire par le  premier  chirurgien de l'Hôtel-Dieu, mais je n  U.M-3:p.985(39)
gé, pour avoir dételé, selon l'expression du  premier  chirurgien de Louis XV, et Mme Marnef  Bet-7:p.188(36)
ie envers Ambroise Paré, l'avait fait nommer  premier  chirurgien du Roi depuis quelques jou  Cat-Y:p.273(22)
n », pensa le pelletier.  Et il alla chez le  premier  chirurgien du Roi, qui logeait dans u  Cat-Y:p.317(13)
audience au milieu de laquelle il chercha le  premier  chirurgien du Roi.  Ambroise, debout   Cat-Y:p.273(15)
 lui ai-je dit.  Je t'amène, en tout cas, le  premier  chirurgien et le premier médecin de l  Mem-I:p.399(30)
e Roi viennent souper avec vous, répliqua le  premier  chirurgien.  La reine et le Roi atten  Cat-Y:p.369(27)
 mort avant de mourir, elle qui a péri à son  premier  choc contre la Science.  Mais ce comb  RdA-X:p.786(24)
e.  Je sens encore vivement l'atteinte de ce  premier  choc de ma nature franche et gaie ave  Mem-I:p.217(39)
e, afin de le désarmer; mais il s'aperçut au  premier  choc que le colonel avait un poignet   Rab-4:p.509(.4)
stances ennemies finissent par se séparer au  premier  choc qui trouble leur union forcée, d  Cat-Y:p.351(20)
n nouveau ciel et une nouvelle terre, car le  premier  ciel et la première terre étaient pas  Ser-Y:p.780(17)
ns le jardin des Oliviers.  Après la mort le  premier  ciel s'ouvre à cette double nature hu  Ser-Y:p.778(20)
li, qui étendit l'empire de l'harmonie et le  premier  classa les dissonances, ne trouva, à   Gam-X:p.475(37)
brosse et sa fille avaient pris soin, devenu  premier  clerc à force de travail, logé, nourr  M.M-I:p.472(22)
 la rue des Bourgeois.     « Eh bien, dit le  premier  clerc à Minoret, ça chauffe !  Elle e  U.M-3:p.941(23)
tit mot pour lui dire de ne plus envoyer son  premier  clerc à Presles, mais d'y venir lui-m  Deb-I:p.756(.1)
é emporté dans la planète de Mercure, dit le  premier  clerc à un démonologue allemand qui v  Mel-X:p.387(36)
une scène... une scène sterling !  Enfin, le  premier  clerc actuel, qui était second premie  Mus-4:p.750(.2)
, monsieur le juge de paix, que le misérable  premier  clerc appelé Goupil n'a rien de commu  U.M-3:p.981(37)
le cabinet de son aîné dans la position d'un  premier  clerc avec son notaire ou son avoué;   Env-8:p.233(20)
à dîner ce Margueron.  Crottat y enverra son  premier  clerc avec un acte de vente tout prêt  Deb-I:p.750(23)
, tenez, par là... »     Desroches dit à son  premier  clerc ce qu'il y avait à faire, en en  P.B-8:p.158(10)
une que l'on a quand on le quitte.  Donc, le  premier  clerc célébrait son premier jour de l  Deb-I:p.859(.2)
xime, était arrivé par degrés à une tenue de  premier  clerc d'huissier, fut introduit, aprè  HdA-7:p.784(.3)
tées à la requête d'un sieur Lécuyer, ancien  premier  clerc d'un sieur Solonet, notaire à B  CdM-3:p.640(.2)
t suffisamment éveillée pour faire rester le  premier  clerc dans l'enfoncement d'une porte,  Cab-4:p1043(25)
hes pour remplir les difficiles fonctions de  premier  clerc dans une Étude où la clientèle   Deb-I:p.851(19)
 ! s'écria Philippe en reconnaissant dans le  premier  clerc de Desroches le frère de Mariet  Rab-4:p.470(21)
le qui, d'un mot, avait arrangé l'affaire du  premier  clerc de Grévin, à la chancellerie.    Dep-8:p.778(27)
es, avait apporté en dot à M. Mollot, ancien  premier  clerc de Grévin, une dot assez consid  Dep-8:p.778(21)
aix.  Le juge de paix, nommé Pigoult, ancien  premier  clerc de l'étude où Malin et Grévin a  Ten-8:p.627(31)
re et le successeur de Cardot, ancien second  premier  clerc de l'étude, chez qui dînait sou  Pon-7:p.545(40)
, près de laquelle allait, comme un page, le  premier  clerc de l'étude, un petit bossu nomm  M.M-I:p.469(17)
   Ce mauvais garçon, nommé Goupil, était le  premier  clerc de M. Crémière-Dionis, le notai  U.M-3:p.777(30)
homme, habillé tout en noir, un freluquet le  premier  clerc de M. Hannequin, et il voulait   Pon-7:p.746(.3)
 avait la veille traité de son étude avec le  premier  clerc de M. Lepressoir, le notaire de  Cab-4:p1043(.8)
res commis disaient : « Césarine épousera le  premier  clerc de M. Roguin », Anselme pauvre,  CéB-6:p.134(18)
fondé de pouvoir. »     Vers deux heures, le  premier  clerc de M. Tabareau, jeune homme qui  Pon-7:p.729(30)
ucke.     « Monsieur, lui dit-il, je suis le  premier  clerc de M. Tabareau, qui m'a confié   Pon-7:p.729(36)
ir fait mon droit à Poitiers, j'étais devenu  premier  clerc de maître Olivet, et que j'espé  I.P-5:p.585(36)
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ment ses larmes.  En ce moment, Villemot, le  premier  clerc de maître Tabareau, parut; et l  Pon-7:p.732(.9)
 avec les deux fiancés et la belle-mère.  Le  premier  clerc de Mathias, chargé de recevoir   CdM-3:p.595(10)
x.     « Mais, monsieur le baron, dit-il, le  premier  clerc de Me Derville est venu chez mo  SMC-6:p.691(.3)
re, fit Butscha.  Moi, j'ai l'honneur d'être  premier  clerc de Me Latournelle, conseiller s  M.M-I:p.632(.9)
nce nécessaire à mon état.  En ma qualité de  premier  clerc de Me Latournelle, mon coeur es  M.M-I:p.669(39)
e.  " Monsieur, me dit M. Regnault, j'ai été  premier  clerc de Me Roguin, à Paris.  Excelle  AÉF-3:p.714(27)
 s'en aller vers cinq heures, j'ai un cousin  premier  clerc de notaire chez Me Léopold Hann  Deb-I:p.854(18)
dique et se baissaient mélancoliquement.  Le  premier  clerc de Roguin, doué de cette précoc  CéB-6:p.134(.6)
ions connues et avouées d'Alexandre Crottat,  premier  clerc de Roguin, la fortune de son pè  CéB-6:p..83(35)
t ? »     Villemot eut un rire de singe.  Le  premier  clerc de Tabareau et l'homme de loi s  Pon-7:p.737(40)
ous aviez signé un pouvoir à M. Villemot, le  premier  clerc de Tabareau, et qu'il eût, si c  Pon-7:p.746(.7)
n simple.  Le drôle qui avait les secrets du  premier  clerc défunt, a deviné la position du  Mus-4:p.750(.7)
n, le premier clerc actuel, qui était second  premier  clerc depuis deux ans, accepte la fil  Mus-4:p.750(.2)
.  Ce pauvre homme, sans moyens pécuniaires,  premier  clerc depuis dix ans, atteignait alor  M.M-I:p.490(.6)
 plus capables avoués de Paris, et j'y étais  premier  clerc depuis six ans.  J'ai eu le mal  Pon-7:p.662(25)
atournelle en séparant par toute la table le  premier  clerc du groupe que formaient Mme Mig  M.M-I:p.483(.1)
'y a pas délivrance d'espèces », répondit le  premier  clerc en jetant autour de lui des reg  U.M-3:p.887(34)
h ! Godeschal, s'écria Oscar en allant à son  premier  clerc et en lui serrant la main, vous  Deb-I:p.860(.3)
ait-il se noyer ? »     Brigitte réveilla le  premier  clerc et l'envoya surveiller les bord  Cab-4:p1048(13)
ignonibus.  Mlle Mariette, illustre soeur du  premier  clerc et Premier Sujet de l'Académie   Deb-I:p.852(.7)
chon.     — La requête a été dressée par son  premier  clerc Godeschal que tu connais et qui  Int-3:p.448(.4)
lui ce que vous vous êtes fait vous-même, un  premier  clerc habile, pour le jour où il prêt  Deb-I:p.843(24)
rop confiante mère expliqua succinctement au  premier  clerc l'aventure arrivée à son pauvre  Deb-I:p.860(13)
 Désir.  Modeste avait surnommé ce grotesque  premier  clerc le nain mystérieux.  Ce sobriqu  M.M-I:p.472(36)
ur ne fut pas médiocrement étonné de voir le  premier  clerc occupé à ranger sur la table de  CoC-3:p.320(19)
ndaient Oscar, resta seule un moment avec le  premier  clerc pour lui rendre les cent francs  Deb-I:p.860(42)
isamment, et il le mit sous la férule de son  premier  clerc qui se chargea d'apprendre à Ro  eba-Z:p.591(23)
gne de l'huissier, les deux praticiens et le  premier  clerc qui survint saisirent Auguste.   Env-8:p.392(32)
nd, Boucard ?     — Juin 1814 », répondit le  Premier  clerc sans quitter son travail.     U  CoC-3:p.313(25)
ria-t-il.     Quoique ce fût un dimanche, le  premier  clerc se montra, la plume à la main.   Deb-I:p.843(11)
s héritiers qui reconduisaient Dionis et son  premier  clerc se trouvèrent le visage assez a  U.M-3:p.848(10)
où se rendait la famille Latournelle, car le  premier  clerc y est évidemment inféodé.  Ingo  M.M-I:p.473(.6)
ments à son patron, qui devait m'envoyer son  premier  clerc », se dit-il.     À l'air respe  Deb-I:p.781(23)
upil aura réparé quelques-uns des méfaits du  premier  clerc ».     Après avoir prié le méde  U.M-3:p.982(28)
  Ces frasques, comme les appelait le sévère  premier  clerc, aidèrent Oscar à supporter l'e  Deb-I:p.846(23)
e débarrasser ainsi de Goupil, et signa.  Le  premier  clerc, en voyant l'imbécile et coloss  U.M-3:p.949(24)
ait la signification du jugement au deuxième  premier  clerc, et quelques instants après le   Deb-I:p.871(30)
leurésie, attrapée en sortant du spectacle.   Premier  clerc, et sans un liard, mon homme av  Mus-4:p.737(39)
t quatre heures, je rentre dire un mot à mon  premier  clerc, faire mon paquet de voyage; et  SMC-6:p.663(14)
 cabinet.  Ah ! te voilà, Georges, dit-il au  premier  clerc, je te devine, tu viens débauch  Deb-I:p.855(22)
à Philippe par Desroches qui nourrissait son  premier  clerc, les deux praticiens mirent le   Rab-4:p.470(31)
 « Tenez-le, dit le maître des cérémonies au  premier  clerc, puisque vous êtes son fondé de  Pon-7:p.733(.6)
par une passion platonique pour un très beau  premier  clerc, sans autre fortune que ses app  Pay-9:p.263(14)
er...  Et en donnant votre procuration à son  premier  clerc, vous n'aurez aucun souci. »     Pon-7:p.724(13)
    — Suis-le », dit Fraisier à l'oreille du  premier  clerc.     Mme Cantinet fut constitué  Pon-7:p.749(33)
e il la montra rouge comme une grenade à son  premier  clerc.     « Ce sera donc la journée   CéB-6:p.160(21)
travaillant chez un avoué où il était devenu  premier  clerc.  Il était docteur en droit, il  ZMa-8:p.841(31)
ens...     — Va pour Sens ! reprit le hideux  premier  clerc.  Il y a un archevêque, je ne h  U.M-3:p.934(31)
, rebrezendez-moi...     — J'accours, dit le  premier  clerc.  Je viens vous apprendre que l  Pon-7:p.746(40)
nier.     — Ha ! il était cordonnier, dit le  premier  clerc.  Voyez-vous ça !     — En Prus  Mel-X:p.388(13)
n fera les frais.     « Ont signé : Oignard,  premier  clerc; Poidevin, deuxième clerc; Prou  Deb-I:p.850(24)
nom, il laissa la direction financière à son  premier  client, M. Boucher, allié par sa femm  A.S-I:p.937(.2)
er, nous révèle les musiques de la vie ?  Le  premier  coeur où nous avons aspiré l'amour n'  RdA-X:p.741(27)
nnent les prémices en toute chose.  C'est le  premier  coin de la question du coeur, les aut  Béa-2:p.883(17)
qui n'avez pu remporter une victoire dans le  premier  combat où j'ai commandé !  Mais comme  Cho-8:p.943(25)
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t de lui-même, Eugène ne voulait pas que son  premier  combat se terminât par une défaite, e  PGo-3:p.182(39)
tugal dans l'envoi que te fait Paris.  Notre  premier  comique a dit : « Si cela peut faire   I.P-5:p.665(31)
le à la sortie, mais la jeune première et le  premier  comique avaient sans doute sauté par-  P.B-8:p.172(32)
uver dans la jeune première sa fille, que le  premier  comique tenait sous sa domination dep  P.B-8:p.172(23)
obe, journal qui prêche une religion dont le  premier  commandement de Dieu ordonne, s'il vo  I.G-4:p.595(37)
 séparent les salles entre elles.  Ainsi, au  premier  comme au second étage, les appartemen  Cat-Y:p.240(39)
ne immense instruction, connaît le blason du  premier  comme du dernier gentilhomme en Europ  Lys-9:p1044(41)
 dit Léon à son cousin.  Puis s'adressant au  premier  commis : « Pouvons-nous lui parler sa  CSS-7:p1166(12)
eçu par le roi des Français à sa table, à ce  premier  commis à barbe rousse, à l'air autocr  Ga2-7:p.851(.4)
es circonstances, se trouvait à dix-huit ans  premier  commis à douze cents francs, chez les  Pie-4:p..42(13)
  Quelques amis transportèrent le belliqueux  premier  commis à La Reine des roses, où il re  CéB-6:p..58(20)
es grosses mains et l'encolure vigoureuse du  premier  commis avaient trouvé une secrète adm  MCh-I:p..51(37)
 lieu de venir lui-même, envoya un matin son  premier  commis chez La Palférine.  Ce garçon   PrB-7:p.811(30)
 chère Anna (elle s'appelait Anna) aimait le  premier  commis d'un agent de change.     Adol  Phy-Y:p1096(28)
  Jacqueline Collin avait marié la Rousse au  premier  commis d'un riche quincaillier en gro  SMC-6:p.907(.9)
 Birotteau en était là.  Tout roulait sur le  premier  commis dans le magasin de La Reine de  CéB-6:p..59(17)
 la jalousie, il résolut de faire monter son  premier  commis dans sa voiture, et de l'envoy  Fer-5:p.862(22)
umigère était arrivé à la place inespérée de  premier  commis dans son bureau; mais, au mome  Bet-7:p.102(36)
; il descendit bientôt suivi de Célestin, le  premier  commis de Birotteau.  Anselme et son   CéB-6:p..83(.6)
 car Anselme reconnut l'écriture de l'ancien  premier  commis de Birotteau.  Une chandelle a  CéB-6:p.296(38)
 on nommait M. de.... (le nom m'échappe), le  premier  commis de la guerre, à cause de sa li  Pay-9:p..60(14)
més Fendant et Cavalier.  L'un est un ancien  premier  commis de la maison Vidal et Porchon,  I.P-5:p.496(20)
l n'y a de pavés dans les rues de Paris.  Le  premier  commis de La Reine des roses, logé en  CéB-6:p..60(.2)
arbre sous lequel s'était presque évanoui le  premier  commis de La Reine des roses.  Pendan  CéB-6:p.289(36)
la divine inconnue, mais où se prélassait le  premier  commis de quelque riche magasin, avec  SMC-6:p.493(33)
re un métier, et M. Lousteau le père, ancien  premier  commis des Aides, fut tourneur, comme  Rab-4:p.421(23)
t mille francs de dot en argent.  Cardot, le  premier  commis du Cocon-d'Or, une des plus vi  Deb-I:p.834(35)
eur retiré; car moi, Célestin Crevel, ancien  premier  commis du père César Birotteau, j'ai   Bet-7:p..60(40)
il ordonna à Augustine de prendre le bras du  premier  commis en allant à Saint-Leu.  Mme Gu  MCh-I:p..64(34)
  « Comment cela va-t-il finir ?... » dit le  premier  commis en voyant son patron offrant s  Ga2-7:p.855(39)
le vit en bonne disposition, il le nomma son  premier  commis et l'initia au secret de la bo  CéB-6:p..58(.5)
emoiselle de comptoir que tu prendras, notre  premier  commis et ta femme de chambre (oui, m  CéB-6:p..43(11)
elme et Célestin.  Les papiers que tenait le  premier  commis étaient bien significatifs.  C  CéB-6:p.260(38)
  « Que fait-il ? dit Blondet à Gabusson, le  premier  commis qui se leva pour venir le salu  I.P-5:p.363(29)
tte lettre sublime Métivier fit le mort, son  premier  commis répondit qu'en l'absence de M.  I.P-5:p.605(25)
ues; mais avant de le mettre à exécution, le  premier  commis se fit répéter cet ordre inouï  CéB-6:p.185(42)
de garde.  Si par hasard il se plaignait, le  premier  commis souriait d'un air jovial.       CéB-6:p..55(36)
 des émotions douces.  Ils avaient pris pour  premier  commis un jeune homme de vingt-deux a  CéB-6:p..71(35)
mmena dans son parc l'illustre écrivain.  Le  premier  commis, Allemand froid, grave et méth  I.P-5:p.450(20)
  Birotteau sut intéresser à ses affaires le  premier  commis, auprès duquel il resta près d  CéB-6:p.230(29)
n riche quincaillier en gros, vers 1821.  Ce  premier  commis, ayant traité de la maison de   SMC-6:p.907(11)
res.  Le frère fut à la fois le maître et le  premier  commis, comme Sylvie fut pendant quel  Pie-4:p..42(24)
e épouvantable activité.  Rogron était resté  premier  commis, il ne comprenait pas l'ensemb  Pie-4:p..44(.6)
tation.  Mécontent de la perspicacité de son  premier  commis, le drapier lui lança un regar  MCh-I:p..46(.6)
ait s'entretenir de sa situation ni avec son  premier  commis, ni avec son oncle, ni avec sa  CéB-6:p.202(37)
de la Banque, et mérita le mot de son ancien  premier  commis, Nucingen : " Honnête homme, m  MNu-6:p.359(40)
toutes les qualités; aussi Joseph Lebas, son  premier  commis, orphelin et sans fortune, éta  MCh-I:p..48(10)
 et de sa fille.  En ce moment, Célestin, le  premier  commis, qui durant ce secret orage av  CéB-6:p.253(24)
ait sa maison et son fonds de commerce à son  premier  commis, qui payait immédiatement la m  Cat-Y:p.368(38)
 pénétra jusqu'au cabinet du banquier, où le  premier  commis, un Allemand, lui dit que M. d  CéB-6:p.230(25)
e ses épreuves dans son cabinet, répondit un  premier  commis.     — Hein ? quel style ! » d  CSS-7:p1166(10)
capacité, Ragon proposa donc l'affaire à son  premier  commis.  Birotteau, maître à vingt an  CéB-6:p..58(35)
le au père Scévola.  Charles trouva dans son  premier  compagnon de route un de ces coeurs s  M.M-I:p.484(30)
 ainsi la dernière flatterie et parfumant le  premier  compliment.  Il entendait d'ailleurs   Emp-7:p.921(.4)
, fut divisée en plusieurs chapitres.     Le  premier  comprendra la toilette dans toutes se  Pat-Z:p.235(17)
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; et, de bon compte, voici le troisième : le  premier  concerne les courtisanes, et le secon  Phy-Y:p.974(40)
chef.  Thuillier et sa soeur étaient fils du  premier  concierge au ministère des Finances.   P.B-8:p..29(29)
le connaissance.  Voulez-vous un pacte ?  Le  premier  conclu vous fut-il désavantageux ? vo  M.M-I:p.549(41)
prié de résoudre cette grave question sur le  premier  condamné qu'il aura sous la main, pou  Pat-Z:p.319(33)
e ne sais pas, en vérité, pourquoi depuis le  premier  conseil j'ai continué d'assister aux   Cat-Y:p.269(19)
ais; madame, à entendre les artistes, est le  premier  contralto d'Europe et n'a pas chanté   Fir-2:p.146(.5)
lui fit obtenir, comme dit Ravenouillet, son  premier  cordon.     — Je suis le premier, dit  CSS-7:p1177(19)
.  Nous pouvons mathématiquement en tirer ce  premier  corollaire : l'homme d'État se déclar  Emp-7:p1108(28)
res siècles ont été employés à développer le  premier  corollaire du libre arbitre, la liber  Cat-Y:p.172(39)
lques pas vers le monceau de cadavres, et le  premier  corps qui s'offrit à ses regards fut   Cho-8:p1171(11)
MIÈRE ÉDITION     (1838)     Ce livre est le  premier  côté d'une médaille qui roulera dans   CéB-6:p..35(.3)
chesse, elle avait depuis longtemps porté le  premier  coup à sa fille en lui parlant, elle   Lys-9:p1191(38)
is riche et connu pour abattre une poupée du  premier  coup à trente pas avec toute espèce d  EuG-3:p1089(13)
fait M. de Mortsauf !  Diantre, vous êtes du  premier  coup au coeur de la place. »     Cett  Lys-9:p1006(18)
ombat de l'Esprit et de la Matière.  Mais le  premier  coup d'aile du véritable amour le met  EnM-X:p.946(41)
roule en un instant.  Et qui nous adresse le  premier  coup d'épée ? un homme couvert d'infa  SMC-6:p.923(.9)
ui n'excluait pas l'agilité, ne parut pas au  premier  coup d'oeil appartenir à l'aristocrat  eba-Z:p.646(14)
er de Césarine où elle s'était habillée; son  premier  coup d'oeil arrêta net la verve de so  CéB-6:p.101(38)
 lignes et par la mollesse des contours.  Le  premier  coup d'oeil disait à l'observateur qu  Gam-X:p.470(.1)
gée partageait le salon en deux parties.  Au  premier  coup d'oeil du maître, il compta tout  Pon-7:p.684(.1)
 resté dans le bourg et l'avait vivifié.  Au  premier  coup d'oeil et de loin, le château pr  CdV-9:p.750(.7)
nées.  Vous voyez venir à vous une femme, le  premier  coup d'oeil jeté sur elle est comme l  AÉF-3:p.692(38)
 ou quand Balthazar le priait d'entrer.  Son  premier  coup d'oeil jeté sur la jeune fille l  RdA-X:p.764(28)
 que le plaisir, se fait une atmosphère.  Au  premier  coup d'oeil jeté sur un intérieur, on  Bet-7:p.202(23)
oupées à un signal de la Révolution ?     Au  premier  coup d'oeil les joueurs lurent sur le  PCh-X:p..61(31)
ai.     Et il se sépara de Napolitas, qui du  premier  coup d'oeil lui avait paru très suspe  SMC-6:p.857(37)
 rentrée, et elle le trouva moins laid qu'au  premier  coup d'oeil qu'elle avait jeté sur lu  Pon-7:p.668(12)
vant qu'elle ne devînt célèbre, voyait-on du  premier  coup d'oeil qu'elle n'avait jamais jo  Béa-2:p.692(34)
ment, son père y avait tout respecté.     Au  premier  coup d'oeil qu'elle y jeta, Marguerit  RdA-X:p.829(26)
ster deux ans à la faire.  Il y a tout !  Au  premier  coup d'oeil qu'on y jette, on devine   CSS-7:p1188(29)
ques Collin examina ce personnage; il vit du  premier  coup d'oeil que les yeux n'avaient pa  SMC-6:p.916(42)
son de Thuillier avec Flavie, et il avait du  premier  coup d'oeil reconnu l'idolâtrie des T  P.B-8:p..49(.9)
taille et les formes étaient si frêles qu'au  premier  coup d'oeil vous eussiez cru voir un   Pro-Y:p.533(34)
 chasteté, de pauvreté, d'obéissance.     Du  premier  coup d'oeil, ce prêtre éminent devina  Pay-9:p.126(.4)
 sans cesse du nom de ganaches.     Donc, au  premier  coup d'oeil, il est naturel de croire  FYO-5:p1059(38)
nt la forte muraille du rez-de-chaussée.  Au  premier  coup d'oeil, il semble que les entre-  Int-3:p.428(.5)
orphose inverse dans le visage du comte : au  premier  coup d'oeil, je lui donnai cinquante-  Hon-2:p.538(18)
her de soleil est chaud de ton; tandis qu'au  premier  coup d'oeil, le crépuscule du matin c  eba-Z:p.368(.2)
avance les ossements de vingt mondes.     Au  premier  coup d'oeil, les magasins lui offrire  PCh-X:p..69(.9)
i servait de modèle.  Le jeune homme qui, au  premier  coup d'oeil, ne remplissait pas les c  Bal-I:p.123(32)
ille moyenne, mais excessivement svelte.  Au  premier  coup d'oeil, on l'aurait pris pour un  eba-Z:p.637(42)
i courage littéraire.  Ainsi les faibles, au  premier  coup d'oeil, paraissent être les fort  I.P-5:p.518(42)
 mis face à face avec l'oeuvre, Schinner, au  premier  coup d'oeil, serra la main de Fougère  PGr-6:p1097(.2)
ne pourriez garder un souvenir quelconque du  premier  coup de bâton qu'on vous eût donné, s  Mus-4:p.708(39)
e doivent avoir les généraux en entendant le  premier  coup de canon de la bataille.  Il lev  A.S-I:p.997(10)
déclarer son amour, comme s'il s'agissait du  premier  coup de canon sur un champ de bataill  DdL-5:p.951(40)
ur les déterminations du Premier consul.  Au  premier  coup de canon, le marquis comprit don  Cho-8:p1094(31)
s Belges virent un petit apprenti donnant le  premier  coup de ciseau.  Le bois est tranché.  Phy-Y:p.908(13)
as sa nomination en doute.     Néanmoins, le  premier  coup de cloche, en annonçant l'arrivé  Dep-8:p.727(.7)
r, ou des Aventures de la fille d'un roi, le  premier  coup de feu tiré par la Maison d'Orlé  I.P-5:p.358(13)
ble, elle me trouve toujours au lendemain du  premier  coup de marteau donné par monsieur de  Cab-4:p.994(.9)
du dans le silence des appartements comme un  premier  coup de matines en hiver dans un couv  Phy-Y:p1046(17)
 veux trente mille francs de rente, avant le  premier  coup de minuit !...  Oh ! il est char  SMC-6:p.626(42)
 il devait succomber comme un agneau sous le  premier  coup du boucher.     Située sur la le  CdT-4:p.214(10)
, entendez-vous ! dit un prince russe, et le  premier  coup est votre mot moderne de femme c  AÉF-3:p.691(40)
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ps...     — Le forçat ne l'a pas manqué.  Du  premier  coup il l'a tué, dit Auguste.  Il n'a  Fer-5:p.860(11)
e voulait toujours paraître avoir compris du  premier  coup les observations du maître, et s  Ven-I:p1043(19)
ière inerte et lui.  Il n'en a pas deviné du  premier  coup les ressources et les caprices,   Phy-Y:p.955(.9)
 ses passions sont vives; mais, chez lui, le  premier  coup porté décide de tout.  Demain il  Adi-X:p.984(21)
dit Laurence, si vous ne la renvoyez pas, le  premier  coup sera pour vous.  Maintenant, mon  Ten-8:p.522(12)
mais il lui fut impossible de la soulever du  premier  coup, et il lui fallut émettre une se  Pat-Z:p.268(19)
ion d'un jeune homme qui n'en était qu'à son  premier  coup, et qui, sûr d'une condamnation   SMC-6:p.838(16)
eau.  Ah ! il n'en a fait ni une ni deux, du  premier  coup, il a deviné nos pensées, et nou  CéB-6:p.130(11)
ltes avaient été regardées comme égales.  Au  premier  coup, la balle de Chrestien effleura   I.P-5:p.540(28)
es deux volumes de pièces de théâtre qui, du  premier  coup, placèrent Camille Maupin parmi   Béa-2:p.699(.3)
 Mortsauf a eu raison de vous placer haut du  premier  coup, toutes les femmes auraient été   Lys-9:p1229(.1)
ccepter à d'Arthez toutes les difficultés du  premier  coup, vous ne les trouverez pas à vai  SdC-6:p.969(29)
oème musical assez difficile à comprendre du  premier  coup; mais je vous laisse auprès de m  Mas-X:p.586(41)
ement chanté leurs poésies dans son âme.  Le  premier  couplet, elle l'avait entendu en rêve  Pie-4:p..34(20)
urnage à leurs révolutions ?  En achevant le  premier  couplet, l'ouvrier, qui ne cessait de  Pie-4:p..31(37)
uché est, sans contredit, celle que causa le  premier  courrier reçu par le plus célèbre ban  Ten-8:p.693(18)
rée à la Sorbonne ?  Mon père commencera son  premier  cours au mois de novembre prochain.    Env-8:p.408(15)
'en soient enlevées.     — Je vais faire mon  premier  cours d'agriculture, madame, lui dis-  Lys-9:p1016(16)
res.  Voici comment le duc de Navarreins, le  premier  créancier menacé par M. de La Baudray  Mus-4:p.636(35)
amour.  À la première lueur dans le ciel, au  premier  cri d'oiseau, je me sauvai dans le pa  Lys-9:p1013(19)
nt plusieurs réformés en faisant entendre un  premier  cri d'opposition.     Robertet, qui d  Cat-Y:p.334(17)
 perte qui lui sonnait aux oreilles comme le  premier  cri de l'hallali à celles d'un cerf.   CéB-6:p.184(24)
et cette immense assemblée jeta vers Dieu le  premier  cri de louanges par lequel commence l  Elx-Y:p.494(10)
tion dont les délices ont surpassé celles du  premier  cri de mon enfant.  Mon coeur, mon âm  Mem-I:p.320(.1)
causait à sa vie intérieure.  Mais, après le  premier  cri de sa douleur, il se montra plus   Lys-9:p1221(12)
 le ciel comme une prière d'église, comme le  premier  cri du Te Deum.  Les mousses se balan  F30-2:p1188(39)
ce sentiment à quelque horrible mystère, son  premier  cri, quand il recouvra la parole, fut  F30-2:p1189(.2)
des désirs.  Cette adorable sensation de son  premier  cri, qui fut pour moi ce que le premi  Mem-I:p.320(31)
retraite.     « Si elle était malade, dit le  premier  curieux, elle aurait envoyé chez le m  Req-X:p1109(31)
Le vénérable trisaïeul Grossetête proposa le  premier  d'aller se promener dans le beau sent  CdV-9:p.839(31)
verres de vin de Champagne, Roger proposa le  premier  d'aller sous les châtaigniers au bal   DFa-2:p..34(.1)
e, anobli sous Louis XV, portait écartelé au  premier  d'argent au loup ravissant de sable e  Emp-7:p1115(35)
nt à Goriot quelque grotesque sobriquet.  Le  premier  d'entre eux qui, en buvant le vin d'u  PGo-3:p.124(40)
 le système du Petit Matelot, il déploya, le  premier  d'entre les parfumeurs, ce luxe d'aff  CéB-6:p..64(23)
luxe moderne. Comme le lui dit de Marsay, le  premier  dandy qu'il trouva dans le premier sa  Cab-4:p1008(24)
e apprenait de lui l'amour, il était bien le  premier  dans ce coeur.  Enfin, il se donna la  Mus-4:p.731(20)
ame la vicomtesse, dit le curé, qui entra le  premier  dans la petite salle, M. le docteur M  U.M-3:p.872(31)
is Birotteau !  Le grenadier qui s'élança le  premier  dans la redoute de la Moskowa ne dépl  CéB-6:p.208(42)
 jaune.  Ce costume était porté par le jeune  premier  dans le goût des héros de Callot, qui  eba-Z:p.820(11)
ousteau.  Dans cette pensée, il descendit le  premier  dans le jardin, espérant y rencontrer  Mus-4:p.699(33)
 cet être gracieux, qui mettait la pudeur en  premier  dans les artifices de la femme, eut u  Cho-8:p1066(11)
us feront une fortune.  Jean est toujours le  premier  dans sa classe.     — Tenez, mon père  RdA-X:p.787(12)
ur expliquer comment le 6e de ligne entra le  premier  dans Tarragone, et pourquoi le désord  Mar-X:p1038(38)
ller la jalousie, car je ne suis donc pas le  premier  dans ton coeur, je ne suis donc pas t  Fer-5:p.850(.9)
nale et qu'il est décoré pour avoir sauté le  premier  dans une barricade en 1832.     — Pre  CSS-7:p1183(.7)
 mois d'avril jusqu'au mois de novembre.  Le  premier  de ce dernier mois elles pouvaient pr  EuG-3:p1041(15)
omplètement; et le colonel, qui s'aperçut le  premier  de l'évanouissement, alla la prendre   Pie-4:p.133(42)
ux comme l'eût joué Armand, le dernier jeune  premier  de la Comédie-Française.  Il écrivait  SMC-6:p.508(27)
t lequel il comparut.  Au cinquième coin, le  premier  de la question extraordinaire, Christ  Cat-Y:p.294(.6)
n du président était naturellement devenu le  premier  de la ville.  Le peu d'aristocratie q  Pie-4:p..54(23)
 assez pour que chaque jour soit pour eux le  premier  de leur passion, il existe dans ce fé  RdA-X:p.682(20)
ce tort immense, car leur amant n'est que le  premier  de leurs soldats, et je ne sache pas   Phy-Y:p1144(18)
Beaujon ! » disait-il en essayant de rire le  premier  de lui-même.  — Tu n'en es encore qu'  Pon-7:p.650(24)
les yeux de Zéna, reprit Schinner.  Ce jeune  premier  de mari avait soixante-sept ans.  Bon  Deb-I:p.791(25)
nos jours, il pourrait vous appeler à lui le  premier  de nous deux; mais si je restais seul  Med-9:p.567(21)
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voué, d'un des premiers, pour ne pas dire le  premier  de Paris, et assez influent, assez co  eba-Z:p.421(.4)
vec la marquise, dont le salon passe pour le  premier  de Paris, et où elle pouvait un jour   SdC-6:p.952(.2)
evé, sans doute en vertu de ces coutumes, le  premier  de sa maison, il attendait de pied fe  MCh-I:p..45(18)
les quatre pièces créées par l'architecte au  premier  de sa maison.     « Hé, hé ! c'est af  CéB-6:p.177(28)
u triomphe.  Son échec auprès de Josépha, le  premier  de sa vie, il l'attribuait à la soif   Bet-7:p.213(35)
cha.  Le lendemain matin, Louis XI sortit le  premier  de son appartement, et se dirigea ver  M.C-Y:p..65(.4)
insérés dans les petits journaux, et dont le  premier  de tous était, je crois, intitulé Un   Lys-9:p.920(15)
 de cet art jusqu'à présent dédaigné.     Le  premier  de tous fut un gros monsieur.  Ici, j  Pat-Z:p.285(37)
nis, dont les moeurs ont fourni peut-être le  premier  de tous les articles de journaux à je  I.P-5:p.116(32)
eulement, vous m'avez appris qu'aimer est le  premier  de tous les bonheurs, être aimé ne vi  Béa-2:p.782(15)
nt, l'avenir y pourvoira.  En révolution, le  premier  de tous les principes est de diriger   Phy-Y:p1086(19)
on pays, mais parce que son pays offrait, le  premier  de tous, l'homme social sous des aspe  FdÈ-2:p.264(19)
admirer ce qui est beau, sans oublier que le  premier  de vos admirateurs est aussi votre pr  CdV-9:p.794(.6)
xpliquer la pensée de leur cousine.     — Le  premier  de vous deux à qui Mme d'Hauteserre a  Ten-8:p.621(14)
 selon la phrase consacrée, inséparable d'un  premier  début.  Elle arrivait de Valognes pou  Bet-7:p.406(.7)
ite, datée, signée, par M. Buloz, en date du  premier  décembre 1835, où il est un peu quest  Lys-9:p.938(40)
nous verrons.     — S'il a la procuration le  premier  décembre au matin, il prendra la post  Rab-4:p.486(.9)
rétendu ! » se dit M. Guillaume en lisant le  premier  décret par lequel Napoléon anticipa s  MCh-I:p..52(.9)
folie, cette tendance à collectionner est un  premier  degré d'aliénation mentale, quand ell  A.S-I:p.914(16)
subir, selon l'expression des magistrats, un  premier  degré d'instruction.     « Monsieur é  Env-8:p.225(.2)
oment ses études pour débuter au barreau, ce  premier  degré de la magistrature.  Le vieux p  Cat-Y:p.225(13)
 nation plumigère, serrée au budget entre le  premier  degré de latitude qui comporte les tr  PGo-3:p.188(22)
n de l'homme est l'AMOUR.  Pour arriver à ce  premier  degré, ses existers antérieurs ont dû  Ser-Y:p.777(19)
 faisait à dix heures.  On donnait le nom de  premier  déjeuner à une tasse de lait accompag  Rab-4:p.434(24)
tente de la douleur.     Le temps destiné au  premier  déjeuner de ses enfants et à leur réc  Gre-2:p.431(17)
alter au profit de l'honneur; alors, dans le  premier  délire de cette fièvre conjugale, il   Phy-Y:p1032(33)
 commande aux fabricants la passion dans son  premier  délire ou pour son dernier raccommode  Bet-7:p.253(13)
et laissait voir une suite de champs dont le  premier  dépendait sans doute de cette ferme.   Cho-8:p1096(38)
est un homme de génie !  La sculpture est le  premier  des arts ! s'écria-t-elle en battant   Bet-7:p.132(.6)
is il fait du métier !...  Où mènera-t-on le  premier  des arts, celui dont les oeuvres sont  CSS-7:p1188(.6)
plaudissements.     « Ah ! la musique est le  premier  des arts, s'écria la marquise.     —   Béa-2:p.746(37)
n diamant, une perle, un joyau ciselé par le  premier  des arts, un trésor à enterrer au fon  Béa-2:p.844(36)
ur la toilette, qui, pour les femmes, est le  premier  des arts.  Elle avait mis une robe de  SdC-6:p.968(12)
it le Roi.     — Le dernier des Valois et le  premier  des Bourbons, répondit Laurent.  Mais  Cat-Y:p.429(.4)
 PÂQUERETTE ! » dit Lucien en choisissant le  premier  des deux sonnets qui justifiaient le   I.P-5:p.338(.8)
onsiste la différence qui sépare les gens du  premier  des gens du second ordre.  Le crime a  SMC-6:p.733(15)
sin de nouveautés nommé Le Petit Matelot, le  premier  des magasins qui depuis se sont établ  CéB-6:p..59(28)
 de l'Empire, en contenant le clergé, que le  premier  des Napoléon fut jaloux d'attirer aup  Bal-I:p.117(18)
e Cormon où le contrat fut signé.  Ce fut le  premier  des nombreux sacrifices que devait fa  V.F-4:p.913(14)
tier.  Eh bien ! vous êtes dans ce Voyage le  premier  des paysagistes littéraires.  Walter   CSS-7:p1204(39)
l'oeuvre infernale de sa démoralisation.  Le  premier  des plaisirs, celui qui comprend d'ab  Med-9:p.545(11)
te époque l'illustre Balaine, le créateur du  premier  des restaurants parisiens pour la dél  Deb-I:p.863(38)
i donnait de bons avis; il s'était aperçu le  premier  des symptômes de la maladie; car il l  Lys-9:p1198(21)
u fond de la vallée d'Ernée, et qui forme le  premier  des trois bassins à travers lesquels   Cho-8:p1015(36)
vé, le comte se trouva sans monnaie.  Or, le  premier  des trois billets de mille francs fut  HdA-7:p.789(33)
vril, les frères Cointet firent présenter le  premier  des trois billets fabriqués par Lucie  I.P-5:p.590(.6)
'empêcher de songer à la cause première d'un  premier  désaccord.  Pour des âmes aimantes, c  Fer-5:p.844(26)
r les fécondes pensées de sa méditation.  Le  premier  désir de cette adorable fille était d  EuG-3:p1098(10)
nge reparaissaient dans leur beauté.     Son  premier  désir du ciel reparut gracieux comme   Ser-Y:p.857(15)
ces deux points, la Force et l'Amour, que le  premier  désir du Séraphin plaçait comme deux   Ser-Y:p.856(.8)
Pauvre enfant, je t'ai devinée !  Va, si mon  premier  désir est devenu de la passion, ma pa  Cho-8:p1166(15)
tinées et les souhaits du possesseur.  Votre  premier  désir est vulgaire, je pourrais le ré  PCh-X:p..88(28)
tte phrase qui accusait la douce malice d'un  premier  désir fit sourire le vieillard.     «  EnM-X:p.939(25)
agée, que Marie devait oublier au feu de son  premier  désir, comme toutes les femmes qui ne  FdÈ-2:p.341(12)
minins, s'était-elle promis d'être faible au  premier  désir.  D'après la connaissance qu'el  SdC-6:p.979(17)
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 numéro, et l'on disait : Premiers pois pour  premier  dessert.  Les tables étaient longues,  L.L-Y:p.598(28)
 de la lune de miel, et venu nouvellement au  premier  devant ses fenêtres.  Elle se livre a  Pet-Z:p..94(13)
s avant de leur en faire.     — Mon père, le  premier  devoir d'un gentilhomme n'est-il pas   EnM-X:p.958(22)
ait la vie de leur père : n'était-ce pas son  premier  devoir de le rendre heureux ?  Cette   RdA-X:p.731(17)
éputé !  Mais moi, pauvre ambitieux, dont le  premier  devoir est de taire mon ambition en m  P.B-8:p..75(21)
a lui-même, il s'accusa d'avoir manqué à son  premier  devoir, qui lui commandait de guider   DFa-2:p..59(15)
is que la haine.     En cette occurrence, le  premier  diagnostic chez la femme est une gran  Phy-Y:p.991(.4)
  Le plan formé par du Tillet changea dès le  premier  dimanche où il put observer chez son   CéB-6:p..86(31)
e fleurs et lui acheta deux jardinières.  Le  premier  dimanche pendant lequel Philippe dut   Rab-4:p.347(33)
 luxe.  On vint seulement par curiosité.  Le  premier  dîner fut offert aux principaux perso  Pie-4:p..57(36)
e pas être effrayée du ton des artistes.  Au  premier  dîner que donna Théodore, elle entend  MCh-I:p..75(13)
se cacha dans l'abbaye Saint-Germain.  À son  premier  dîner, Charles IX, ne voyant point Am  Cat-Y:p.352(28)
.  Calvin laissa la prédication à Farel, son  premier  disciple, et se livra patiemment à l'  Cat-Y:p.338(.7)
urs garda sa main sans l'offrir.  Bouvard le  premier  dit à Minoret : « Tu te portes à ravi  U.M-3:p.825(36)
secrétaire du comte Octave ne sera jamais un  premier  domestique.  Tu seras accablé de trav  Hon-2:p.532(32)
dissent pour réunir leur fortunes, et que le  premier  donnât son corps et son nom au second  Bal-I:p.128(10)
ent, elle est charmante.  Vous allez être le  premier  dont le nom sera gravé dans son coeur  FdÈ-2:p.331(39)
tion de La Main droite et la Main gauche, le  premier  drame de Léon Gozlan.     « À quoi pe  Mus-4:p.784(39)
ous méditerez le chapitre de l'Imitation, le  premier  du troisième livre, intitulé De la co  Env-8:p.252(31)
olonet, frisé, parfumé, botté comme un jeune  premier  du Vaudeville, vêtu comme un dandy do  CdM-3:p.561(24)
t planter ses choux, suivant l'expression du  premier  duc de Biron, le vieux cuirassier vou  Pay-9:p.136(.8)
habillons tous, et monté sur vernis comme le  premier  duc venu : " Voilà, mon cher, une fem  AÉF-3:p.690(.7)
n enfant, j'ai votre première affaire, votre  premier  duel avec la misère, et je vais vous   Env-8:p.324(.5)
la tribune de l'orgue.  Cependant, malgré ce  premier  échec, durant la messe d'actions de g  DdL-5:p.909(20)
frigneuse ou Mme de Sérizy, le dernier ou le  premier  échelon de l'échelle sociale, cette c  SMC-6:p.444(23)
on qu'un militaire brutal et sans esprit, un  premier  échelon sur lequel elle ne voulait pa  Rab-4:p.317(.5)
it, elle eut recouvré la vue et l'esprit, le  premier  éclair de son intelligence fut pour e  Béa-2:p.875(27)
tait dévoilée ! elle avait été brisée par le  premier  éclat de ses folles colères.  Par com  Lys-9:p1030(17)
, qui, sans le hasard, allait échouer sur le  premier  écueil caché dans sa carrière.  Comme  CéB-6:p..56(.6)
ystème de la Dignité de la femme mariée.  Le  premier  effet de ce système est d'apporter da  Phy-Y:p.993(15)
lait être sans crainte pour ses trésors.  Le  premier  effet de ces rumeurs populaires fut d  M.C-Y:p..31(41)
te mes fenêtres.  Cette découverte a eu pour  premier  effet de me faire rentrer dans ma cha  Mem-I:p.261(28)
avoir lu dans les yeux du gentilhomme que le  premier  effet était produit, elle se leva et   Cho-8:p1103(43)
ire.  Mais, reprit-elle, elle périra dans le  premier  effort de la chrétienne humble, de la  Lys-9:p1169(.2)
 blancs, usés, raccommodés, près de céder au  premier  effort des chevaux.  Les chevaux sont  CdV-9:p.709(23)
e social et le jeu de la machine; mais votre  premier  effroi se passera comme celui du cons  PGo-3:p.186(.4)
la sagesse étouffe l'amour. "  Puis, dans le  premier  élan de la jeunesse, vous avez entend  Gam-X:p.483(29)
 la connaître.  Aussi la comtesse, après son  premier  élan de reconnaissance et de surprise  FdÈ-2:p.341(41)
 personnel qui finissent par tuer, dans leur  premier  élan, le dévouement, l'honneur, l'abn  Aba-2:p.481(27)
us, que vous serez, si vous persistez, notre  premier  élève. Il n'y a pas de hasard pour no  Env-8:p.323(22)
 toute heure ?  Ne mourrons-nous pas dans le  premier  embrassement ?  Et que sera-ce donc,   L.L-Y:p.674(.1)
nt tous les souverains alliés, il a passé le  premier  en allant à table.     PAULMIER, rega  Emp-7:p.998(30)
ant de cartes qu'il en veut, en sorte que le  premier  en cartes et le second peuvent absorb  Béa-2:p.669(19)
en est des baisers comme des confidences, le  premier  en entraîna un autre, puis un autre..  Phy-Y:p1136(12)
mme pour me dire de les fermer, et sortit le  premier  en m'invitant par un geste à tenir le  Mus-4:p.693(35)
cette multitude.  Le mari tâcha de passer le  premier  en tirant fortement la dame par le br  M.C-Y:p..21(22)
s ni valeurs pécuniaires fournies, et que le  premier  endosseur paie pour le complaisant so  Mel-X:p.360(39)
nd une femme revient de la nourriture de son  premier  enfant à la vie ordinaire elle repara  Béa-2:p.881(29)
 accouchent à neuf jours de distance.     Le  premier  enfant de Caroline est une pâle et ma  Pet-Z:p..25(36)
uième, âgé de dix ans, était au collège.  Le  premier  enfant du juge était une fille, marié  eba-Z:p.394(38)
ion, presque terrible pour nous, est dans le  premier  enfant que nous avons.  Aussi voudrai  Mem-I:p.280(.2)
 Saint-Vandrille avait essayé de nourrir son  premier  enfant, car alors les opinions de J.-  eba-Z:p.541(24)
es voient pour la première fois marcher leur  premier  enfant, jouait avec Étienne à ces jeu  EnM-X:p.897(22)
berté.     Si votre femme n'a pas nourri son  premier  enfant, vous avez trop d'esprit pour   Phy-Y:p1031(14)
t la dernière pour le jour du baptême de son  premier  enfant.     — Ma soeur a presque perd  P.B-8:p.111(17)
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ui vous soignera comme n'une mère soigne son  premier  enfant.  J'ai tiré Cibot d'une maladi  Pon-7:p.579(17)
c atteindre à la fin de la nourriture de son  premier  enfant.  Pendant un séjour de deux an  Béa-2:p.860(22)
ger, de te voir et d'être la marraine de ton  premier  enfant; mais je veux Macumer pour par  Mem-I:p.315(32)
 en la bémol sans accompagnement, établit un  premier  engagement entre les deux forces riva  Gam-X:p.507(36)
e plein de vers.  C'était une initiation, le  premier  engagement, la première couche de rou  eba-Z:p.594(43)
ncs pour lui dans ces huit mille francs, son  premier  enjeu à jeter sur le grand et immense  CéB-6:p.205(.2)
artie de la salle appelée l'avant-scène.  Au  premier  entracte, en regardant autour de lui,  Béa-2:p.861(.9)
eux pour pouvoir me regarder à son aise.  Au  premier  entracte, est entré celui que j'appel  Mem-I:p.293(36)
s troisièmes loges.  En se levant pendant le  premier  entracte, il vit une jeune femme qui   L.L-Y:p.645(.8)
me vit et devint sérieuse, je la gênais.  Au  premier  entracte, j'allai lui faire une visit  PCh-X:p.155(33)
erie qui eut deux cents représentations.  Au  premier  entracte, Wilhem et Schmucke se viren  Pon-7:p.532(19)
n à cette concession au nom des héritiers du  premier  entrepreneur, dont la mort avait arrê  eba-Z:p.789(.4)
 La mère et l'enfant se portent bien.     Un  premier  envoi de soixante billets avait été f  Mus-4:p.762(.8)
s je suis brisée.  Voici depuis longtemps le  premier  épanchement de mon coeur.  Obligée d'  Béa-2:p.864(22)
 Pompadour, des étoffes merveilleuses que le  premier  épicier venu avait pu commander et ob  Bet-7:p.121(22)
                                              PREMIER  ÉPISODE     LA COUSINE BETTE     Vers  Bet-7:p..55(.1)
L'ENVERS DE L'HISTOIRE     CONTEMPORAINE      PREMIER  ÉPISODE     [MADAME DE LA CHANTERIE]   Env-8:p.217(.3)
RE ÉDITION     1835     Depuis le jour où le  premier  épisode de l’Histoire des Treize fut   FYO-5:p1111(.3)
ses en tête de ce fragment.  Ferragus est un  premier  épisode qui tient par d’invisibles li  Fer-5:p.789(17)
ter aucun désir, et laissait entrevoir à son  premier  époux toutes les richesses morales qu  CoC-3:p.361(30)
, votre notaire, est le comte Chabert, votre  premier  époux.  Par l'article second, le comt  CoC-3:p.356(40)
arrette et deux chevaux.  Quand il monta son  premier  équipage sa femme devint presque élég  Med-9:p.472(19)
s quand il a fui.     - - - - - - - -     Ce  premier  essai de la vie à deux, pendant leque  Phy-Y:p.979(26)
artillerie royaliste et ministérielle est un  premier  essai de représailles, entrepris pour  I.P-5:p.513(40)
 étincelles de ses yeux, tant fut violent le  premier  essor de la colère excitée par le res  Cat-Y:p.417(.1)
ui doivent être l'âme de votre conduite.  Le  premier  est de ne jamais croire à ce qu'une f  Phy-Y:p1009(22)
 sociétés ont deux termes de perfection : le  premier  est l'état d'une civilisation où la m  P.B-8:p.180(.3)
al.  Nous cheminâmes par les boulevards.  Au  premier  estaminet qui se trouva : " Permettez  eba-Z:p.490(.1)
e, je pris les clefs des chambres situées au  premier  et au second étage pour les aller vis  Gob-2:p1011(29)
erçois un jour la moindre diminution dans ce  premier  et bel amour qui de votre âme est ven  Mem-I:p.287(.8)
Valois, Suzanne, désirant un souvenir de son  premier  et bon ami, fit pousser sa tabatière   V.F-4:p.935(.5)
eur.  Le pauvre abbé comprit les lâchetés du  premier  et dernier amour de sa nièce, il frém  V.F-4:p.925(32)
 pour lui coasser en poésie lyrique, dans ce  premier  et dernier langage des sociétés, les   Mas-X:p.553(.6)
iration d'Amboise.  Tel fut le dénouement du  premier  et du seul amour qu'ait eu Catherine   Cat-Y:p.203(32)
e, ils lisaient gratuitement les journaux du  premier  et du troisième étage, dont les locat  Pon-7:p.524(.3)
rêta rue d'Artois.  Le bonhomme descendit le  premier  et jeta dix francs au cocher, avec la  PGo-3:p.227(.1)
 ce paquet, je t'envoie comme échantillon le  premier  et le dernier de ses sonnets, que je   Mem-I:p.296(17)
aux mariés six mois après leur union, car le  premier  et le dernier des comtes Pedrotti mou  Hon-2:p.529(33)
 la probité commerciale, sachant bien que le  premier  et le dernier ont eu le droit de vend  Pat-Z:p.279(35)
faire des commentaires sur Ève, la Bible, le  premier  et le dernier péché.  Mais rassurez-v  I.P-5:p.403(20)
de plaisir, car il pouvait être à la fois le  premier  et le dernier.  Puis ils allèrent ens  Cho-8:p1168(.4)
 rasoirs sous la main d'un singe.  Aussi, le  premier  et le plus vital de vos devoirs est-i  Phy-Y:p1010(.7)
magnifique cabinet long à deux croisées.  Le  premier  et le second étage forment deux appar  P.B-8:p..26(.7)
ppelé Ferdinand, cousin d'Adolphe.  Entre le  premier  et le second service, on parle du bon  Pet-Z:p..90(23)
solitudes de l'Amérique.  Mon bon Henri, mon  premier  et mon seul amour, écoute-moi donc.    Bet-7:p.218(43)
uf, Gravier, de Clagny, de l'abbé Duret, des  premier  et second substituts, d'un jeune méde  Mus-4:p.646(41)
 de Trailles se laissait insulter, tirait le  premier  et tuait son homme.  Eugène était un   PGo-3:p..98(15)
re aimable fille, le Cocon-d'Or est resté le  premier  établissement de Paris.  Voilà votre   Deb-I:p.838(42)
cita l'envie de personne.  Dans ces temps de  premier  établissement du système constitution  Bal-I:p.114(.3)
ait été dévoré par le fisc, par les frais de  premier  établissement qui furent énormes.  Il  FdÈ-2:p.345(35)
bles, les peintures, les papiers destinés au  premier  étage : car les affaires de Lucien av  I.P-5:p.233(34)
.     — Dans sept ans, que ne vaudra pas mon  premier  étage ? reprit Molineux.  Que ne loue  CéB-6:p.111(36)
 était composée d'un rez-de-chaussée et d'un  premier  étage à porte et contrevents peints e  Med-9:p.480(24)
tre produit par le renflement que décrit son  premier  étage affaissé sous le poids du secon  Int-3:p.428(.2)
 réservez-moi, pour ma femme et moi, tout le  premier  étage au-dessus de l'entresol.  Vous   P.B-8:p.160(13)
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conduit par son hôte à une chambre située au  premier  étage au-dessus du salon.     « Bon,   Med-9:p.440(32)
 maison du docteur Poulain, l'appartement du  premier  étage au-dessus du sien.  Je cherche   Pon-7:p.679(12)
aison consistait en un rez-de-chaussée et un  premier  étage au-dessus duquel s'étendaient d  SMC-6:p.852(10)
 le haut jusqu'en bas, un tapis vert.     Le  premier  étage avait deux appartements séparés  Béa-2:p.704(.3)
algré les interjections d'Ève, il meubla son  premier  étage avec le luxe d'un amoureux; il   I.P-5:p.224(11)
 escalier, Genestas aperçut une cuisine.  Le  premier  étage comme le rez-de-chaussée ne dev  Med-9:p.482(23)
airée sur la cour et servant de cabinet.  Le  premier  étage contenait l'appartement complet  V.F-4:p.849(15)
 les internes étaient au nombre de sept.  Le  premier  étage contenait les deux meilleurs ap  PGo-3:p..55(31)
 cochère.  Tel était le rez-de-chaussée.  Le  premier  étage contenait trois chambres, et au  Pay-9:p.239(18)
dessus de La Courtille.  Il y occupait, à un  premier  étage d'où l'on planait sur la vallée  Deb-I:p.835(12)
s vulgaires que procure l'argent, prenait le  premier  étage d'un ancien hôtel, entre cour e  Bet-7:p.158(10)
ans un appartement, au rez-de-chaussée ou au  premier  étage d'une maison, avec la plus gran  AÉF-3:p.690(25)
feuilleton prétend détestable, est vantée au  premier  étage dans les Faits-Paris, comme att  FdÈ-2:p.269(38)
i régnait depuis le rez-de-chaussée jusqu'au  premier  étage de ces maisons noires et silenc  DFa-2:p..18(.2)
de Jarente occupait le rez-de-chaussée et le  premier  étage de cet hôtel, dont le second et  eba-Z:p.613(34)
e passé.  M. Jean-Jules Popinot demeurait au  premier  étage de cette maison où l'obscurité   Int-3:p.429(30)
ois ans, logé dans une mansarde au-dessus du  premier  étage de cette maison, apportait au m  V.F-4:p.838(13)
ar la cuisine, de l'autre par un bûcher.  Le  premier  étage de cette maison, au-dessus duqu  I.P-5:p.129(38)
onnante prospérité de La-Ville-aux-Fayes, le  premier  étage de cette maison, qui contient q  Pay-9:p.289(34)
'y entrer, il dirigea deux yeux noirs sur le  premier  étage de l'auberge, et, de là, sur la  Cho-8:p.973(25)
 les enfants des princes, occupaient tout le  premier  étage de l'hôtel qu'Élie Magus avait   Pon-7:p.595(.1)
hambre furent obligées de monter le poète au  premier  étage de la belle maison où logeait l  I.P-5:p.409(15)
ière aux appartements de réception situés au  premier  étage de la maison de devant, ainsi q  RdA-X:p.683(39)
erché des appartements, s'est décidé pour le  premier  étage de la maison de Mlle Galard, ru  A.S-I:p.926(16)
ne collection d'insectes, occupaient tout le  premier  étage de la maison Gourdon, et produi  Pay-9:p.265(17)
 d'une maîtresse, épousent tout le sexe.  Au  premier  étage de la maison la plus bourgeoise  Mel-X:p.386(11)
nger et de la cuisine actuelles.  Je loue le  premier  étage de la maison voisine, où j'ouvr  CéB-6:p..43(.5)
 Deux personnes, l'une au second, l'autre au  premier  étage de la maison, regardèrent dans   Int-3:p.478(.6)
apparat où se tenaient les deux banquiers au  premier  étage de leur hôtel, Castanier était   Mel-X:p.349(40)
t constamment loué pour deux cents francs le  premier  étage de sa maison, et sa manière de   eba-Z:p.396(22)
ez-de-chaussée, mais la marquise habitait le  premier  étage de sa maison.  La tenue d'un gr  Int-3:p.455(38)
 de Montégnac dans son petit salon, situé au  premier  étage du pavillon de l'horloge.  Elle  CdV-9:p.832(25)
iat avait fait porter sa fille est située au  premier  étage du pavillon latéral dont les fe  CdV-9:p.752(38)
enant dans mes allées tracées, j'entrevis au  premier  étage du pavillon les rideaux d'une f  Hon-2:p.562(22)
.  Victorin pouvait donner à sa mère tout le  premier  étage du pavillon, et à sa soeur le d  Bet-7:p.367(16)
.  Il fut conduit par un valet de chambre au  premier  étage du petit hôtel qu'il avait pu e  Env-8:p.374(31)
cupait le rez-de-chaussée, et Mlle Gamard le  premier  étage du principal bâtiment situé sur  CdT-4:p.184(39)
mné.  L'un des côtés du préau, celui dont le  premier  étage est occupé par la galerie de sa  SMC-6:p.793(17)
ement modernisé sous Louis XIV, ainsi que le  premier  étage est surmonté de toits immenses,  Ten-8:p.531(32)
 mais séparée par un escalier qui conduit au  premier  étage et aux mansardes situées au-des  Rab-4:p.388(20)
mille, la cuisine, les garçons occupaient le  premier  étage et l'entresol.  Au second étage  SMC-6:p.538(14)
és de blanc-en-bourre.  Les deux chambres du  premier  étage et la salle d'en bas avaient de  Cab-4:p1074(39)
ement que la soeur et le frère occupaient au  premier  étage et qu'ils montrèrent à leurs hô  Pie-4:p..62(.6)
liothèque au rez-de-chaussée, une chambre au  premier  étage et un logement dans les combles  eba-Z:p.526(19)
 tout ce qu'ils possèdent.  Deux croisées au  premier  étage étaient bouchées par du foin.    Pay-9:p.162(37)
i n'était certes pas une mince pratique.  Au  premier  étage étaient deux chambres qui, bon   Pro-Y:p.526(.3)
artenaient au cordonnier.  Les persiennes du  premier  étage étaient fermées.  Où allait mad  Fer-5:p.798(41)
et aux angles par des chaînes en pierre.  Le  premier  étage était percé de cinq croisées; l  RdA-X:p.663(41)
a loger ainsi que Mme de Chargeboeuf, car le  premier  étage fut entièrement affecté à Mme R  Pie-4:p.152(11)
e le mur, et qui fleurissent les fenêtres du  premier  étage inhabité, mais où Farrabesche s  CdV-9:p.776(14)
ôté de la salle dans une haute tourelle.  Au  premier  étage le jeune homme s'arrêta.     «   M.C-Y:p..41(.1)
nt les paliers étaient pleins de fleurs.  Au  premier  étage le vieux valet ouvrit, pour int  Béa-2:p.868(25)
alles royales.     La reine mère occupait au  premier  étage les appartements de la reine Cl  Cat-Y:p.240(14)
es était occupé par un escalier en bois.  Le  premier  étage ne se composait que de deux piè  Cab-4:p1074(31)
 rosiers à haute tige qui montaient jusqu'au  premier  étage où leurs fleurs parfumaient les  Pie-4:p..30(.6)
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ansformation qu'avait subie l'appartement du  premier  étage où tout était frais et neuf.     I.P-5:p.247(30)
it pauvre, mais encore il avait loué tout le  premier  étage par un bail de dix-huit ans à u  P.B-8:p.177(20)
it prendre pour une échelle.  Attiré vers le  premier  étage par une petite lampe posée à te  Gam-X:p.465(21)
faisait communiquer le rez-de-chaussée et le  premier  étage plus commodément que par le gra  eba-Z:p.614(14)
a beauté de la ville, et les appartements du  premier  étage posséderaient un avantage capab  eba-Z:p.576(31)
se. »     Mme Grandet resta sur le palier du  premier  étage pour entendre la conversation q  EuG-3:p1101(.3)
s'installa dans les trois chambres louées au  premier  étage pour la vieille dévote.  Le jou  Mus-4:p.764(39)
ncle, Kouski lui répondit par une croisée du  premier  étage que M. Rouget ne pouvait recevo  Rab-4:p.493(23)
a maison, elle voulut aussitôt sous-louer le  premier  étage qui, disait-elle, payerait tout  Bet-7:p.337(20)
ez beau jardin.  Le magistrat occupe tout le  premier  étage qui, sous Louis XV, avait logé   Pon-7:p.505(31)
equel il se détachait comme un portrait.  Au  premier  étage s'étendait une galerie de bois   eba-z:p.740(41)
d'arabesques.  Chacune des trois croisées du  premier  étage se recommandait également par s  Cat-Y:p.409(.1)
tion, avait été meublé avec somptuosité.  Le  premier  étage se trouvait assez nu, la mort d  CdV-9:p.751(33)
r dont les fenêtres voyaient sur la rue.  Le  premier  étage servait à l'habitation.     Mal  Dep-8:p.760(15)
aient varier leur symétrie.  À la hauteur du  premier  étage seulement, ces deux tourelles s  Béa-2:p.648(14)
s locataires de la maison et le locataire du  premier  étage sur le devant de la rue station  Pon-7:p.687(38)
ssivement laid sur la rue, se composait d'un  premier  étage surmonté de mansardes au-dessus  P.B-8:p.177(12)
ient à vide.  Il livra les trois chambres du  premier  étage tout nues à son fils, de même q  I.P-5:p.135(.9)
e.  De ce côté, la maison avait au-dessus du  premier  étage une galerie en bois couverte pa  A.S-I:p.944(11)
freuse sonnerie.  La bonne des locataires du  premier  étage vint prier Schmucke, de la part  Pon-7:p.705(26)
uire la cloison intérieure de deux pièces au  premier  étage, après avoir observé que la pro  U.M-3:p.923(14)
, une espagnolette grogna dans la chambre du  premier  étage, au-dessous de celle de Pierret  Pie-4:p..32(21)
t la comtesse au château.  Il était situé au  premier  étage, au-dessus des petits apparteme  Phy-Y:p1110(34)
ivière par des jours de souffrance menait au  premier  étage, composé de trois chambres, et   U.M-3:p.923(.7)
eux cabinets de M. de La Billardière.     Au  premier  étage, coupé en deux par un entresol,  Emp-7:p.958(11)
ces aujourd'hui dans les balcons ouvragés du  premier  étage, dans les restes de cette majes  P.B-8:p..26(39)
n marchand de vin de la rue de Charenton, au  premier  étage, dans une grande chambre éclair  FaC-6:p1021(27)
'ameublement et la décoration du palais.  Le  premier  étage, digne de l'ancienne splendeur   Mas-X:p.553(25)
un escalier de bois par lequel on montait au  premier  étage, également composé de deux cham  CdV-9:p.713(.2)
Mme Lardot, qui occupait l'autre logement du  premier  étage, elle avait un si grand faible   V.F-4:p.821(15)
 céder au riche parfumeur les deux pièces du  premier  étage, en diminuant d'autant son bail  CéB-6:p..97(22)
, Mucius Scaevola, ce plâtrier qui habite le  premier  étage, est célèbre dans la section pa  Epi-8:p.447(32)
tres.  Les fenêtres sont à grandes vitres au  premier  étage, et au rez-de-chaussée en petit  Béa-2:p.702(13)
 de M. Hochon, a trois croisées de façade au  premier  étage, et au rez-de-chaussée une port  Rab-4:p.388(14)
er de l'entresol toute communication avec le  premier  étage, et Cérizet exigea que la porte  P.B-8:p.123(33)
 composée d'un rez-de-chaussée surmonté d'un  premier  étage, et couverte d'un toit en tuile  Med-9:p.427(33)
ne femme magnétisée, elle descendit jusqu'au  premier  étage, et elle alla jusqu'au bas de l  Bet-7:p.228(37)
lle mit chaque enfant dans une des pièces du  premier  étage, et la femme de charge coucha d  Gre-2:p.425(22)
Cardan. »     Ursule et le curé montèrent au  premier  étage, et le bonhomme lui chercha une  U.M-3:p.962(22)
nde figurait un treillage de fleurs jusqu'au  premier  étage, et présentait un charmant spec  Hon-2:p.561(36)
se Steinbock les magnifiques appartements du  premier  étage, et se logèrent au second.  Le   Bet-7:p.449(.2)
 manger et la cuisine; mais elle s'arrête au  premier  étage, et son couronnement est un pet  Béa-2:p.648(40)
 pieds.  Une jolie galerie découpée règne au  premier  étage, et une véranda projette sa cag  M.M-I:p.475(34)
a pièce où il se tenait, jadis la cuisine du  premier  étage, était nue, les solives du plan  P.B-8:p.123(10)
la destination primitive de la boutique.  Au  premier  étage, était une chambre et une cuisi  CdV-9:p.642(41)
térieur qui conduisait aux salles situées au  premier  étage, il vit des boucliers votifs, d  PCh-X:p..73(.9)
un torchis blanc fait avec de la bourre.  Au  premier  étage, il y a deux grandes chambres d  Gre-2:p.422(40)
si vous voulez prendre la peine de monter au  premier  étage, je pourrai vous montrer de for  PCh-X:p..68(36)
e chambre à coucher à M. et à Mme Dumay.  Au  premier  étage, l'architecte a ménagé deux gra  M.M-I:p.475(41)
pièce qui servait de cabinet à Phellion.  Au  premier  étage, les appartements des deux épou  P.B-8:p..88(26)
lence.     En pénétrant dans les chambres au  premier  étage, les magistrats, les gendarmes   SMC-6:p.853(26)
n lui donne le froid des cloîtres.  Jusqu'au  premier  étage, les murs sont en pierre, le su  eba-Z:p.356(38)
  « Monsieur, dit à Schmucke le locataire du  premier  étage, M. Pons est-il donc bien mal ?  Pon-7:p.688(.6)
 marches.     En reportant son habitation au  premier  étage, Mme Moreau avait pu transforme  Deb-I:p.809(35)
rmoulu, mais plein de caractère, qui mène au  premier  étage, où se trouvent cinq chambres,   Ten-8:p.505(27)
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 espèces de marches jusqu'au couronnement du  premier  étage, où, à droite et à gauche de la  RdA-X:p.664(.7)
ntier de la rue Saint-Denis, le locataire du  premier  étage, qui revenait de l'Ambigu-Comiq  Pon-7:p.699(14)
ors, in petto, ce pavillon splendide.     Au  premier  étage, trois chambres composaient l'h  Pay-9:p.197(11)
 façade, élevée d'un rez-de-chaussée et d'un  premier  étage, trois lucarnes de mansarde per  Pie-4:p..30(19)
on dans Paris qui n'eût eu pour ornement, au  premier  étage, un balcon d'une saillie d'envi  eba-Z:p.576(19)
 de sa femme.  On m'a trouvé, rue Plumet, au  premier  étage, un fort bel appartement, digne  Bet-7:p.180(24)
ste au rez-de-chaussée, marchand d'habits au  premier  étage, vendeur de gravures prohibées   I.P-5:p.507(22)
ste une petite cour intérieure, se trouve au  premier  étage.     Dans cette première pièce   Env-8:p.227(.1)
appelait Margot), avait eu besoin de tout ce  premier  étage.     Le roi François II et la r  Cat-Y:p.240(30)
mit à écouter les bruits qui se faisaient au  premier  étage.     « Qu'avez-vous aujourd'hui  Ten-8:p.556(40)
rches cessaient d'être en pierre à partir du  premier  étage.  Après avoir traversé une anti  I.P-5:p.166(.1)
é d'arbres qui dépendait de l'appartement du  premier  étage.  Ce jardin, séparé de la cour   P.B-8:p.177(16)
 Cette petite maison avait trois chambres au  premier  étage.  Celle de Mme de Portenduère e  U.M-3:p.881(11)
 pouvait s'introduire sous aucun prétexte au  premier  étage.  César avait promis à Raguet s  CéB-6:p.165(32)
s de laquelle montaient des rosiers jusqu'au  premier  étage.  Derrière, était un jardinet d  Cab-4:p1027(10)
ossible d'approcher d'une passion logée à un  premier  étage.  Et comment pouvais-je lutter,  PCh-X:p.152(17)
ulot et de sa fille, et il leur réservait ce  premier  étage.  La médiocrité de fortune du c  Bet-7:p.337(28)
 une petite maison isolée, où il occupait le  premier  étage.  Le général Roman Tarnowicki l  Env-8:p.344(11)
s le petit cabinet attenant à son magasin du  premier  étage.  Le jour y venait d'une croisé  MCh-I:p..60(30)
int-Germain, vous y occuperez une chambre au  premier  étage.  Ne sortez pas de cette chambr  SMC-6:p.516(14)
hez elle, et il couchait dans une chambre au  premier  étage.  Par un de ces hasards impossi  AÉF-3:p.724(24)
 habitait le rez-de-chaussée, et monsieur le  premier  étage.  Quand Mme la comtesse resta s  AÉF-3:p.715(16)
 jetaient leurs fleurs jusqu'aux croisées du  premier  étage.  Sans être vaste, ce jardin se  EnM-X:p.927(29)
 l'entresol, et à mettre leur appartement au  premier  étage.  Une circonstance heureuse déc  CéB-6:p..67(27)
ur la cour.  Il y avait deux appartements au  premier  étage; et au-dessus, des mansardes la  U.M-3:p.787(43)
la vallée, le rez-de-chaussée semble être au  premier  étage; mais du côté de la cour, il es  Lys-9:p.991(33)
ui travaillait dans l'antichambre, située au  premier  étage; puis elle s'alla placer sur un  RdA-X:p.765(37)
es sur ses papiers graisseux.     Le sens du  premier  était ceci, car ce fut écrit dans le   SMC-6:p.732(21)
ommes se montrèrent à la porte du salon.  Le  premier  était le chef de la police de sûreté,  PGo-3:p.217(24)
quise, quatre célébrités parisiennes.     Le  premier  était M. de Marsay, homme fameux par   I.P-5:p.277(.1)
s, deux garçons, heureusement pour elle.  Le  premier  était venu sept mois après son mariag  Mar-X:p1077(18)
sait de trois aveugles des Quinze-Vingts, le  premier  était violon, le second clarinette, e  FaC-6:p1022(.7)
valanches aériennes, il va se perdre dans le  premier  étang venu, dissous en eau.  L'homme   Bet-7:p.255(37)
turcs, des vers blancs, etc., et qui sont le  premier  état du hanneton.  Ce ver est friand   Pay-9:p.319(24)
e qu'on appelle la Justice du pays.  Dans le  premier  état, les innocents possèdent une fou  SMC-6:p.701(27)
vieillesse, se sont élevés au-dessus de leur  premier  état.  Ainsi, Thuillier était redeven  P.B-8:p..65(42)
 Au dehors, éclatait dans sa magnificence le  premier  été du dix-neuvième siècle.  Les deux  Ser-Y:p.860(.9)
lectrisés le suivirent.  Les Arabes, dans le  premier  étonnement que leur causa ce retour o  Deb-I:p.878(20)
ur d'une femme ne saurait être à la merci du  premier  étourdi qui se met à ses pieds.  Voil  I.P-5:p.242(21)
s.  Car cette assignation le saisira dans le  premier  étourdissement de sa douleur, car il   Pon-7:p.760(10)
 les jeunes filles et qu'elles rattachent au  premier  être séduisant.  Une voix lui criait   PGo-3:p.163(19)
é du Grand-Collège.  Aussi Gaubertin, qui le  premier  eut l'idée de cet arrangement élector  Pay-9:p.182(43)
j'étais à travailler pour pouvoir passer mon  premier  examen, et je n'avais pas un liard.    MdA-3:p.396(42)
on comique et hocha la tête.  « Hulot est le  premier  exemple de l'amour quand même, voilà   Bet-7:p.411(33)
parle en ce moment en a fourni matière !  Le  premier  exemple qu’il donna, exemple qui pour  Ten-8:p.485(.7)
eureuse, comme on est heureux à vingt ans du  premier  exercice de son vouloir.  Elle était   M.M-I:p.515(.1)
lecteur, éligible, député, ministre comme le  premier  fabricant venu.     Un de ces fantass  eba-Z:p.573(.6)
i tenait de Vigneron pour le sentiment et du  premier  faire de Dubufe pour l'exécution, rep  PGr-6:p1100(.4)
quis quand le greffier fut sorti.  Il est un  premier  fait allégué par Mme d'Espard, le plu  Int-3:p.481(19)
 encore accuser, par avance, la vulgarité du  premier  fait qui m'a conduit, d'inductions en  Pat-Z:p.266(12)
esse.  La ferme du Gabou paya joyeusement un  premier  fermage de quatre mille francs.  Pend  CdV-9:p.835(25)
être en quelque sorte servi lui-même dans ce  premier  festin, et malheur à l'homme comme à   Mem-I:p.334(21)
rée; et si un mari n'a pas été ébloui par ce  premier  feu d'artifice, une femme a pour assu  Phy-Y:p1125(40)
me de défiance et d'inimitié prêt à lever au  premier  feu d'une colère ou sous la chaleur d  CdM-3:p.586(.7)
Cornélius.  Mais le gentilhomme qui, dans le  premier  feu de la conception, n'avait douté d  M.C-Y:p..39(17)
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udremont avec attention jalouse que donne le  premier  feu de la passion : une voix secrète   Pax-2:p.105(37)
y des premiers jours.  Après avoir essuyé le  premier  feu des caresses de Caroline et du pe  DFa-2:p..42(13)
uvette que forment les remparts, répondit au  premier  feu des Chouans en les prenant en éch  Cho-8:p1093(25)
posait.  Le marchand de biens essuya donc le  premier  feu des justes plaintes, des sinistre  Deb-I:p.872(21)
re femme cette attention que vous donnait le  premier  feu du tempérament.     Cette indolen  Phy-Y:p.989(.8)
es douleurs.  Deux jours après, il enlève le  premier  feuillet de la lettre, met un e au mo  Phy-Y:p1097(38)
s abondaient en faux procès-verbaux.  Sur le  premier  feuillet, on lisait :     « Au nom du  Deb-I:p.849(14)
de Vignon qui n'avait encore parcouru que le  premier  feuillet.  Observe-t-on quoi que ce s  Béa-2:p.732(36)
 Piquetard, qui s'était célébré à Isigny, le  premier  février mil huit cent quarante-six.    Bet-7:p.451(21)
rtunes pour savoir qui tenait l'urne d'où le  premier  filet d'eau s'épancha.  Si Brunner ou  Pon-7:p.535(34)
    — Moi, s'écria-t-elle, j'irais livrer au  premier  fourbe qui saura jouer la comédie d'u  F30-2:p1118(36)
ais froidie par une attaque nerveuse dont le  premier  frémissement, doux comme tout ce qui   Hon-2:p.572(29)
 ménage ne deviendrait-il pas un enfer ?  Au  premier  froncement de sourcils que se permett  CdM-3:p.606(42)
tion était de régenter le pays, voulut, pour  premier  gage de son pouvoir, réconcilier le d  V.F-4:p.926(.7)
atherine qui les brûla.  Cette remise fut un  premier  gage inutilement donné par les Guise   Cat-Y:p.351(.9)
s déjà ces choses-là !  Mais dans dix ans le  premier  gamin sorti du collège se croira un g  I.P-5:p.406(15)
.  Il ne lui dit que ces deux mots quand son  premier  garçon assembla les quatre morceaux :  Pie-4:p.158(10)
nt jouir du coup d'oeil des appartements, le  premier  garçon de Braschon achevait d'y cloue  CéB-6:p.168(.1)
 du Rhin, rue du Mail, chez Graff, un ancien  premier  garçon de Gédéon Brunner.  Fritz entr  Pon-7:p.537(.1)
légance empruntée le faisait ressembler à un  premier  garçon de noces, le contrôleur le pri  I.P-5:p.272(27)
fais-tu dîner avec un drôle habillé comme un  premier  garçon de restaurant ? demanda Maxime  Béa-2:p.920(32)
e Célestin Mirouet était, depuis dix ans, le  premier  garçon de son oncle, et depuis dix an  eba-Z:p.393(28)
pu comme le Fort-Samson; il fut second, puis  premier  garçon du sieur Chandier, célibataire  eba-Z:p.392(10)
ant, qui parut terrible à tout ce monde.  Le  premier  garçon vint dire en ce moment à l'ore  Bet-7:p.412(30)
hambre en entresol, où couchait autrefois le  premier  garçon, car l'appartement dépendant d  Pon-7:p.574(20)
, qui s'était mariée en secondes noces à son  premier  garçon, nommé Descoings et qui mourut  Emp-7:p.975(19)
 dit qu'elle va se marier avec Courtois, son  premier  garçon, tu vaux encore mieux que lui   I.P-5:p.227(25)
 » était son mot au marchand de vin ou à son  premier  garçon.     Cadenet, gros homme court  P.B-8:p.122(38)
te chienne de partie, disait dernièrement le  premier  Gaudissart de l'établissement en parl  Ga2-7:p.852(14)
dinand 1er.     LES RÉVÉLATIONS BRUTALES      PREMIER  GENRE     Caroline adore Adolphe;      Pet-Z:p.136(21)
éé.  Par ce moyen, à Paris, les faillites du  premier  genre se mènent si rondement que, dan  CéB-6:p.279(.8)
né à mon frère la survivance de la charge de  premier  gentilhomme de la chambre dont est re  Mem-I:p.343(22)
let, quittait tout pour aller chez un ancien  premier  gentilhomme de la chambre du roi Char  SMC-6:p.874(20)
 était restée de La Quotidienne.  Allons, le  premier  gentilhomme de la chambre du roi n'a   Béa-2:p.673(21)
-Français, la protection d'un prince ou d'un  premier  gentilhomme de la chambre du Roi ne s  I.P-5:p.343(.9)
r le cordon bleu du duc de Lenoncourt-Givry,  premier  gentilhomme de la chambre du Roi, don  eba-Z:p.544(30)
 ne pouvait jamais quitter.  Ce duc et pair,  premier  gentilhomme de la Chambre du Roi, n'a  Cab-4:p1007(29)
... enfin peut-être M. le duc de Lenoncourt,  premier  gentilhomme de la chambre du Roi.  Je  CéB-6:p.101(27)
devant la marquise d'Espard, la parente d'un  premier  gentilhomme de la Chambre du Roi. dev  I.P-5:p.269(37)
es sciences, et surtout de savoir-vivre.  Le  premier  gentilhomme de la chambre eut assez d  eba-Z:p.544(34)
de Mariette, comptait sur la protection d'un  premier  gentilhomme de la Chambre, à qui Vest  Rab-4:p.310(24)
 un vicomte qui porte un beau nom, c'est son  premier  gentilhomme de la chambre, celui qui   CSS-7:p1160(21)
e duc de Navarreins, qui, vous le savez, est  premier  gentilhomme de la Chambre, ne nie pas  Mus-4:p.637(43)
e, eût été pris par le duc d'Hérouville pour  premier  gentilhomme de sa chambre, si le Gran  Mus-4:p.643(32)
olère, a grondé M. le duc de Navarreins, son  premier  gentilhomme de service.  Vous vous êt  I.P-5:p.538(.9)
 franchises, l'impétuosité de l'enfance, son  premier  geste est pour ainsi dire d'avancer l  DdL-5:p.951(10)
randes qualités de Charles IX.  Cypierre, le  premier  gouverneur, et Amyot, le précepteur d  Cat-Y:p.385(40)
llèle à celle des monts dits de l'Avonne, ce  premier  gradin du magnifique amphithéâtre app  Pay-9:p..67(40)
ma vie !  Je retrouvais donc, au sein de mon  premier  grand bonheur, les souffrances qui m'  Lys-9:p1021(16)
isait à sa femme, le jour où elle assista au  premier  grand couvert : " Voilà nos gens ! "   DdL-5:p1015(37)
l aussitôt sa créature, ce Cosme, qui fut le  premier  grand-duc, d'avoir voulu faire empois  Cat-Y:p.181(12)
orenzino qui tua le duc Alexandre; Cosme, le  premier  grand-duc, et tous les souverains de   Cat-Y:p.177(30)
aux temps bibliques !  Le veau d'or a été le  premier  Grand-Livre connu, reprit-il.  Vous v  Bet-7:p.325(29)
aperçut bientôt à travers quelques arbres un  premier  groupe de maisons, puis enfin les toi  Med-9:p.395(31)
ve pour n'être pas jolie; elle commandait au  premier  groupe des écolières qui comprenait l  Ven-I:p1043(11)
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isant bonjour à chacune des jeunes filles du  premier  groupe, sans s'apercevoir de la curio  Ven-I:p1047(21)
à Mlle Mathilde Roguin l'oracle malicieux du  premier  groupe.     — Elle n'est pas fille à   Ven-I:p1044(19)
savoir s'ils ne sont pas des voleurs.  Si ce  premier  guichetier pouvait se laisser tromper  FYO-5:p1068(14)
 la draperie, comme Humboldt dut examiner le  premier  gymnote électrique qu'il vit en Améri  MCh-I:p..44(34)
meur comme les physiciens ont dû regarder le  premier  gymnote électrique qui leur fut amené  CéB-6:p.309(42)
lier sur lequel séchaient des guenilles.  Le  premier  habitant que rencontra Genestas fut u  Med-9:p.391(15)
nom et à l'influence de son père la place de  premier  hautbois à l'Opéra-Comique, et tant q  P.B-8:p..40(19)
Et, en effet, en 1827, le jeune homme devint  premier  hautbois, quand Colleville donna sa d  P.B-8:p..42(14)
ile d'en sortir à propos.  Aussi, pendant le  premier  hiver qui suivit l'avènement de Charl  Bal-I:p.124(17)
 le goût des joies terrestres.     Après son  premier  hiver, le jeune comte avait pris chez  Cab-4:p1021(31)
sait leur commune existence fut perdu dès le  premier  hiver, pendant lequel du Bousquier do  V.F-4:p.924(18)
sés croître en elle.  N'était-ce pas déjà un  premier  hommage rendu à l'amour, et un reproc  Bal-I:p.147(36)
e l'égout de ceinture achevé par Aubriot, le  premier  homme de génie et de puissant vouloir  Cat-Y:p.209(37)
te femme est perdue.  Elle est à la merci du  premier  homme de sa connaissance qui la renco  Fer-5:p.796(.9)
s de pension et la croix de légionnaire.  Le  premier  homme qui est entré dans la Berezina   Med-9:p.455(21)
 nous sommes décidées à prendre pour mari le  premier  homme venu.  — Voilà, s'écriait-il, l  FdÈ-2:p.283(.7)
it que sur l'observation par lui faite à son  premier  homme, il signor Genovese avait répon  Mas-X:p.599(27)
 Sambre-et-Meuse, cinq ans maître d'armes au  premier  hussards, armée d'Italie !  Une, deux  I.P-5:p.334(22)
ée par l'aristocratie de la ville haute.  Le  premier  il fit apercevoir le danger de laisse  I.P-5:p.673(.1)
  La familiarité la plus déshonorante est le  premier  impôt que ces sortes de femmes prélèv  SMC-6:p.572(15)
é depuis trois jours qui se trouvait être le  premier  inconnu de la génération actuelle.  A  Dep-8:p.774(20)
it un mouvement de joie qui eût été comme un  premier  indice de la qualité de forçat par le  SMC-6:p.750(24)
'étau, qui donna la lime.  Cette clef fut le  premier  indice, elle mit sur la voie de Tasch  CdV-9:p.687(40)
e tint aucun compte de cette opposition.  Le  premier  ingénieur qui vint planter le premier  Rab-4:p.361(31)
e publique, avait déclaré qu'il nommerait le  premier  inscrit sur la liste des éligibles d'  Dep-8:p.723(31)
sse à laquelle ils devaient ce périlleux, ce  premier  instant de bonheur.     « Voulez-vous  M.C-Y:p..22(11)
de Mme Graslin.  Et puisque vous avez été le  premier  instrument de cette oeuvre, vous y pa  CdV-9:p.780(.9)
ir être éternelle, reprit-elle.  Il a été le  premier  instrument de mon supplice.  J'étais   CdV-9:p.869(.9)
intenant...     — Oh ! maintenant, reprit le  premier  interlocuteur, il nous reste...     —  PCh-X:p..92(41)
ité ?     Donc cette science est à moi !  Le  premier  j'y plante la hampe de mon pennon, co  Pat-Z:p.262(33)
n.  Le premier ingénieur qui vint planter le  premier  jalon reçut une balle dans la tête et  Rab-4:p.361(32)
qu'à lui, ma mère. »     Le lendemain matin,  premier  janvier 1820, la terreur flagrante à   EuG-3:p1149(11)
 Poiret ?     POIRET     J'ai ma retraite au  premier  janvier.     BIXIOU     Comment, nous  Emp-7:p1020(22)
 Eh bien, pensa-t-il, je commencerai demain,  premier  janvier. »     Ceci explique pourquoi  Gam-X:p.465(.6)
h des Bergers devait être bien fini avant le  premier  janvier; mais Cérizet, sur qui roulai  I.P-5:p.566(22)
t sur ses pas, se promena dans les allées du  premier  jardin, d'où se découvrit à ses yeux,  CdV-9:p.714(.7)
sses les bouquets de fleurs d'oranger que le  premier  jardinier de Versailles lui mettait t  Phy-Y:p.997(38)
aimée autant après dix ans de bonheur que le  premier  jour !  Un pareil amour veut des anné  Mem-I:p.232(.1)
ès cinq ans, elles sont au lendemain de leur  premier  jour de bonheur, elles ne peuvent pas  SMC-6:p.515(13)
 robes, les pièces d'or qu'elle récoltait au  premier  jour de l'an et à la fête de son père  EuG-3:p1045(.8)
naissances et des mariages, Pâques, Noël, le  premier  jour de l'an et les Rois.  Ces fêtes   Emp-7:p.939(14)
s : mais vous nous devez vos talents.     Le  premier  jour de l'an mil huit cent trente et   Gam-X:p.459(20)
é trahi, toute la ville apprit que depuis le  premier  jour de l'an Mlle Grandet était, par   EuG-3:p1160(18)
r pour les affaires. »  Et, pour célébrer le  premier  jour de l'an, il l'embrassa sur le fr  EuG-3:p1150(10)
uitte.  Donc, le premier clerc célébrait son  premier  jour de liberté par ce déjeuner qui s  Deb-I:p.859(.3)
oix annonçait assez de discernement.  Dès le  premier  jour de son entrée chez Flicoteaux, i  I.P-5:p.297(.4)
femme heureuse de voir que son mari, pour le  premier  jour du moins, avait bien fait les ch  Rab-4:p.426(23)
ue; mais il est inexact dans ses heures : le  premier  jour il est arrivé à six heures, avan  DFa-2:p..22(22)
lune de miel que celle où j'ai trouvé dès le  premier  jour l'amertume d'un adultère rétrosp  Béa-2:p.890(40)
ut disputer cette proie à la mort car dès le  premier  jour le médecin de Paris et le médeci  Pie-4:p.153(15)
ge, et nous devions voir Paris ensemble.  Le  premier  jour nous irions dîner au Palais-Roya  Lys-9:p.977(30)
règne, que la mère prit son fils en haine le  premier  jour où elle craignit de perdre le po  Cat-Y:p.386(.1)
e laquelle il n'était pas plus avancé que le  premier  jour où il l'avait vue.  Ignorant enc  PGo-3:p.183(.3)
 fait soeur et frère.  Ah ! chère Flavie, le  premier  jour où il me fut donné de vous voir,  P.B-8:p..76(10)
end dans la toile d'une araignée.  Ainsi, le  premier  jour où il vint dîner et coucher chez  CdT-4:p.195(20)
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un accord qui paraissait avoir existé dès le  premier  jour où ils marchèrent ensemble; ils   F30-2:p1086(37)
e, chère Ève, que je vous ai aimée depuis le  premier  jour où je vous ai vue ?     — Quelle  I.P-5:p.216(24)
 choses que j'en aime; il m'a semblé, dès le  premier  jour où je vous ai vue, que vous étie  Béa-2:p.792(31)
 de t'aimer que de respirer, de vivre...  Le  premier  jour où mon bonheur a commencé sous l  SMC-6:p.516(31)
édain à vaincre, n'est-ce pas le triomphe du  premier  jour recommencé tous les lendemains ?  Béa-2:p.880(43)
que j'ai sue, fut la cause de ma sévérité le  premier  jour », dit-elle.     Pendant cette p  Béa-2:p.819(.7)
e, tels furent ses uniques plaisirs.  Dès le  premier  jour, cette discrète et douce créatur  DFa-2:p..40(36)
es les autres, car ils s'appartinrent dès le  premier  jour, en se passant l'un à l'autre le  EnM-X:p.945(33)
  Nous nous plaisons encore bien mieux qu'au  premier  jour, et nous découvrons de moments e  Mem-I:p.377(22)
de semblables calculs !...  Quoi ! depuis le  premier  jour, il m'a toujours soupçonnée !...  Phy-Y:p1082(.7)
moindre pensée mauvaise ! il m'aime comme au  premier  jour, il me dit tout. »  « Philoxène   M.M-I:p.686(20)
né ? volontairement, mon cher Henri.  Dès le  premier  jour, j'ai vu que je ne pouvais tenir  CdM-3:p.637(33)
 elle qui ne veut recevoir personne.  Dès le  premier  jour, je revins ici pour vous demande  Ser-Y:p.760(38)
a son hôte comme un Anglais.  Dès le soir du  premier  jour, quelques tentatives furent fait  Dep-8:p.775(37)
 comme on contemple un portrait.  Si, dès ce  premier  jour, vous aviez déjà conquis sur moi  Lys-9:p1216(29)
ents, sans le flétrir, sans le briser des le  premier  jour, vous qui avez pitié des peines   Sar-6:p1056(.1)
n ami véritable, avait éclairé Joseph dès le  premier  jour.     « À cet âge, lui dit-il, et  Rab-4:p.527(27)
e se trouvaient donc pas plus avancés que le  premier  jour.     « Votre avoué ne connaît pa  Rab-4:p.445(36)
est toujours neuf et toujours vieux, même le  premier  jour.  Ces filles font consister leur  Pie-4:p.122(11)
 changé dans leur écusson, il est tel que le  premier  jour.  De là notre devise Cil est nos  Cab-4:p.971(33)
er sacrifice, allez ! car il m'aime comme au  premier  jour.  Je ne sais pas ce qu'il n'a !   Pon-7:p.579(35)
urde rage par laquelle il avait été animé le  premier  jour.  Sa passion devint plus profond  Sar-6:p1063(.8)
es, qu'elle avait d'ailleurs devinées dès le  premier  jour; elle le trouvait un homme parfa  PGo-3:p..66(24)
sée détournée; ils sont aujourd'hui comme au  premier  jour; mais nous avons toujours été dé  SdC-6:p.958(34)
ne pas avoir fini de constituer le bureau le  premier  jour; nous aurons plusieurs scrutins,  A.S-I:p1002(.5)
 déshonorantes conditions, pour se donner au  premier  journaliste qui la menacerait de son   I.P-5:p.527(13)
 pratique ce bel axiome, que l'avocat est le  premier  juge du client et du procès.  Il obti  CdV-9:p.812(23)
alités qui devaient suivre ou accompagner ce  premier  jugement, je ne sais pas si le jeune   Aub-Y:p.112(.4)
ociant-chanoine; tout aussi intéressé que le  premier  Juif qui s'avisa de rogner les écus d  eba-Z:p.671(27)
s où l'on doit périr.  David m'a demandé, le  premier  juin, de lui garantir sa tranquillité  I.P-5:p.660(36)
 nos artistes les plus distingués, conçut le  premier  l'idée d'ouvrir un atelier pour les j  Ven-I:p1140(19)
paraître et voulant revenir tous les deux le  premier  l'un à l'autre, ils ne pouvaient s'em  Fer-5:p.844(24)
réclame ma présence m'excusera de prendre le  premier  la parole.  Le sujet qui nous occupe   PCh-X:p.259(32)
ie de la vallée du Gabou, où, sur la rive du  premier  lac, flottaient les deux canots.  Cet  CdV-9:p.837(10)
her, elles se heurtèrent.  Le portier fut en  premier  le plus fort dans la lutte sourde qui  eba-Z:p.731(.3)
ends rien, dit Gatien Boirouge qui rompit le  premier  le silence que gardaient les Sancerro  Mus-4:p.717(41)
   DE L'EAU-DE-VIE     Le raisin a révélé le  premier  les lois de la fermentation, nouvelle  Pat-Z:p.311(.5)
    « Chut ! les voici, dit Beau-pied qui le  premier  leva la tête.  Les brigands nous ont   Cho-8:p1160(17)
s mémoires à payer.  Charmé de rencontrer un  premier  levier, du Tillet commença par obteni  CéB-6:p..87(.5)
 LIBRAIRE .  Ancien commis chez Briasson, le  premier  libraire de l'Encyclopédie de Diderot  eba-Z:p.722(27)
run, Piis, Duvicquet avaient des places.  Le  premier  libraire de M. Scribe fut un employé   Emp-7:p.951(11)
 de la force du médecin.  Le jeu fut donc un  premier  lien entre eux.  Puis Minoret était c  U.M-3:p.791(34)
personnes invitées commencèrent à venir.  En  premier  lieu se produisirent l'évêque et son   I.P-5:p.192(10)
sance avec laquelle tu la recevras.     « En  premier  lieu, à l'égard de ce qui concerne la  Phy-Y:p.962(13)
r; il avait une maison et des officiers : le  premier  lieutenant de sa compagnie d'ordonnan  EnM-X:p.921(32)
e à mes mioches, un général, un égyptien, le  premier  lieutenant sous lequel j'ai servi...   CoC-3:p.345(22)
tre les deux filles de M. Auffray : celle du  premier  lit avait cinquante ans quand celle d  Pie-4:p..36(26)
r et les partis par le sacre du Roi, par son  premier  lit de justice au Parlement, où L'Hos  Cat-Y:p.337(.2)
le, qui va, dit-on, épouser l'un des fils du  premier  lit de M. Camusot.     — César, n'oub  CéB-6:p.163(33)
  J'ai vu des femmes donnant à l'enfant d'un  premier  lit des goûts qui devaient amener sa   CoC-3:p.373(30)
usot, conseiller à la Cour royale, fils d'un  premier  lit, avait dit à sa belle-soeur, Mme   Mus-4:p.742(24)
rie; 4. Chez M. Camusot de Marville, fils du  premier  lit, et partant le vrai, le seul cous  Pon-7:p.504(30)
soixante-neuf ans un second mariage.  De son  premier  lit, était issue une fille unique ass  Pie-4:p..36(20)
le vieil Auffray avait donné la fille de son  premier  lit, était un personnage à figure enf  Pie-4:p..40(.4)
e son père, où il représentait à lui seul le  premier  lit; mais la vie de Paris et les conv  Pon-7:p.506(.6)
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e que vous dites, comment peut-on publier un  premier  livre ? demanda Lucien aux yeux de qu  I.P-5:p.367(22)
uvrage qu’une défiance bien légitime pour un  premier  livre lui eût conseillé de cacher.  S  Cho-8:p.898(39)
n journaliste.     — Je vous attends à votre  premier  livre, répondit Nathan en laissant éc  I.P-5:p.374(20)
ses soirées d'hiver, et avait choisi chez le  premier  loueur de carrosses un des plus magni  SMC-6:p.647(38)
plus manger de pâtés de Ruffec, parce que le  premier  lui a donné une indigestion ?  La déb  PCh-X:p.196(.5)
e doit-elle pas entourer le cher être qui le  premier  lui a fait connaître de pareilles joi  Mem-I:p.323(.5)
auteur entendit l’avocat Frantz qui passa le  premier  lui annoncer le colonel Viriot, l’un   Ten-8:p.495(38)
hée, il faut le conduire à l'autre.  Vous le  premier  m'avez mis sur la voie, Giardini, en   Gam-X:p.497(31)
Prince.  Au lieu de relever directement d'un  premier  magistrat politique, les commis sont   Emp-7:p.906(38)
ON DE LA GARDE NATIONALE DE PARIS, DÉCÉDÉ LE  PREMIER  MAI DANS SON HÔTEL, RUE JOUBERT, ET Q  Aub-Y:p.121(20)
 dernier, protesté par DOUBLON, huissier, le  premier  mai mil huit cent vingt-deux.     Pri  I.P-5:p.592(26)
Bridau, et près de la maison de Schinner son  premier  maître.  Il est membre de l'Institut   CSS-7:p1153(25)
eorges Marest, il a été déjà la cause de ton  premier  malheur dans la vie.     — En quoi do  Deb-I:p.860(10)
ent une femme qui en était, disait-il, à son  premier  malheur.  Quoique la pudique inexpéri  EnM-X:p.887(21)
 des fraises quand il y a des fraises, et le  premier  maquereau qui arrive à Paris, il le m  PCh-X:p.214(17)
lors elle souffrait sans se plaindre.     Au  premier  marché qui suivit leur première renco  Pie-4:p.126(.4)
semble alors à la guerre comme la faisait le  premier  maréchal de Biron à qui son fils prop  I.P-5:p.608(36)
pposer qu'elle craignait de voir revenir son  premier  mari !  Elle l'avait su vivant, elle   CoC-3:p.350(.1)
rêt est concis, en voici les motifs :     Le  premier  mari auquel est due l'invention des l  Phy-Y:p1068(.2)
nt des lettres que vous avez reçues de votre  premier  mari avant la célébration de votre ma  CoC-3:p.352(12)
Marie Stuart en tenant la main froide de son  premier  mari expiré.     — Par qui renouer av  Cat-Y:p.334(39)
t peut-être spéculer sur la tendresse de son  premier  mari pour gagner son procès par quelq  CoC-3:p.354(20)
t que j'essayais de remercier le vicomte (le  premier  mari selon mon coeur que j'eusse renc  Phy-Y:p1058(13)
enthèses, elle raconta ses malheurs avec son  premier  mari, l'un des trois directeurs de la  SMC-6:p.736(19)
 pas les veuves qui parlent toujours de leur  premier  mari, qui jettent toujours à la face   Lys-9:p1226(10)
 présumant qu'elle savait où se trouvait son  premier  mari.     Le lendemain même, l'intend  CoC-3:p.368(13)
 jours la comtesse fut admirable près de son  premier  mari.  Par de tendres soins et par sa  CoC-3:p.362(14)
 la crise financière due au ministère dit du  Premier  Mars.  En procurant ainsi quarante-hu  Mus-4:p.776(16)
le plus grand chirurgien connu, souffrit son  premier  martyre en se débattant avec les prem  I.P-5:p.311(35)
lus heureux du monde d'avoir su sortir de ce  premier  mauvais pas conjugal.     « Nous allo  Pet-Z:p..29(31)
 son gendre Beauvisage et de Varlet fils, le  premier  médecin d'Arcis, beau-frère de Grévin  Dep-8:p.719(19)
pousa la fille unique du bonhomme Varlet, le  premier  médecin d'Arcis.  Le comte de Gondrev  Dep-8:p.767(24)
rnal à huit mille abonnés; et Bianchon, déjà  premier  médecin d'un hôpital, officier de la   Mus-4:p.632(.9)
decin.  Mme Graslin priait Roubaud d'être le  premier  médecin de cet hospice, en le chargea  CdV-9:p.871(34)
in, médecin de service, et qui fut depuis le  premier  médecin de Charles IX, se trouvait de  Cat-Y:p.323(13)
ne, en tout cas, le premier chirurgien et le  premier  médecin de l'Hôtel-Dieu, avec Biancho  Mem-I:p.399(31)
 en prenant une petite seringue des mains du  premier  médecin et la remplissant.     — Mon   Cat-Y:p.332(24)
 obéissance.  Il était sauvé, si j'eusse été  premier  médecin et premier chirurgien !  Donn  Cat-Y:p.332(22)
 l'accusaient d'avoir empoisonné le Roi, son  premier  médecin Jean Chapelain et son premier  Cat-Y:p.391(.9)
 les médecins et les autres personnages.  Le  premier  médecin prit la tête du Roi, et Ambro  Cat-Y:p.332(30)
ieur ? dit le grand maître en s'adressant au  premier  médecin.     — Je n'ose prendre sur m  Cat-Y:p.326(35)
s nécessaires à la vie.  Après avoir fait un  premier  mémoire de trois cent soixante francs  Pon-7:p.722(16)
rès, il était compagnon chez M. Frappier, le  premier  menuisier de Provins.  Les ouvriers a  Pie-4:p..99(31)
te.  Tu ne veux donc pas être caissier ?  Le  premier  mérite d'un caissier... c'est la disc  Pon-7:p.762(32)
isait de lui : « Nous avons ici un savant du  premier  mérite. »  De même que Mme Soudry (qu  Pay-9:p.264(27)
ensa du Tillet en se servant d'un mot de son  premier  métier.     En se disant cette phrase  CéB-6:p.219(24)
Michel-Ange, les petits anges que Bellini le  premier  mit au bas des tableaux d'église, et   Mas-X:p.619(25)
 ne le croyez; et, comme la fortune a été le  premier  mobile de vos pensées quand vous êtes  M.M-I:p.707(36)
 mille gouttes d'absinthe sur le miel de son  premier  mois de mariage.  Quand Mme du Bousqu  V.F-4:p.919(.6)
tté de près de deux cent mille francs dès le  premier  mois de mon mariage.  Il nous est res  CdM-3:p.622(23)
lui laissaient rien à voler.  Vers la fin du  premier  mois, cette fille, obligée de garder   CéB-6:p..56(.2)
petites amies; mais au logis, vers la fin du  premier  mois, elle commençait à demeurer pass  Pie-4:p..82(34)
ous ils ont longtemps manié l'argent de leur  premier  mois, et ils ne le donnent pas tout e  Emp-7:p.949(41)
 le journal d'Hector Merlin.     À la fin du  premier  mois, la maison Fendant et Cavalier d  I.P-5:p.541(19)
de sa pensée.  Elle eut l'esprit occupé.  Ce  premier  moment d'étourdissement causé par le   Béa-2:p.716(25)
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nné le jour à un grand homme futur.  Dans le  premier  moment d'extase où le plongea sa vani  Sar-6:p1058(27)
iblesse le rendait si touchant, que, dans un  premier  moment d'indignation, Mme de Listomèr  CdT-4:p.224(41)
ant du sang de mon père que du tien; dans le  premier  moment d'une trahison, je serais foll  Bet-7:p.268(35)
 dernières lueurs de sa raison, qui, dans le  premier  moment de cette brûlante passion ne s  L.L-Y:p.645(15)
ment repris par la femme de chambre, dans le  premier  moment de conversation entre monsieur  Béa-2:p.926(38)
retter que cet homme honorable ait cédé à un  premier  moment de désespoir, etc.     « Je le  EuG-3:p1083(10)
u Europe, était coupable du crime.  Dans son  premier  moment de fureur, il courut à la préf  SMC-6:p.694(.4)
ellie par vous.  Ève, chère aimée ! voici le  premier  moment de joie sans mélange que le so  I.P-5:p.217(41)
eune fille.  Laissez-le chez vous pendant le  premier  moment de la tourmente.  Paris est en  Ven-I:p1054(25)
 d'où provient sa stérilité... »     Dans le  premier  moment de leur succès, Lousteau prése  Mus-4:p.702(24)
r, in petto, dans leurs goûts nationaux.  Ce  premier  moment de pillage, qui dura pendant u  Mar-X:p1037(14)
ouragé par ce geste de l'Auvergnat.  Dans le  premier  moment de sa douleur il est bien diff  Pon-7:p.725(24)
oit au semblant de passion que vous donne le  premier  moment de sa possession; elle ne se t  Phy-Y:p.978(36)
 temps », lui dit Louise à l'oreille dans le  premier  moment de surprise que lui causa le c  I.P-5:p.273(21)
ans son corps d'armée, il ne put empêcher un  premier  moment de trouble et de désordre à la  Mar-X:p1037(.5)
 curiosités papillotaient aux yeux.  Dans le  premier  moment et dans l'état où Georges les   Deb-I:p.864(38)
ar de délicieuses naïvetés.  Quoique dans le  premier  moment le mensonger mariage de Mlle C  V.F-4:p.932(.8)
labrée.  Une fois que La Brière, qui dans le  premier  moment n'aperçut rien que de naturel   M.M-I:p.609(36)
ses intentions à l'égard de Mlle Brazier, au  premier  moment où elle pourrait se promener s  Rab-4:p.445(27)
jette à un tressaillement continuel; car, ce  premier  moment passé, la nécessité d'agir lui  Bet-7:p.315(20)
e lui jeta la duchesse de Chaulieu.  Dans le  premier  moment, elle ne vit que cette femme,   M.M-I:p.697(29)
 puis-je craindre ?  Mais, sans toi, dans le  premier  moment, en le voyant si changé, je se  F30-2:p1098(25)
s reprirent leur ancienne noblesse.  Dans le  premier  moment, il fut tout à la jouissance d  RdA-X:p.819(34)
maîtresse ou à la femme de chambre.  Dans le  premier  moment, il s'était contenté de jeter   SMC-6:p.736(26)
e Grandville à Jacques Collin.     — Dans le  premier  moment, j'ai douté de vous, monsieur,  SMC-6:p.916(30)
D'ailleurs, épousez-la. "  Monsieur, dans le  premier  moment, je le laissai là comme un chi  Med-9:p.581(39)
rable, dit Célestine en continuant.  Dans le  premier  moment, la colère et le désespoir, l'  Bet-7:p.370(33)
ui déguisent leurs angoisses.  Aussi, dès le  premier  moment, la cousine Bette devina-t-ell  Bet-7:p.208(.8)
rd.  L'obscurité était si forte que, dans le  premier  moment, Mlle de Villenoix et Louis me  L.L-Y:p.681(39)
 gens vraiment religieux.  Monsieur, dans le  premier  moment, mon esprit fut agité par les   Med-9:p.568(42)
angé depuis trois jours. »     Ainsi, dès le  premier  moment, Pierrette fut blessée par les  Pie-4:p..78(30)
 quand leur crime paraît excusable.  Dans le  premier  moment, quand vous pouviez montrer vo  Ten-8:p.645(.7)
 grandes crises, au dévouement irréfléchi du  premier  moment.  Mais d'ailleurs sa vie n'éta  CdT-4:p.235(20)
me de son départ, qui leur fut caché dans le  premier  moment.  Pour ne pas se laisser ébran  M.M-I:p.490(25)
les amasser.  Combien de fois vit-on dans ce  premier  monde avant d'en sortir préparé pour   Ser-Y:p.844(18)
il aura peut-être plus d'âme ! »  Tel fut le  premier  mot accusateur que la rage de sa posi  CéB-6:p.237(39)
t, se tournent le dos et vont s'embrasser au  premier  mot d'amour.  Par moments, les légers  PCh-X:p.226(16)
re fois que la cousine Bette était venue, le  premier  mot d'Hortense avait été : « Comment   Bet-7:p..87(19)
taille svelte pour se retourner lestement au  premier  mot d'interrogation, des yeux noirs f  Emp-7:p.945(14)
s sa poitrine.  Calyste était en extase.  Au  premier  mot de cette cavatine, l'artiste lanç  Béa-2:p.826(25)
de nouvelles, bonnes nouvelles ! "  Mais, au  premier  mot de cette lettre, tu seras joyeux;  M.M-I:p.556(34)
omettante.     « Qu'avez-vous ? avait été le  premier  mot de Diane de Maufrigneuse à l'aspe  Cab-4:p1037(23)
 jusqu'au dégoût, de la vie de province.  Au  premier  mot de du Châtelet, elle avait jeté l  I.P-5:p.242(25)
ne. »     Ce : « Comme tu voudras ! » est le  premier  mot de l'indifférence en matière de f  Pet-Z:p..92(29)
! » puis quitta ce funeste seuil.  Ce fut le  premier  mot de la carmélite.     Montriveau a  DdL-5:p1029(.1)
èce a écrit avec son poignard et son sang le  premier  mot de la charte des femmes : Liberté  Hon-2:p.571(39)
èce a écrit avec son sang et son poignard le  premier  mot de la charte des femmes : liberté  Hon-2:p.591(23)
Pourquoi sa main est-elle en sang ? » fut le  premier  mot de la grand-mère.     Pierrette,   Pie-4:p.140(19)
et toujours après la mort du docteur.     Le  premier  mot de Mme Rouget, quand son mari lui  Rab-4:p.274(.9)
ette épée, je la plongerai dans ton coeur au  premier  mot de plainte que prononcera cette j  ChI-X:p.434(24)
 en prenant la main du jeune homme, voilà le  premier  mot de politesse que j'entends depuis  CoC-3:p.328(34)
ture et à un bon mariage la révoltaient.  Au  premier  mot de sa famille, qui craignit de lu  Mus-4:p.653(35)
 ne céda qu'à la résignation chrétienne.  Le  premier  mot de Véronique fut pour abandonner   CdV-9:p.746(31)
 d'y faire le moindre changement.  Aussi, le  premier  mot de Zéphirine à Louise fut-il, en   I.P-5:p.654(36)
un moment avant l'arrivée de Gaudissart.  Au  premier  mot du commis voyageur, Vernier se pr  I.G-4:p.581(10)
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tômes », me dis-je.  Nous nous asseyons.  Le  premier  mot du mari, qui n'y entendait pas fi  Phy-Y:p1099(26)
 « Vous êtes le chevalier du Vissard, fut le  premier  mot du nageur.     — Oui, monsieur, r  eba-Z:p.646(39)
ofond silence et l'inquiétude succédèrent au  premier  mot du notaire, mot terrible : « Mais  U.M-3:p.844(12)
e appréhension donne un léger froid, dont le  premier  mot entre dans le coeur comme y entre  Fer-5:p.834(22)
comme le bourreau de Paris est médecin.  Son  premier  mot est le cinquante pour cent; il es  CéB-6:p.243(10)
être mon ami ? dit-elle en l'interrompant au  premier  mot et lui jetant des regards embelli  DdL-5:p.974(21)
e... »     Et Cérizet écouta Dutocq, dont le  premier  mot fut :     « Si c'est bon, part à   P.B-8:p.127(34)
es de Brigaut.  En donnant sa quittance, son  premier  mot fut : « Je pourrai donc vivre ave  Pie-4:p.139(32)
 de son mari, me prit dans sa voiture et son  premier  mot fut alors: " Allez chercher Arthu  Béa-2:p.939(21)
lieu des orages de la Révolution.  Aussi mon  premier  mot fut-il une invitation à déjeuner.  Env-8:p.259(42)
ntra.  « Comment, monsieur, répondit-elle au  premier  mot qu'il dit en demandant raison de   Ten-8:p.521(41)
 regarda son compatriote et le reconnut.  Au  premier  mot que Bartholoméo lui dit à l'oreil  Ven-I:p1037(13)
ir du dehors l'objet de ses occupations.  Au  premier  mot que dit Ève à David au sujet de l  I.P-5:p.562(17)
hasard nous forcer la main ?      — Voici le  premier  mot que j'entends sur cette affaire »  Cab-4:p1086(16)
mme, qui se jetterait dedans un précipice au  premier  mot que je dirais, pour vous, monsieu  Pon-7:p.606(25)
 tenait à la main.  En voyant Victurnien, au  premier  mot que lui dit à l'oreille Mlle Arma  Cab-4:p1043(31)
ait entre nous et semblait devoir éclater au  premier  mot qui ferait jaillir la source trop  Lys-9:p1025(21)
 aussi voulurent-ils en plaisanter; mais, au  premier  mot qui leur échappa, Hulot les regar  Cho-8:p.923(27)
 utile.  Il n'a pas la moindre ambition.  Au  premier  mot qui lui déplairait, il est homme   DdL-5:p1015(29)
Cormon, n'avait pas encore entendu parler du  premier  mot relativement au contrat, dirent e  V.F-4:p.913(.9)
ot enthousiasmé.     — Un prospectus dont le  premier  mot tue Macassar », dit Gaudissart en  CéB-6:p.157(33)
peut se réveiller réduite à ses propres.  Du  premier  mot, à première vue, nous avons eu no  Pon-7:p.565(14)
e l'autre en comprenant toute la valeur d'un  premier  mot, d'un premier regard, et chacun d  Béa-2:p.846(35)
hmucke s'acquitta de la commission; mais, au  premier  mot, la Cibot répondit par un sourire  Pon-7:p.686(16)
dai des nouvelles de mon ancien faisant.  Au  premier  mot, la physionomie de vieil Oratorie  L.L-Y:p.676(.5)
re.     « Jacques est mieux », avait été son  premier  mot.     Je lui avouai ma position de  Lys-9:p1099(33)
! là... bien !     « Tu es gentil », est son  premier  mot.     Ne parlons pas du dernier :   Pet-Z:p..54(22)
anda Mme de La Baudraye en l'interrompant au  premier  mot.     — À me perdre pour vous... »  Mus-4:p.773(26)
ma chemise mouillée avant d'avoir trouvé mon  premier  mot.     — Et il faudra cependant, mo  Dep-8:p.717(19)
uvres de d'Arthez, elle n'en avait pas lu le  premier  mot; et, néanmoins, elle avait souten  SdC-6:p.979(33)
s doute encourues son père et son frère.  Le  premier  mourut au 10 août, tué sur le seuil d  Béa-2:p.688(41)
puisque l'homme blond, le cavalier, le jeune  premier  mourut quand faillit l'espoir. Jusqu'  V.F-4:p.921(32)
veloppé ses clients, mais Marthe, tout à son  premier  mouvement comme la plupart des femmes  Ten-8:p.650(35)
'elle venait de commettre un crime.  Dans un  premier  mouvement d'anxiété, elle s'élança vi  Cho-8:p1201(.3)
 ?     — Eh ! mon père, est-on maître de son  premier  mouvement dans une catastrophe ?  Je   PGo-3:p.240(13)
elmoth avait déjà dépassé sa victime.  Si le  premier  mouvement de Castanier fut de cherche  Mel-X:p.353(19)
 beau Calyste; mais elle allait éprouver son  premier  mouvement de jalousie et sentir les e  Béa-2:p.760(15)
es sur lesquelles il comptait, il aperçut un  premier  mouvement de jalousie parmi ce monde,  I.P-5:p.439(31)
l eût lancé la peste noire.  Au moment où le  premier  mouvement de la foule eut lieu, Georg  M.C-Y:p..50(31)
nêts, d'où partaient les coups de fusil.  Le  premier  mouvement de Mlle de Verneuil avait é  Cho-8:p1016(17)
'enviant de toutes mes forces, j'ai senti le  premier  mouvement de mon enfant qui des profo  Mem-I:p.310(19)
eur pouvait pressentir en elle.  Lorsque son  premier  mouvement de surprise fut passé, Vand  F30-2:p1127(.8)
és, elle chercha son peigne.  Ce fut dans ce  premier  mouvement de trouble que Michaud, éga  Pay-9:p.216(17)
néral, et à la Religion qui vous auraient au  premier  mouvement de votre coeur, éclairée, c  A.S-I:p1014(16)
eur ", dit-elle en rougissant; mais après ce  premier  mouvement donné à la pudeur que doit   PCh-X:p.188(29)
bles qualités.  Mais à l'âge de Schinner, le  premier  mouvement du coeur est de croire au b  Bou-I:p.425(23)
e.  Aussi Latournelle profita-t-il de ce bon  premier  mouvement en arrachant un bon prix à   M.M-I:p.490(21)
t de demander quelque chose.  À Paris, si le  premier  mouvement est de se montrer protecteu  Cab-4:p1009(.2)
nt si vanté par le prince de Talleyrand.  Le  premier  mouvement est la voix de la Nature, e  M.M-I:p.599(20)
 — Vendre Esther ?... s'écria Lucien dont le  premier  mouvement était toujours excellent.    SMC-6:p.500(16)
de la main en tenant les autres fermés.  Mon  premier  mouvement fut de me lever pour aller   Cat-Y:p.445(26)
 ils allaient rester longtemps seuls, et son  premier  mouvement fut un mouvement de plaisir  Béa-2:p.811(22)
quand elle vit Balthazar près de sortir, son  premier  mouvement fut-il bien de s'élancer ve  RdA-X:p.698(23)
éral Berthier.     L'Empereur descendit.  Au  premier  mouvement qu'il fit, Roustan, son fam  Ten-8:p.680(.1)
pour qu'Ursule quittât Nemours. »     Sur ce  premier  mouvement, chacun comprend combien Ur  U.M-3:p.928(31)
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? »  Obéissant comme les natures vives à son  premier  mouvement, elle dit : « Je vais cherc  Cat-Y:p.282(.4)
l se promettait de ne plus écouter ainsi son  premier  mouvement, et de le discuter à l'aven  I.P-5:p.177(25)
l'on peut appeler superstition le préjugé du  premier  mouvement, qui sans doute est l'aperç  FYO-5:p1080(34)
goïsme.  Le major, craignant la fureur de ce  premier  mouvement, tenait Stéphanie et le gén  Adi-X:p1000(.4)
u coeur égale en violence les générosités du  premier  mouvement.     Je ne vous parlerai po  Lys-9:p.980(37)
.  Les gens de coeur sont ainsi, tout à leur  premier  mouvement.  Brunner, qui vit dans cet  Pon-7:p.559(20)
nd, vous devez comprendre à demi-mot.     Ce  premier  moyen vous est virtuellement personne  Phy-Y:p1031(23)
e fonds.  L'atelier est, comme on l'a vu, le  premier  mur venu, les machines valent à peine  Pay-9:p..85(16)
ersonne n'a soupiré au théâtre.  Aucun jeune  premier  n'a pris une actrice par la taille ou  eba-Z:p.817(35)
demi-criminel, comme Lucien, qui, sauvé d'un  premier  naufrage de sa vertu, pourrait s'amen  SMC-6:p.770(14)
    La Girofle dormait, l'épigramme du jeune  premier  ne la réveilla point, fort heureuseme  eba-Z:p.815(38)
encore pleine d'illusions et qui allaite son  premier  né; à un jeune homme frais débarqué d  FYO-5:p1053(.3)
  L     Un mari ne doit jamais s'endormir le  premier  ni se réveiller le dernier.     LI     Phy-Y:p.960(32)
 Bourbons.  Cette femme, si célèbre sous son  premier  nom de duchesse de Maufrigneuse, prit  SdC-6:p.949(16)
le rusé politique tenait à toujours avoir le  premier  notaire d'Arcis dans sa main.     Ce   Dep-8:p.728(20)
a presque orgueilleusement M. Latournelle le  premier  notaire du Havre... Quand il longea l  M.M-I:p.578(16)
 M. Tonnelet, le gendre de M. Gravier, et le  premier  notaire établi dans le bourg. »  Puis  Med-9:p.498(35)
la femme du vannier portait dans le sien son  premier  nourrisson ?...  J'avais à mener bien  Med-9:p.416(25)
   — Ah ! répliqua vivement Ernest, voilà le  premier  nous que tu dis depuis notre départ.   M.M-I:p.619(21)
on Giraud était occupé par la publication du  premier  numéro de sa Revue.  Le Cénacle avait  I.P-5:p.472(32)
ivisèrent entre La Ruche et Le Courrier.  Le  premier  numéro du journal fit un pompeux élog  Pie-4:p..90(11)
 qu'exigeait la fondation du Réveil, dont le  premier  numéro ne parut qu'en mars 1822.  Cet  I.P-5:p.493(11)
peron; voici trois numéros inscrits entre un  premier  numéro précédé d'un M, et un autre nu  U.M-3:p.979(42)
r la route. "  Junot, qu'était un sabreur au  premier  numéro, et son ami véritable, ne pren  Med-9:p.525(16)
les, marchez droit, et servez-lui du bonheur  premier  numéro.  Autrement, je connais à Pari  Rab-4:p.499(.8)
 !     — Messieurs, soyez brillants pour mon  premier  numéro.  Le baron Châtelet et sa seic  I.P-5:p.436(25)
reau par les cornes.  Aussi, ai-je pris pour  premier  objet d'étude ma patronne qui, certes  M.M-I:p.634(41)
e manière à se remplir de sang, et ce fut le  premier  objet que vit sa veuve.     « Ôte ton  Cho-8:p1179(.2)
es oeuvres de ténèbres, répondit le Roi.  Le  premier  objet sur lequel était tombé mon rega  Cat-Y:p.419(.9)
ient prévoir, Max appliqua deux soufflets au  premier  officier qui se trouvait en ligne, et  Rab-4:p.373(26)
ereur.     — Parler à l'Empereur ?... dit le  premier  officier.  Y pensez-vous ? à la veill  Ten-8:p.679(12)
a grande oeuvre que j'avais entreprise.  Mon  premier  opéra s'appelait LES MARTYRS, et j'en  Gam-X:p.487(.9)
nts de malheur...  Eh bien, l'observation du  premier  opinant me fait souvenir que tous les  Phy-Y:p1062(36)
res les plus influents du conseil, l'avis du  premier  opinant ne me paraît pas à dédaigner.  Phy-Y:p1062(21)
tômes par lesquels leurs femmes annoncent un  premier  orage : et cette disposition d'esprit  Phy-Y:p.989(12)
e la haute comédie, car nous ferons poser le  premier  orateur que nous rencontrerons dans l  CSS-7:p1196(14)
elles que le maître les avait peintes, et du  premier  ordre dans l'oeuvre.  Aussi Élie Magu  Pon-7:p.594(31)
ner à la Verberie la tournure d'une terre du  premier  ordre dans le département.  Mme Sécha  SMC-6:p.668(12)
 Enfin, comme plusieurs maisons de banque du  premier  ordre y ont participé, il ne serait p  MNu-6:p.379(36)
s, étaient des chefs-d'oeuvre littéraires du  premier  ordre, et Clotilde y répondait en lut  SMC-6:p.508(29)
e fut très fière d'appartenir à un savant de  premier  ordre, et qui passait pour un des fav  eba-Z:p.540(23)
ir les trésors nécessaires à un ambitieux du  premier  ordre, était comme chargée de pensées  ZMa-8:p.834(36)
es Républicains et même leur commandant.  Au  premier  ordre, les plus valides des Chouans s  Cho-8:p.937(43)
ce, et vous y verrez sans doute un savant du  premier  ordre, M. Vauquelin de l'Institut ! p  CéB-6:p.101(20)
s la cause.  Mes amis étaient des savants du  premier  ordre, nous les eûmes bientôt trouvée  Pat-Z:p.319(12)
 voir venir, annonce si bien un duelliste du  premier  ordre, que le sentiment de son inféri  Rab-4:p.508(36)
 l'orgie et chargé des odeurs d'un festin du  premier  ordre.     La cantatrice revint voir   Bet-7:p.123(.3)
re.  Astolphe passait pour être un savant du  premier  ordre.  Ignorant comme une carpe, il   I.P-5:p.193(31)
t, le bonhomme Hannequin est un financier du  premier  ordre.  Si sa femme a le génie de la   eba-Z:p.607(41)
d chimiste, un botaniste et un zoologiste de  premier  ordre; mais il n'est point écrivain;   eba-Z:p.523(.1)
côté des jardins le second étage.  Ainsi, le  premier  où logeait alors la reine Catherine e  Cat-Y:p.237(24)
é.     Le lendemain était un dimanche, et le  premier  où, depuis son installation à Montégn  CdV-9:p.783(32)
t sa vierge intelligence, son coeur pur à un  premier  ouvrage de ce genre.  D'ailleurs, sur  A.S-I:p.938(21)
tique pendant que Calyste lisait Indiana, le  premier  ouvrage de la célèbre rivale de Camil  Béa-2:p.814(.2)
plusieurs écrivains qui n'ont pu faire qu'un  premier  ouvrage, avait obtenu le plus brillan  FdÈ-2:p.302(39)
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nt peints, sentiment à sentiment, et dont le  premier  ouvrage, La Peau de chagrin, relie en  AvP-I:p..19(27)
ORE DABLIN, NÉGOCIANT     Au premier ami, le  premier  ouvrage.     DE BALZAC.     CHAPITRE   Cho-8:p.905(.4)
e lui faisait pressentir, un Marseillais, un  premier  ouvrier placé, comme son nom de march  P.B-8:p.156(14)
son mari, vendu son fonds de culottier à son  premier  ouvrier, qui lui réservait assez d'ou  Pon-7:p.621(16)
nsi, M. le comte, point de fausse honte.  Le  premier  paiement est exigible après les forma  CdM-3:p.601(.2)
aque des Normands et aurait fait partie d'un  premier  palais des rois de Paris; mais, selon  Env-8:p.226(38)
ste au-devant de qui elle descendit jusqu'au  premier  palier de l'escalier.  Abd-el-Kader e  Béa-2:p.874(.7)
scalier en liais poli à la pierre ponce.  Un  premier  palier donnait une entrée à l'entreso  CéB-6:p.168(36)
l faire ici ? » se disait-il.  Arrivé sur le  premier  palier, il aperçut trois portes peint  EuG-3:p1069(43)
n'en a inventé.  La portière s'arrêta sur le  premier  palier.     « Voici, monsieur, deux c  Env-8:p.331(11)
 histoire.  D'ailleurs quand on saura que le  premier  panier à salade contenait Jacques Col  SMC-6:p.699(10)
reté, cette douceur de satin, qui en font le  premier  papier du monde.  Eh bien, il faut re  I.P-5:p.222(15)
onnance préparée, la voici ! »  Il montra le  premier  papier venu déchiré en quatre.  « Le   I.P-5:p.537(35)
travail.  Je suis souverain de ce peuple, le  premier  par élection et non par naissance.  J  Cat-Y:p.434(15)
ay salua froidement après avoir été salué le  premier  par Lucien.  Avant le dîner, Desplein  SMC-6:p.496(43)
le était descendue d'étage en étage jusqu'au  premier  par tant d'aventures !  Elle savait l  FdÈ-2:p.318(12)
dra la toilette dans toutes ses parties.  Un  premier  paragraphe sera consacré à la toilett  Pat-Z:p.235(18)
Eugénie Grandet, dont il nous avait donné le  premier  paragraphe; je suis en mesure de vous  Lys-9:p.950(18)
 voie difficile...  Aux premières fautes, un  premier  pardon est dû.  Ne recommence pas.  N  I.P-5:p.645(33)
première fois sous ce titre, il commença son  Premier  Paris par ces mots : Le commerce est   Rab-4:p.372(25)
èvre épouvantable succédait chez Sabine à ce  premier  paroxysme de folie.     « Ursule, il   Béa-2:p.876(12)
qui l'a minée, et de se diviser au moment du  premier  partage.  Au baptême de la Pologne, u  Bet-7:p.256(11)
deux courriers sur le champ de bataille : le  premier  partit au moment où Mélas était victo  V.F-4:p.827(32)
 dans l'affaire du comte d'Esgrignon fut son  premier  pas dans cette carrière.  Il représen  Cab-4:p1061(22)
suggéra des pensées infinies, et j'eus à mon  premier  pas dans la vie sociale une immense m  Lys-9:p1076(17)
, le bonheur de voir danser à Florentine son  premier  pas dans le ballet d'un mélodrame à s  Deb-I:p.857(.8)
s fraudes.  Habituée à lire en elle-même, au  premier  pas dans le vice, car ceci était du v  F30-2:p1080(23)
de la Vierge à l'oeuvre total de Raphaël, le  premier  pas du talent fait dans une grâce ini  Bet-7:p.128(10)
 la banque, ne vient dans ma boutique, où le  premier  pas fait de ma porte à mon bureau dén  Gob-2:p.971(13)
e n'eût été escortée par l'inconnu depuis le  premier  pas qu'elle avait fait hors de chez e  Epi-8:p.434(.8)
 pas dit : Marche !     Celui qui a dit : Le  premier  pas que fait l'homme dans la vie est   Pat-Z:p.302(15)
 correctionnelle est à la cour d'assises, un  premier  pas vers la faillite, comme le délit   CéB-6:p.237(24)
 je sais que l'instruction serait arrêtée au  premier  pas...  Mais je livrerai quelque jour  SMC-6:p.682(40)
olitique...  (Ah ! ah ! ah !)  — Voilà votre  premier  pas... — il n'y a pas à reculer, — c'  Dep-8:p.730(23)
Mathias, il faut les vendre pour subvenir au  premier  payement des terres que vous avez acq  CdM-3:p.613(34)
du Dauphin. »     Après le Salon de 1823, le  premier  peintre du Roi, l'un des plus excelle  Rab-4:p.524(27)
 fictifs.  Il crie : " En avant !  Par là le  premier  peloton !  Nous les tenons !  Par là   Env-8:p.299(.2)
x composés de colle forte et de mélasse.  Ce  premier  perfectionnement de la typographie fu  I.P-5:p.562(.5)
evait servir à le faire reconnaître comme le  premier  personnage de cette assemblée, lorsqu  Cho-8:p1125(41)
s de Florence qui devinrent très riches.  Le  premier  personnage de cette famille qui comme  Cat-Y:p.177(18)
nd, vieillard de soixante-sept ans, était le  premier  personnage de Fontainebleau, non par   eba-Z:p.416(25)
gît le bourg, s'élève à une lieue environ un  premier  pic de la chaîne corrézienne.  Dans c  CdV-9:p.708(20)
sieurs acquisitions pour se rendre maître du  premier  pic de la chaîne des monts Corréziens  CdV-9:p.744(25)
s la colline où se trouve Montégnac jusqu'au  premier  pic de la chaîne des monts Corréziens  CdV-9:p.757(35)
elle poussa son cheval avec témérité vers le  premier  pic de la Corrèze, où, malgré l'avis   CdV-9:p.763(20)
e en souriant.  Vous êtes déjà prise dans le  premier  piège que vous tend un avoué, et vous  CoC-3:p.352(39)
g Saint-Germain.  Eh bien, Beaudenord est le  premier  pigeon que je vais vous mettre en scè  MNu-6:p.340(39)
r un cordon de soie, un cornet en cuivre. Ce  premier  piqueur était accompagné de deux gran  M.M-I:p.710(13)
 goûter cette ineffable joie des auteurs, ce  premier  plaisir d'amour-propre qui ne caresse  I.P-5:p.453(31)
sée.  Mais cette femme était surprise par le  premier  plaisir profond et vrai qu'elle resse  Aba-2:p.482(.3)
 Marguerite en révélant les fermentations du  premier  plaisir reçu dans un coeur vierge.  Q  RdA-X:p.742(25)
la place qu'elle a dû occuper d'abord sur le  premier  plan, chacune de ces perfides danseus  Pax-2:p..99(37)
aquelle un jeune auteur dessine toujours son  premier  plan, il n'était pas gâté, le père Do  I.P-5:p.305(39)
s sentiments, il lui répugnait d'être sur le  premier  plan.  Il aimait son pays, il voulait  M.M-I:p.518(23)
qu'on a vendue à Mme Nourrisson.     — Notre  premier  point, c'est de lui donner un domesti  SMC-6:p.932(16)
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pérances.  Il obtint de légers succès sur le  premier  point, et ce fut un grand triomphe. P  Pie-4:p.156(19)
nt Pille-miche.     — Hein, ils sont sous le  premier  pommier.  Sainte Vierge ! au fond du   Cho-8:p1083(29)
ière a vu le désastre, au coeur de Paris, du  premier  pont suspendu que voulut élever un in  CdV-9:p.799(28)
ne histoire.  Âgé d'environ soixante ans, le  premier  portait un de ces habits inventés, je  Bou-I:p.427(32)
e cinq ans de pot-bouille avant de donner un  premier  potage.  S'il n'emporte, comme on le   CéB-6:p.195(38)
Le vieux Jonathas en descendit lourdement le  premier  pour aider Raphaël à sortir, il le so  PCh-X:p.274(.6)
odorat, qui devine les cadavres et arrive le  premier  pour avoir le meilleur os.  Voyez d'a  MNu-6:p.339(13)
tage, et de faire arranger convenablement le  premier  pour elle et son mari; mais elle se p  Pie-4:p.117(37)
rait tirer parti. »     Farrabesche passa le  premier  pour montrer le chemin, et fit suivre  CdV-9:p.780(30)
ici, monsieur », dit Godefroid en passant le  premier  pour montrer le chemin.     Le juif e  Env-8:p.388(.6)
c dont la pomme d'or brillait au soleil.  Le  premier  pouvait couper lui-même une tête, mai  Ten-8:p.514(29)
eux tourterelles qui se becquetaient, est le  premier  présent que m'a fait ma femme, le jou  PGo-3:p..64(22)
me, les joies de l'ambition caressées par le  premier  président ?  Dieu jeta donc des masse  EuG-3:p1197(42)
 ainsi la prole au vicaire général.     — Le  premier  président a joué le tour à cet avocat  A.S-I:p.927(31)
mte, de procureur général à Limoges, a passé  premier  président à Orléans, et le cadet est   DFa-2:p..79(26)
tique, devint président de chambre, et enfin  premier  président au bout de quelques années.  EuG-3:p1196(31)
 lois sur les successions. Lecamus se voyait  premier  président au parlement de Paris dans   Cat-Y:p.225(.7)
e Mme de Bonfons.  Les femmes citaient M. le  premier  président comme un des hommes les plu  EuG-3:p1197(12)
 érigée en comté.     Le père du comte était  premier  président d'un parlement avant la Rév  Deb-I:p.747(.3)
 Malin fit nommera, en 1806, l'avocat Marion  premier  président d'une Cour impériale, et dè  Ten-8:p.510(21)
on, le receveur général, avait pour frère un  premier  président d'une cour impériale.  Simp  Dep-8:p.718(23)
énéral sous le nom de Boisfranc; il est mort  premier  président d'une Cour royale.  Le marq  Env-8:p.315(23)
petite ville, un plus grand personnage qu'un  premier  président de cour royale qui trouve a  Pay-9:p.137(35)
t de Provins, et son ambition est de devenir  premier  président de la Cour royale de Poitie  I.P-5:p.732(29)
la baronne de Mergi; mon père est le fils du  premier  président de la Cour royale de Rouen.  Env-8:p.396(36)
 par un hasard surprenant, M. Tiphaine y est  premier  président de la Cour royale, car le j  Pie-4:p.161(.7)
es trois familles, et dont faisait partie le  premier  président de la cour royale, tous, ju  RdA-X:p.822(.5)
n entendant la phrase solennelle dite par le  premier  président de la première Cour royale   CéB-6:p.308(38)
nsez tant d'argent.  Hier, j'entendais M. le  premier  président déplorer qu'un homme de vot  RdA-X:p.707(36)
r royale de Paris, qui voudrait bien devenir  premier  président en province...  Allons dîne  Bet-7:p.164(31)
tre a dit : " Vous serez conseiller d'abord,  premier  président ensuite !... "  Dieu me gar  SMC-6:p.722(36)
femme, décida le ministre de la Justice, son  premier  président et le procureur général à d  Pon-7:p.557(27)
vérences, et ayant mis un genou en terre, le  premier  président Lizet harangua la reine.  L  Cat-Y:p.196(19)
 Notre Camusot sera d'abord conseiller, puis  premier  président n'importe où...  Adieu... j  SMC-6:p.722(13)
i peu de frais qu'il a fallu la fantaisie du  premier  président pour le mettre en évidence   A.S-I:p.929(31)
emme d'une haute dévotion, fille unique d'un  premier  président richissime et mort en 1800,  M.M-I:p.696(37)
riel de la Restauration, attends-moi chez le  premier  président, il est encore chez lui, je  SMC-6:p.780(25)
ayant eu quelques obligations à mon père, le  premier  président, il nous remercia par ce ch  Env-8:p.371(34)
tait le grand faiseur de la Cour royale.  Le  premier  président, l'un des trois députés min  Pay-9:p.183(33)
de sa fortune mobilière.     Le ministre, le  premier  président, le procureur général, les   Pon-7:p.559(13)
a demande en quelques mots.  Sur un geste du  premier  président, le procureur, invité à don  CéB-6:p.306(.7)
ses instructions de Cypierre, il entraîna le  premier  président, le vieux conseiller démiss  Cat-Y:p.372(.2)
ns amis, notre ministre de la Justice, notre  premier  président, notre procureur général, e  Pon-7:p.558(.8)
rds possibles pour le petit-fils d'un ancien  premier  président, victime d'une erreur de je  Env-8:p.404(39)
— Valez-vous Talma ? demanda ironiquement le  premier  président.     — Non, monsieur le com  DFa-2:p..80(25)
e garde des Sceaux, le procureur général, le  premier  président...  Ce Brunner et M. Pons s  Pon-7:p.565(27)
me d'un garde des Sceaux, peut-être, ou d'un  premier  président; mais moi, pauvre et chétif  Pon-7:p.663(13)
 royaume.  Le vidame de Chartres, qui fut au  premier  prince de Condé ce que Richelieu fut   Cat-Y:p.203(.1)
le fer de leurs ennemis, à la bataille !  Le  premier  prince du sang, Antoine de Bourbon, l  Cat-Y:p.333(.2)
sants, paralysés par cet accord momentané du  premier  prince du sang, de la reine mère et d  Cat-Y:p.337(14)
, il garde son chapeau sur la tête devant le  premier  prince du sang; n'était-il donc pas u  Cat-Y:p.353(24)
e ces malheureuses solitudes manquent d'eau,  premier  principe de toute production.  Les br  CdV-9:p.707(26)
z appartenir au Gouvernement, sachez que son  premier  principe doit être de ne jamais avoir  I.P-5:p.657(11)
ait le sort parce que, ne sachant pas que le  premier  principe du bonheur est en nous, elle  Bal-I:p.122(18)
 : l'invasion du mal.     Nous arrivons à ce  premier  principe en abordant les hautes quest  Phy-Y:p.976(24)
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ompues commence, ne venez-vous pas saluer le  premier  printemps d'un nouveau siècle ? »      Ser-Y:p.828(41)
bonne, Armand couronné.  Ton filleul a eu le  premier  prix de version.  À la distribution d  Mem-I:p.375(10)
faux contre l'acte de décès, vous perdrez ce  premier  procès, et cette question résolue en   CoC-3:p.352(.4)
 pour la remercier, et lui déclarer qu'à son  premier  procès, si le diable lui en envoie, e  Deb-I:p.852(13)
s que celles d'une jeune fille attendant son  premier  promis.     Cette vertueuse Caroline   Pet-Z:p.142(26)
 était à son premier ami, comme Lucien à son  premier  protecteur : l'un voulait passer capo  I.P-5:p.349(17)
e leçon, qui a eu lieu ce matin.  Pendant le  premier  quart d'heure de la leçon, je me suis  Mem-I:p.246(41)
vérité.  Le Père Goriot fut commencé dans le  premier  quart d’heure de ce désespoir.  Pour   PGo-3:p..40(.3)
 déjà charbonnées, la figure arquée comme un  premier  quartier de lune et dominée par un fr  SMC-6:p.511(43)
 un cerf », dit le prince.     Ce duetto, le  premier  que chantait la Tinti, était en effet  Mas-X:p.596(27)
.  L'abbé Carlos et Lucien n'ayant passé, le  premier  que douze heures et le second qu'une   SMC-6:p.700(23)
ent dans ses yeux.  Ce remerciement était le  premier  que Julie lui fît depuis leur départ   F30-2:p1088(.4)
s le métier que vous avez pris, car voici le  premier  que vous recevez, et voilà bientôt ci  Bet-7:p.137(15)
 aurez bien de quoi vous loger dans ce vaste  premier  qui a remise, écurie, et tout ce qui   P.B-8:p.160(17)
eau ?  Que voit-il ?     *     Sterne est le  premier  qui ait osé parler de l'importance, d  eba-Z:p.842(.9)
blir, est une faute énorme.     — Suis-je le  premier  qui ait renoncé à l'ambition pour sui  SMC-6:p.477(.7)
et de la mienne.  La maison de cet homme, le  premier  qui crût fermement en moi, devenait t  Med-9:p.416(21)
dans la vie !...  Hélas ! je croyais être le  premier  qui eût découvert cette science.  Ce   Phy-Y:p1054(33)
— Monsieur, vous êtes bien heureux.     — Le  premier  qui inventa les fosses était sans dou  PCh-X:p.101(28)
é une surenchère au nom d'un marchandeur, le  premier  qui l'ait poursuivi, un petit crapaud  P.B-8:p.148(43)
e plaisanteries.     « Petit, petit ! fit le  premier  qui l'aperçut en prenant de la mie de  Rab-4:p.289(34)
on, ma foi ! je...     — Ah ! tu n'es pas le  premier  qui la trouve belle, et beaucoup l'on  CéB-6:p.220(24)
     Une fois en possession de son champ, au  premier  qui lui dit que Madame le lui avait d  Pay-9:p..83(37)
me pur dans le journalisme.  L'expérience du  premier  qui m'a dit ce que je vous dis a été   I.P-5:p.346(.2)
e la Cité, derrière l'église Notre-Dame.  Le  premier  qui osa se bâtir un logis sur cette g  Pro-Y:p.525(.5)
me de Sérizy, le baron de Maulincour, fut le  premier  qui reconnut les gens.  Il alla sur-l  DdL-5:p1009(21)
cadémie des inscriptions.     Assurément, le  premier  qui s'avisa, par l'inspiration du dia  Phy-Y:p1066(16)
c de Soria leur maître, un Hénarez enfin, le  premier  qui soit venu les visiter depuis le t  Mem-I:p.223(31)
promis de se dire adieu l'un à l'autre si le  premier  qui viendrait à mourir en avait la pe  U.M-3:p.963(.9)
ployé de Paris est à peine quelqu'un.     Le  premier  qui vint après Sébastien était un réd  Emp-7:p.968(28)
-il avec un sourire.     Ce sourire était le  premier  qui vînt sur ses lèvres depuis trois   Pon-7:p.757(31)
e et régulier qui agita les fusils depuis le  premier  rang jusqu'au dernier dans le Carrous  F30-2:p1046(21)
oquin rouge, et qui est le dernier volume du  premier  rang, au-dessus de la tablette de la   U.M-3:p.916(13)
us fûmes enveloppés.  J'étais avec Renard au  premier  rang, et je voyais mon Renard se batt  Med-9:p.581(18)
u monde d'argent où la haute banque tient le  premier  rang, une créature parfaite, une de c  Fer-5:p.803(30)
s et la duchesse de Maufrigneuse tenaient le  premier  rang.  Rastignac seul ignorait la fur  PGo-3:p.166(24)
iteur, quoiqu'il ne puisse jamais arriver au  premier  rang.  Sans Meyerbeer et Rossini, peu  Béa-2:p.717(21)
d, Gérard, Clousier, Ruffin, se placèrent au  premier  rang.  Tous devaient se lever et se t  CdV-9:p.864(14)
 son premier cri, qui fut pour moi ce que le  premier  rayon du soleil a été pour la terre,   Mem-I:p.320(32)
 son soupir d'une manière lugubre.  C'est le  premier  recteur qui se soit assermenté.  Voil  Cho-8:p1087(11)
pa donc dans cette dissimulation maladroite,  premier  refuge des coeurs naïfs et souffrants  F30-2:p1059(27)
changé de sentiments à votre égard, et votre  premier  refus ne m'a pas découragé. »     La   V.F-4:p.907(40)
ne profonde à Choisnel, il lui attribuait le  premier  refus qu'il avait essuyé de Mlle Arma  V.F-4:p.913(17)
es âmes tendres et molles de se rebuter à un  premier  refus, de même qu'un premier succès l  CéB-6:p.245(28)
nt payé par des gens qui savent compter.  Au  premier  refus, Maxime se mit en état d'hostil  Dep-8:p.805(28)
s maudite veuillent bien se souvenir de leur  premier  regard : il dit tant de choses que so  Pet-Z:p.145(20)
rivera, je perdrai tous les bénéfices de son  premier  regard : il pensera que je lui préfèr  Pet-Z:p.144(.5)
 rentra pour jouer son rôle d'espion, et son  premier  regard apprit à Canalis que le dernie  M.M-I:p.702(.2)
ne épouse catholique espérant les délices du  premier  regard d'un mari absent depuis trois   Pet-Z:p.145(16)
nait de dire à son cousin, elle lui jeta son  premier  regard de femme aimante, un de ces re  EuG-3:p1130(40)
mière félicité, vivant à toute heure sous le  premier  regard incendiaire de Lucien, n'eut p  SMC-6:p.490(21)
imple parole, au moindre geste hardi, par le  premier  regard insolent !  Je te le déclare,   PCh-X:p.129(.1)
ordinaires.  Il connaissait d'Aiglemont.  Au  premier  regard jeté sur cette femme, qu'il n'  F30-2:p1126(42)
ais profondément attristés, intéressaient au  premier  regard où s'entrevoyaient des souveni  U.M-3:p.795(11)
 comparaison de la douleur que m'a causée le  premier  regard par lequel Anastasie m'a fait   PGo-3:p.274(35)
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l'on s'observe après de longues absences, au  premier  regard qu'Adrien d'Hauteserre jeta su  Ten-8:p.602(23)
ne démarche urgente concernant Lucien. »  Au  premier  regard qu'elle jeta sur la figure de   SMC-6:p.741(.3)
ses amis au retour de la grand-messe; et, au  premier  regard qu'elle lui jeta, Godefroid ré  Env-8:p.379(13)
r des deux provinciales, à s'en rapporter au  premier  regard qu'elles avaient échangé.  Fan  Béa-2:p.766(39)
être qui remplit sa mission est connu par le  premier  regard qu'il vous jette ou qu'on lui   Env-8:p.241(39)
ilité visible, une intelligente adresse.  Au  premier  regard que l'enfant lança sur son pèr  CdV-9:p.773(24)
ula sourdement sur le sable de la route.  Au  premier  regard que Mlle de Verneuil jeta auto  Cho-8:p1018(35)
, mais elle trembla de perdre les délices du  premier  regard si son cher Adolphe arrivait d  Pet-Z:p.142(31)
rivés au greffe.  Là, Jacques Collin vit, du  premier  regard, accoudé sur le poêle, un homm  SMC-6:p.858(25)
enant toute la valeur d'un premier mot, d'un  premier  regard, et chacun de nous, étourdi pa  Béa-2:p.846(36)
sine le mignon castel aperçu, choisi par mon  premier  regard, je m'y arrêtais complaisammen  Lys-9:p.989(33)
la bouche; je l'ai retrouvée en recevant son  premier  regard, je viens de la retrouver en s  Mem-I:p.320(35)
it pour cette entrevue, où tout dépendait du  premier  regard, un pantalon noir et des botte  M.M-I:p.577(.3)
ves deux ou trois capitaines d'artillerie du  premier  régiment dans lequel j'avais servi.    AÉF-3:p.704(15)
arde royale en qualité de chef d'escadron au  premier  régiment de cuirassiers.  Ces personn  Int-3:p.444(.3)
aussi, mais comme soldat; il mourut sergent,  premier  régiment de la garde, un beau poste,   CdV-9:p.767(.5)
toute idée présomptueuse, et j'attendis.  Au  premier  relais, nous repartîmes après avoir é  Phy-Y:p1133(16)
mes.  Les demoiselles de la famille logée au  premier  rencontraient le matin dans les escal  eba-Z:p.731(37)
e toutes les bonnes ou mauvaises choses d'un  premier  rendez-vous à la nuit, dans l'ombre e  Mem-I:p.281(26)
s l'étendue de mon coeur, et arriver à notre  premier  rendez-vous avec la simplicité d'un e  M.M-I:p.537(.3)
e de vingt ans qui jouit en perspective d'un  premier  rendez-vous avec une première maîtres  SMC-6:p.550(23)
homme une heure plus délicieuse que celle du  premier  rendez-vous donné ?  Renaissent-elles  M.M-I:p.574(41)
nstants après.     « Elle va peut-être à son  premier  rendez-vous, dit lady Dudley à la mar  FdÈ-2:p.355(27)
Votre fils a eu là une bonne idée, il ira le  premier  rendre visite à son oncle, dit Mme Ho  Rab-4:p.435(36)
ain de son père et l'embrassant, et voici le  premier  reproche que j'aie entendue.     — Et  F30-2:p1194(.4)
mes connaissance, nous allâmes dîner chez le  premier  restaurateur dont la boutique s'offri  PaD-8:p1220(11)
sieur », dit Birotteau qui se retira.     Ce  premier  résultat donna du courage au failli,   CéB-6:p.294(28)
onservaient au fond de leurs portefeuilles.   Premier  résultat que voulait obtenir le tonne  EuG-3:p1143(17)
lequel les hommes mettent à les enfouir.  Au  premier  retour du Roi, le comte Ferraud avait  CoC-3:p.349(28)
a vieille fiancée, la princesse Hérédia, son  premier  rêve, était stupide.  Oh ! chère, je   Mem-I:p.344(28)
 suis devenu très incrédule.  Le jour de mon  premier  rhume et de votre première tromperie,  AÉF-3:p.686(.8)
rant dans un coin, tu veux me faire jouer le  premier  rôle du ballet d'Ariane.  Tu te marie  Pon-7:p.654(36)
vec délices qu'au moins le marquis jouait le  premier  rôle parmi ces gens dont le seule mér  Cho-8:p1033(15)
mademoiselle Florine veut savoir quel est le  premier  rôle qu'elle jouera, elle est priée d  FdÈ-2:p.372(43)
e qui, depuis son arrivée, y voulut jouer le  premier  rôle.  Cette épouvantable phrase sort  Cat-Y:p.252(.9)
at général était, dit-on, promise, jouait le  premier  rôle.  Dans toutes les villes de prov  CdV-9:p.678(.3)
en Duplessis-Mornay, il faudra lui donner le  premier  rôle.  Nous sommes seuls, dit-il en j  Cat-Y:p.347(14)
 pas les affaires, monsieur.  En publiant le  premier  roman d'un auteur, un éditeur doit ri  I.P-5:p.307(10)
 l'insuccès de ses démarches à propos de son  premier  roman, Lucien était peu tenté d'en co  I.P-5:p.327(30)
ture humaine de la posséder détonna comme le  premier  rossignol qui chante après l'hiver.    DFa-2:p..54(18)
main de Francine, et sa voix, comme celle du  premier  rouge-gorge qui chante après l'orage,  Cho-8:p1068(25)
l'autre avait porté la mitre épiscopale.  Le  premier  s'appelait Fouché, je ne vous dis pas  Ten-8:p.688(43)
en faire deux par an pendant six ans.  Si le  premier  s'épuise en six mois, je vous payerai  I.P-5:p.306(42)
ercices de l'école des tambours.  Après leur  premier  saisissement, ces grosses mouches à v  Pay-9:p.295(13)
arsay, le premier dandy qu'il trouva dans le  premier  salon où il fut introduit, il fallait  Cab-4:p1008(25)
uivit le valet de chambre, et rentra dans un  premier  salon où il resta posé devant la fenê  PGo-3:p..96(.2)
ois Eugène et le comte suivit Maxime dans le  premier  salon où ils restèrent assez de temps  PGo-3:p.100(26)
   Le valet de chambre l'introduisit dans le  premier  salon où M. de Restaud reçut l'étudia  PGo-3:p.280(.6)
Mme de Beauséant se tenait debout devant son  premier  salon pour recevoir ses prétendus ami  PGo-3:p.264(13)
spard les accompagna jusqu'à la porte de son  premier  salon.  Les deux amants ne pensèrent   FdÈ-2:p.335(30)
 une réaction plus terrible encore quand, au  premier  sarcasme qu'il lui vint sur les lèvre  Env-8:p.253(19)
relle qu'il n'y a pas son pareil à Dijon, le  premier  savant de ces pays-ci, qui me la paie  Pay-9:p..73(22)
 été le plus près du vrai.  Empédocle est le  premier  savant qui ait cumulé.     Il n'y a p  Pat-Z:p.265(41)
laidée si les avocats des causes retenues en  premier  se faisaient attendre.  Ce serait une  SMC-6:p.735(35)
 chez les animaux du Jardin des Plantes.  Au  premier  se faisaient, dans un taudis infect,   CéB-6:p.258(.3)
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terrompant, je devine vos intentions.  Votre  premier  secrétaire a voulu crocheter votre ca  Hon-2:p.559(40)
sis, l'ambassadeur de France et sa femme, un  premier  secrétaire d'ambassade qui se croit é  Hon-2:p.527(.5)
entracte se promener dans les corridors.  Le  premier  secrétaire de l'ambassade d'Espagne m  Mem-I:p.262(36)
 elle l'avait épié en tremblant pendant leur  premier  séjour à cette petite terre du Gâtina  DFa-2:p..41(27)
j'étais équipé pendant les trois mois de mon  premier  séjour à Frapesle.  Quand je revins à  Lys-9:p1110(33)
.     — Vous avez néanmoins fait, pendant un  premier  séjour à Paris, des dépenses considér  SMC-6:p.770(39)
fautes en ce genre avec Coralie, lors de son  premier  séjour à Paris, lui avaient donné de   SMC-6:p.488(35)
en détail, je te raconterai mon voyage à ton  premier  séjour à Paris.  Nous ne resterons ic  Mem-I:p.335(29)
devait l'être sa bouche mince et serrée.  Le  premier  semblait être un bon enfant comparé à  Ten-8:p.514(26)
matin.     Quand Ève se fit rendre compte du  premier  semestre par Cérizet, elle trouva que  I.P-5:p.563(42)
reuses du galop d'un cheval effrayé jusqu'au  premier  sentier du bois au-dessous de la haie  Pay-9:p.341(31)
se fit comme une acclamation silencieuse, le  premier  sentiment des convives fut dicté par   PCh-X:p.208(36)
spect de cette chétive maison de Dieu, si le  premier  sentiment était la surprise, il était  CdV-9:p.716(42)
erai, monsieur, que, malgré ma promesse, mon  premier  sentiment me porta loyalement à tout   Med-9:p.559(14)
time elles n'existent plus.  Aussi est-ce le  premier  sentiment qu'elles demandent à l'amou  F30-2:p1130(16)
par mes remords, en proie à la violence d'un  premier  sentiment qui devint durable aussitôt  Med-9:p.550(43)
it.     « Si votre commissaire arrive ici le  premier  septembre et qu'il ait de vous le mot  Bet-7:p.314(28)
quinze jours à venir ici, nous atteignons au  premier  septembre.     « Si l'exécution répon  Bet-7:p.314(10)
 édition considérablement augmentée de votre  premier  sermon.     « Voulez-vous un aveu ?    M.M-I:p.536(25)
ux, il ne se trouve que ces deux pièces.  Le  premier  sert d'habitation au chef de la famil  Béa-2:p.647(35)
                                        V     PREMIER  SERVICE     Le professeur marcha lent  eba-Z:p.555(.2)
rdèrent.  Le vin de Madère circula.  Puis le  premier  service apparut dans toute sa gloire,  PCh-X:p..97(19)
 au logis.     Il aperçut dans la cuisine le  premier  service desservi.  Puis, quand il arr  CdT-4:p.210(37)
uvre Gambara, et n'attendaient que la fin du  premier  service pour donner l'essor à leurs p  Gam-X:p.471(.2)
 condamné ses créatures.  Ce fut à la fin du  premier  service que Mlle Cormon fit la plus c  V.F-4:p.880(.9)
vives bordaient enfin cette table chargée du  premier  service, et chacun mangeait comme on   V.F-4:p.879(42)
t ni Grossetête ni Gérard.  Mais, pendant le  premier  service, la bonhomie du vieux banquie  CdV-9:p.813(26)
ait ses deux voisins à table avant la fin du  premier  service.  Malgré sa gaieté d'épiderme  Emp-7:p.976(15)
ille francs.  Voilà la table, la nappe et le  premier  service.  Qu'apportez-vous pour le se  CdM-3:p.563(18)
s presque tous les martyres subis pendant le  premier  siècle de l'Église, qu'il appelait la  L.L-Y:p.640(14)
ains, en faisant des études de moeurs sur le  premier  siècle de l'ère chrétienne, entre le   FdÈ-2:p.267(39)
onde Divin.  Quand un être a tracé droit son  premier  sillon, il lui suffit pour assurer le  Ser-Y:p.845(21)
n courage de garde national.     Quel est le  premier  soin d'une petite fille après avoir a  Phy-Y:p1038(31)
moindres choses dans cette maison morne.  Le  premier  soin de Raphaël, en recueillant l'imm  PCh-X:p.212(31)
e kiosque.  Quand il vint chez son père, son  premier  soin fut d'aller voir le vieux bâtime  F30-2:p1161(40)
dehors des remparts.  Une fois installé, son  premier  soin fut de demander à son hôte, un a  A.S-I:p.958(24)
cria Finot, il est dévoué à ses amis, et son  premier  soin fut de prendre Godeschal pour ma  MNu-6:p.356(.7)
froi lui a laissé le temps de réfléchir, son  premier  soin fut de rassembler ses corps d’ar  PGo-3:p..42(40)
ée du boudoir de la comtesse de Sérizy.  Son  premier  soin fut de réparer le désordre de sa  DdL-5:p1001(19)
rrier, arriva en douze heures à Paris où son  premier  soin fut de retenir une place à la ma  M.M-I:p.664(19)
version profonde pour la société.  Aussi son  premier  soin fut-il de chercher un asile écar  PCh-X:p.276(30)
 le jeune homme.     — Non, Monseigneur.  Au  premier  soldat qui a fait mine de m'arrêter,   Cat-Y:p.273(.1)
tites rues, et la tête au vent, au milieu du  premier  sommeil de chaque ménage ils criaient  Rab-4:p.374(32)
cause que j'ai été réveillé hier pendant mon  premier  sommeil, et toute ma nuit s'en est re  CdT-4:p.203(32)
explicable.  Au sein des pensées confuses du  premier  sommeil, je tâchai de vérifier mes dé  PCh-X:p.177(42)
fois déjà la pauvre veuve avait eu, dans son  premier  sommeil, une épouvantable vision : Ph  Rab-4:p.329(39)
t à mot en te les mettant vers par vers.      PREMIER  SONNET     Plus d'une fois, couvert d  Mem-I:p.296(20)
e-chaussée en petits carreaux.  Au-dessus du  premier  sont des greniers qui s'étendent sous  Béa-2:p.702(14)
is aux soirées de Paris, absolument comme le  premier  sot venu; mais dans une voiture dont   M.M-I:p.542(19)
 su par les voisins que nous n'avions pas le  premier  sou de notre billet.  Le vieux grogna  CoC-3:p.345(42)
êtres ruinées, paraissaient devoir tomber au  premier  souffle d'une tempête.  La bise siffl  Cho-8:p1027(.3)
per une dernière flamme et se dissipèrent au  premier  souffle de cette voix.  Qui jamais s'  Ser-Y:p.796(.4)
son maître, que le hasard  rendit victime du  premier  soulèvement de 1789.  Il s'était étab  PGo-3:p.123(11)
r Iago, quand Iago réussit à faire entrer un  premier  soupçon dans la tête du Maure.)  Elle  Hon-2:p.585(.7)
 pas à cause de la toilette, mais à cause du  premier  soupçon dissipé.  Ce fut un de ces él  Béa-2:p.874(34)
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tout peindre doit tout connaître.  Voici mon  premier  souper fastueux, ma première orgie av  I.P-5:p.388(12)
rignon avait trouvé à Paris devant lui à son  premier  souper, passait pour un des flambeaux  Cab-4:p1067(41)
 viens de la retrouver en savourant dans son  premier  sourire sa première pensée.  Il a ri,  Mem-I:p.320(36)
n de délicatesse, je ne trouvai rien dans ce  premier  speech de l'amour conjugal qui répond  Béa-2:p.847(.7)
este même sur le visage d'un homme mort.  Le  premier  squelette que j'aie vu était celui d'  Pat-Z:p.282(13)
eprit la comtesse, n'est-on pas second, puis  premier  substitut ? je voudrais vous voir sur  I.P-5:p.656(22)
cat royaliste, arrivé au grade judiciaire de  premier  substitut à force de servilisme minis  Cab-4:p1071(16)
ut du procureur du Roi d'Angoulême fut nommé  premier  substitut à Limoges, et le garde des   I.P-5:p.726(23)
à Sarreguemines, puis un an après à celui de  premier  substitut à Strasbourg.  Ursule de Po  eba-Z:p.417(28)
démontrer à son mari qu'en cette affaire, le  premier  substitut allait contre les intention  Cab-4:p1076(14)
 dizaine d'années. »     En deux soirées, le  premier  substitut avait été gagné.  Le présid  Cab-4:p1072(17)
s'occupa du mariage de M. Augustin Bongrand,  premier  substitut du procureur du Roi à Stras  eba-Z:p.416(.3)
nt du tribunal, M. du Ronceret, M. Sauvager,  premier  substitut du procureur du Roi, et M.   Cab-4:p1048(25)
ux Blondet reçut celle d'officier.  Quant au  premier  substitut du procureur du Roi, M. Sau  Cab-4:p1094(.7)
eur du Roi, le sous-préfet, le président, le  premier  substitut Lebas, M. de La Baudraye et  Mus-4:p.720(17)
 quel intérêt du Croisier s'était attaché le  premier  substitut qui avait agi si précipitam  Cab-4:p1051(.2)
tégés au parquet d'Angoulême, où le poste de  premier  substitut vaqua pendant deux mois.  C  I.P-5:p.726(26)
du Croisier et le président avaient gagné le  premier  substitut, Chesnel, en examinant ces   Cab-4:p1076(40)
la Restauration, avait mis six ans à devenir  premier  substitut, et que la révolution de Ju  Dep-8:p.745(.1)
re acte de société...  Je serai dans un mois  premier  substitut, et vous, vous serez maître  I.P-5:p.658(32)
e ministre de la Police.     Ce M. Sauvager,  premier  substitut, était un jeune homme de vi  Cab-4:p1049(32)
d favorable, Mme Chardon gardait la femme du  premier  substitut, laquelle venait de donner   I.P-5:p.618(39)
aris.  Qu'ont-ils donc fait pour empaumer le  premier  substitut, qui a donné suite à la pla  Cab-4:p1059(14)
urnal, si tu en es le gérant, si je suis ici  premier  substitut, tu t'entendras avec le gra  I.P-5:p.718(23)
bstitut ? je voudrais vous voir sur-le-champ  premier  substitut...  Pour m'occuper de vous   I.P-5:p.656(23)
se rebuter à un premier refus, de même qu'un  premier  succès les encourage.  César n'espéra  CéB-6:p.245(29)
ui se croyaient ses égaux; dix ans après son  premier  succès, il quittait à jamais l’Anglet  Lys-9:p.918(28)
ût succombé; la saignée le sauva.  Malgré ce  premier  succès, le médecin pronostiquait la f  Lys-9:p1126(32)
i complimenté de sa tenue, si heureux de son  premier  succès, qu'une honte éprouvée par bie  Cab-4:p1009(29)
mpré.  Elle voulait enterrer le Chardon.  Ce  premier  succès, si facile à obtenir alors, et  I.P-5:p.482(14)
ux sous la joie de l'artiste, heureux de son  premier  succès.     « Victoire ! mon groupe e  Bet-7:p.137(.6)
ce, mais adroit, hardi, qui réussit là où le  premier  succombe.     Illusions perdues, dont  Cab-4:p.960(12)
Mariette, illustre soeur du premier clerc et  Premier  Sujet de l'Académie royale de musique  Deb-I:p.852(.7)
 les Gaubertin ne furent admis à la table du  premier  sujet de l'Académie royale de musique  Pay-9:p.133(10)
leville allait de pair avec celle de Tullia,  premier  sujet de l'Opéra, qu'elle voyait beau  P.B-8:p..41(24)
 que Colleville, mené souvent chez l'opulent  premier  sujet de l'Opéra, s'éprit de Flavie,   P.B-8:p..40(30)
on dîne très bien ici, Mariette, dit-elle au  Premier  Sujet de l'Opéra.  Cardot commande to  Deb-I:p.868(.9)
ième étage d'une comparse est à l'hôtel d'un  premier  sujet de l'Opéra.  Le plafond, tout e  CéB-6:p.217(18)
 ris, on peut entrer, mon vieux. »     Et le  premier  sujet de la danse fit irruption dans   Pon-7:p.653(.3)
ternelle fut la raison du choix qu'il fit du  premier  sujet de la danse, pour avoir du seco  Pon-7:p.696(39)
ui dit Bixiou, une basse-taille et un second  premier  sujet de la danse.  La basse-taille e  CSS-7:p1160(38)
'incurie et par le laisser-aller de l'ancien  premier  sujet du chant à l'Académie royale de  Pay-9:p.140(33)
out mourir en paix.  Les revenus de l'ancien  premier  sujet du chant étaient si fort au-des  Pay-9:p.130(.7)
s.  Enrichie d'une magnifique argenterie, le  Premier  Sujet du Théâtre de la Gaîté donnait   Deb-I:p.858(.4)
donnés par Gaudissard, qu'elle accompagna le  premier  sujet en lui prodiguant des politesse  Pon-7:p.699(.4)
e.  Quoique désintéressée, la fantaisie d'un  Premier  Sujet est toujours une passion qui co  Deb-I:p.858(30)
 qui casserait pour moi les deux tibias à un  premier  sujet si je le voulais.  Je tâche de   Bet-7:p.361(.1)
 me risquer », répondit Tullia.     Le hardi  Premier  Sujet vint donc pendant l'entracte et  SMC-6:p.622(11)
 la Cibot, tombe ici comme...     — Comme un  premier  sujet, dit Héloïse.  Je vous souffle,  Pon-7:p.654(15)
izième Arrondissement, les prodigalités d'un  premier  sujet, et le commerce interlope des o  Pon-7:p.502(36)
n ne connaissait pas de fantaisie à l'ancien  Premier  Sujet, et si elle en avait eu, certes  PrB-7:p.830(10)
ormais un équipage.  — Je n'ai jamais, étant  Premier  Sujet, fait usage de mes pieds que su  PrB-7:p.835(17)
une mécanique montée.  Après avoir entamé un  premier  sujet, il était conduit par ses paren  PGo-3:p.194(.6)
et obtint du duc de Rhétoré et de Tullia, le  premier  sujet, qui se trouvaient dans une log  I.P-5:p.464(.3)
s les ménages sur pied regardèrent passer le  premier  sujet.  Ce fut un événement dans la m  Pon-7:p.701(39)
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sans doute elle voudrait étaler le luxe d'un  Premier  Sujet.  Quelques jours avant la soiré  Deb-I:p.857(40)
 bénédiction, sa main s'étendait toujours en  premier  sur la chapelle appartenant aux du Gu  Béa-2:p.663(22)
vaient être décorées, le préfet m'a porté le  premier  sur la liste.  Le Roi doit d'ailleurs  CéB-6:p..42(18)
e deux témoins et d'un chirurgien, arriva le  premier  sur le terrain.     « Nous serons trè  PCh-X:p.273(27)
 abandonner notre colonel... »  Il fondit le  premier  sur les Arabes, et ses gens électrisé  Deb-I:p.878(18)
 guerre ! reprit Théodose.     — Tu tires le  premier  sur moi, dit Cérizet.     — Mais si v  P.B-8:p.149(23)
au par une pente douce.  Au loin, se voit le  premier  tableau : un moulin et son barrage, s  Pay-9:p..52(23)
éler un talent neuf, et de rivaliser par son  premier  tableau avec les gloires de la peintu  PCh-X:p..94(26)
pampas, les savanes, les forêts vierges.  Le  premier  tableau était de Sébastien del Piombo  Pon-7:p.612(.5)
cé à piocher.  Il fit son début en 1819.  Le  premier  tableau qu'il présenta au Jury pour l  PGr-6:p1096(27)
légance était éparse dans dix boutiques.  Le  premier  tailleur chez lequel il entra lui fit  I.P-5:p.272(12)
ne, barcarolle pour laquelle il retrouva son  premier  talent, son talent de patricien amour  FaC-6:p1031(20)
ie inaperçue jusqu'alors, celle-ci serait un  premier  talent; mais elle est en seconde lign  CSS-7:p1161(.2)
 de même qu'un enfant à qui l'on a donné son  premier  tambour, j'ai pensé que j'avais une m  Béa-2:p.854(12)
cieuse migraine, béni soit le cerveau qui le  premier  te conçut ! honte au médecin qui te t  Phy-Y:p1165(39)
it la monotonie d'un sentiment appuyé sur le  premier  temps d'un seul verbe.  La femme fran  Lys-9:p1186(30)
ouver de vrais catholiques, des chrétiens du  premier  temps de l'Église dans le Paris de 18  Env-8:p.251(.1)
jours des fleurs rares à sa femme pendant le  premier  temps de son mariage.  Un soir il tro  Phy-Y:p.997(41)
mployait à mille menus ouvrages.  Pendant le  premier  temps où l'intensité du danger étouff  Lys-9:p1130(26)
 capitale détruit toute une physionomie.      Premier  terme de cette proposition, l'avarice  Pat-Z:p.238(32)
francs demandés, et six cents francs pour le  premier  terme de la rente viagère, sur le bur  Pon-7:p.761(40)
it Mathias, ces bijoux peuvent bien payer le  premier  terme du prix des domaines acquis.     CdM-3:p.602(13)
 Certes, je voudrais bien en être à payer le  premier  terme.     — Ce sera fait avant trois  Pon-7:p.760(.7)
 de toucher ses dix mille francs de loyer au  premier  terme. »     Après avoir jeté cet esp  P.B-8:p.160(30)
emme pouvait-elle tirer de lui ?  Tel fut le  premier  texte des méditations de Dinah.  Le p  Mus-4:p.649(21)
 l'adore et prie, et nous retombons dans mon  premier  thème de mélancolie (par l'ut mineur)  Gam-X:p.488(39)
e Séchard résolut d'employer cent rames à un  premier  tirage, ce qui faisait cinquante mill  I.P-5:p.565(32)
Tenez voilà une superbe gravure, là, dans le  premier  tiroir de la commode, elle vaut quatr  I.P-5:p.353(39)
lla droit à la commode de Pons, elle tira le  premier  tiroir, vit le sac où Schmucke avait   Pon-7:p.721(20)
aux dans une fausse position.  À toi donc le  premier  tort.  Non, un homme n'est pas un mon  M.M-I:p.607(28)
 le jardin.  Mais en se retournant, après le  premier  tour qu'il y fit, il vit sur le seuil  CdT-4:p.210(13)
appe d'abord au calcul.     Ainsi déjà, pour  premier  trait caractéristique, le faubourg Sa  DdL-5:p.926(20)
 Minna.     Wilfrid, sur qui la lecture d'un  premier  traité de Swedenborg, qu'il avait rap  Ser-Y:p.791(38)
utait aucune entreprise ni sur sa fille, son  premier  trésor, ni sur ses tableaux, ni sur s  Pon-7:p.595(38)
votre argent comme il vous plaira.  Voici le  premier  trimestre de cette année ", ajouta-t-  PCh-X:p.125(11)
 Tu auras tes loges.  Enfin voici le prix du  premier  trimestre, dit-elle en présentant deu  I.P-5:p.395(.1)
nel, qui se voyait enfin général et comte au  premier  triomphe de Napoléon, s'éteignit dans  M.M-I:p.486(15)
ire de la commune.     En 1840, le départ du  premier  troupeau de boeufs envoyés par Montég  CdV-9:p.834(15)
n de Nueil fut en proie quand il supposa son  premier  ultimatum entre les mains de Mme de B  Aba-2:p.488(15)
ou prou, pèsent sur toutes les jeunesses, le  premier  usage du libre arbitre, exercé même s  Lys-9:p.986(27)
en lui donnant une fort légère somme.     Le  premier  usage que Castanier s'était promis de  Mel-X:p.374(15)
te rendrait malheureux, et ferait de toi son  premier  valet ! "  Rastignac parlait à un sou  PCh-X:p.164(43)
rais bien voir congédier François et devenir  premier  valet de chambre à sa place...     —   Pay-9:p.108(.4)
e finie, il se fit éveiller par François, le  premier  valet de chambre attaché spécialement  Pay-9:p..67(23)
 princesse par la protection de M. Marin, le  premier  valet de chambre de M. le duc de Mauf  Dep-8:p.787(25)
'était hâté d'envoyer un exprès qui remit au  premier  valet de chambre du comte une lettre   Deb-I:p.754(21)
.     Caroline a tout prévu.  L'Amour est le  premier  valet de chambre du monde : aussi la   Pet-Z:p.175(29)
précédé de son éloge fait par Salmon Macrin,  premier  valet de chambre du Roi.  Voici le se  Cat-Y:p.200(18)
e le ramener à son hôtel.  Le lendemain, son  premier  valet de chambre nommé Laurent, garço  FYO-5:p1066(37)
SENCE     Au début du déjeuner, François, le  premier  valet de chambre, vint dire tout bas   Pay-9:p.108(19)
étranger, à la condition de rentrer avant le  premier  vendémiaire de l'an XI, c'est-à-dire   Ten-8:p.575(.5)
e admirable introduit dans la vénerie par le  premier  veneur, il pouvait s'occuper exclusiv  M.M-I:p.711(30)
, ni la cuisinière ne les avertissaient.  Le  premier  venu en attendait un second; puis, qu  V.F-4:p.852(36)
u Grand-I-Vert s'y trouvaient réunis.     Le  premier  venu fut Courtecuisse, en qui vous eu  Pay-9:p.224(30)
vre enfant.  Mais, console-toi.  Là c'est au  premier  venu les os ! »     Ces paroles furen  Béa-2:p.716(.6)
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leur arrivée, sur l'un ou l'autre sopha.  Le  premier  venu se trouve naturellement auprès d  Mas-X:p.569(29)
 question des affaires, être gehennée par le  premier  venu, il fallait habiter le champ de   Lys-9:p.923(.6)
eurs différentes pour ne pas se tromper.  Le  premier  venu, l'aîné, s'appelait Paul-Marie,   Ten-8:p.520(42)
poursuivra bientôt.  Chrestien, aux gages du  premier  venu, ne peut rien en librairie.  Bia  I.P-5:p.326(.9)
 des lions; Amédée en était plus loin que le  premier  venu, quoiqu'il eût pour lui le digne  A.S-I:p.926(.6)
l'ennui d'attendre; il était, sans doute, le  premier  venu.  D'une antichambre fort simple,  Env-8:p.374(36)
pte de préjugés l'armerait contre l'amour du  premier  venu.  Elle serait, comme tout le mon  Phy-Y:p.973(18)
e défient de leurs proches, et se livrent au  premier  venu.  Fait moral, bizarre, mais vrai  PGo-3:p..67(23)
ignements, jamais je ne donnerai ma fille au  premier  venu...     — Quant aux renseignement  Pon-7:p.550(19)
er à l'eau, quelquefois aussi à se donner au  premier  venu; la plupart du temps elle se cou  Med-9:p.487(28)
témoins, les accusés, et qui prononçaient un  premier  verdict, dit d'accusation.  Le direct  Ten-8:p.625(43)
as que fait l'homme dans la vie est aussi le  premier  vers la tombe obtient de moi l'admira  Pat-Z:p.302(16)
nt se contenter du grain de riz semé dans le  premier  verset de toutes les Genèses.  Saint   Ser-Y:p.761(38)
s domaines sont bornés par un désert, car le  premier  village est à une lieue d'ici. »       CdV-9:p.781(26)
gne, la vallée était impraticable.  D'ici au  premier  village que vous avez vu en arrivant   Med-9:p.414(.9)
porte de Florence, la tête dépassait déjà le  premier  village, hors la ville, où se tresse   Cat-Y:p.184(27)
 aucun talent, je n'ai pas voulu de lui pour  premier  violon !  C'est un homme de beaucoup   Pon-7:p.670(34)
t fils unique d'un musicien de talent, jadis  premier  violon de l'Opéra sous Francoeur et R  P.B-8:p..40(.9)
bourdin dans le sien.  Colleville, fils d'un  premier  violon de l'Opéra, s'était amouraché   Emp-7:p.979(17)
a la plus grande partie de la nuit à lire le  premier  volume de l'ouvrage du baron Bourlac.  Env-8:p.405(37)
nféode à votre souvenir, et y reste comme un  premier  volume de roman dont la fin nous écha  Fer-5:p.901(11)
oles, dit M. Becker en prenant et ouvrant le  premier  volume qui se trouvait près de lui :   Ser-Y:p.773(15)
 que vous laisseriez avant d’avoir achevé le  premier  volume.  Vous pouvez en lire un fragm  Cab-4:p.964(15)
 comme vous devez l'être.  Je serais allé le  premier  vous faire visite si ma santé ne me c  Rab-4:p.436(10)
aire.     — Mais c'est notre blagueur de mon  premier  voyage à Presles, s'écria Joseph Brid  Deb-I:p.883(26)
 pure figure d'Eugénie l'accompagna dans son  premier  voyage comme cette image de Vierge qu  EuG-3:p1181(30)
pondirent.  La jeune fille faisait aussi son  premier  voyage dans les pays enchantés de l'e  EnM-X:p.943(.1)
 par l'ange qui lui servit de guide dans son  premier  voyage est d'une sublimité qui dépass  Ser-Y:p.769(.5)
ait venue cinq ou six fois aux Touches.  Son  premier  voyage eut lieu, après sa première dé  Béa-2:p.700(.7)
ieu, pour y recueillir quelques phrases.  Au  premier  voyage qu'elle fit du troisième au se  MCh-I:p..66(24)
allée qu'il avait vue si joyeuse pendant son  premier  voyage, aux aspects mélancoliques d'u  Med-9:p.599(.6)
vec bonheur les plus légers accidents de son  premier  voyage, et jusqu'à des pensées qui lu  F30-2:p1093(11)
stas arriva bientôt à l'endroit où, dans son  premier  voyage, il avait pris une tasse de la  Med-9:p.599(19)
les terres inconnues où vous avez fait votre  premier  voyage. »     M. Nicolas et M. Joseph  Env-8:p.379(36)
t l'époque de saint Louis.     Charles V, le  premier , abandonna le Palais au Parlement, in  SMC-6:p.708(13)
maire, M. Philéas Beauvisage, se présenta le  premier , accompagné du successeur de son beau  Dep-8:p.728(.2)
t, je vais vous achever.)  C'est moi qui, le  premier , ai fait de l'élégance.  J'ai rendu m  CSS-7:p1186(16)
ête et continuait sa route.  M. Conyncks, le  premier , alla se coucher et fut conduit à sa   RdA-X:p.801(.6)
s large des trois et où le bruit des eaux du  premier , alors trop plein, retentissait au lo  CdV-9:p.838(23)
 de trouver tant de mémoire au duc, passa le  premier , après avoir salué profondément les d  SMC-6:p.885(12)
e et entière, et vous serez un des miens, le  premier , après moi, peut-être mon successeur.  SMC-6:p.919(17)
 Mlle Laguerre, qu'il mit à la mode, lui, le  premier , avant Bouret.  Officier sans aucune   PrB-7:p.810(10)
ta-position, un rôle assez important.     Le  premier , capitaine d'habillement, officier mo  Mar-X:p1039(.3)
 là que nous avons mangé notre pain blanc en  premier , car il me semble que je vais à mal.   Pie-4:p.128(36)
 bien de parler de l'affaire des terrains le  premier , car il voulait porter le dernier cou  CéB-6:p..92(27)
dat tressaillit en entendant ce seul mot, ce  premier , ce terrible : « Monsieur ! »  Mais a  CoC-3:p.359(17)
 phrase.     « Je rentrerai bientôt dans mon  premier , cet homme se ruine ! » tel était le   CéB-6:p.177(35)
nt-elles pas écrites pendant le temps que le  premier , chargé de les recueillir en entrant   L.L-Y:p.609(.8)
ans un vivier.  L'un de ces trois livres, le  premier , comme chez plusieurs écrivains qui n  FdÈ-2:p.302(38)
s, il essayait, en querellant la comtesse le  premier , d'éviter sa trop juste colère.  Il r  Pax-2:p.129(28)
iniâtres unis aux renaissants obstacles d'un  premier , d'un pur amour ? en effet, quelle es  Phy-Y:p1006(20)
 était vivant...     — Si ton mari a mis, le  premier , des baisers sur ton front, répondit   Fer-5:p.876(.1)
doigts pour vivre; eh bien, celui-là qui, le  premier , devrait économiser le principe de sa  FYO-5:p1041(.5)
uillet, son premier cordon.     — Je suis le  premier , dit Léon, qui me sois préoccupé du G  CSS-7:p1177(21)
 nécessaire de le flatter.     « J'arrive le  premier , dit-il en le saluant avec un peu plu  I.P-5:p.189(20)
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is de quoi vous voulez parler.  Il s'agit du  premier , du dernier, du seul outrage que j'au  Lys-9:p1027(18)
u) tenait l'hôtel garni, qui se composait du  premier , du second et du troisième étage, et   P.B-8:p.121(10)
istance qu'il avait mise à être interrogé le  premier , en s'appuyant sur son état de maladi  SMC-6:p.766(.9)
e aperçut Contenson; il le dépassa, monta le  premier , entendit les pas de son agent dans l  SMC-6:p.539(19)
 elle et ces plaisanteries dont vous riez le  premier , et ces réflexions qui vous surprenne  Phy-Y:p.991(41)
ommissaire, ce misérable Marneffe a passé le  premier , et il a pris cette lettre que sa fem  Bet-7:p.308(26)
ITION FURNE     1845     Cet ouvrage est mon  premier , et lent fut son succès; je ne pouvai  Cho-8:p.903(.3)
 était là comme s'il se promenait, a tiré le  premier , et logé une balle dans le cou de M.   I.P-5:p.247(.2)
pour exécuter sa musique; il fit un ténor du  premier , et métamorphosa le second en basse-t  Gam-X:p.475(41)
el avec Félix de Vandenesse où tu tireras le  premier , et tu me l'abattras comme un pigeon.  CdM-3:p.650(32)
maine.  Il ne se dit pas qu'il avait, lui le  premier , étourdiment renié son amour, sans sa  I.P-5:p.290(16)
tienne Lousteau son septième amant et cru le  premier , Félicien Vernou le feuilletoniste, C  FdÈ-2:p.319(18)
e produit de cette succession.  Pierquin, le  premier , fit observer à ceux qui causaient de  RdA-X:p.757(25)
ssèrent tomber; car Brigaut, qui marchait le  premier , fut saisi d'épouvante à l'aspect de   Pie-4:p.159(11)
euple essentiellement imitateur, a copiée le  premier , historiquement parlant.  Ni les lame  DdL-5:p1033(.1)
ée du docteur.  Godefroid croyait arriver le  premier , il arrivait le dernier.  Les consult  Env-8:p.375(33)
bon avec ses jardins et dépendances.  Lui le  premier , il eut l'idée de réunir le palais de  Cat-Y:p.356(31)
e curé.  Trois mois avant d'y venir, lui, le  premier , il fut frappé des inconvénients qui   Med-9:p.601(37)
nts.  La Palférine se retira discrètement le  premier , il laissa Nathan et la comtesse ense  Béa-2:p.928(.7)
mettre d'énormes calembours dont il riait le  premier , il s'éleva le léger brouhaha par leq  V.F-4:p.874(22)
, le pauvre homme, qu'il y serait enterré le  premier , il s'est alors élevé un grand cri.    Med-9:p.598(.8)
ace au moment où Lousteau prit la sienne; le  premier , il salua, la conversation s'engagea   I.P-5:p.336(12)
e troisième, ils jetèrent leur dévolu sur le  premier , ils se l’abandonnèrent sur le tapis   Ten-8:p.485(29)
rs sur ton front, répondit Ferragus, moi, le  premier , j'y ai mis des larmes...  Rassure-to  Fer-5:p.876(.2)
 n'aurait fait le coup.     — Tu as sauté le  premier , je gage ?  (Le Roi sourit.)     — Je  Cat-Y:p.413(.8)
à a débarqué dans le Morbihan, je l'ai su le  premier , je l'ai appris aux malins de Paris,   Cho-8:p.922(39)
es, etc.  Au cas contraire, s'il décédait le  premier , laissant également des enfants mâles  CdM-3:p.596(36)
it l'abbé Goujet à voix basse.     Ce fut le  premier , le dernier, l'unique reproche que le  Ten-8:p.609(.3)
ssait pas le coeur ?  Ne doit-il pas être le  premier , le dernier, le seul ?  Celle qui est  Ser-Y:p.842(.7)
r de Bianchi.  L'enragé capitaine planta, le  premier , le drapeau français sur la muraille,  Mar-X:p1038(34)
 leurs magasins, et le libraire demeurait au  premier , le papetier au second de la maison s  P.B-8:p..24(17)
beaux compliments, à révérences; elle est le  premier , le plus fidèle des instruments dont   Int-3:p.425(24)
ne.  Dans cette campagne, il devina, lui, le  premier , le pouvoir de l'Annonce, dont il fit  CéB-6:p.206(19)
de légers remords et d'éternels regrets.  Le  premier , le seul amour d'Eugénie était, pour   EuG-3:p1177(35)
 mon histoire.  Monsieur, je reçus d'elle le  premier , le seul et sublime témoignage qu'il   Med-9:p.564(20)
e sera plus, ne peut plus être mon mari.  Le  premier , le seul homme que j'aie aimé est rev  Bet-7:p.237(16)
ienne; elle lui laissa prendre un baiser, le  premier , le seul qu'elle dût donner en fraude  FdÈ-2:p.341(.2)
à un ferblantier, le propriétaire demeure au  premier , les quatre autres étages étaient occ  SMC-6:p.448(16)
re aux vieillards en déployant, pour lui, le  premier , les trésors de son âme et les magnif  CdV-9:p.670(28)
re à ces sortes de femmes pour celui qui, le  premier , leur a pour ainsi dire aplani les di  Rab-4:p.317(11)
, les saules, les peupliers, montraient leur  premier , leur tendre feuillage encore diaphan  FdÈ-2:p.341(22)
es yeux le bonheur de revoir l'homme qui, le  premier , lui avait fait battre le coeur, l'ob  Bet-7:p.213(18)
muette et délicate admiration.  Lui seul, le  premier , m'appréciait à ma valeur.  Peut-être  CdV-9:p.866(21)
tends rien, mais si c'est Mollot qui part le  premier , ma nuit est flambée...     — Il y a   Dep-8:p.783(37)
second regard tout aussi diplomatique que le  premier , mais le régisseur ne paraissait pas   Pay-9:p.159(39)
sonnage sec et maigre, vêtu comme l'était le  premier , mais n'en étant pour ainsi dire que   Bou-I:p.428(24)
 la cavatine du quatrième acte, le finale du  premier , me tiennent encore sous la fascinati  Gam-X:p.501(17)
'il ne comprenait point.  Ce fut lui qui, le  premier , mit des calottes noires à la tête de  Emp-7:p.974(31)
s-je le dire ?  — Oui !  — Hé bien, soyez le  premier , mon cher chevalier, à qui j'apprenne  V.F-4:p.909(.8)
é qui tue, je ne lui dois pas la vie.  Ô mon  premier , mon seul et mon dernier amour, quel   Cho-8:p1065(18)
pprendrai rien que vous ne sachiez.  Vous le  premier , monseigneur, vous avez jeté votre co  CdV-9:p.859(.2)
bientôt son grand poète.  Un seul regard, le  premier , n'allait-il pas décider de son aveni  M.M-I:p.574(38)
raque si cela vous plaît.  Ce ne sera pas le  premier , n'est-ce pas ?     — Êtes-vous bon,   Bal-I:p.141(.2)
 de Picandure et l'insouciance du beau jeune  premier , ne nuisaient point à l'effet de l'ac  eba-Z:p.824(15)
e, a vendu le jour où elle n'a pu devenir ni  premier , ni second, ni troisième sujet de la   CSS-7:p1159(25)
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.  Elle était divisée en deux lobes, dont le  premier , nommé l'intérieur, contenait six voy  Deb-I:p.740(.5)
es gardes sans peur et sans reproche.     Le  premier , nommé Steingel, Alsacien pur sang, é  Pay-9:p.170(14)
 je ne suis pas seul, et qui, si j'arrive le  premier , nous procureront une grande fortune.  I.P-5:p.217(11)
, comment se défendre d'aimer l'être qui, le  premier , nous révèle les musiques de la vie ?  RdA-X:p.741(27)
  « Si c'est moi qui vais à l'instruction le  premier , nous sommes sauvés; mais si c'est le  SMC-6:p.733(.5)
 homme qui perd une espérance.  Sterne a, le  premier , observé ce mouvement funèbre chez le  Pat-Z:p.296(11)
écorer, à meubler galamment l'appartement du  premier , où la belle Ève devait passer sa vie  I.P-5:p.232(35)
core les lettres, Beyle (Stendhal) les a, le  premier , parfaitement caractérisées.  Loustea  Mus-4:p.771(28)
hinait tout à lui seul.  Le juge de paix, le  premier , pensa que l'auteur du mal était effr  U.M-3:p.946(26)
cond, le premier c'est de les brocanter.  Le  premier , Pons avait collectionné les tabatièr  Pon-7:p.490(34)
Louis XVIII, et liquida par ce moyen, lui le  premier , près de trois millions à vingt pour   Emp-7:p.921(18)
 conscience, le domaine, la santé.  Jadis le  premier , puis le second, furent tout l'État.   Med-9:p.433(.5)
ite et de M. de Solis, qui devait être lu le  premier , quand tout à coup la porte du parloi  RdA-X:p.822(17)
oudre.  À chaque étage, une singularité : au  premier , quatre fenêtres longues, étroites, r  MCh-I:p..39(29)
ivre par la pensée.  N'ai-je pas déjà su, le  premier , que ta voiture avait versé, que tu é  L.L-Y:p.669(15)
là-bas deux nouveaux chefs de la Vendée.  Le  premier , que vous voyez entendu nommer le Gra  Cho-8:p1038(33)
riages heureux.  Enfin il crut remarquer, le  premier , que, de toutes les connaissances hum  Phy-Y:p.904(17)
ntement les prières.  Le maître de poste, le  premier , quitta sa gênante posture, sa femme   U.M-3:p.912(11)
    « J'avais l'intention de l'interroger le  premier , répondit le magistrat, mais non pas   SMC-6:p.730(33)
ner aux bals et aux fêtes, il se couchait le  premier , roulait vers la ruelle en vertu de l  eba-Z:p.540(41)
 qu'un homme se développe.  Je saurai moi le  premier , s'il aime, ou s'il peut aimer, ou s'  M.M-I:p.634(20)
nt se mêler au groupe des officiers. Max, le  premier , salua Philippe Bridau qui lui rendit  Rab-4:p.504(.8)
l régla le second et s'adonna tout entier au  premier , sans négliger son bien-être.  Il buv  P.B-8:p.174(39)
    DEUX PAYSAGES     Joseph Bridau, venu le  premier , se mit à regarder deux aquarelles pl  eba-Z:p.367(.3)
ichonneau l'entendit et resta.  Bianchon, le  premier , se pencha vers son voisin.     « Je   PGo-3:p.222(.2)
un amour, le plus délicieux en apparence, le  premier , si elle résiste; elle perd un mariag  Mar-X:p1052(43)
t qu'il fera payer à ses associés.  Vous, le  premier , si Finot consent à vous payer cinqua  I.P-5:p.384(35)
être considérée comme le dernier terme ou le  premier , si l'on veut, de cette secrète théor  Phy-Y:p.980(40)
gt-deux ans second clerc, à vingt-quatre ans  premier , sois savant, et ton affaire est dans  Deb-I:p.841(.5)
re le malheur intime et caché par lequel son  premier , son naïf amour de jeune fille était   F30-2:p1074(.9)
it Benassis, nous voici arrivés, je passe le  premier , suivez-moi. »     Tous deux montèren  Med-9:p.516(12)
r moi que des obstacles à vaincre.  Quant au  premier , tantôt le libraire a fait faillite,   Lys-9:p.924(31)
ne et généreux, l'autre sensible et fier; le  premier , trésor d'indulgence; le second, plei  F30-2:p1160(38)
rois tressaillirent.  Le soldat entendit, le  premier , un nom qui le fit pâlir.     « Labéd  Ven-I:p1056(.3)
sais déjà que M. du Portail, le locataire du  premier , un petit vieux, a soin d'une fille f  P.B-8:p.179(17)
ales, il sera tôt ou tard méprisé.  Quant au  premier , votre franchise vous conciliera son   Lys-9:p1092(14)
rouvez l'un et l'autre.  Puis, par l'article  premier , vous reconnaissez, en présence de tr  CoC-3:p.356(32)
 Je ferai de Lafayette ce qu'il est : Gilles  Premier  !     — Moi, dit Lucien, je me charge  I.P-5:p.516(15)
une réponse et qui semble dire : " Parlez le  premier  ! "  Par moments, le comte Octave éta  Hon-2:p.542(17)
 de l'Absolu.  Songe donc que si moi, moi le  premier  ! si je trouve, si je trouve, si je t  RdA-X:p.720(16)
yageur puisse se dire : « Je parviens ici le  premier  ... »  Tout le monde a si bien piétin  eba-Z:p.693(22)
   Les étudiants dans la rue de l'Odéon.  Le  premier  : « HEIN ? » Le second : « AH ! »      eba-Z:p.751(41)
il !  Comme elle était belle ce soir ! »  Le  premier  : « Il lui donne trois mille francs p  eba-Z:p.723(18)
ai vu le maigre à l'école de Médecine. »  Le  premier  : « Je dine chez la mère Gérard avec   eba-Z:p.723(16)
t de l'Odéon et venant au Café Voltaire.  Le  premier  : « Tu vas les entendre, et tu verras  eba-Z:p.723(13)
ela...  Qui donc avez-vous pour locataire du  premier  ?     — M. du Portail !...  Oh ! voil  P.B-8:p.180(36)
 « Cet article aurait-il pu se faire sans le  premier  ? » demanda Lousteau.     Dauriat tir  I.P-5:p.475(20)
ute M. le curé, il vient presque toujours le  premier  », dit Mariotte.     En effet, chacun  Béa-2:p.662(31)
le colonel.     — Vous ne montez donc pas le  premier  », répondit le petit homme qui parais  eba-Z:p.460(37)
: Accepté pour soixante mille francs, sur le  premier ; Accepté pour cent vingt mille francs  SMC-6:p.563(.1)
Bixiou, l'impertinence de toujours passer le  premier ; celui de Paulmier flottait de droite  Emp-7:p.981(36)
rent aucun indice.  Blondet était remonté le  premier ; il vit dans une des touffes d'arbres  Pay-9:p.332(.7)
un second coup moins fort à la vérité que le  premier ; mais au lieu de porter sur la tête,   CéB-6:p.199(21)
ns vignes ni vigneron.  " M. Vignes passa le  premier ; mais au moment où le couteau lui tra  eba-Z:p.488(25)
e, s'écria le prêtre.     — Oui, répondit le  premier ; mais comme elle est pâle et agitée..  Cho-8:p1201(23)
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 parle pas comme fabricant, M. Fritot est le  premier ; mais, comme vendeur, il a inventé le  Ga2-7:p.852(20)
it-il à Godefroid qu'il avait fait passer le  premier .     Dès que Godefroid se fut nommé,   Env-8:p.234(.3)
ieux.  Deux exemples suffiront.     Voici le  premier .     Un homme est de sa nature sale e  Pet-Z:p.134(26)
ort, dis-je à Juste en remarquant ce fait le  premier .     — À sept heures », me répondit l  ZMa-8:p.836(16)
Qui est-ce, demanda celui qui avait parlé le  premier .     — Ah ! je ne sais pas.     — Ari  Pax-2:p..98(24)
le troisième.     — Est-il blanc ? reprit le  premier .     — Pourquoi, dit le second, est-i  Cho-8:p1077(10)
urs adopter et toujours quitter les modes le  premier .  Accusé de passer un peu trop de tem  Béa-2:p.895(15)
s mettront la main à l'escarcelle, et moi le  premier .  Ceci, jeune homme, est un coup de f  eba-Z:p.783(22)
ndre attention à sa toilette, il accourut le  premier .  Ces petites choses décident de la f  V.F-4:p.906(26)
sie un second, naturellement fort hostile au  premier .  Cette séparation subite qui eut lie  RdA-X:p.796(17)
els il était le plus jeune, le plus beau, le  premier .  Comme un roi dans sa cour, il alla   Cho-8:p1033(28)
à tout seigneur, tout honneur, il passera le  premier .  D'ailleurs son esprit est celui de   Pat-Z:p.311(12)
ble, tâche, ma petite, d'unir ce principe au  premier .  Dans votre intérêt à tous deux, ess  Béa-2:p.853(14)
 se placer auprès d'Andrea, qui fut servi le  premier .  Dès qu'il eût goûté ce mets, le com  Gam-X:p.472(32)
plus avancée vers le terme fatal que chez le  premier .  Enfin, il réalisait ce mot de Rivar  Bou-I:p.428(31)
'imposais à ma femme et dont je pâtissais le  premier .  Enfin, je ne puis confier ce secret  Lys-9:p1153(19)
 le second.  - C'est une fièvre », disait le  premier .  Enfin, on convint de mettre des san  Mem-I:p.341(.6)
petit jour, à Bourron, Savinien s'éveilla le  premier .  Il aperçut alors Ursule dans le dés  U.M-3:p.878(38)
t je ne me sentais pas la force de parler le  premier .  Les regards hostiles ou froids me r  Lys-9:p.979(15)
 plus logique et plus serré peut-être que le  premier .  Mais il sentit sa chaleur repoussée  Ten-8:p.670(42)
 trembler les rois, et Charles Quint tout le  premier .  Mais on ne sait peut-être pas jusqu  Cat-Y:p.200(.7)
angage, ils avaient mangé leur pain blanc en  premier .  Mlle Cormon, comme toutes les perso  V.F-4:p.866(16)
e dernier parmi tous les autres, et cesse le  premier .  Nous sommes amoureux à vingt ans (p  Phy-Y:p1191(33)
on entrée dans le monde, je t'ai vu, toi, le  premier .  Ta figure, je l'ai remarquée, elle   Fer-5:p.884(12)
ir presque riant, car il vit Léon de Lora le  premier .  Vauvinet donna la poignée de main,   CSS-7:p1178(35)
rs quatre heures du matin.  Fouché partit le  premier .  Voici ce que fit, avec une infernal  Ten-8:p.692(15)
t : " En ma qualité d'insulté, je tirerai le  premier .  — Maxime, vous devez des excuses à   Gob-2:p.991(.2)
ge coloré.  Aussi le militaire parla-t-il le  premier . " De quoi s'agit-il ?  — De la Franc  Ten-8:p.689(31)
n haillons qu'on peut jouer le rôle de jeune  premier . »     À six heures du matin, Cérizet  I.P-5:p.674(14)
e, jeune homme, les errements de monsieur le  Premier . »     De Thou s'avança et dit : « Je  Cat-Y:p.370(36)
mée.  Nous n'aurons plus qu'à nous carrer au  premier . »     Le seize à deux heures, M. de   CéB-6:p.167(11)
tte occasion, il me dit : « Vous serez M. le  Premier . »  Il ne laissa pas ignorer cette ci  Lys-9:p1108(41)
pondit-elle.  Je n'ai tremblé que pendant le  premier ...  Maintenant mon âme est faite à ce  F30-2:p1192(37)
collège.  Ceux-ci restent dans la jupe de la  1re  femme qu'ils rencontrent et portent le po  eba-Z:p.844(19)
e vingt-quatre mille francs à Mme Nourrisson  1re , qui en gagnait vingt mille, bon an, mal   Bet-7:p.420(.8)
, heureuse, insensée.  Hortense fut alors la  première  à dispenser Wenceslas de tout travai  Bet-7:p.243(10)
ndemain, malgré sa diligence pour arriver la  première  à l'atelier, elle y trouva Mlle Thir  Ven-I:p1052(.9)
séant l'aimait pour lui, elle devait être la  première  à l'engager à se marier.  Enfin, cet  Aba-2:p.498(17)
Belle-Poule.  Mme de Kergarouët est venue la  première  à l'Opéra avec cette coiffure.  " Vo  Béa-2:p.791(17)
t, qui s'étendit comme un voile sombre de la  première  à la dernière sphère, plongea Wilfri  Ser-Y:p.857(31)
nces en affrontant le péril.  Elle arriva la  première  à la roche au buis et s'assit dans u  Béa-2:p.807(31)
 tint avec lui.  Elle avait bien commencé la  première  à lui presser le pied et à l'agacer   Sar-6:p1067(13)
détails, dit la baronne.  N'ai-je pas été la  première  à m'apercevoir du changement de Caly  Béa-2:p.677(37)
e.  Celle-là m'a semblé plus conforme que la  première  à notre état civil, quoique nos bouc  Béa-2:p.848(15)
 ne m'as pas écrit à Blois, je suis aussi la  première  à notre joli rendez-vous de la corre  Mem-I:p.195(27)
ières stationnait sur le palier pour être la  première  à parler au confesseur.  Quand l'ecc  DFa-2:p..45(13)
a troisième partie de Illusions perdues : la  première  a paru sous ce titre, la seconde s’e  I.P-5:p.117(.9)
uand elle s'est vue abandonnée pour la jeune  première  à qui elle a trempé une soupe ! ah !  Bet-7:p.384(.1)
ron du jeune Philéas, fournissait la matière  première  à ses ouvriers dans les campagnes.    Dep-8:p.751(40)
aristocratie angoumoisine avait applaudi, la  première  à ses poésies; que l'épouse de M. le  I.P-5:p.649(10)
t comme leur champ de bataille, Flore dit la  première  à son maître : « Avez-vous quelque c  Rab-4:p.397(40)
enir, dit-elle en s'animant, et je serais la  première  à te le conseiller, car tu as trop d  Bet-7:p.336(28)
e atteignirent le moment de leur mariage, la  première  à vingt ans, la seconde à dix-sept,   FdÈ-2:p.276(.1)
ute extrémité, par supposition, je serais la  première  à vous dire que vous devez donner to  Pon-7:p.605(13)
r Baudoyer, dit Mme Transon, je veux être la  première  à vous faire mon compliment; l'on a   Emp-7:p1093(41)
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les désastres de la campagne de Russie et la  première  abdication de Napoléon.  Cette nouve  CoC-3:p.331(10)
 permit pas de servir les Bourbons, après la  première  abdication.  Enfin, son dévouement e  Dep-8:p.718(13)
che.  Hé quoi ? vous ne pouvez ni mesurer la  première  abstraction que Dieu vous a livrée,   Ser-Y:p.819(10)
aies en terre, plantées d'arbres, et dont la  première  achevait l'enceinte de la cour.  Le   Cho-8:p1096(41)
 homme dépend du bonheur ou du malheur de sa  première  action.  Providence ou Fatalité, cho  Fer-5:p.800(17)
mi d'une figurante, je dois être celui de la  première  actrice de Paris. »  « Où ça se trou  Rab-4:p.309(43)
a la valeur et le marchandera.  Vous êtes ma  première  admiratrice, prenez !     — Venez, m  Bet-7:p.129(14)
 de Simeuse, d'Hauteserre et de Michu fut la  première  affaire que dut juger la Cour de cas  Ten-8:p.673(.4)
distinguer dans cette petite escarmouche, la  première  affaire qui se présentait depuis son  Deb-I:p.855(37)
r a dit que vous sauriez bien la gagner à la  première  affaire », lui dit le maréchal.  En   Rab-4:p.369(32)
çoit point qu'on ne sache pas réussir.  Pour  première  affaire, il donne à votre fils à enl  Deb-I:p.859(38)
p à mes yeux !  Donc, mon enfant, j'ai votre  première  affaire, votre premier duel avec la   Env-8:p.324(.4)
   — Non ! s'écria Lucien épouvanté de cette  première  affaire.     — Tu as tort, répondit   I.P-5:p.504(39)
 de l'intérêt qu'il inspirait pour fonder la  première  agence dramatique; il devint le corr  eba-Z:p.593(38)
a matière une; celle pour le nombre DEUX, la  première  agrégation et le type de toutes les   RdA-X:p.718(.5)
avait admirablement tirer la savate; et à sa  première  agression, il se promettait de lui c  U.M-3:p.958(32)
une homme baisse la tête en reconnaissant sa  première  amie, l'ingrat !  Le savant italien,  Pat-Z:p.273(13)
 Napoléon, de qui il se souciait comme de sa  première  amourette.  Il rendit alors de grand  Dep-8:p.805(25)
; on commença par s'en moquer si bien que la  première  Anglaise qui parut aux Tuileries fai  A.S-I:p.916(32)
le est susceptible d'attache ! »  Pendant la  première  année de cette union illégale, mais   Mel-X:p.355(37)
 les mathématiques transcendantes, faire une  première  année de Droit et commencer de haute  Lys-9:p.978(18)
us les valons bien ! » disait Rogron.     La  première  année de l'établissement des Rogron   Pie-4:p..52(15)
 Elle se traîna languissamment pendant cette  première  année de mariage, ordinairement si b  CdV-9:p.668(25)
vées, j'ai, pendant tous les dimanches de la  première  année de mon administration, constam  Med-9:p.417(22)
 pour ne pas s'y bien connaître.  Pendant la  première  année de sa retraite à la campagne,   I.P-5:p.137(.3)
les qualités des hommes d'élite.  Pendant sa  première  année de séjour à Paris, le peu de t  PGo-3:p..74(10)
issier, de factotum et de courrier.  Dans la  première  année de son établissement à Tours,   M.C-Y:p..30(11)
enait la beauté.  La baronne, à la fin de la  première  année de son exil dans cet apparteme  Bet-7:p.202(36)
 de dix-huit ans, de laquelle il eut dans la  première  année de son mariage un fils nommé J  Cab-4:p1065(.4)
part dans la population européenne.  Dans la  première  année du dix-neuvième siècle, et ver  Ser-Y:p.735(38)
t ainsi cuire quelques fournées, et passa sa  première  année en mangeant du pain chèrement   Med-9:p.471(41)
rdre, il se demandait mille fois pourquoi la  première  année passée chez Mlle Gamard avait   CdT-4:p.220(.5)
e montrer sensible.     À l'expiration de la  première  année qui s'écoula sous le toit de M  CdT-4:p.198(26)
 il vous faudra trouver onze mille francs la  première  année, à cause des frais du contrat,  U.M-3:p.889(30)
ar les anxiétés commerciales.     Pendant la  première  année, César Birotteau mit sa femme   CéB-6:p..63(11)
 de haut bord.  Néanmoins, vers la fin de la  première  année, elle faisait des tapage ignob  Béa-2:p.899(30)
voulait faire honneur à Max.  À la fin de la  première  année, en 1817, elle fit venir de Bo  Rab-4:p.407(40)
une.  Pendant la plus grande partie de cette  première  année, Goriot avait souvent dîné deh  PGo-3:p..69(.8)
paraissait se multiplier.  Vers la fin de la  première  année, il prit deux petits gars pour  Med-9:p.472(.5)
 allaient à ses domestiques.  À la fin de la  première  année, je renvoyai tous ces fripons,  Hon-2:p.542(33)
servirent ses vengeances.  Vers la fin de la  première  année, la veuve en était venue à un   PGo-3:p..69(.1)
dans des couches laborieuses ou pendant leur  première  année, le docteur avait attendu l'ef  U.M-3:p.813(20)
çon, de sa faiblesse physique.  Durant cette  première  année, le ménage jouissait d'une cer  Bet-7:p.244(.1)
 Cependant, malgré sa parole, à la fin de la  première  année, le vieux tonnelier n'avait pa  EuG-3:p1173(11)
u d'intérêts si contraires, la quitta dès la  première  année, rappelé d'ailleurs en Italie   Cat-Y:p.190(16)
l atteignit, avec ce secours, à la fin de la  première  année.  Pendant la seconde, attaché   U.M-3:p.863(28)
ui le valet de théâtre nous avait remis à la  première  antichambre.  Le comte Octave, vêtu   Hon-2:p.536(15)
qu'entre Louis et moi.  Cette difficulté, la  première  aperçue, est la seule qui ait fait t  Mem-I:p.251(38)
pect; vous autres, vous vous contentez de la  première  apparence qu'elle vous livre, ou tou  ChI-X:p.419(.3)
he l'entrée est sur le quai de l'Horloge, la  première  arcade.     — Cette femme est folle.  SMC-6:p.795(.9)
solu, il ne souffre pas de comparaisons.  Ma  première  ardeur passée, je comparai nécessair  Lys-9:p1185(35)
itaux, il se jeta dans le travail avec cette  première  ardeur que dissipent si vite les dif  I.P-5:p.296(37)
uches lors de sa rencontre avec Calyste.  La  première  aspiration de cette odeur, le contac  Béa-2:p.869(29)
e la carrière ?  Vous avez épuisé, par votre  première  aspiration, une coupe offerte avec c  Lys-9:p1036(31)
it obtenir le tonnelier.  Neuf mois après la  première  assemblée, les deux liquidateurs dis  EuG-3:p1143(18)
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evint chargé de ses fruits, et en rangea une  première  assiettée sur la table de la cuisine  EuG-3:p1079(23)
a masse ignorante et souffrante qui forme la  première  assise de toutes les sociétés.  Le p  Med-9:p.511(26)
en que je l'ai roulé dans l'affaire de notre  première  association; il n'en voudra pas fair  I.P-5:p.635(.1)
n pas un coup de poignard, mais la mort.  La  première  attaque avait été purement nerveuse,  Bet-7:p.277(26)
opinard.  Schmucke ne succomba point à cette  première  attaque, mais il ne recouvra point l  Pon-7:p.763(17)
 mourir la première, ayant été d'ailleurs la  première  attaquée.     « Si je n'avais pas ét  Bet-7:p.432(.2)
 dans toutes son étendue une douleur dont la  première  atteinte avait failli la tuer; monsi  Req-X:p1119(.5)
s hâter le cocher, et leur voiture arriva la  première  au château.  Quand la compagnie y fu  CdV-9:p.840(42)
r piqué.     — Êtes-vous bête ? dit la jeune  première  au régisseur, c'est l'amant de Coral  I.P-5:p.463(39)
nt que tout ce que je pouvais dire. »     La  première  audience fut levée sur cette audacie  Ten-8:p.659(30)
ins ? demanda la cantatrice en essayant pour  première  aumône de distraire Hulot dont la do  Bet-7:p.358(39)
   BIXIOU, entrant.     Que dites-vous de la  Première  aux Corinthiens contenue dans notre   Emp-7:p1043(23)
différences qui se trouvaient entre eux.  La  première  avait des cheveux bruns, des yeux no  F30-2:p1145(16)
 trouva dans la compagnie de deux dames.  La  première  avait été une des plus humaines et d  Phy-Y:p.908(43)
entre Eugénie et Charles : ce fut la passion  première  avec tous ses enfantillages, d'autan  EuG-3:p1135(30)
ser son oeuvre imparfaite.  Le mariage de la  première  avec un receveur général Planat de B  Bal-I:p.114(22)
 femmes de chambre me servent...  J'ai eu ma  première  aventure à treize ans, absolument co  Dep-8:p.799(21)
Rochefide, disait-il.  Je vous raconterai ma  première  aventure.  »     « Votre fils est bi  Béa-2:p.833(20)
ses parents.     « Il faut laisser passer la  première  averse, dit Grandet en rentrant dans  EuG-3:p1093(35)
st-il pas à vous ?  N'est-ce pas vous qui la  première  avez dit nous ?     — Cher Emmanuel   RdA-X:p.809(.4)
t de la Bastille au Louvre, qui avait été sa  première  bastille.  La première demeure des r  SMC-6:p.708(18)
ier des Touches était pour Calyste comme une  première  bataille : le coeur lui faillit, et   Béa-2:p.742(39)
is-tu que je veuille ainsi t'abandonner à la  première  bataille ?  Nous nous écrirons trois  CdM-3:p.608(31)
Semblables au soldat qui se pomponne pour sa  première  bataille, elles aiment à faire la pâ  Pet-Z:p..24(34)
us allons livrer à la Prostituée romaine une  première  bataille.  Dans quelques jours, nos   Cat-Y:p.219(.1)
 s'y refuse; mais le colonel fait signe à sa  première  batterie d'avancer, et malgré le soi  AÉF-3:p.706(.8)
nt des chevaux; nous allons marcher sur leur  première  batterie et ramener deux lapins.      Adi-X:p.995(22)
notre régiment qui se trouvait en tête de la  première  batterie.  Naturellement notre capit  AÉF-3:p.706(.6)
n ?  Un commencement de mal veut sa fin, une  première  blessure appelle le coup qui tue.  P  U.M-3:p.929(26)
suprême douleur fit taire l'irritation de la  première  blessure chez la jeune femme, les la  Bet-7:p.269(43)
inte d'une vive douleur, comme si c'était la  première  blessure reçue, comme si elle eût ou  Lys-9:p1102(20)
ier quand l'Illustre Gaudissart eut lâché sa  première  bordée, je ne vous dissimulerai pas   I.G-4:p.581(14)
e homme plaça le père et la fille près de la  première  borne de droite, devant la foule, et  F30-2:p1043(24)
ter.  Votre père a bon appétit.  Il a, de la  première  bouchée, avalé vos bois.  Votre subr  RdA-X:p.774(.3)
n entendement.  Quand Vitagliani déboucha la  première  bouteille de vin de Champagne, Sarra  Sar-6:p1066(37)
 devint roi faute d'un héritier mâle dans la  première  branche d'Orléans, dite de Valois.    V.F-4:p.811(22)
 tiers appartenait aux quatre Boirouge de la  première  branche, et le dernier aux cinq Boir  eba-Z:p.395(.5)
à venir me voir, lui dit alors Claparon.  La  première  broche Cayron nous est revenue avec   CéB-6:p.244(13)
est bon à couper qu'à trois ans.  Pendant sa  première  campagne, mon vannier vécut et trouv  Med-9:p.415(41)
époque à laquelle il faisait chaque année sa  première  campagne.  Deux grosses maisons de c  I.G-4:p.569(.2)
ison, qui est peut-être le sentiment dans sa  première  candeur, apprend aux enfants s'ils s  Gre-2:p.430(18)
était pourtant un grand prix, l'auteur de la  première  cantate couronnée à l'Institut, lors  Pon-7:p.487(16)
tout se fondit dans une émotion, celle d'une  première  caresse, du chaste et modeste baiser  F30-2:p1141(23)
venté le jeu d'échecs, un épi de blé pour la  première  case de l'échiquier en doublant touj  U.M-3:p.783(37)
rouvé le jeu d'échecs, un épi de blé pour la  première  case, en doublant la somme jusqu'à l  eba-Z:p.391(24)
entre Notre-Dame et le port Saint-Landry, la  première  cathédrale bâtie à Paris, au lieu mê  Pro-Y:p.531(23)
 mieux !...  Il a été régent à la mort de la  première  Catherine, il a gouverné l'impératri  I.P-5:p.694(12)
 l'une est belle et l'autre est assez laide,  première  cause d'irritation; puis il y a de p  Cat-Y:p.345(25)
e suis sentie née pour être mère !  Aussi la  première  certitude que j'ai eue de porter en   Mem-I:p.310(29)
aller crier aujourd’hui aux magistrats de la  première  chambre : « Messieurs, voici la proc  Lys-9:p.941(24)
ans le champ des faillites, traversèrent une  première  chambre correcte et froide, sans rid  CéB-6:p.258(17)
a salle des Pas-Perdus, entre la porte de la  Première  Chambre du tribunal de première inst  SMC-6:p.711(22)
ître devant messieurs les juges composant la  première  chambre du tribunal, pour voir dire   Pon-7:p.759(34)
ne et formé par la réunion de la porte de la  première  chambre et par celle de la cuisine,   Pon-7:p.751(43)
a cellule, trouva donc la fidèle image de la  première  chambre qu'il avait occupée à Paris,  SMC-6:p.716(20)
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mte Ravez s'était chargé de la proposer à la  première  chambre septennale.     Mais à quell  Pat-Z:p.220(.1)
e celle où la Cour tient les audiences de sa  Première  Chambre, et qui forme la salle des P  CéB-6:p.305(29)
er son sérieux.  Tous deux entrèrent dans la  première  chambre, où se trouvait un vieil hom  Int-3:p.479(.1)
 la troisième dont l'obscurité annonçait une  première  chambre, sans doute le salon ou la s  Fer-5:p.799(.3)
ant deux siècles, avant d'être revêtus de la  première  charge du royaume, exécutaient de pè  SMC-6:p.858(39)
en silence jusqu'au moment où elle aborda la  première  chaussée.  En y montant pour s'embar  CdV-9:p.838(.7)
Minoret, je n'y ai jamais plus pensé qu'à ma  première  chemise !  Je n'ai pas soufflé mot d  U.M-3:p.955(27)
our un bon mot.  Mme de Chandour accourut la  première  chez Mme de Bargeton.     « Savez-vo  I.P-5:p.171(.5)
me le font les femmes, que le chapeau est la  première  chose qui frappe les regards dans la  CSS-7:p1167(31)
e cette histoire, des masses de soldats à la  première  chouannerie.  Les frères Cottereau,   Cho-8:p.919(19)
vec une rigueur qui contribua peut-être à la  première  chute de l'Empire, le fils d'un pauv  eba-Z:p.484(29)
 ni les revers éprouvés par la France, ni la  première  chute de Napoléon, ni le retour des   RdA-X:p.746(.2)
arche sainte.  Et d'abord, cet espace fut la  première  cité tout entière, car l'emplacement  SMC-6:p.707(34)
cepté Popinot, qui ne se plaignit point.  La  première  clameur passée, chacun trouva que to  Int-3:p.431(40)
le de Colleville était occupée.  Colleville,  première  clarinette à l'Opéra-Comique, et ten  Emp-7:p.979(38)
trente et quarante ans, je sois ingénieur de  première  classe et ingénieur en chef avant l'  CdV-9:p.798(36)
nts d'une enseigne.  Les plumes du convoi de  première  classe flottaient sur un chapeau ext  PGr-6:p1103(29)
Cour des comptes, où je suis référendaire de  première  classe, et où je puis devenir maître  M.M-I:p.597(34)
 régisseur égale à celle d'un sous-préfet de  première  classe.     Un pavillon bâti par Bou  Pay-9:p.149(25)
mme une canne, il y voit une route royale de  première  classe; aussi l'heureuse Éléonore cr  M.M-I:p.686(11)
e incroyable puissance de rétraction.     Ma  première  colère passée, je rendis justice à B  Pat-Z:p.273(35)
mes ont assez de force pour résister à cette  première  comédie, toujours habilement jouée,   Phy-Y:p1125(20)
ssait être le rez-de-chaussée et qui, sur la  première  comme sur la seconde cour, car il ex  Env-8:p.226(43)
artage en trois époques bien distinctes : la  première  commence au berceau et se termine à   Phy-Y:p.927(23)
, là où elle avait tant souffert.  Ce fut ma  première  communication avec la mort.  Je deme  Lys-9:p1211(11)
gné cette enfant à la paroisse le jour de sa  première  communion !  Eh bien, pourquoi, si l  U.M-3:p.775(41)
Ah ! monsieur Crevel, je pense au jour de ma  première  communion !  Étais-je belle !  Étais  Bet-7:p.333(37)
rible, il fut question de lui faire faire sa  première  communion : autre événement dont les  Pie-4:p..92(.1)
hé de te moquer de ton parrain le jour de ta  première  communion ?     — Je ne me moque poi  U.M-3:p.819(16)
 t'ont-ils menée à l'église ?  As-tu fait ta  première  communion ?  Sais-tu ton catéchisme   Bet-7:p.440(.9)
r remercier le curé de l'avoir préparée à sa  première  communion ? elle y avait employé tou  U.M-3:p.776(.6)
squels l'auteur regrette particulièrement la  première  communion au village, le catéchisme   CdV-9:p.639(.4)
 que ce voyage se fît avant le baptême et la  première  communion d'Esther.     « Combien fa  SMC-6:p.470(.4)
'impression produite sur le vieillard par la  première  communion d'Ursule fut passagère.  L  U.M-3:p.819(42)
 laquelle elle songea d'elle-même à faire sa  première  communion en la voyant faire à la fi  eba-Z:p.402(28)
uré de la Madeleine, le jour où elle fera sa  première  communion je lui donnerai trente mil  Bet-7:p.446(17)
tte proposition, elle n'a pas usé ceux de sa  première  communion qui vont servir à la petit  eba-Z:p.575(24)
 la mena donc à la messe et lui fit faire sa  première  communion sous la direction d'un cur  P.B-8:p..45(38)
catéchisme, et n'en faisaient pas moins leur  première  communion, il n'y en avait pas moins  Rab-4:p.363(36)
e Beati qui lugent ! du Sauveur.  Lors de ma  première  communion, je me jetai donc dans les  Lys-9:p.975(43)
lors, tout en préparant Pierrette à faire sa  première  communion, M. Habert conquit à Dieu   Pie-4:p..92(35)
 Touches.  Une vraie baladine qui, depuis sa  première  communion, n'est entrée dans une égl  Béa-2:p.676(26)
heureux, léger, content, comme au jour de sa  première  communion, où il s'était cru digne d  Aub-Y:p.104(.4)
lée de blanc le jour de son baptême et de sa  première  communion, qu'elle aurait un bandeau  SMC-6:p.466(40)
 plus tard de l'apprendre.  Or le soir de sa  première  communion, quand Ursule revint chez   U.M-3:p.819(11)
 sédentaire.  À sa convalescence et après sa  première  communion, son père et sa mère lui d  CdV-9:p.649(12)
ace un paysan.     — Pierrette, depuis votre  première  communion, vous avez beaucoup gagné,  Pie-4:p.110(22)
e ans dans un confessionnal, la veille de sa  première  communion.     En voulez-vous la pre  Phy-Y:p1047(.5)
euse, devait lui faire faire le lendemain sa  première  communion.  Ce mariage fut l'objet d  Rab-4:p.515(32)
taine.  Vers cette époque, elle dut faire sa  première  communion.  L'abbé Chaperon employa   U.M-3:p.817(22)
HONNEUR ET DE L'ÉPERON D'OR, CAPITAINE DE LA  PREMIÈRE  COMPAGNIE DE GRENADIERS DE LA DEUXIÈ  Aub-Y:p.121(18)
mme Jean Falcon, dit Beau-pied, sergent à la  première  compagnie des lapins de Hulot, soixa  Cho-8:p1062(30)
unal ce précieux volume, je lui ai montré la  première  composition en têtes de clous, en lu  Lys-9:p.935(.8)
ent trente-huit pages, l’exemplaire de cette  première  composition en têtes de clous, et do  Lys-9:p.934(41)
nt seize pages de la Revue, ajoutée après la  première  composition, n’existe pas dans la Re  Lys-9:p.935(38)
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 création, est tout aussi ravalé que dans sa  première  condition d'ouvrier.  Concevez-vous   Ser-Y:p.810(34)
ensible plaisir la confiance de Paul, car la  première  condition de la vengeance est la dis  CdM-3:p.617(15)
pelé, peut-être appris à toute la contrée la  première  condition de Mme Moreau.  Le mot fem  Deb-I:p.812(30)
e Roi en se levant avec brusquerie.     — La  première  condition de notre foi étant de croi  Cat-Y:p.431(.5)
teau n'était pas une question, et ce fut une  première  condition sous-entendue par les troi  CdT-4:p.233(26)
ulement la Soudry ne se souvenait plus de sa  première  condition, mais encore elle croyait   Pay-9:p.260(.3)
connaissaient pas ou feignaient d'ignorer sa  première  condition.  Moreau rendait d'ailleur  Deb-I:p.811(16)
n entendement, car il s'était élevé dans une  première  conférence à la divine idée de la co  U.M-3:p.841(17)
s, morts tous deux, ou à peu près.     Notre  première  conférence eut lieu pendant ce déjeu  Pat-Z:p.231(.8)
sa donc sur les difficultés soulevées par la  première  conférence, en emportant dans l'oubl  CdM-3:p.594(.8)
rait de vous connaître, après avoir lu cette  première  confidence ?  Il me faut des efforts  M.M-I:p.540(32)
 nous-mêmes par nos pensées accumulées cette  première  confidence devenue nécessaire.  Une   Lys-9:p1025(30)
s mystères magnétiques, il en ravit ainsi la  première  connaissance à Mesmer.  — Enfin, voi  Ser-Y:p.767(.6)
 bien du plaisir à voir les détails de notre  première  connaissance ainsi traduits ?...  Hé  A.S-I:p.981(16)
province, s'était laissé entortiller dans la  première  conspiration tramée contre les Bourb  CéB-6:p.137(.3)
 de me proposer pour être votre partner à la  première  contredanse ? »     Une confusion na  Pax-2:p.124(17)
'éventail, et avait pu lui parler pendant la  première  contredanse.  « Où vous rencontrer d  PGo-3:p..77(16)
 que M. Hochon lui avait détaillée.  Dans la  première  conversation qu'il eut secrètement a  Rab-4:p.478(11)
se à mes différentes questions.  Après cette  première  conversation, je ne doutai plus de s  Aub-Y:p.107(33)
 les vallées.  De même l'accord poind sur la  première  corde des premiers violons avec une   Mas-X:p.592(32)
it une initiation, le premier engagement, la  première  couche de rouge sont les baptêmes du  eba-Z:p.594(43)
 nationale à son profit.  La province est la  première  coupable de cette impulsion qui la d  Cab-4:p.959(11)
llait débuter dans un poste envié, devant la  première  Cour de l'Empire, et se voyait membr  DFa-2:p..49(30)
ux de l'âme seulement.  Nous traversâmes une  première  cour entourée des bâtiments nécessai  Lys-9:p.992(18)
euf pieds au-dessus des dalles, donne sur la  première  cour gardée par les gendarmes en fac  SMC-6:p.850(25)
   Il lui offrit le bras, et l'amena dans la  première  cour où elle vit une calèche que son  Lys-9:p1069(.5)
 Le vieux piqueur avait tout préparé dans la  première  cour pendant la leçon.  Nous étrennâ  Lys-9:p1069(.9)
lennelle dite par le premier président de la  première  Cour royale de France, et qui accusa  CéB-6:p.308(38)
cipitamment à Paris.  Voilà l'histoire de sa  première  course.  Depuis cinq ans, il a mis d  Mem-I:p.397(23)
a très peu sur l'Institution de Vendôme.  La  première  crise passée, le collège recouvra se  L.L-Y:p.597(.4)
e même que le plaisir, a son initiation.  La  première  crise, comme celle à laquelle Sabine  Béa-2:p.883(15)
veugler.     Un matin, quinze jours après la  première  crise, Sabine reçut cette lettre ter  Béa-2:p.882(.3)
analis, qui partit pour la Terre sainte à la  première  croisade, est cité dans les chroniqu  M.M-I:p.511(31)
ence du grand Cointet, David fit d'abord une  première  cuvée sans colle qui donna du papier  I.P-5:p.726(28)
érience une cause de ruine.  On réussira une  première  cuvée, on manquera la seconde, on co  I.P-5:p.721(21)
pour mon étude, j'en ai fait en cinq mois la  première  d'Angoulême...     — Il ne fallait q  I.P-5:p.658(35)
ne pouvaient s'empêcher de songer à la cause  première  d'un premier désaccord.  Pour des âm  Fer-5:p.844(26)
héâtre, de l'atmosphère et du ciel.     À la  première  dalle de votre antichambre, de toute  Phy-Y:p1047(12)
mbre, son grand aumônier, son chambellan, sa  première  dame d'atours, son premier ministre,  EuG-3:p1178(36)
Aimez-vous mieux le voir se jeter la tête la  première  dans la Seine après avoir commis une  Deb-I:p.874(26)
re pour l'ouvrir et se précipiter la tête la  première  dans le jardin; mais il aperçut la r  Phy-Y:p1112(17)
nait de donner, comme une mouche, la tête la  première  dans le piège presque invisible où T  P.B-8:p..63(16)
isir, la femme aimée devait toujours être la  première  dans mes actions et dans mes pensées  Med-9:p.555(.5)
aron en déployait pour se plonger la tête la  première  dans un guêpier : il suffisait aux a  Bet-7:p.179(32)
 un des éléments de l'Opéra, car il est à la  première  danseuse ce que le petit clerc est a  CSS-7:p1158(17)
 bonnement Mlle Agathe-Florentine Cabirolle,  première  danseuse du théâtre de la Gaîté, che  Deb-I:p.856(25)
it secrètement le Mécène de Mlle Florentine,  première  danseuse du théâtre de la Gaîté.  Ma  Deb-I:p.836(18)
ixiou qui le remplaçait souvent auprès de la  première  danseuse du théâtre, la célèbre Hélo  Pon-7:p.650(26)
tremblait comme un jeune lycéen qui dit à sa  première  danseuse, dans un bal : « Vous aimez  Elx-Y:p.486(11)
, comme le dit Mlle Héloïse Brisetout, notre  première  danseuse, il ne fait presque plus de  Pon-7:p.531(42)
et, va au théâtre, dis à Mlle Héloïse, notre  première  danseuse, que je veux la voir avant   Pon-7:p.695(.6)
qui dépendent de la baronnie du Guaisnic, la  première  de Bretagne, sont engagées aux fermi  Béa-2:p.643(41)
me reconduiras ? dit Gabrielle en sortant la  première  de ce calme délicieux.     — Pourquo  EnM-X:p.951(42)
en une cuisine et en deux chambres.  Dans la  première  de ces deux chambres se tenaient les  Pon-7:p.751(30)
astes éloquents du délire qu'elle causa.  La  première  de ces lettres, qui était évidemment  L.L-Y:p.660(17)
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 Lebas s'imagina que l'argent était la cause  première  de cette visite matinale, elle essay  MCh-I:p..78(38)
 connaisseurs, la noblesse vénitienne est la  première  de l'Europe.  Son Livre d'or a précé  Mas-X:p.543(18)
jugé la vie, un mari doit savoir si la cause  première  de l'infidélité qu'elle médite procè  Phy-Y:p1122(19)
 Ses larmes auraient offensé son mari, cause  première  de la catastrophe.  Les lois, les mo  F30-2:p1107(16)
 leur ressembler en ce sentiment.     L'idée  première  de La Comédie humaine fut d'abord ch  AvP-I:p...7(15)
ille a les habitudes de Mlle Fischer.     La  première  de la maison, Lisbeth allait cherche  Bet-7:p.106(.6)
 ses inconvénients, le mariage est la source  première  de la propriété ?     Qu'il offre d'  Phy-Y:p.913(23)
 assurera son hôtel; enfin Véronique sera la  première  de Limoges, la plus riche du départe  CdV-9:p.659(20)
er...     — Et quelle sera la punition de la  première  de M. de Marsay ? dit en souriant lo  AÉF-3:p.709(.8)
riage commencé le détruisit, et fut la cause  première  de mes malheurs.  Mon père mourut en  Med-9:p.548(.6)
z voir, cher, comment vous avez été la cause  première  de mes maux.  Si plus tard je me sui  Lys-9:p1214(30)
celle de la France.  Dans ses intérieurs, la  première  de nos justices souveraines surpasse  SMC-6:p.778(25)
son trousseau.  Angélique ne parla jamais la  première  de religion.  Si le jeune avocat se   DFa-2:p..56(.7)
uenées.  Elle se savait laide, elle riait la  première  de sa laideur en montrant ses longue  Ten-8:p.545(37)
epuis par les minuties du monde, et à qui la  première  de ses haines avait révélé sa force,  CdM-3:p.605(38)
 donnait dans l'atelier, se précipita sur la  première  de ses presses sournoisement huilées  I.P-5:p.131(21)
 place en avant la jeunesse et la beauté, la  première  de toutes les poésies », dit Claude   Béa-2:p.746(40)
ui prenant la main, tu sauras qu'elle est la  première  de toutes, qu'elle pourra s'élever j  Béa-2:p.820(10)
ches.  Son premier voyage eut lieu, après sa  première  déception, en 1818.  Sa maison des T  Béa-2:p.700(.7)
ajustaient quelques soldats survivant à leur  première  décharge, et qui tiraient sur eux co  Cho-8:p1048(29)
 l'aide desquels j'ai pu me relever de cette  première  déchéance : chez moi l'enfant ignore  Lys-9:p.970(38)
 qui, malgré leur nombre, n'empêchent pas la  première  défaite de le renverser.  La femme,   CdM-3:p.535(39)
vait exercé sa haute intelligence dans cette  première  défaite, sa situation, quoique exact  Cat-Y:p.317(18)
ce en tout ce qui concernait l'argent.  À la  première  demande de capitaux, elle joua la pl  Mus-4:p.649(36)
e taisait, n'osait le questionner; car, à la  première  demande qu'elle fît, il avait répond  RdA-X:p.689(23)
vre, qui avait été sa première bastille.  La  première  demeure des rois de France, le palai  SMC-6:p.708(19)
tion de ces deux fines couleuvres pendant la  première  demi-heure.  Diane d'Uxelles se gard  SdC-6:p.998(11)
, on y éprouvait une envie de bâiller dès la  première  demi-heure.  L'ennui siégeait sur to  Mus-4:p.740(20)
nouilles.  Si à vingt et un ans Sylvie était  première  demoiselle à mille francs d'appointe  Pie-4:p..42(11)
rpheline qui, dix-huit ans auparavant, était  première  demoiselle au Petit Matelot, île Sai  CéB-6:p.171(11)
 le plus profond.  Dans le temps que j'étais  première  demoiselle chez Mme Prieur, j'avais   I.P-5:p.604(30)
 la vieille fille ne pensa plus dès que leur  première  demoiselle consentit à traiter du fo  Pie-4:p..50(23)
quai d'Anjou.  Constance Pillerault était la  première  demoiselle d'un magasin de nouveauté  CéB-6:p..59(26)
me coûta que le plaisir de les demander à la  première  demoiselle d'une lingère avec qui j'  ZMa-8:p.853(24)
laise en humeur de marchander (shoping).  La  première  demoiselle daigna s'occuper de César  CéB-6:p..60(12)
 favorable à la vogue et au commerce.  Cette  première  demoiselle était alors citée pour sa  CéB-6:p..59(39)
rmier avait perdu sept de ses enfants, cette  première  demoiselle était donc devenue un êtr  Pie-4:p..46(33)
emble à Provins dans une maison à eux.  Leur  première  demoiselle était la fille d'un riche  Pie-4:p..46(28)
s.  Je serai comme toi dans ta jeunesse, une  première  demoiselle, et tu n'entendras jamais  CéB-6:p.268(.1)
 se trouvait un comptoir semblable pour leur  première  demoiselle, le frère et la soeur se   Pie-4:p..46(17)
le du parfumeur, qui, placée au-dessus de la  première  demoiselle, remplaçait le maître et   CéB-6:p.270(.2)
 gentille, une assez adroite et intelligente  première  demoiselle.     Cette partie, appelé  Bet-7:p..81(25)
e Sylvie fut pendant quelque temps sa propre  première  demoiselle.  En 1821, après cinq ans  Pie-4:p..42(25)
le, entre un gros poêle qui la chauffe et la  première  des deux grilles, que se faisait l'o  SMC-6:p.713(21)
ous recevoir dans un pareil taudis. »     La  première  des deux pièces dont se composait l'  Bet-7:p.138(18)
uoëlle avait fait sa chambre à coucher de la  première  des deux pièces séparées, et de la s  SMC-6:p.536(38)
amante de Marche-à-terre crut reconnaître la  première  des figures noires qui allaient au s  Cho-8:p1040(19)
is beau, j'étais noble, j'ai commencé par la  première  des folies, par l'amour.  J'ai aimé   FaC-6:p1026(17)
étincelante de vérité.     Si l'amour est la  première  des passions, c'est qu'elle les flat  Phy-Y:p.935(10)
e puis être que la dernière des femmes et la  première  des repenties par la puissance de ma  Bet-7:p.329(42)
'elle permettait à l'imagination d'y voir la  première  des ruines d'une grande ville asiati  DBM-X:p1166(18)
e était toujours jeune, vivace et verte.  Ma  première  dette ranima toutes mes vertus qui v  PCh-X:p.199(16)
es chacune par un espace convenable, dont la  première  devait correspondre avec Gudin et la  Cho-8:p1159(29)
e prendre un appartement en harmonie avec la  première  dignité militaire, le maréchal Hulot  Bet-7:p.337(15)
plaça près de M. de Barante, en attendant la  première  Direction libre.  Le rôle rempli par  I.P-5:p.161(41)
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nez ce que mon âme tendre dut ressentir à la  première  distribution de prix où j'obtins les  Lys-9:p.975(.1)
'à ne se mêler de rien, se regarder comme la  première  domestique de la maison ou comme une  Pet-Z:p..90(31)
elques savants anglais travaillent sur cette  première  donnée, à laquelle nous devrons prob  eba-Z:p.739(10)
mes et les choses se tourner contre lui.  La  première  douleur fut la plus vive et la plus   I.P-5:p.526(13)
t l'y occupèrent pendant quelques temps.  Sa  première  douleur passée, il sentit le besoin   RdA-X:p.675(26)
t à périr à Issoudun, reçut deux lettres, la  première  du grand peintre Schinner dont l'âge  Rab-4:p.451(.9)
ontinuelles, les amusements de sa maison, la  première  du Havre; les dîners, les bals, les   M.M-I:p.488(20)
 la duchesse, en prétendant qu'elle était la  première  dupe de ses sortilèges. Infâme calom  Cab-4:p1026(29)
juger, et sans un murmure.  Pauvre femme, la  première  dupe et la première victime !  Quel   Gam-X:p.491(38)
.     « Si notre premier ami n'est pas notre  première  dupe, nous n'en trouverions pas une   CéB-6:p.197(.8)
 et de qui, dans leur intérêt, ils font leur  première  dupe.     Quand le petit cabriolet d  Pay-9:p.307(32)
 d'ailleurs a des élèves, a créé, dit-il, la  première  école de coiffure du monde.     — J'  CSS-7:p1182(34)
                               PRÉFACE DE LA  PREMIÈRE  ÉDITION     (1838)     Ce livre est   CéB-6:p..35(.1)
                               PRÉFACE DE LA  PREMIÈRE  ÉDITION     (1839)     Les Scènes de  FdÈ-2:p.261(.1)
                      INTRODUCTION     DE LA  PREMIÈRE  ÉDITION     1829     En prenant le s  Cho-8:p.897(.2)
                               PRÉFACE DE LA  PREMIÈRE  ÉDITION     1831     Il y a sans dou  PCh-X:p..47(.1)
                              POSTFACE DE LA  PREMIÈRE  ÉDITION     1835     Depuis le jour   FYO-5:p1111(.1)
           Première partie     PRÉFACE DE LA  PREMIÈRE  ÉDITION     1837     En trois années  I.P-5:p.109(.2)
                               PRÉFACE DE LA  PREMIÈRE  ÉDITION     1838     Voici trois fra  Emp-7:p.879(.1)
                               PRÉFACE DE LA  PREMIÈRE  ÉDITION     1839     Il est en provi  Cab-4:p.959(.1)
                               PRÉFACE DE LA  PREMIÈRE  ÉDITION     1839     Il n'est pas to  Béa-2:p.635(.1)
 1837.     Deuxième partie     PRÉFACE DE LA  PREMIÈRE  ÉDITION     1839     Un grand homme   I.P-5:p.112(10)
                               PRÉFACE DE LA  PREMIÈRE  ÉDITION     1840     L'état du Célib  Pie-4:p..21(.1)
                               PRÉFACE DE LA  PREMIÈRE  ÉDITION     1841     Si cet ouvrage   CdV-9:p.637(.1)
                               PRÉFACE DE LA  PREMIÈRE  ÉDITION     1843     La plupart des   Ten-8:p.483(.1)
                               PRÉFACE DE LA  PREMIÈRE  EDITION     1845     L'aplatissement  SMC-6:p.425(.1)
-Lévêque, 26 janvier 1834.     POSTFACE À LA  PREMIÈRE  ÉDITION     DE     NE TOUCHEZ PAS LA  DdL-5:p1038(.1)
                               PREFACE DE LA  PREMIERE  EDITION    Chacune de ces lettres se  Mem-I:p.193(.1)
sère...  Dans la plus modeste évaluation, la  première  édition de cette oeuvre immense, l'o  Env-8:p.361(35)
aisir de répondre dans les Débats.  Aussi la  première  édition du livre s'est-elle enlevée   I.P-5:p.459(.1)
                           PRÉFACE     DE LA  PREMIÈRE  ÉDITION WERDET     1835     L'auteur  PGo-3:p..37(.2)
re.  Aussi, qu'arrive-t-il ?  La vente d'une  première  édition, autrefois significative et   FdÈ-2:p.270(.1)
e moeurs au XIXe siècle.  En terminant cette  première  édition, il lui sera pardonné de fai  I.P-5:p.109(.7)
l parut en deuxième édition un mois après la  première  édition.  C’était du bonheur pour de  Lys-9:p.940(.6)
solitude où vivait le comte de Mortsauf.  Sa  première  éducation fut celle de la plupart de  Lys-9:p1008(27)
d'hui Mme du Valnoble à l'Opéra.  Grâce à la  première  éducation que lui a donnée le cheval  V.F-4:p.936(10)
es Variétés dus au petit journal.  Dans leur  première  effervescence, les jeunes journalist  I.P-5:p.466(11)
 calme et résignée que prit Calyste après sa  première  effusion de larmes.  Avant de la qui  Béa-2:p.828(23)
nt les clercs de Saint-Nicolas.     « Dès la  première  effusion de sa reconnaissance, il ap  Ten-8:p.488(23)
ût pas une impression douloureuse.  Aussi la  première  effusion des sentiments, si vive, si  I.P-5:p.645(.4)
minelle n'est-il pas conforme aux lois de la  première  Église qui a enrichi le ciel d'autan  CdV-9:p.860(18)
 des anciennes et priîmitives hérésies de la  première  église; puis, ces hérésies, avec leu  eba-Z:p.777(.1)
emués, et ils se remuent, ah !  J'ai vu leur  première  émeute sur la place, ils étaient aff  U.M-3:p.850(27)
 ne vise jamais l'amour-propre.  Une fois la  première  émotion que cause le respect dissipé  I.P-5:p.318(36)
e correctionnelle deux fois... comme moi, la  première  en 1824 pour un procès en tendance..  P.B-8:p..83(12)
eurer.  Puis tout à coup il tomba la tête la  première  en avant, je le relève et lui vois l  Med-9:p.597(.3)
uart prit le bras du Roi.  Dayelle sortit la  première  en disant un mot aux pages, et l'un   Cat-Y:p.280(13)
 deux fortunes, si la future épouse meurt la  première  en laissant un ou plusieurs enfants   CdM-3:p.596(29)
 puis encore vivre ainsi.  Je commencerai la  première  en serrant la main de lady Dudley. »  Lys-9:p1171(23)
u'elles devaient avoir été prises pendant la  première  enfance des deux filles.  Lorsque le  PGo-3:p.284(.8)
on de MADAME, mère de l'Empereur.  Durant sa  première  enfance, ses yeux furent éblouis par  Deb-I:p.762(.8)
pour elle.  Tous deux ayant eu, pendant leur  première  enfance, une bonne anglaise, parlaie  Gre-2:p.432(38)
ixé depuis longtemps, et où s'est écoulée ma  première  enfance.  À l'âge de huit ans, je fu  Med-9:p.540(12)
e lecture un autre jour.  N'était-ce pas une  première  entente ?  M. Sixte du Châtelet fut   I.P-5:p.167(24)
comte et Michaud, à cheval, assistèrent à la  première  entrée de ce monde dans les premiers  Pay-9:p.323(15)
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le le parterre salua la Tinti qui faisait sa  première  entrée.  Si la Tinti a bien compris   Mas-X:p.595(13)
ait éclater quand on en serait à déguster la  première  entrée.  Tout à coup M. de Valois av  V.F-4:p.875(.3)
is horriblement à Paris. Le dénouement de la  première  entreprise où j'ai mis toutes mes es  A.S-I:p.971(40)
e, aussi fut-ce tout ce qu'il rapporta de sa  première  entrevue avec Esther en fait de plai  SMC-6:p.620(.9)
de leur compatriotisme, et lui rappeler leur  première  entrevue chez Mme du Val-Noble.  Le   I.P-5:p.484(27)
 quand il aperçut la fille.     Telle fut la  première  entrevue de deux personnes qu'une fo  eba-Z:p.678(.9)
rié ses intimes de ne pas dire un mot sur la  première  entrevue de sa pupille avec un préte  I.P-5:p.654(13)
s où surabondent ces nuages électriques, une  première  entrevue devient alors comme un bien  Lys-9:p1101(16)
bé, libre de ses mouvements lumineux.  Cette  première  entrevue fut ce que sont tous les pr  FYO-5:p1079(15)
constance; car on ne peut pas nier que cette  première  entrevue n'ait eu lieu sous les yeux  eba-Z:p.678(13)
ement faite entre cette scène et celle de la  première  entrevue, il éprouva une de ces sens  FYO-5:p1089(.7)
tefiore, pensant en lui-même que, dans cette  première  entrevue, il ne fallait rien risquer  Mar-X:p1058(.4)
ut empreint de doute.     « Allons, pour une  première  entrevue, il ne s'est pas extrêmemen  Env-8:p.344(.1)
e, cela me paraît bizarre : l'embarras d'une  première  entrevue, la figure que nous ferons   Phy-Y:p1133(33)
n un jeu de l'amour maternel.  Pendant cette  première  entrevue, le magistrat lut dans l'âm  Mus-4:p.758(26)
û séduire David Séchard.  Aussi, depuis leur  première  entrevue, une sourde et simple passi  I.P-5:p.180(.1)
 l'avait été de sa pompe autocratique à leur  première  entrevue.  Ainsi, Les Marguerites ne  I.P-5:p.534(27)
 de la province sur les gens de Paris, à une  première  entrevue.  Gobenheim répéta son mot   M.M-I:p.629(28)
u costume et la réserve de l'esprit dans une  première  entrevue.  Quand nous devenons assez  Aba-2:p.474(15)
nd l'enfant n'a pas eu l'âme de sa mère pour  première  enveloppe, la maternité cesse donc a  F30-2:p1116(.7)
uet, tout ce qui a été écrit contre moi.  La  première  épigramme est de M. Racine le père.   Pat-Z:p.293(29)
ez lui, passe par les phrases suivantes.      PREMIÈRE  ÉPOQUE     Tout va trop bien.  Carol  Pet-Z:p..84(11)
use de vous voir y mettant vos capitaux.      PREMIÈRE  ÉPOQUE     « Oh ! ma chère, je suis   Pet-Z:p..55(.3)
de la pensée à l'endroit de la perruque.      PREMIÈRE  ÉPOQUE : Est-ce que j'aurai jamais l  Phy-Y:p.984(13)
 la confiance de la femme, elle a pris cette  première  épreuve du mariage pour la vie elle-  Hon-2:p.553(.6)
a connaissez, elle a été soutenue dans cette  première  épreuve du métier de mère par la cer  Mem-I:p.314(17)
u'il fût, il ne soutint pas facilement cette  première  épreuve, malgré les encouragements d  I.P-5:p.198(16)
  Vous avez tous vu dans ce chef-d'oeuvre la  première  erreur d'un jeune homme qui sort du   PCh-X:p.138(30)
 de Valois.  Les idées républicaines sont la  première  erreur de la jeunesse qui cherche la  V.F-4:p.923(19)
notaires.     Cette journée fut pour Paul la  première  escarmouche de cette longue et fatig  CdM-3:p.558(40)
contrerai Mme de Nucingen, et je livrerai ma  première  escarmouche.     — Volontiers, dit-e  PGo-3:p.153(39)
e ornée de comètes, les yeux étoilés par une  première  espérance, volant grave et heureuse   U.M-3:p.818(14)
ur le monde, l'autre ouverte sur le ciel: la  première  est la musique, la seconde est la po  Gam-X:p.497(28)
nière à laisser partir Mme de Portenduère la  première  et à marcher ainsi après lui.  Je ne  U.M-3:p.856(26)
in, il se pansa extraordinairement.  Pour la  première  et dernière fois, Césarine le vit me  V.F-4:p.906(22)
re.  Aussi, monsieur, vous écrivé-je pour la  première  et dernière fois.  Je vous pardonne   Med-9:p.566(33)
 son matelas, il tomba dans cette somnolence  première  et fantastique qui précède toujours   Aub-Y:p.104(11)
eux, quoique précis, que donnent l'éducation  première  et l'habitude constante des choses d  Aba-2:p.475(29)
 eux toute la différence qui existe entre la  première  et la dernière épreuve d'une lithogr  Bou-I:p.428(35)
e comme un ours qu'on aurait grisé.  Pour la  première  et la dernière fois de ma vie, j'ai   SMC-6:p.759(.2)
Gaudissart, un bon vivant. »  Telle était la  première  et la dernière phrase de tous ses di  CéB-6:p.205(10)
ien durement appris hier...     — Ce sera la  première  et la dernière.     — Oh ! je ne res  I.P-5:p.712(42)
rouva un intervalle infranchissable entre la  première  et la seconde bouchée.  Son embarras  Gam-X:p.472(34)
e de libraire, dix ans d'intervalle entre la  première  et la seconde partie de son sublime   I.P-5:p.293(.9)
ernier fragment de phrase, Ursule éprouva la  première  et la seule douleur qui l'eût attein  U.M-3:p.853(26)
 guetter sa fille à la sortie, mais la jeune  première  et le premier comique avaient sans d  P.B-8:p.172(31)
litaire, peu en harmonie avec leur éducation  première  et leurs paisibles destinées.  Homme  Aub-Y:p..93(10)
e salut, reprit Petit-Claud repoussé dans sa  première  et loyale intention d'éviter un proc  I.P-5:p.602(11)
ient les paroles saintes de cette lettre, ma  première  et ma dernière prière peut-être ?  S  L.L-Y:p.662(37)
nu depuis quinze ans le conseil, l'ami de sa  première  et plus habile ouvrière.  En apprena  Bet-7:p.113(31)
 La marquise souffrait véritablement pour la  première  et pour la seule fois de sa vie peut  F30-2:p1105(23)
re vinrent se grouper autour de ma réflexion  première  et s'élevèrent en foule dans ma mémo  Pat-Z:p.269(.3)
our s'en débarrasser, il fut étourdi pour la  première  et sans doute pour la seule fois de   PrB-7:p.824(43)
donc pas quand le vieillard la fit monter la  première  et se mit auprès d'elle pour la sépa  U.M-3:p.878(.3)
le, ta douleur me décide à transiger pour la  première  et seule fois de ma vie avec mes dev  SMC-6:p.785(.2)
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ui flattent sa vanité.  Quant au zèle, cette  première  et sublime erreur de la jeunesse qui  Lys-9:p1089(16)
s après avoir reconduit le curé.     Pour la  première  et unique fois de sa vie, Minoret, e  U.M-3:p.965(40)
 que vous ne connaissez pas.  Je sortirai la  première  et vous ne quitterez votre livre, vo  Béa-2:p.769(38)
rsonnes offraient un horrible spectacle.  La  première  était Denise Tascheron; ses vêtement  CdV-9:p.864(20)
, il s'amouracha d'elle par deux raisons, la  première  était la dot, qui se composait de di  eba-Z:p.617(43)
ur d'extrême misère où chez Valentino, cette  première  étape de Musard, elle dansait vêtue   Béa-2:p.898(.8)
eau mot pris pour désigner un ambitieux à la  première  étape de son chemin.  L'homme politi  Bet-7:p.254(.3)
yennant dix sous, le mit à Longjumeau.  Pour  première  étape, il coucha dans l'écurie d'une  I.P-5:p.552(.6)
diable a continué de souffler le feu dont la  première  étincelle avait été jetée sur Ève.    SMC-6:p.789(27)
diable a continué de souffler le feu dont la  première  étincelle avait été jetée sur Ève.    SMC-6:p.819(29)
lheureux qui sentait encore l'amertume de sa  première  étreinte avec la Mort, les exilés de  Bet-7:p.112(19)
nais, mène Armand au collège à l'heure de la  première  étude, et me le ramène à quatre heur  Mem-I:p.373(35)
, des manoeuvres de La Ville-de-Paris, de la  première  expédition de M. de Suffren, ou de l  Bal-I:p.163(24)
ns un régiment envoyé en Afrique, lors de la  première  expédition entreprise par le prince   Deb-I:p.878(11)
 fut celle d'un pauvre enfant étourdi par sa  première  expérience de la vie parisienne.  Au  I.P-5:p.298(20)
 percevoir l'infini.  Lucien allait faire sa  première  expérience des ignorances et des fro  I.P-5:p.186(10)
çois dans une invention qui n'en est qu'à sa  première  expérience une cause de ruine.  On r  I.P-5:p.721(20)
soleil.     « Est-ce sûr ? » dit-il après la  première  explosion de sa colère.     Les post  U.M-3:p.775(23)
 Marguerite cherchait une protection, fut la  première  expression de cet amour toujours env  RdA-X:p.785(21)
otté.  Quand l'avare fut libre et debout, la  première  expression de son visage fut un rire  Cho-8:p1084(12)
aux on pourra rétablir les lettres dans leur  première  expression.  Nous donnerons alors to  Mem-I:p.193(16)
 plus, j'étais soldat.  Je serais crevé à la  première  fatigue et mon pauvre père demandera  DBM-X:p1164(11)
que tous les jeunes gens devraient méditer.   Première  faute : Eugène trouva plaisant de fa  ÉdF-2:p.176(37)
olère; il m'avait menacé de m'embarquer à ma  première  faute, en qualité de mousse, pour le  PCh-X:p.122(12)
Empire, qu'il croyait lui faire commettre sa  première  faute, et lui avoir inspiré assez de  Bet-7:p.185(12)
e soit pas toujours pensive en commettant sa  première  faute, même quand l'infamie de son m  Bet-7:p.184(35)
étrissure que la justice avait imprimée à sa  première  faute, n'ait commencé une existence   CoC-3:p.369(31)
enfant, je vous plaindrais; et, malgré cette  première  faute, vous êtes encore l'objet d'un  Mem-I:p.288(36)
plètement inintelligible pour lui lors de sa  première  faute.     « Les gens sans fortune d  Deb-I:p.876(19)
e plus ardent, risqua tout pour arracher une  première  faveur à cette femme, et il lui dit   Cho-8:p1006(41)
oposition était plus qu'un éloge, c'était la  première  faveur de l'amour.     « Seulement,   I.P-5:p.186(32)
andis qu'Esther, toujours au lendemain de sa  première  félicité, vivant à toute heure sous   SMC-6:p.490(20)
t les ultra !  Camusot a marié le fils de sa  première  femme à la fille d'un huissier du ca  Deb-I:p.834(24)
ns la femme dans une femme; tandis que de la  première  femme aimée, nous aimons tout: ses e  Lys-9:p1049(26)
t avoir une majestueuse voix de basse, et sa  première  femme avait nécessairement une voix   Gam-X:p.487(34)
t une jouissance de parvenu à se parer de la  première  femme comme il faut qui l'honorait d  Mus-4:p.759(13)
suborner en pleine rue.  Camusot, fils de la  première  femme d'un illustre marchand de soie  Cab-4:p1072(32)
 il put, avant de se marier, la placer comme  première  femme de chambre chez MADAME, mère d  Deb-I:p.761(22)
tout. »  « Philoxène ! dit-elle en voyant sa  première  femme de chambre debout et ayant l'a  M.M-I:p.686(21)
ie-Louise à Mme de Saint-Vandrille nommée sa  première  femme de chambre, elle eut un logeme  eba-Z:p.543(10)
nnable grâce à la folie d'Éléonore. »     La  première  femme de la duchesse guida Modeste e  M.M-I:p.705(21)
e rabâche sa parenté deux fois par jour.  La  première  femme de M. Camusot, le marchand de   Pon-7:p.637(17)
ancien lauréat était le cousin germain de la  première  femme de M. Camusot, le riche marcha  Pon-7:p.503(34)
nduisirent à l'hôtel Montcornet, il y vit la  première  femme de Madame.  Cette jeune fille,  Pay-9:p.192(14)
ilady, non pour avoir troué les poches de la  première  femme de milady, non pour s'être lai  MNu-6:p.344(43)
ous ? lui dit sa maîtresse.     — Madame, la  première  femme de Mme la duchesse de Maufrign  SMC-6:p.721(29)
axime qui dirigeait toutes les actions de la  première  femme de Napoléon et la rendait souv  RdA-X:p.712(17)
Bixiou, le faisait passer pour le fils d'une  première  femme de son mari.  Sa confidence fu  Rab-4:p.282(19)
sbé, chienne de Mme l'amirale de Kergarouët,  première  femme du comte de Kergarouët.  Cette  Béa-2:p.791(25)
ils unique par suite de la mort de sa soeur,  première  femme du marquis d'Ajuda-Pinto qui n  Béa-2:p.894(30)
our regretter l'amour unique et dévoué de sa  première  femme en s'avouant vaincu par la pol  Gam-X:p.492(33)
n si bien arrangé, le parfait bonheur que la  première  femme éprouva dans le Paradis terres  FdÈ-2:p.294(27)
m'aperçus bien que je n'étais pas vieux.  La  première  femme jeune, belle et bien mise qui   Phy-Y:p1189(.6)
aïs fut aimée comme tout jeune homme aime la  première  femme qui le flatte, car Naïs pronos  I.P-5:p.168(36)
ommencer.  De là vient leur attachement à la  première  femme qui les accepte. On ne peut pr  Rab-4:p.398(43)
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s les êtres dénués de protection, il aima la  première  femme qui lui jetait un regard aimab  CéB-6:p..56(.8)
n'envoie-t-elle pas toutes ses forces sur la  première  femme qui s'y présente ?  Béatrix av  Béa-2:p.737(23)
de que vous donnerez dans un guêpier chez la  première  femme qui vous plaira, fût-elle rich  PGo-3:p.140(22)
s deux fois dans la vie des jeunes gens.  La  première  femme réellement femme à laquelle s'  PGo-3:p.235(41)
de se tromper, et tout aussi curieuse que la  première  femme, elle voulut savoir.     « Ne   EnM-X:p.944(22)
    Pendant la conférence d'Estelle et de sa  première  femme, les deux artistes et Oscar éc  Deb-I:p.817(34)
me d'Ajuda-Pinto, quand le marquis perdit sa  première  femme, Mlle de Rochefide (alias Roch  SMC-6:p.506(23)
es, aux mouvements harmonieux, qui perdit la  première  femme.  Dès que la comtesse Marie ap  FdÈ-2:p.306(27)
la même graine; comme les hommes, fils d'une  première  femme.  Les idées de Luther étaient   eba-Z:p.776(42)
s de rien, nous ne sommes parents que par la  première  femme; eh bien ! j'ai les sangs tour  Pon-7:p.602(24)
es murs sans rencontrer d'obstacles.  Par la  première  fenêtre vers laquelle elle se dirige  Cho-8:p1078(.4)
âtre et à celle du curé assermenté.  Dans la  première  ferveur où le royalisme se trouvait   V.F-4:p.880(16)
ur qui veut absolument tuer une perdrix à sa  première  fête de Saint-Hubert.  Ses anxiétés,  PGo-3:p.182(42)
omme naguère elle avait tout préparé pour la  première  fête de son amour.  Mais quand elle   Cho-8:p1200(40)
rés, par les toilettes et les diamants de la  première  fête publique à laquelle j'assistais  Lys-9:p.983(14)
rsité fut récompensée de ses efforts par une  première  fête que lui ménagea l'arbitre de se  CéB-6:p.289(14)
 adorée, je t'écris à toi la première sur la  première  feuille de papier obtenue par mes pr  I.P-5:p.633(28)
ait que, dans la jurisprudence féminine, une  première  fidélité est solidaire de l'avenir.   V.F-4:p.860(23)
chez lui dévoré par les premiers accès de sa  première  fièvre amoureuse.  Si, vers le milie  DdL-5:p.951(.8)
eaux dans notre existence.  En proie à cette  première  fièvre d'amour qui tient autant au p  Sar-6:p1062(.9)
son malheur avec toute l'ardeur que donne la  première  fièvre du désespoir, je lui parlai d  Mes-2:p.406(22)
bal auquel devait venir Mme de Langeais.  La  première  figure que vit la duchesse en entran  DdL-5:p.988(24)
t que l'orchestre exécutait le prélude de la  première  figure, le baron éprouvait une incro  Pax-2:p.125(.2)
, soeur de M. Tiphaine, après avoir marié sa  première  fille à M. Lesourd, procureur du Roi  Pie-4:p..53(35)
eront d'avoir vu le vieux vendéen donnant sa  première  fille à un receveur général qui poss  Bal-I:p.116(40)
  L'Impératrice promit de placer à Écouen la  première  fille au moment où elle revint d'Org  eba-Z:p.543(30)
rois ans, et mariez-vous en province avec la  première  fille qui aura trente mille livres d  U.M-3:p.866(13)
ait de l'atout ou le Mistigris.  C'était une  première  finesse à laquelle il succomba.       Béa-2:p.674(.2)
, car l'ambitieux ne se souvenait plus de la  première  fiole embaumée que l'Éloge lui avait  M.M-I:p.593(26)
ésident.     — Après-demain, l'associé de ma  première  flûte, un Allemand, un M. Brunner re  Pon-7:p.543(22)
regarder la salle et questionnait parfois la  première  flûte, un jeune homme né à Strasbour  Pon-7:p.502(29)
il devait voir le soir le beau monde pour la  première  fois !  Avouons-le ! chez un clerc s  Deb-I:p.862(10)
 pieds comme une statue en me voyant pour la  première  fois !  C'est mon coeur, mon attache  Béa-2:p.854(30)
che.  Un jour Térésa pâlit et me dit pour la  première  fois : " Je souffre ! "  Et je ne so  Pro-Y:p.553(37)
mmes ?  Ah ! quand j'ai entendu dire pour la  première  fois : " Quel beau brin de fille ! "  Pay-9:p.208(35)
e quarante à cinquante francs, il se dit une  première  fois : Il paraît que mon argent a pr  Rab-4:p.328(.1)
'anniversaire du jour où je t'ai vue pour la  première  fois : les diamants t'en feront peut  Phy-Y:p1013(43)
ils n'ont jamais aimé, qu'ils aiment pour la  première  fois ?  Votre programme est inexécut  Lys-9:p1228(11)
up.  Ce coup, ils le tentaient alors pour la  première  fois à Amboise, et ils le firent ten  Cat-Y:p.253(40)
'un ton de voix flatteur, vous venez pour la  première  fois à l'Opéra, ayez-en tout le coup  I.P-5:p.273(16)
nt ils observent tout ce qui s'offre pour la  première  fois à leurs yeux : autant de physio  Med-9:p.396(.3)
n ton bref, ses manières, tout donna pour la  première  fois à Modeste des idées justes sur   M.M-I:p.640(18)
 et alors le pauvre artiste reprocha pour la  première  fois à sa bienfaitrice de l'avoir ar  Bet-7:p.117(23)
qué de voir qu'elle venait de servir pour la  première  fois à un étranger depuis le départ   Ven-I:p1101(14)
 d'une fleur ? répondit Wilfrid qui, pour la  première  fois apercevant en elle les traces d  Ser-Y:p.836(.6)
e !  Montriveau et lui se revoyaient pour la  première  fois après s'être quittés au milieu   I.P-5:p.279(24)
r le mariage : deux époux s'aimaient pour la  première  fois après vingt-sept ans de ménage.  Phy-Y:p.904(32)
 Mme Tiphaine.  Mlle de Chargeboeuf parut la  première  fois assez simplement mise.  Sa robe  Pie-4:p..95(13)
'au matin.  Il allait passer la nuit pour la  première  fois au milieu de ce silencieux quar  PGo-3:p..76(10)
rter sur lui un jugement définitif.  Pour la  première  fois aussi, l'un des habitués de la   DFa-2:p..23(33)
 leva les yeux sur lui, le contempla pour la  première  fois avec curiosité; puis, d'une voi  Req-X:p1111(30)
portrait à sa place.  Hippolyte dîna pour la  première  fois avec la baronne qui, dans son a  Bou-I:p.435(.5)
ous ordonne de fuir quiconque nous a nui une  première  fois avec ou sans intention, volonta  Deb-I:p.862(25)
 dit Béatrix saisie d'une réponse où pour la  première  fois Calyste peignait bien son amour  Béa-2:p.810(22)
 le mien à la comtesse, et je sentis pour la  première  fois ce beau bras frais à mes flancs  Lys-9:p1040(.4)
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lle d'Hérouville trouva moyen de blesser une  première  fois ce digne homme en le faisant pr  M.M-I:p.636(21)
 couleurs.  Quand son parrain lui demanda la  première  fois ce qu'elle éprouvait : « Je vou  U.M-3:p.900(20)
dit-il à Jacques, si tu ne t'amendes pas, la  première  fois ce sera pour de bon, et j'en fi  DBM-X:p1175(35)
les confidences.  Birotteau remarqua pour la  première  fois cette froideur nécessaire, qui   CéB-6:p.200(.8)
vez-vous ? lui dit-elle en exprimant pour la  première  fois cette inquiétude si gracieuse q  I.P-5:p.216(.4)
me du Châtelet qui devait se montrer pour la  première  fois chez elle et la présentation of  I.P-5:p.653(43)
da-t-il.     Eugène, qui se trouvait pour la  première  fois chez le père Goriot, ne fut pas  PGo-3:p.159(12)
 le retour de Lucien, l'avoué dînait pour la  première  fois chez Mme de Sénonches, qui deva  I.P-5:p.653(32)
er. Je vous ai chérie en vous voyant pour la  première  fois comme on chérit une femme que l  FMa-2:p.240(18)
frisson comme à un jeune général qui pour la  première  fois contemple une armée avant la ba  MNu-6:p.382(.7)
s deux amants brouillés se parlaient pour la  première  fois d'oreille à oreille.  Pendant q  FdÈ-2:p.312(39)
 de Mme de Lanty.  Comme elle venait pour la  première  fois dans cette maison, je lui pardo  Sar-6:p1050(35)
 Plein de ces sombres idées, il vint pour la  première  fois dans l'atelier de son frère qu'  Rab-4:p.317(34)
 et céleste jeune fille que j'ai vue pour la  première  fois dans l'église de Jarvis. »       Ser-Y:p.751(12)
e n'avait pu voir, puisqu'il entrait pour la  première  fois dans la chambre du bonhomme.  G  Env-8:p.278(27)
eut-être à ces deux êtres de se voir pour la  première  fois dans la lumière adoucie de la l  EnM-X:p.942(13)
rt tard à ce bal, où il apparaissait pour la  première  fois dans le monde, et visitait les   Mus-4:p.696(11)
 Quand Lucien, mandé par elle, entra pour la  première  fois dans le vieux salon fané où l'o  I.P-5:p.171(35)
comme M. Wilfrid, quand il l'aperçut pour la  première  fois dans notre temple : " C'est le   Ser-Y:p.764(14)
it en toute chose, et qui m'apparaît pour la  première  fois dans sa splendeur, éclairée par  I.P-5:p.217(40)
eva les yeux au ciel sans mot dire.  Pour la  première  fois dans sa vie, ses généreux pench  EuG-3:p1100(18)
r tout égoïsme.  Après avoir été trompée une  première  fois dans ses affections en rencontr  MNu-6:p.381(21)
es.  Nous pénétrerons tout à l'heure pour la  première  fois dans son domicile, c'est assez   eba-Z:p.604(13)
r à jamais terrible où je suis entré pour la  première  fois dans un cimetière en accompagna  Lys-9:p1220(15)
redoutent tant les femmes en entrant pour la  première  fois dans un monde nouveau.     Aprè  Bet-7:p.184(24)
frappé les yeux d'Eugène, qui dînait pour la  première  fois dans une de ces maisons où les   PGo-3:p.151(25)
ens, semblable à un vautour qui, mis pour la  première  fois dans une volière, s'épuise en e  Pro-Y:p.553(.4)
s ? demanda le prêtre d'une voix où, pour la  première  fois de cette scène, il y eut un tre  SMC-6:p.462(.1)
 beaux jours où les Parisiens voient pour la  première  fois de l'année leurs pavés sans bou  F30-2:p1039(.7)
ore...  — Eh bien, je suis donc aimé pour la  première  fois de ma vie ! s'écriait Lousteau.  Mus-4:p.753(17)
illier, s'écria Phellion.  Pardon ! voici la  première  fois de ma vie que j'interromps, et   P.B-8:p.106(32)
 avez dé, dé, décliqué là.  Voilà la, la, la  première  fois de ma vie que je, je suis fooor  EuG-3:p1115(30)
mé seul avec vous, je me suis livré, pour la  première  fois de ma vie, à un bonheur entier,  Mem-I:p.275(21)
pé ! reprit-il d'une voix altérée.   Pour la  première  fois de ma vie, j'ai fait un mensong  Med-9:p.576(.9)
s d'avoir reçu une goutte de pluie.  Pour la  première  fois de ma vie, je goûtai l'un des p  Pat-Z:p.314(11)
ison, et gagnai la route de Chinon.  Pour la  première  fois de ma vie, je pouvais m'arrêter  Lys-9:p.986(22)
    À LA COMTESSE DE L'ESTORADE      Pour la  première  fois de ma vie, ma chère Renée, j'ai  Mem-I:p.346(.4)
u ciel ?  Montriveau pâlit, et tomba pour la  première  fois de sa vie aux genoux d'une femm  DdL-5:p.978(.8)
r ? demanda rageusement Schmucke qui pour la  première  fois de sa vie frappa du pied.     —  Pon-7:p.582(.4)
rait jamais cru capable.  Il voulait pour la  première  fois de sa vie gagner de l'argent, p  Pon-7:p.601(.2)
rès de la scène.  La toile se leva.  Pour la  première  fois de sa vie il entendit cette mus  Sar-6:p1060(.4)
mpa la vieille fille.  En apercevant pour la  première  fois de sa vie les torches de la pas  Bet-7:p.166(.2)
e afin d'obtenir leurs instructions, pour la  première  fois de sa vie Mlle Cormon, la despo  V.F-4:p.890(31)
sé par ces solennelles paroles.  Et, pour la  première  fois de sa vie peut-être, deux larme  Bet-7:p.350(36)
 proposée... »     Cette réponse, où pour la  première  fois de sa vie sa mère lui parlait a  U.M-3:p.845(12)
on salon, Mme de Bargeton se sentait pour la  première  fois de sa vie transportée dans la s  I.P-5:p.201(38)
rotectrice un dangereux adversaire.  Pour la  première  fois de sa vie turbulente, il faisai  Int-3:p.455(30)
lement le colonel : elle rencontrait pour la  première  fois de sa vie un homme à qui l'idée  Pie-4:p..86(31)
 Lupeaulx amoureux ?     — Ce serait donc la  première  fois de sa vie », répondit-il en hau  Emp-7:p.930(.3)
 de vengeance, évidemment ajournée.  Pour la  première  fois de sa vie, Amélie avait eu tort  Pon-7:p.549(33)
i n'était plus loup-cervier, et qui, pour la  première  fois de sa vie, apercevait quelque c  SMC-6:p.498(34)
ent significatif qu'il fit trembler, pour la  première  fois de sa vie, ce jeune homme, à qu  FYO-5:p1104(37)
t favorisée pouvait lui être fatal.  Pour la  première  fois de sa vie, cette femme souffrai  SdC-6:p1004(.7)
êvant de fleurs, de tabis, de damas, pour la  première  fois de sa vie, comme Eugénie rêva d  EuG-3:p1073(.9)
asser d'oeillets.  Enfin souhaitant, pour la  première  fois de sa vie, de paraître à son av  EuG-3:p1073(38)
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va la tête, regarda son père en face pour la  première  fois de sa vie, échangea mépris pour  EnM-X:p.959(15)
remblante et presque heureuse; mais, pour la  première  fois de sa vie, elle connut la colèr  RdA-X:p.690(33)
osalie qu'il s'y trouvait un roman.  Pour la  première  fois de sa vie, elle rencontrait cet  A.S-I:p.930(.6)
embrassant. »     Corentin resta sot pour la  première  fois de sa vie, et il se laissa seco  SMC-6:p.921(.9)
i sculpte, vient de voir votre fille pour la  première  fois de sa vie, et pendant cinq minu  Bet-7:p.130(34)
 d'un célibataire, grièvement malade pour la  première  fois de sa vie, étendu sur un lit de  Pon-7:p.610(28)
vement.  Lucien, qui allait en poste pour la  première  fois de sa vie, fut très ébahi de vo  I.P-5:p.256(.9)
un des tranches de pain, il comprit, pour la  première  fois de sa vie, Harpagon de Molière.  Rab-4:p.426(.4)
lotte.  Calyste restait silencieux.  Pour la  première  fois de sa vie, il établissait des c  Béa-2:p.766(35)
la tête, car sa noble probité gronda pour la  première  fois de sa vie, le bien et le mal ét  EuG-3:p1122(11)
prouvent jamais rien, et qui mirent, pour la  première  fois de sa vie, le jeune baron dans   Fer-5:p.830(33)
el il commençait à se familiariser.  Pour la  première  fois de sa vie, le juge de paix alla  CdV-9:p.813(18)
rouvait pleine de mauvais présages.  Pour la  première  fois de sa vie, le voyageur ne dîna   I.G-4:p.596(23)
ble particule, en furent les héros.  Pour la  première  fois de sa vie, Mlle de Fontaine vit  Bal-I:p.148(13)
nts, si vrais, si abondants, que pour la      première  fois de sa vie, Poiret s'émeut de la  Emp-7:p1086(15)
bot.  Pons, qui recevait cet honneur pour la  première  fois de sa vie, pressentit une répar  Pon-7:p.542(40)
demande et la réponse, car il avait, pour la  première  fois de sa vie, pris son café sans p  CdT-4:p.210(.7)
voilà. »     En entendant ce langage pour la  première  fois de sa vie, Schmucke perdit tout  Pon-7:p.747(24)
uverte.  L'ancien militaire éprouva, pour la  première  fois de sa vie, une peur qui le fit   Mel-X:p.350(11)
 rengondrer t'audres pèdes. »     C'était la  première  fois de sa vie, vraiment ovine, que   Pon-7:p.568(.7)
l'air d'un homme qui s'était habillé pour la  première  fois de sa vie.     « Mon cher, disa  I.P-5:p.280(28)
nne : elle lisait une lettre d'amour pour la  première  fois de sa vie.  Calyste était debou  Béa-2:p.784(20)
é, comme venait de le lui dire Asie, pour la  première  fois de sa vie.  Ces transpositions   SMC-6:p.743(39)
 faux Werther, le pauvre Pons, sorti pour la  première  fois de son lit où il était resté en  Pon-7:p.565(41)
 le grand coup par lequel ils essayèrent une  première  fois de tuer en France la Réforme, à  Cat-Y:p.244(.4)
usin, vous ici ?  Vous me venez voir pour la  première  fois de votre vie, assurément ce n'e  Bet-7:p.138(12)
ses fausses nattes.     « Vous aimez pour la  première  fois de votre vie... » lui dit sente  SMC-6:p.742(42)
ndit Mme Claës en ouvrant les yeux, voici la  première  fois depuis bien longtemps que je me  RdA-X:p.699(25)
nce.     Jules était déjà sorti.     Pour la  première  fois depuis cinq ans, Mme Jules se c  Fer-5:p.856(27)
stinée qui lui apparut tout à coup.  Pour la  première  fois depuis la matinée, elle réfléch  Cho-8:p1019(31)
ries d'où sortent de beaux ouvrages. Pour la  première  fois depuis la retraite du vieux Séc  I.P-5:p.570(32)
 accompagna Minoret, qui s'y rendait pour la  première  fois depuis la signature du contrat.  U.M-3:p.948(24)
tter les rues ténébreuses du Marais, pour la  première  fois depuis le dernier automne, et s  DFa-2:p..30(18)
Mme César descendit et vit du Tillet pour la  première  fois depuis le fameux bal.  Le banqu  CéB-6:p.295(39)
 chambre seigneuriale où il revenait pour la  première  fois depuis le jour où la malédictio  EnM-X:p.910(30)
s.  Vautrin, qui revoyait l'étudiant pour la  première  fois depuis leur conférence, semblai  PGo-3:p.163(.6)
donnais où elles dînèrent avec César pour la  première  fois depuis leur séparation.  Ce fut  CéB-6:p.270(25)
ce n'en était pas une.  Eugène, qui, pour la  première  fois depuis longtemps, avait dîné à   PGo-3:p.181(.5)
re, qui redevenait jeune et souriait pour la  première  fois depuis longtemps, le bonheur pe  Lys-9:p1068(25)
 compris les règles monastiques.     Pour la  première  fois depuis longtemps, le comte n'eu  Lys-9:p1061(13)
d Emmanuel de Solis vint, il trouva, pour la  première  fois depuis longtemps, le père et le  RdA-X:p.788(31)
t à la lumière.  Il revoyait de l'or pour la  première  fois depuis neuf ans.     « Je vais   CoC-3:p.334(39)
se.  Mon Dieu ! les avoir revus hier pour la  première  fois depuis onze ans et les savoir e  Ten-8:p.569(12)
érizet attendait tout du hasard.     Pour la  première  fois depuis plus d'un an, Ève sentit  I.P-5:p.684(.9)
.  La pauvre mère alla se confesser, pour la  première  fois depuis quarante ans, au vicaire  Deb-I:p.877(.8)
 en regardant le comte de Grandville pour la  première  fois depuis quinze ans.  Je vous en   CdV-9:p.854(17)
ni les fenêtres de son appartement.  Pour la  première  fois depuis sa chute, il revit cette  CéB-6:p.301(24)
ntérêt qu'ils lui avaient témoigné.  Pour la  première  fois depuis son établissement chez l  A.S-I:p.947(29)
l oreiller conjugal.  Puis, comme si pour la  première  fois depuis son mariage elle se trou  EnM-X:p.866(18)
 donc ? s'écria Rabourdin impatienté pour la  première  fois depuis son mariage.     — Tiens  Emp-7:p1054(38)
oyeusement.  Schmucke aperçut alors, pour la  première  fois depuis trois mois, un sourire s  Pon-7:p.539(.2)
riage, peut-être ! dit le savant qui pour la  première  fois depuis un an s'était supérieure  PCh-X:p.208(.6)
d'avoir en tenant tête à sa cousine, pour la  première  fois depuis vingt ans.  Stupéfait de  Pon-7:p.509(34)
, qui reparaissait à l'hôtel de Rupt pour la  première  fois depuis vingt jours.  Enfin, M.   A.S-I:p.915(31)
vous verrez. »     Grandet dîna seul pour la  première  fois depuis vingt-quatre ans.     «   EuG-3:p1158(36)
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capricieux se réveillaient il buvait pour la  première  fois des vins d'élite, il faisait co  I.P-5:p.408(12)
frontés.     Ursule et Savinien, qui pour la  première  fois échangèrent un coup d'oeil avec  U.M-3:p.887(36)
urs.     Sa tête était brûlante.     Pour la  première  fois elle comprit les mystères d'un   eba-Z:p.679(25)
 le comte Adam et sa femme sortirent pour la  première  fois en calèche, au moment où la cal  FMa-2:p.238(17)
nt ici ?  Pourquoi j'ose te regarder pour la  première  fois en face, tandis que là-bas, à p  Ser-Y:p.740(42)
la Double Pâte des sultanes, par hasard : la  première  fois en ouvrant un livre, cette fois  CéB-6:p..52(12)
Épicerie et la Poésie s'embrassèrent pour la  première  fois en personne, car elles avaient   Rab-4:p.275(32)
il la prit par le bras; et, marchant pour la  première  fois ensemble, ils allèrent sous un   Adi-X:p1009(.7)
emps, nous avons été élus tous deux juges la  première  fois ensemble, pour ne pas vous dire  CéB-6:p.192(29)
encontre du bien-aimé, mon âme avait pour la  première  fois entendu sa voix, mes yeux l'ava  Lys-9:p.992(.9)
 du Palais où elle errait évidemment pour la  première  fois et la laisse d'un joli kings'do  SMC-6:p.735(23)
n regardant le poète qu'elle regarda pour la  première  fois et qu'elle parut trouver singul  I.P-5:p.275(13)
 dit Sylvie.     Cette seconde fille, qui la  première  fois était aussi venue voir son père  PGo-3:p..71(16)
rougissant.     Marguerite se trouva pour la  première  fois humiliée par l'abaissement de s  RdA-X:p.779(.5)
e pas, et qui peut-être est expliqué pour la  première  fois ici.  Poussé par la terrible pr  Bet-7:p.241(25)
it vous-même, madame.  Je parcourais pour la  première  fois Il Bandello dans le texte origi  Emp-7:p.897(10)
i comme une hirondelle en Touraine.  Pour la  première  fois j'allais me montrer à celle que  Lys-9:p1110(24)
us mettre un des gilets de mon père; pour la  première  fois j'eus une chemise à jabot dont   Lys-9:p.983(.1)
ndu sa voix si pleinement heureuse.  Pour la  première  fois je connus ces jolis cris d'hiro  Lys-9:p1113(.9)
nt les petits yeux noirs exprimaient pour la  première  fois l'épouvante, et dont la figure   Rab-4:p.411(21)
ra dans un morne silence en mesurant pour la  première  fois l'étendue de ses imperfections.  EnM-X:p.940(39)
ment que je n'en ressentis en voyant pour la  première  fois l'immense cheminée de ce salon   Cab-4:p.975(22)
 vive émotion de sa vie, elle sentit pour la  première  fois la joie inondant son coeur.  Po  Bet-7:p.167(38)
re une personne à laquelle se révèle pour la  première  fois la musique; il reconnut le béga  EnM-X:p.938(38)
ocente paysanne dans la stupeur.     Pour la  première  fois la pauvre fille apercevait de l  Cho-8:p1017(.6)
ondit Séchard.  J'ai trouvé... »     Pour la  première  fois la sublime croyance au succès,   I.P-5:p.604(37)
s verrez Félix de Vandenesse quitter pour la  première  fois la vallée de l’Indre, emportant  Lys-9:p.933(33)
je vins habiter Venise, où je goûtai pour la  première  fois le calme, et me trouvai dans un  Gam-X:p.480(30)
  En gravissant une crête, j'admirai pour la  première  fois le château d'Azay, diamant tail  Lys-9:p.989(23)
adieux à la femme de son ami, baiser pour la  première  fois le front glacé d'une créature d  Fer-5:p.887(39)
tifat et de Cardot.  Lucien, qui vit pour la  première  fois le luxe parisien fonctionnant,   I.P-5:p.401(17)
  Enfin les jeunes filles recevaient pour la  première  fois le pain sacré dans le lieu même  Cho-8:p1205(.9)
t de cabinet.  Lucien, qui venait là pour la  première  fois le soir, fut étourdi de cet asp  I.P-5:p.361(18)
aisir qu'éprouvait Lucien, en voyant pour la  première  fois le spectacle à Paris, compensa   I.P-5:p.265(23)
auvre misérable créature qui a senti pour la  première  fois le véritable amour après lequel  I.P-5:p.429(26)
me de Beauséant; il allait donc voir pour la  première  fois les merveilles de cette éléganc  PGo-3:p.104(41)
ères qui nous séparaient, je devinai pour la  première  fois les préjugés du monde, je les c  L.L-Y:p.663(38)
ois années, un plein sourire animant pour la  première  fois les traits attristés de son pau  CéB-6:p.303(33)
 étions toujours unis.  Quand je vis pour la  première  fois ma chère Térésa Donati, elle av  Pro-Y:p.553(25)
 toutes les mères quand elles voient pour la  première  fois marcher leur premier enfant, jo  EnM-X:p.897(22)
e en joignant les mains et plaignant pour la  première  fois Mlle des Touches.     Quelques   Béa-2:p.771(22)
t inutilement beaucoup de mal et que pour la  première  fois nos coeurs ont cessé de s'enten  U.M-3:p.943(.3)
rave, tout ira bien.  Payez le quinze, et la  première  fois nous verrons !  Quand je dis no  CéB-6:p.241(24)
vivre seulement du jour où elle a vu pour la  première  fois Paolo Gambara, il lui fallait u  Gam-X:p.483(16)
 plus belle.  Auriez-vous été maltraitée une  première  fois par l'amour ?  Peut-être le pri  PCh-X:p.158(19)
ux qu'il avait formés d'abord manquèrent une  première  fois par le refus de Mlle d'Esgrigno  Cab-4:p.970(32)
n ordre du ciel.  Elle avait été vue pour la  première  fois par un homme, sa ceinture brisé  V.F-4:p.907(18)
 de novembre 1830, le vieillard vint pour la  première  fois par un temps pluvieux en calèch  U.M-3:p.903(29)
 mois de novembre, la comtesse reçut pour la  première  fois pendant l'hiver qui venait de f  FMa-2:p.204(22)
 hommes, je les vengerai tous. »     Pour la  première  fois peut-être, dans un coeur d'homm  DdL-5:p.986(17)
nt quelque chose de si solennel que, pour la  première  fois peut-être, le sentiment de la c  Ven-I:p1076(40)
ont l'explication est jaunisse !     Pour la  première  fois peut-être, les deux amis allaie  Pon-7:p.545(.9)
s ses fibres, ni dans son cerveau ?  Pour la  première  fois peut-être, M. Dupuytren, qui sa  Pat-Z:p.271(42)
 suffisamment prévenu qu'il faut y aller une  première  fois pour se faire à ces triomphants  I.P-5:p.398(20)
là le premier bon temps que je lui ai vu, la  première  fois qu'elle a été bien applaudie.    I.P-5:p.413(11)
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qu'elle l'oublie ?     — Ce ne serait pas la  première  fois qu'elle aurait oublié quelque c  Deb-I:p.829(21)
é goulu ! » lui dit en riant Mademoiselle la  première  fois qu'elle le vit à Cinq-Cygne.  Q  Ten-8:p.551(27)
vous tous, que ma mort affligerait. »     La  première  fois qu'elle se promena dans le mois  Pie-4:p.155(36)
.  Ça lui fera du bien de chigner.  Voilà la  première  fois qu'elle se vide les yeux depuis  PGo-3:p.234(28)
de tout le monde, après ce récit.  Est-ce la  première  fois qu'en histoire la conclusion au  Cat-Y:p.205(14)
t faites, de chanter autre chose.  Ce fut la  première  fois qu'il exerça cette tyrannie cap  Sar-6:p1073(.9)
ien, la vie devint supportable pour lui.  La  première  fois qu'il exhala ses peines dans le  Pon-7:p.498(22)
 de la famille de Rastignac, dont le nom, la  première  fois qu'il le prononça, fit faire un  I.P-5:p.695(.1)
 des voleurs l'avaient arrêté !...  Voici la  première  fois qu'il me laisse seule ici, pend  Bet-7:p.264(17)
n personnage étrange.  C'était un homme.  La  première  fois qu'il se montra dans l'hôtel, c  Sar-6:p1047(.6)
plus les provinciaux.  Le lendemain, pour la  première  fois qu'il venait, Lucien ne trouva   I.P-5:p.263(14)
es de vin de Bordeaux, que je lui rendrai la  première  fois qu'il viendra me voir à Saint-J  eba-Z:p.643(39)
econnaissances de cent livres chacune : " La  première  fois qu'il viendra, je lui ferai joi  Env-8:p.266(28)
 Mme de Merret.  Comme il se plaça là dès la  première  fois qu'il vint à l'église, personne  AÉF-3:p.721(10)
à, près d'elle, la regardant travailler.  La  première  fois qu'il vint s'asseoir pour la co  Ven-I:p1060(.8)
maux, nous semble dégoûtante.     « Voilà la  première  fois qu'on aura vu trente fantassins  Adi-X:p.992(37)
uveau Monde, qui semblent traversées pour la  première  fois quand on y navigue.  C'est surt  eba-Z:p.630(.7)
ître Mlle Modeste Mignon ?...     — Voici la  première  fois que ce nom frappe mon oreille,   M.M-I:p.594(33)
e la Vénus de Médicis, parole d'honneur.  La  première  fois que Godefroid alla chez Mme de   MNu-6:p.349(31)
 en tâchant de rendre ses paroles.  Voici la  première  fois que j'ai vu mon père déployant   Mem-I:p.241(19)
de charité secrète, la charité du coeur.  La  première  fois que j'aperçus mon père, ce fut   Fer-5:p.885(.4)
 fusillait ceux qu'il avait ainsi triés.  La  première  fois que j'assistai à cette singuliè  eba-Z:p.497(.1)
z-nous cela, dit Mme de Watteville.     — La  première  fois que je le vis, dit l'abbé de Gr  A.S-I:p.928(.9)
ps de l'examiner.     — Mais ce n'est pas la  première  fois que je le vois.     — Et ce n'e  Bal-I:p.140(23)
ez, une veillée a son prix.  Ce n'est pas la  première  fois que je me serai mis dans le foi  Med-9:p.515(31)
urnée, seul avec elle, chez elle; c'était la  première  fois que je pouvais la voir ainsi.    PCh-X:p.171(.8)
as encore, dit Lucien, et cependant voilà la  première  fois que je publie un grand morceau   I.P-5:p.453(.2)
de langueur à la fin de l'automne.  Voici la  première  fois que je rencontre le sentiment p  Med-9:p.468(10)
je crois; il me regarde avec admiration.  La  première  fois que je suis descendue à déjeune  Mem-I:p.322(12)
on ami Mitgislas.     « Et comment est-ce la  première  fois que je vois le comte Paz ? dit   FMa-2:p.219(24)
Mme et de Mlle de Watteville.     « Voici la  première  fois que je vois mademoiselle si vét  A.S-I:p.933(16)
  Je ne vous ai rien refusé.  Enfin voici la  première  fois que je vous montre un visage, j  Phy-Y:p1118(.3)
 ce soit, de s'en aller à pied !  C'était la  première  fois que Jules et Clémence se trouva  Fer-5:p.836(32)
rigueur des formes parlementaires.  Voici la  première  fois que l'arrondissement d'Arcis us  Dep-8:p.735(40)
amais vue que dans les yeux de Chaverny.  La  première  fois que la pauvre femme retrouva se  EnM-X:p.902(11)
en attendant l'équipage au père Rouget !  La  première  fois que le bonhomme se servit de sa  Rab-4:p.448(29)
rouver dans le cabinet d'Adolphe Keller.  La  première  fois que le parfumeur revint, Adolph  CéB-6:p.213(21)
prendre à l'écolier ce regard fulgurant.  La  première  fois que le Père se formalisa de ce   L.L-Y:p.612(19)
aites à Mlle Mirouët, mais à votre fils.  La  première  fois que M. Minoret fils mettra les   U.M-3:p.956(11)
nt son effet sur les jeunes Parisiennes.  La  première  fois que Mlle de Fontaine alla au ba  Bal-I:p.158(37)
.. ah ! la pauvre Madame en a eu !  C'est la  première  fois que Monsieur l'oublie si longte  Bet-7:p.203(33)
  Oserais-je vous prier de m'en prêter ?  La  première  fois que nous nous rencontrerons, je  eba-Z:p.681(.6)
plus tard, allons chez Corentin...  Voilà la  première  fois que nous trouvons des adversair  SMC-6:p.662(.1)
de Mlle de Chargeboeuf.  Vinet savait que la  première  fois que Rogron serait seul avec Bat  Pie-4:p.104(.3)
érée par un tremblement convulsif, est-ce la  première  fois que vous avez vu cet homme ?     F30-2:p1173(37)
e le vois.     — Et ce n'est pas non plus la  première  fois que vous le cherchez », lui rép  Bal-I:p.140(24)
rrai, répliqua la comtesse.     — Ce sera la  première  fois que vous nous ferez cet honneur  FdÈ-2:p.289(.9)
au supérieur.     « C'est sans doute pour la  première  fois que vous venez dans ce pays ? .  eba-Z:p.461(34)
son coeur plus vivement que jamais.  Mais la  première  fois que, dans le monde, la comtesse  FdÈ-2:p.381(18)
fance, et flétri ma verdoyante jeunesse.  La  première  fois que, dupe d'un sentiment génére  Lys-9:p.973(40)
t la voix fit tressaillir le duc qui pour la  première  fois s'entendait donner par Étienne   EnM-X:p.924(.7)
ues eut des rayons dans les yeux, et pour la  première  fois sa figure immobile s'anima, par  Rab-4:p.393(41)
»     Il grimpa lestement, et trouva pour la  première  fois sa maîtresse belle comme le son  SMC-6:p.615(33)
 poudre.  Quand le père Goriot parut pour la  première  fois sans être poudré, son hôtesse l  PGo-3:p..72(.3)
aroline nommait l'inconnu M. Roger.  Pour la  première  fois seulement, la vieille mère se r  DFa-2:p..31(.5)
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evenir ? » me dit-elle en apercevant pour la  première  fois son désert sans soleil.     Nou  Lys-9:p1138(16)
n vieil alcade dans lequel il révéla pour la  première  fois son talent pour se grimer en vi  I.P-5:p.391(.4)
s années.  Mais, comme en paraissant pour la  première  fois sous ce titre, il commença son   Rab-4:p.372(24)
 du fameux Ladvocat florissait alors pour la  première  fois sur les murs.  Paris fut bientô  I.P-5:p.300(36)
atigue, cet être inexpliqué s'appuya pour la  première  fois sur Wilfrid et sur Minna pour r  Ser-Y:p.840(31)
ant d'expérience, Marie d'apercevoir pour la  première  fois un avenir de bonheur dans la pa  Cho-8:p.995(.2)
ncilier avec la vie.  Félicie, à qui pour la  première  fois un homme adressait des complime  RdA-X:p.797(31)
re le monde entier.  Là s'est établi pour la  première  fois un homme qui a gagné sept ou hu  I.P-5:p.359(10)
isme à droite.  Gambara, rencontrant pour la  première  fois un homme qui ne lui riait point  Gam-X:p.477(.3)
 Hé, mon ami, dit-elle en lui jetant pour la  première  fois un regard de femme amoureuse, v  DdL-5:p.972(42)
ès trois années, elle venait d'avoir pour la  première  fois un réveil agréable.  Les souven  Pie-4:p..34(18)
 d'une table somptueuse, en admirant pour la  première  fois un service fait sans bruit, il   PGo-3:p.151(36)
 bientôt de la maison, et j'éprouvai pour la  première  fois une de ces douceurs infinies qu  Lys-9:p1049(37)
 le lendemain.  Armand devait mettre pour la  première  fois une jaquette de velours noir, u  Mem-I:p.352(37)
 leur, et quand il s’agit de montrer pour la  première  fois une plaie, il n’est personne qu  Lys-9:p.917(10)
aux Tuileries, Adélaïde monta seule, pour la  première  fois, à l'atelier d'Hippolyte, sous   Bou-I:p.434(23)
atience, s'enthousiasma, les estima, pour la  première  fois, à leur valeur à la grande sati  Pon-7:p.553(41)
marquis.     — Oui, mon père.  J'ai, pour la  première  fois, abattu six poupées en douze co  Int-3:p.488(38)
 mieux...  — Allez, laissez-moi. »     Cette  première  fois, Adolphe s'en va presque triste  Pet-Z:p..97(28)
ponse fit frissonner Marguerite qui, pour la  première  fois, aperçut sur le visage de sa mè  RdA-X:p.734(.1)
hatte prenant une souris.  D'Arthez, pour la  première  fois, après soixante jours pleins de  SdC-6:p.988(26)
 retrouva ses droits, et fit mettre, pour la  première  fois, Augustine à côté d'elle.  Virg  MCh-I:p..65(20)
esse par la belle Mme Rabourdin qui, pour la  première  fois, avait levé les yeux sur lui en  Emp-7:p.928(11)
ntion cette femme que j'aperçois ici pour la  première  fois, ayez donc la charité de me dir  Pax-2:p..98(43)
ne se montrait dans ses atours.  Là, pour la  première  fois, Brigaut vit que Pierrette étai  Pie-4:p.100(.7)
uand on a déjà eu des enfants; mais, pour la  première  fois, ces débats d'une vie inconnue   Mem-I:p.318(40)
 surpris d'apprendre qu'aujourd'hui, pour la  première  fois, ces deux folles seraient allée  Ser-Y:p.790(.8)
e ses mains le marquis tout vivant.  Pour la  première  fois, cette femme avait vécu selon s  Cho-8:p1064(16)
 l'hôtel San-Réal.  Quand il passa, comme la  première  fois, cette porte et qu'il fut mis s  FYO-5:p1098(.6)
 que ceux pendant lesquels j'admirai pour la  première  fois, chez mon vieil ami, la jeune f  Med-9:p.557(32)
c simplicité.     Elle tressaillit.  Pour la  première  fois, dans cette petite ville, son â  Req-X:p1111(34)
plus tard si célèbre, avait remplacé pour la  première  fois, dans les lois, le nom de réqui  Cho-8:p.911(.8)
.  Il y a trois jours elle me reçut, pour la  première  fois, dans sa chambre bleue et blanc  Hon-2:p.591(34)
si c'est pour ne pas t'y faire voir, pour la  première  fois, dans ton état de grossesse, co  Mem-I:p.348(12)
ir comme si elles se trouvaient nues pour la  première  fois, de pudiques épaules qui avaien  Lys-9:p.984(20)
le, assez inquiète d'une phrase qui, pour la  première  fois, démentait mon rôle.  — Un joli  Hon-2:p.572(21)
 et n'en sortit que pour la prière.  Pour la  première  fois, depuis cinquante jours, je l'e  Lys-9:p1134(23)
vant le dîner, contre son habitude.  Pour la  première  fois, depuis deux ans, sa fille aper  RdA-X:p.786(34)
 reprit-il après une longue pause.  Voici la  première  fois, depuis douze ans, que je prono  Med-9:p.562(.8)
 plus de cruauté qu'elles n'en ont.  Pour la  première  fois, depuis le regard qui avait en   DFa-2:p..34(29)
te sans fatigue ravit de Marsay qui, pour la  première  fois, depuis longtemps, ouvrit son c  FYO-5:p1101(24)
e fus désigné pour la commander.  C'était la  première  fois, depuis ma promotion au grade d  eba-Z:p.492(23)
ltat de cet antagonisme qui dessina, pour la  première  fois, deux partis dans Nemours et do  U.M-3:p.902(25)
  L'abbé Gabriel, qui voyageait seul pour la  première  fois, disait d'une voix douce à chaq  CdV-9:p.705(20)
s enchantements de l'amour ...     — Pour la  première  fois, elle comprit les mystères d'un  eba-Z:p.701(35)
 son intelligence et de ses désirs.  Pour la  première  fois, elle eut dans le coeur de la t  EuG-3:p1077(32)
Marguerite... »     Il disait ce mot pour la  première  fois, elle l'en remercia par un rega  RdA-X:p.775(.7)
 au spectacle à Paris où elle venait pour la  première  fois, elle n'a pas voulu, le curé de  U.M-3:p.879(22)
i disant après un interrogatoire où, pour la  première  fois, elle parlait de son amour : «   EnM-X:p.876(.8)
oussa un long soupir, se leva; puis, pour la  première  fois, elle se mit à regarder le pays  Cho-8:p1068(33)
pendant les premiers temps.  Essayée pour la  première  fois, en un moment où des capitaux n  MNu-6:p.371(36)
rénité.  Si je l'avais rencontrée là pour la  première  fois, entre le comte et ses deux enf  Lys-9:p.999(.6)
ns.  Roubaud, qui voyait Mme Graslin pour la  première  fois, éprouva la plus violente sensa  CdV-9:p.811(22)
 bruit serra le coeur d'Étienne qui, pour la  première  fois, éprouvait l'influence de la lo  EnM-X:p.922(31)
onnaissance des lieux où nous allons pour la  première  fois, espèce de curiosité physique i  CdV-9:p.710(19)
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e jeune fille comme Clotilde, aimant pour la  première  fois, est sans excuse chez...     —   SMC-6:p.884(25)
 même foudre.  Nous aimons tous deux pour la  première  fois, et ce délicieux printemps a re  Mem-I:p.369(43)
avait le jeu, s'aperçut de mon manège dès la  première  fois, et devina d'immenses témoignag  Lys-9:p1022(16)
se.     — Calyste n'est pas rentré, c'est la  première  fois, et ma pauvre Sabine est au dés  Béa-2:p.917(25)
 fils, qui sans doute voyageait seul pour la  première  fois, et qu'elle avait accompagné ju  Deb-I:p.757(17)
 son frère qui désirait aller au tir pour la  première  fois, et qui lui demandait d'appuyer  Int-3:p.477(33)
s de Mme de Nucingen avaient été trahies une  première  fois, et sa fidélité pour un jeune é  PGo-3:p.182(13)
is impétueux et bouillant.  J'aimais pour la  première  fois, et, je puis aujourd'hui le dir  AÉF-3:p.678(19)
Goriot en reçut une autre.  Sa fille qui, la  première  fois, était venue en toilette du mat  PGo-3:p..71(.4)
e.  Charles, qui tombait en province pour la  première  fois, eut la pensée d'y paraître ave  EuG-3:p1056(.2)
'Institut !  Cette formule, employée pour la  première  fois, eut un effet magique.  Non seu  CéB-6:p..64(31)
oute sa valeur.  Qui voyait la Bette pour la  première  fois, frémissait involontairement à   Bet-7:p.196(.8)
re lys; ne m'aviez-vous pas aperçue, pour la  première  fois, ici, en robe blanche ?  Hélas   Lys-9:p1170(19)
ne facilement à l'habitude; s'il te cède une  première  fois, il cèdera toujours.  Une femme  CdM-3:p.611(29)
ncore plus nécessaire aux sociétés.  Pour la  première  fois, il concevait la vie par les se  DdL-5:p.980(27)
ence plein de sentiments horribles.  Pour la  première  fois, il entrevoyait la coquetterie   DdL-5:p.976(.9)
la Providence ?  Après ce dîner, où, pour la  première  fois, il fut question du mariage d'E  EuG-3:p1047(18)
asard assez commun à ceux qui jouent pour la  première  fois, il gagna; mais Georges lui fit  Deb-I:p.867(29)
 sa supériorité, Marcas s'avança plus que la  première  fois, il montra la moitié de son sav  ZMa-8:p.844(.3)
 qu'avait Claës, le jour où il reçut pour la  première  fois, il ne restait plus que Lemulqu  RdA-X:p.724(29)
sentant menacé dans son plaisir; et, pour la  première  fois, il quitta le ton hautain qu'il  Bet-7:p.285(23)
avait surpris à Jarvis.  Le jour où, pour la  première  fois, il vit Séraphîta, cette rencon  Ser-Y:p.795(43)
e de cette profonde solitude; quand, pour la  première  fois, j'ai lissé mes cheveux en les   Fer-5:p.884(.5)
Mais, repris-je, en voyant M. Martin pour la  première  fois, j'avoue qu'il m'est échappé, c  PaD-8:p1219(18)
qui rattachent le corps à l'esprit.  Pour la  première  fois, j'éprouvai ce spleen moral que  Lys-9:p1137(29)
 colora davantage, comme le jour où, pour la  première  fois, je fus témoin d'un de ses accè  Lys-9:p1116(11)
 personne est Marthe, la femme de Michu.  La  première  fois, je l'ai reconnue à une bague q  Ten-8:p.669(13)
té d'entrer chez mon malade.  Quand, pour la  première  fois, je me trouvai sous sa peau, je  Cat-Y:p.455(33)
 bien du courage.  Quand j'ai plaidé pour la  première  fois, je ne t'ai pas encore dit cela  A.S-I:p.982(20)
u ridicules des pères qui sont pères pour la  première  fois, je puis vous assurer que le pe  Mem-I:p.314(21)
 coiffure à la Sévigné; et je la vis pour la  première  fois, jeune fille, gaie de sa gaieté  Lys-9:p1114(31)
e à trois reprises pour revoir sa fille.  La  première  fois, Juana se trouvait en proie à u  Mar-X:p1049(43)
r se serra, comme il se serre quand, pour la  première  fois, la compassion, excitée par le   EuG-3:p1084(.6)
t à vous rendre grâce que j'emploie, pour la  première  fois, la faculté d'exprimer mes pens  SMC-6:p.479(22)
continuait pas un rêve, il entendit, pour la  première  fois, le bulletin de santé donné par  PCh-X:p.283(.8)
 mulâtresse lui parut inexplicable.  Pour la  première  fois, les deux artistes en espionnag  SMC-6:p.629(21)
rdre en mon âme au moment où je vis, pour la  première  fois, les effets de la courtisanerie  Lys-9:p1043(39)
utres.  Son orgueil de femme, blessé pour la  première  fois, lui fit sonder la profondeur d  RdA-X:p.686(11)
e plus tard, mais qu'elle voit alors pour la  première  fois, M. Foullepointe, est venu parl  Pet-Z:p.137(.1)
notre bonheur.  Ah ! tu le remarques pour la  première  fois, mais il est là presque tous le  FMa-2:p.218(.9)
ment de l'amour.  Ils étaient réunis pour la  première  fois, mais sur le banc des criminels  Phy-Y:p1107(28)
    Après cette affreuse matinée où, pour la  première  fois, Mme Birotteau prit les adresse  CéB-6:p.259(28)
 pauvre femme revit trois fois son mari.  La  première  fois, monsieur resta deux fois vingt  Env-8:p.286(.7)
-être venu, mais je ne l'ai pas reconnu.  La  première  fois, monsieur, je ferai bien attent  Bet-7:p.221(42)
s n'y rencontrerons personne.     — Voici la  première  fois, monsieur, que je n'ai pas le d  I.P-5:p.712(39)
 cécité volontaire.     Propriétaire pour la  première  fois, Montcornet, enfant de Paris, n  Pay-9:p.143(27)
ns de la Chaussée-d'Antin, observant pour la  première  fois, non sans une joie philosophiqu  Phy-Y:p1011(29)
 Quand on entendait ces historiettes pour la  première  fois, on les trouvait assez bien nar  V.F-4:p.812(15)
Je fus exact.  À dix heures du soir, pour la  première  fois, on m'admit dans une charmante   Hon-2:p.575(26)
 au lendemain du jour où je t'ai vue pour la  première  fois, où ma vie s'est unie avec la t  A.S-I:p.980(23)
; mais, peu curieuse de la pénétrer, pour la  première  fois, peut-être, une femme recula de  Cho-8:p1020(12)
 le pauvre forçat libéré, quand il partit la  première  fois, que Catherine m'eut laissé pou  CdV-9:p.790(.6)
es paquets ne portaient de suscription.  Une  première  fois, qui avait servi pour toutes, l  Deb-I:p.758(24)
s filles quand un sentiment s'y loge pour la  première  fois, quitta la salle pour aller aid  EuG-3:p1059(35)
e Adolphe.  Sa Caroline, ayant fait four une  première  fois, s'entêtait à triompher, car so  Pet-Z:p.172(.1)
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habitués lui avaient fait éprouver : pour la  première  fois, sa compassion s'exerçait sur u  DFa-2:p..23(26)
i sont pleins de vie des regards où, pour la  première  fois, se peignent des sentiments som  Lys-9:p1195(24)
à voix basse, et elle le nomma ainsi pour la  première  fois, si quelques difficultés d'inté  CdM-3:p.567(26)
 toucher la main.  Quand elle me vit pour la  première  fois, son regard m'intimida; elle me  Ser-Y:p.789(39)
'échapper à une pareille influence.  Pour la  première  fois, Théodose avait mis un pantalon  P.B-8:p.114(25)
. »  En entendant cette plaisanterie pour la  première  fois, Théodose qui ne la connaissait  P.B-8:p..66(.8)
La pauvre petite, qui voyait la mort pour la  première  fois, tomba sur ses genoux et fondit  U.M-3:p.915(.4)
es d'un monde où il se trouvait jeté pour la  première  fois, tout en y reconnaissant des ac  Gam-X:p.499(40)
t une joie très vive : ils voyaient, pour la  première  fois, un des leurs arrivant au manie  Cho-8:p.957(40)
e qui lui agita fortement le coeur.  Pour la  première  fois, un homme lui faisait éprouver   Ven-I:p1057(40)
de femme qui, en recevant chez elle, pour la  première  fois, un jeune homme, et en se trouv  F30-2:p1130(22)
rque immédiatement, en s'y promenant pour la  première  fois, une entrée sans porte, sans au  SMC-6:p.711(24)
s longues souffrances de l'année où, pour la  première  fois, une jeune femme nourrit un enf  MCh-I:p..73(34)
i Louis de Valois aient jamais fait, pour la  première  fois, une si savante retraite.  Quan  AÉF-3:p.688(26)
rs résolutions et leurs sentiments.  Pour la  première  fois, Victurnien eut un accès de col  Cab-4:p1039(37)
et son fils, de qui j'entends parler pour la  première  fois, vont mettre mon avenir en péri  Rab-4:p.383(17)
s chens...  Tiaple t'Acie !...     — Pour la  première  fois, vous me laisseriez seule ! dit  SMC-6:p.621(30)
la distance qui me séparait du bon goût.  La  première  fois, vous recevrez une duchesse, vo  PrB-7:p.820(41)
mille, à qui cette phrase était dite pour la  première  fois.     Après les agitations d'une  Béa-2:p.785(41)
renait ceux qui l'entendaient parler pour la  première  fois.     Comme Tonsard, que son ren  Pay-9:p.275(41)
s façons sont excessivement charmantes... la  première  fois.     Votre femme, devenue la be  Pet-Z:p..24(39)
her, Herrera l'embrassa sur le front pour la  première  fois.     « Les libertins t'avaient   SMC-6:p.472(20)
 misères se développaient à ses yeux pour la  première  fois.     « Louisa, garde-moi le sec  F30-2:p1096(43)
er à tout le monde qu'elle le voyait pour la  première  fois.     « Pardon, monsieur, lui di  M.M-I:p.626(36)
aient faire croire qu'elle le voyait pour la  première  fois.     « Parlez-vous sérieusement  Bal-I:p.157(15)
z bien soin de mon Oscar, il va seul pour la  première  fois.     — Oh ! s'il va seul chez M  Deb-I:p.757(38)
 avait montré sa terre, où je venais pour la  première  fois.  Au bas du coteau seulement, j  Lys-9:p.993(14)
onnus, car elle aimait réellement et pour la  première  fois.  Cependant elle ne s'était pas  Cho-8:p1020(36)
 fille noble qu'il lui semblait voir pour la  première  fois.  Déjà, depuis quelques instant  PCh-X:p.270(24)
e à manger, elle vit son beau cousin pour la  première  fois.  Effrayée par les séditions de  EnM-X:p.875(14)
é de la reconnaître.  Elle vient ici pour la  première  fois.  Elle est bien belle et bien r  Aub-Y:p.115(40)
s sommes assaillis quand nous aimons pour la  première  fois.  En commençant à entrevoir qu'  Sar-6:p1063(15)
te par Claude Vignon, elle le voyait pour la  première  fois.  En examinant ce célèbre artis  Bet-7:p.248(24)
 comtesse était apparue à M. d'Albon pour la  première  fois.  Enfin, elle grimpa sur un fau  Adi-X:p1005(14)
ente créature voyait mourir un homme pour la  première  fois.  Et cet homme était Pons, le s  Pon-7:p.720(15)
je crois. "  Je lui parlais d'argent pour la  première  fois.  Il leva sur moi ses yeux par   Gob-2:p.968(30)
e.  Ils sortent ensemble aujourd'hui pour la  première  fois.  Ils sont tous deux si secs qu  PGo-3:p..89(35)
uelle j'étais venu dans cette vallée pour la  première  fois.  Je passai triste à travers le  Lys-9:p1223(36)
embre, la grande Nanon alluma du feu pour la  première  fois.  L'automne avait été très beau  EuG-3:p1044(28)
imple, je trouvais chez lui le repos pour la  première  fois.  L'intérêt, faible peut-être,   Lys-9:p1007(35)
rémissements comme s'il l'apercevait pour la  première  fois.  La fastueuse gaieté d'une fem  RdA-X:p.712(22)
ux amour qui pâlissait Modeste levée pour la  première  fois.  Le colonel, avec l'admirable   M.M-I:p.601(14)
Mlle des Touches quand il la raconta pour la  première  fois.  Le dernier tableau du Grand d  Mus-4:p.688(15)
fin du printemps, nous dûmes y aller pour la  première  fois.  Le désir de voir le fameux ch  L.L-Y:p.620(19)
au, spectacle magique qu'il entrevit pour la  première  fois.  Le directeur de la Concierger  SMC-6:p.792(33)
elle le calma en le baisant au front pour la  première  fois.  Lucien fut décidément un gran  I.P-5:p.170(23)
ngulière, bizarre, c'est de m'y voir pour la  première  fois.  Ma toilette, qui me ravissait  Mem-I:p.216(19)
les détails du site qu'il apercevait pour la  première  fois.  Nous étions bien enfants l'un  L.L-Y:p.621(.5)
ante, puisque le commandement m'a perdue une  première  fois.  Ô Renée, si, comme moi, Gasto  Mem-I:p.367(26)
u cela le jour où vous avez dîné ici pour la  première  fois.  Oh ! étiez-vous touché du pla  Pon-7:p.608(12)
a de part en part son coeur mortifié pour la  première  fois.  Paquita, qui l'avait enlevé v  FYO-5:p1102(40)
 Y resterait-il ? se dit-elle.  Ce serait la  première  fois.  Pauvre enfant ! »     En ce m  Béa-2:p.680(40)
rsonne.  Je vois bien que vous aimez pour la  première  fois.  Qu'est-il donc arrivé ?  L'in  PGo-3:p.210(40)
, je vous jure que je la lui donnais pour la  première  fois.  S'il a débuté par une plaisan  U.M-3:p.939(35)
 M. de Mortsauf le jour où il me vit pour la  première  fois.  Son regard perdit cette expre  Lys-9:p1045(15)
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ette espèce d'étui où il se trouvait pour la  première  fois.  Suivant la recommandation de   I.P-5:p.272(24)
ste, nous nous sommes rencontrés ici pour la  première  fois.  Vous ne vous en souvenez peut  F30-2:p1090(32)
'un jeune troupier qui entend le feu pour la  première  fois. »     Le massacre de la Viveti  Cho-8:p1067(41)
 Cardot aurait bien dû m'accompagner pour la  première  fois. »     « Qui est ce petit monsi  P.B-8:p..58(28)
route, là que prisonnier je vous vis pour la  première  fois...     — Oui, mais j'étais déjà  F30-2:p1087(33)
ina qu'elle n'entendait pas ce bruit pour la  première  fois; elle s'effraya d'avoir été sui  Epi-8:p.433(28)
uits à son chevet, je l'ai tiré d'affaire la  première  fois; mais il eut une rechute deux a  MdA-3:p.400(16)
n, répondit Pierrotin, je le conduis pour la  première  fois; mais il pourrait être quelque   Deb-I:p.804(20)
s Rastignac et dans Blondet deux acolytes de  première  force comme finesse d'esprit et comm  SdC-6:p.976(.7)
ne contre-police dans laquelle les agents de  première  force furent employés.  Louis XVIII   SMC-6:p.534(.6)
ste quelquefois à nos soirées, car il est de  première  force sur le violon.  (À Bixiou qui   Emp-7:p1003(24)
me.  Aurélie eut ainsi neuf convives tous de  première  force, à l'exception de du Ronceret;  Béa-2:p.918(.9)
     « Ah ! le lascar, se dit Max, il est de  première  force, je suis perdu ! »     Max ess  Rab-4:p.508(42)
llemand.     Quoiqu'il fût un démonologue de  première  force, l'étranger ne savait pas quel  Mel-X:p.388(22)
rouillait ses cartes lui parut un grec de la  première  force.  Disposer avec cette habileté  Emp-7:p1042(25)
irent de ne pas craindre un adversaire de la  première  force.  Il se mit alors à tirer le p  Rab-4:p.479(.6)
athan ? dit Lousteau.  Voilà, mon petit, une  première  forme d'article qu'on emploie pour d  I.P-5:p.445(.4)
.  Songes-y.  Le mépris chez la femme est la  première  forme que prend sa haine.  Comme tu   Mem-I:p.334(17)
ces devaient restituer à sa famille toute sa  première  fortune; mais cette entreprise achev  F30-2:p1179(42)
 être écoeurée.  Sa figure fraîche comme une  première  gelée d'automne, ses yeux ridés, don  PGo-3:p..54(39)
ulevards nettoyés par le froid piquant d'une  première  gelée, Mlle de Fontaine, parée d'une  Bal-I:p.156(19)
e croirait indigne d'être aimé de Louise, sa  première  gloire, s'il ne lui demandait pas de  I.P-5:p.176(.4)
lineries d'une jeune femme qui réclamait une  première  grâce, et pour lui complaire il s'en  DFa-2:p..58(.4)
e, d'après les ordres du Roi, il était, pour  première  grâce, rétabli comme lieutenant-colo  Rab-4:p.520(33)
us tes voeux, je suis obligé de te causer la  première  grande douleur de ta vie !  Je souff  U.M-3:p.859(38)
je gravement.  Ma chère amie, il me causa la  première  grande émotion de celles qui nous vi  Mem-I:p.252(33)
 courait Jacques, ce fut pour la comtesse la  première  grande fête de sa maternité.  Jacque  Lys-9:p1068(12)
en la rupture de la barre en fer forgé de la  première  grille du guichet par les délicates   SMC-6:p.809(18)
rent au moment où elle tombait évanouie à la  première  grille, et qu'elle était relevée par  SMC-6:p.795(32)
à quelques-uns de ces malaises que cause une  première  grossesse et qui ne peuvent plus se   CdV-9:p.684(34)
s jeunes personnes, reprit le vieillard.  La  première  grossesse s'est bien passée, et a pr  Env-8:p.338(15)
orju dont la taille menaçait de tourner à la  première  grossesse.     — Eh bien, monsieur d  Mus-4:p.718(16)
éploient une innocente coquetterie pour leur  première  grossesse.  Semblables au soldat qui  Pet-Z:p..24(32)
ot corrompu servit à nommer ceux qui dans la  première  guerre imitèrent les allures et les   Cho-8:p.927(42)
forts pour cacher ses douleurs pendant cette  première  halte.  Les Lenoncourt avaient perdu  Lys-9:p1010(15)
 une heure avant votre réveil, ou pendant la  première  heure de votre sommeil, quand, ni ho  Phy-Y:p1066(.7)
éblouit Victurnien qui fut cadenassé dans la  première  heure, attaché à cette ceinture de p  Cab-4:p1017(25)
               Les Parisiens en province      PREMIÈRE  HISTOIRE     L'ILLUSTRE GAUDISSART    I.G-4:p.561(.2)
                           Les Rivalités      PREMIÈRE  HISTOIRE     LA VIEILLE FILLE     À   V.F-4:p.811(.2)
                        Les Célibataires      PREMIÈRE  HISTOIRE     PIERRETTE     À MADEMOI  Pie-4:p..29(.2)
 de Balzac après le dernier paragraphe de la  première  Histoire des Treize, qu’il a reconnu  Lys-9:p.945(25)
es en cuivre incrustées dans l'écaille de la  première  horloge à socle qui reparut pour rem  Emp-7:p.927(17)
Cardot, et de le prêter à cinq pour cent par  première  hypothèque avec subrogation dans les  Emp-7:p.935(.1)
de mettre cette somme en rentes viagères par  première  hypothèque sur des biens valant un m  CdM-3:p.574(.8)
ait à Grassou mille écus, il les plaçait par  première  hypothèque, avec subrogation dans le  PGr-6:p1102(28)
uget prêtait son argent à cinq pour cent par  première  hypothèque, avec subrogation dans le  Rab-4:p.402(24)
us grande de toutes les négations ?  Dans la  première  hypothèse, Dieu périt par faiblesse;  Ser-Y:p.811(20)
sais La Palférine.  Savez-vous quelle fut sa  première  idée ?  Elle voulut faire de moi son  PrB-7:p.835(.4)
croire que c'est d'une femme, c'est que leur  première  idée littéraire à toutes consiste to  Pet-Z:p.138(30)
 Tiens, mon amour, dit-elle en revenant à sa  première  idée, veux-tu me plaire ?     — Je f  FYO-5:p1091(.3)
mpeuse apparence qu'elles ont embellie, leur  première  idole enfin se change en un squelett  F30-2:p1050(23)
amour platonique si rare, si peu compris, la  première  illusion des jeunes filles, le plus   M.M-I:p.510(.7)
orce, avec l'action et la verve que donne la  première  impression d'un pareil spectacle et   Env-8:p.379(42)
 le secret, par friandise ou par pudeur.  La  première  impression qui détermine les déborde  RdA-X:p.741(14)
l'allure de l'homme et à sa physionomie.  Ma  première  impression, à son aspect, ne fut ni   ZMa-8:p.834(29)
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sa modestie chrétienne la fit revenir sur sa  première  impression.  En entendant un sifflem  CdV-9:p.662(.4)
qui ne sont pas honorables.  Ce n'est pas sa  première  incartade; il a fait des affaires un  Pet-Z:p.161(.7)
j'eus une chambre assez bien meublée.  Cette  première  indépendance, la bonté de mon père,   Med-9:p.542(.2)
 deux mots mon enfant rappela si vivement la  première  innocence des enfants, que les spect  CdV-9:p.863(15)
bondent en ces poèmes orientaux; ou, dans sa  première  innocence, cette âme sympathisa-t-el  L.L-Y:p.589(17)
rrivée du second neveu du père Rouget.  À la  première  inquiétude que leur donnerait Philip  Rab-4:p.471(26)
À monsieur le président du tribunal civil de  première  instance du département de la Seine,  Int-3:p.442(43)
avoué, les juges consulaires et les juges de  première  instance sont deux sortes de juges.   CéB-6:p.200(37)
 les mains de M. le président du tribunal de  première  instance un testament reçu par Me Lé  Pon-7:p.759(.6)
r préparaient l'institution des tribunaux de  première  instance, des cours impériales et de  Ten-8:p.640(11)
lités, il doit prêter serment au tribunal de  première  instance, il se passa donc quelques   Pay-9:p.172(27)
rgé de l'affaire du Chapitre, déjà perdue en  première  instance, m'a naturellement parlé de  A.S-I:p.975(22)
e : neveu de M. Popinot, juge au tribunal de  première  instance, neveu des Ragon, tu as le   CéB-6:p..94(.6)
 Lui, et feu Popinot, le juge au tribunal de  première  instance, ont été des magistrats dig  Env-8:p.391(22)
justices de paix, dans tous les tribunaux de  première  instance, où la fortune du greffier   Pay-9:p.149(14)
emmes de la fashion.  Ainsi, messieurs de la  Première  Instance, reprit-il avec une morgue   Deb-I:p.855(15)
atournelle, fille du greffier du tribunal de  première  instance, se trouve suffisamment aut  M.M-I:p.470(25)
avez trouvé pour mari :     Soit un avoué de  première  instance, soit un capitaine en secon  Pet-Z:p..22(21)
r tous les points, et réforme le jugement de  première  instance.     — Tout le monde vous c  A.S-I:p.915(17)
bunal, avait fait perdre le fameux procès en  première  instance.     — Vous êtes trahi, mon  A.S-I:p.996(19)
 son beau-frère, le président du tribunal de  première  instance.  Gaubertin fils, l'avoué l  Pay-9:p.181(36)
vin au petit-fils du juge de paix qui fit la  première  instruction du procès Simeuse.  Achi  Dep-8:p.728(15)
euse entre le fournisseur et moi.  Depuis la  première  interpellation que je lui avais fait  Aub-Y:p.114(23)
urquoi ? »     Ce pourquoi n'était-il pas la  première  interrogation de la défiance, et ne   CdM-3:p.616(40)
nce.  Pour un jeune homme, il existe dans sa  première  intrigue autant de charmes peut-être  PGo-3:p.166(37)
on mari était causé par cet amant en herbe :  première  intrigue pour laquelle elle déploya   Phy-Y:p1032(20)
e figure délicieusement mélancolique, fit sa  première  invasion au nid de la colombe de la   Béa-2:p.927(38)
r.  N'est-ce pas une étrange chose que cette  première  irruption du sentiment le plus vif d  Lys-9:p.985(23)
nt de nos sentiments, ne serait vive qu'à sa  première  irruption; et ses autres atteintes i  F30-2:p1105(32)
sa croix dans toutes les glaces, car dans sa  première  ivresse il ne se contenta pas du rub  CéB-6:p.167(26)
et de peupliers, que Véronique avait dans sa  première  jeunesse nommée l'Île-de-France.  À   CdV-9:p.699(42)
re à la générosité de Mlle Laguerre.  Dès sa  première  jeunesse Tonsard faisait des journée  Pay-9:p..83(.9)
 suis venu presque tous les jours pendant ma  première  jeunesse, nous l'appelions alors le   MdA-3:p.394(13)
ffre des dangers alors qu'il arrive après la  première  jeunesse, rendirent ses amis plus at  CdV-9:p.681(27)
on de Bourbon est assez connu.     Depuis sa  première  jeunesse, Rhétoré gardait au fond du  eba-Z:p.349(12)
en; mais nous avons été très liés dans notre  première  jeunesse. »     Le dîner fut un de c  Béa-2:p.920(41)
rs lui semblait si supérieur.  Elle goûta la  première  joie que donne un succès nécessaire   FdÈ-2:p.313(41)
avait privée de son ami.  Je lui racontai la  première  journée de notre voyage, si remplie   Mes-2:p.406(16)
et il mesura beaucoup ses paroles.     Cette  première  journée devait être beaucoup plus an  Env-8:p.249(42)
perçut aucune trace de jeune fille durant la  première  journée qu'il passa sous le toit de   Mar-X:p1043(22)
 croyances jeunes, et qui n'en était qu'à sa  première  journée sur le champ de bataille de   PGo-3:p.113(19)
 demandait-il avec étonnement.     Dès cette  première  journée, le comte dit à sa femme en   Lys-9:p1017(28)
les avaient déjà fait, en quelque sorte, une  première  journée, lors du second déjeuner.  D  Env-8:p.251(10)
 Son jupon de laine tricotée, qui dépasse sa  première  jupe faite avec une vieille robe, et  PGo-3:p..55(.5)
parabole moderne du père prodigue, depuis la  première  jusqu'à la dernière lettre.  Vos lar  Bet-7:p..69(37)
 acteur pouvait rendre brillante.  Une jeune  première  le força d'aller à Paris y demander   I.P-5:p.732(38)
ra certes un grand jour !  Jacques a pris sa  première  leçon d'équitation, et je viens de f  Lys-9:p1069(.1)
eillard lui avait confiée, il reçut ainsi sa  première  leçon de discrétion.  Néanmoins, apr  Env-8:p.328(.3)
uvenir de ce qu'ils avaient été.  Ce fut une  première  leçon pour Godefroid.     « Chacun d  Env-8:p.241(26)
chose sur sa table, comme le manuscrit de sa  première  leçon pour son Cours, et vous priere  Mus-4:p.723(.6)
 produit des noyers.  Le matin où il prit la  première  leçon, accompagné de son père, aux c  Lys-9:p1068(.9)
prit. »     Vous pressentez l'effet de votre  première  leçon, Caroline se dira : « Ah ! je   Pet-Z:p..28(22)
voir satisfait.  J'ai reçu, dans ma vie, une  première  leçon, elle a été trop dure pour que  Pon-7:p.668(30)
lles anxiétés j'ai passé le temps jusqu'à ma  première  leçon, qui a eu lieu ce matin.  Pend  Mem-I:p.246(40)
par la littérature alors à la mode, était la  première  lecture de ce genre qu'il eût été pe  A.S-I:p.967(27)
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dra ces questions.  Un fait résulta de cette  première  lecture de la Bible : Louis allait p  L.L-Y:p.589(21)
 de penser au pauvre Johann Fischer, dont la  première  lettre annonçait cependant positivem  Bet-7:p.315(.1)
es qui assaillent un jeune homme écrivant sa  première  lettre d'amour : lettre dont on se s  L.L-Y:p.660(23)
in l'avait singulièrement encouragé.  Jamais  première  lettre d'amour n'a été, comme on pou  Béa-2:p.780(31)
ns Bordeaux que de la belle Espagnole.  À la  première  lettre d'amour qu'elle reçut, Juana   Mar-X:p1085(.7)
n'ai-je rien brûlé : j'ai lu.  Voici donc la  première  lettre d'amour que j'ai reçue, madam  Mem-I:p.264(.7)
ompris la destinée de ces deux êtres sur une  première  lettre de change.  " Probablement, m  Gob-2:p.987(41)
 dans toute sa vérité la scène à laquelle la  première  lettre de Modeste avait donné lieu,   M.M-I:p.693(19)
'étais et suis encore son avoué.     — Et la  première  lettre de son nom est Maxime de Trai  HdA-7:p.779(42)
nacle.     — Voulez-vous que je vous dise la  première  lettre de son nom.     — Dites...     P.B-8:p.135(27)
te terrifiante réponse, il le prit et lut la  première  lettre écrite par Mlle Esther.     À  SMC-6:p.479(16)
a faiblesse.  « La preuve de la remise de la  première  lettre existe, madame, reprit-il à h  CoC-3:p.352(33)
tait dite à elle-même !  Non, cher poète, ma  première  lettre ne fut pas le caillou de l'en  M.M-I:p.537(13)
s des mères, et j'attends avec impatience la  première  lettre où tu me diras bien tout, n'e  Mem-I:p.317(27)
ignon qui, soufflé par Chesnel, produisit la  première  lettre par laquelle du Croisier lui   Cab-4:p1089(.6)
as mes observations, j'en profiterai.     La  première  lettre qu'Eugène écrivit fut achevée  ÉdF-2:p.173(42)
'Hérouville, m'a dit qu'elle avait fait à la  première  lettre que Canalis lui a écrite, il   M.M-I:p.699(.8)
 vie ! »     Reine emporta cette réponse, la  première  lettre que le baron écrivait à son a  Bet-7:p.298(27)
rminer votre résolution.  Mais, le mot de ma  première  lettre revient alors dans toute sa f  M.M-I:p.532(39)
tions vulgaires.  Trouvez-vous maintenant ma  première  lettre une faute ?  Le vent d'une vo  M.M-I:p.552(38)
 sait peindre (il est toujours l'homme de sa  première  lettre) les effroyables orages qu'il  Mem-I:p.305(24)
     « Votre fille,     « ESTHER. »     À la  première  lettre, le baron entra dans une de c  SMC-6:p.604(.5)
ous pas deviné que la leçon de votre pédante  première  lettre, Mlle d'Este se l'était dite   M.M-I:p.537(12)
es messageries.  Si je n'ai pas répondu à ta  première  lettre, ne m'en veux pas, mon ami.    I.P-5:p.324(.4)
ntenait pas.     — Vous avez donc reçu cette  première  lettre, reprit Derville en souriant.  CoC-3:p.352(37)
ire, vous recevrez alors une réponse à votre  première  lettre.     « Après avoir admiré vot  M.M-I:p.526(21)
ituation morale dont je vous parlais dans ma  première  lettre.     « Après avoir bien admir  Béa-2:p.853(40)
dans votre esprit à cette seconde comme à ma  première  lettre.  Destinée à la vie bourgeois  M.M-I:p.533(19)
le serviteur que vous disiez être dans votre  première  lettre.  Loin d'être absorbé comme d  Mem-I:p.286(.1)
ées par la nature de renoncer à l'amour.  Sa  première  liaison fut si secrète que personne   Béa-2:p.698(.8)
endus, complaisance qui le faisait mettre en  première  ligne à propos de tout, ce loyal, ce  Béa-2:p.895(26)
 la misère, qu'as-tu gagné ?  Tu n'es pas en  première  ligne et tu n'as pas mille francs à   Mus-4:p.747(37)
 d'un temps qui n'était plus, s'agitaient en  première  ligne huit ou dix douairières, les u  Cab-4:p.976(.2)
ctures diverses parmi lesquelles figurait en  première  ligne l'histoire de la robe d'organd  Mus-4:p.730(18)
 des maux inouïs parmi lesquels je compte en  première  ligne la publicité qui flétrit tout   Mus-4:p.756(.4)
iarités.  Du côté du Roi, se remarquaient en  première  ligne le maréchal de Tavannes venu p  Cat-Y:p.377(21)
le propre de la France, on devrait placer en  première  ligne le Morvan.     Le Morvan est u  eba-Z:p.423(16)
re à ses connaissances.  Il faut signaler en  première  ligne le soin extrême qu'il apportai  V.F-4:p.814(11)
cès.  Cet ouvrage, imprudemment mis alors en  première  ligne, cette oeuvre d'artiste, il la  FdÈ-2:p.302(41)
aret, celle de son beau-père apparaissent en  première  ligne, croyez bien que cette place e  Pay-9:p..93(10)
souliers à grosses semelles, je les place en  première  ligne, parce qu'ils me frappèrent pl  Mes-2:p.400(37)
lace dans l'entreprise qui réussit après une  première  liquidation, en des mains plus habil  P.B-8:p..29(.9)
 qui aiment ces sortes d'émotions.  Dans une  première  loge se trouvait le directeur généra  I.P-5:p.377(40)
eur Vauquelin.     — Mais, cher monsieur, la  première  loi que Dieu suive est d'être conséq  CéB-6:p.127(39)
 qu'il porte à son compagnon ordonne, par sa  première  loi, de ne jamais rien se dérober l'  MCh-I:p..74(43)
 par laquelle nous commençons l'amour.  À la  première  lueur dans le ciel, au premier cri d  Lys-9:p1013(18)
înée, en se souvenant seulement qu'Hélène la  première  lui avait fait connaître les plaisir  F30-2:p1200(23)
aya de jouer avec son pouvoir, et dans cette  première  lutte sa bonté la fit succomber enco  F30-2:p1084(16)
eau tout en feu.  Enfin arriva le jour de la  première  lutte, ce qu'on appelle une réunion   A.S-I:p.999(26)
resse que j'aurai le chagrin d'enterrer.  La  première  m'a laissé cent francs de viager, la  DFa-2:p..45(24)
négociant à qui vos suffrages ont conféré la  première  magistrature de la ville, M. Philéas  Dep-8:p.732(33)
aient suffi pour dépouiller ce paysage de sa  première  magnificence et pour me dégoûter de   Lys-9:p1224(.1)
lle que tu veux a coûté cent mille francs de  première  main; mais pour toi, vois-tu, vieux   SMC-6:p.572(27)
u palais, depuis les Mérovingiens jusqu'à la  première  maison de Valois; mais, pour nous, e  SMC-6:p.708(10)
re sa partie de whist ou de boston.  Dans la  première  maison où le présenta son oncle, Lou  L.L-Y:p.658(.8)
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e l'autre se développait l'escalier de cette  première  maison.  Deux corps de logis, plaqué  P.B-8:p..24(.9)
ons fortes.  Ils adorent leurs mères et leur  première  maîtresse !  Puis tout est néant !    eba-Z:p.693(10)
n amour véritable en vous souvenant de votre  première  maîtresse ... comme elle et vous — i  eba-Z:p.702(.7)
endre adieu qu'un amant ait jamais fait à sa  première  maîtresse, ou un vieillard à ses der  CdT-4:p.190(41)
ans bornes.  Il songea involontairement à sa  première  maîtresse, qu'il avait surnommée Mig  PaD-8:p1228(11)
on d'un amant qui n'ose se présenter chez sa  première  maîtresse, quelque facile qu'elle so  ChI-X:p.413(16)
erspective d'un premier rendez-vous avec une  première  maîtresse.  Le baron prit tous les b  SMC-6:p.550(24)
, nous l'apaiserons. »     Heureuse de cette  première  malice, Mme Évangélista garda les bo  CdM-3:p.602(.4)
'impertinence pour avoir en quelque sorte la  première  manche à ce jeu; mais malheur à qui   FYO-5:p1060(26)
différence entre la magnifique horloge de la  première  manière de Boulle et les dix autres.  Pon-7:p.527(24)
ée de cuivres et garnie de sculptures, de la  première  manière de Boulle.  Boulle a eu deux  Pon-7:p.527(17)
ement Crevel, qui se mit en position dans sa  première  manière.  C'est à la fois une femme   Bet-7:p.327(25)
s, les illuminations, les fêtes, toute cette  première  manifestation d’une ivresse générale  Ten-8:p.486(35)
avait paru très suspect.     « Il est sur la  première  marche de l'Abbaye de Monte-à-Regret  SMC-6:p.857(39)
 vous trembleriez comme si vous étiez sur la  première  marche de l'échafaud, les cheveux vo  Pon-7:p.638(23)
par le comte, après avoir mis le pied sur la  première  marche de l'escalier en délibérant s  Lys-9:p1100(13)
 observer qu'au moment où je franchissais la  première  marche de l'escalier j'ai été saisi   SMC-6:p.748(.7)
ès le banquier.  M. de Nucingen était sur la  première  marche de l'escalier, le parfumeur l  CéB-6:p.234(.5)
lueur de son falot qu'il avait déposé sur la  première  marche de l'escalier.  Son pas facil  AÉF-3:p.725(.8)
seul sur la terre comprenez le Nombre, cette  première  marche du péristyle qui mène à Dieu,  Ser-Y:p.819(.8)
uelin et Josette étaient en ce moment sur la  première  marche du perron et tendaient leurs   V.F-4:p.892(34)
mps, abdiquez avant de mettre un pied sur la  première  marche du trône que se disputent tan  I.P-5:p.342(43)
nnit la poussière, cloue des tapis depuis la  première  marche jusque dans les derniers repl  Lys-9:p1145(25)
x gondolier put, en retenant sa gondole à la  première  marche, aborder son jeune maître san  Mas-X:p.553(17)
nts, disions-nous.  Nous nous jurâmes que la  première  mariée de nous deux raconterait fidè  F30-2:p1064(.8)
incesse et la marquise se visitaient dans la  première  matinée, et comme en secret.  Quand   SdC-6:p.951(13)
ulteur, et qui porte des bottes fines est la  première  matinée.  Entre l'instant du réveil   Pay-9:p..66(.5)
ion, maintenant comprimée, mon effervescence  première  me cachaient le mécanisme du monde;   I.P-5:p.342(24)
ur ton compte la petite apostrophe que notre  première  Méditation adresse aux gens chargés   Phy-Y:p.948(14)
Augustine, qui se livra pendant la nuit à la  première  méditation de l'amour.  Les événemen  MCh-I:p..57(17)
onc que la femme dont le portrait orne notre  première  Méditation est une petite Marie Stua  Phy-Y:p1119(12)
demment répété avec tant d'autres dans notre  première  Méditation le serment de défendre vo  Phy-Y:p.999(12)
avons parlé dans la dernière catégorie de la  première  Méditation, et dans ce dernier cas,   Phy-Y:p.945(.9)
ment par époque et par ordre.  Cependant, la  première  mésintelligence de ces jeunes époux   DFa-2:p..62(19)
ais sans aucune ostentation : il allait à la  première  messe qui se disait à Saint-Paul pou  Hon-2:p.540(.4)
 y va le dimanche, à Saint-Pierre, mais à la  première  messe, à huit heures.  Il se lève to  A.S-I:p.927(13)
es; elle allait presque toujours entendre la  première  messe, afin de ne pas retarder le dé  CdV-9:p.679(15)
l'exception de M. l'abbé de Vèze, qui dit la  première  messe, celle de six heures en été, c  Env-8:p.238(42)
e de ce monde dans les premiers champs de la  première  métairie.  Il était dix heures du ma  Pay-9:p.323(16)
  L'argent donné par Florine, le tiers de sa  première  mise de fonds avait été dévoré par l  FdÈ-2:p.345(33)
nent par parti pris, mais il lui fallait une  première  mise de fonds, Gaudissart la lui ava  CéB-6:p.154(35)
bien le rôle du Dauphin, et il profita de la  première  mise en scène de ce libéralisme post  Rab-4:p.522(30)
elles nous a condamnés l'un et l'autre notre  première  misère...  Et le voilà ruiné, seul.   EuG-3:p1064(27)
    Peut-être le Séraphin avait-il reçu pour  première  mission d'appeler à Dieu les créatio  Ser-Y:p.858(14)
ères.  Elle dissipa sa fortune, et vengea la  première  Mme Brunner en rendant son mari l'ho  Pon-7:p.534(.2)
achetée par M. Rivet, en 1815, du père de la  première  Mme Camusot.  Ce Camusot, retiré des  Pon-7:p.503(41)
u près égal, en le laissant gagner durant la  première  moitié de la partie, et rétablissant  Lys-9:p1022(.6)
nt Marie se dit : « Je vais mourir ! »  À la  première  montagne, les deux amants eurent à l  Cho-8:p1142(32)
 femme, dont la succession ouverte était une  première  mort pour lui; malgré la complaisanc  EuG-3:p1170(29)
acement parut-il être au pauvre moribond une  première  mort.     « Mais le docteur me dit,   Pon-7:p.671(18)
 signaler à vos hommages celle qui fut et ma  première  muse et ma protectrice et de boire a  I.P-5:p.668(28)
ci vous oblige à des combats perpétuels.  La  première  n'a que des larmes et des plaisirs,   F30-2:p1129(.5)
 le fils d'une famille noble, où l'éducation  première  n'avait comporté que des traditions   PGo-3:p..60(27)
citent les femmes, et laissait apercevoir sa  première  nature de flamme vive, ses premiers   Lys-9:p.997(31)
nne à un commerce qui embrasse des objets de  première  nécessité, il répondra en rougissant  Phy-Y:p.931(.9)
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de ces gelées qui rendent le terrain sec; la  première  neige était fondue, ainsi les pas d'  Pay-9:p.338(24)
her avec Prosper.  Ce ne sera, certes, ni la  première  ni la dernière fois.  Vous êtes notr  Aub-Y:p.101(.7)
d'un capitaine venu des mers de la Chine, la  première  nouvelle de son patron, de son seul   M.M-I:p.556(26)
 Chavoncourt, au milieu de l'hiver, de cette  première  Nouvelle éclose dans la Comté.     «  A.S-I:p.938(.1)
r, ni mes neveux...  Je te jure que voilà la  première  nouvelle que j'ai de leur arrivée, e  Rab-4:p.416(17)
.     « Mais, Flore, dit ce mouton, voilà la  première  nouvelle que j'ai de ton désir, comm  Rab-4:p.405(34)
 lui avait demandé comment il avait passé sa  première  nuit à l'hôtel de La Chanterie, évid  Env-8:p.247(27)
 celle dont je fus la proie en songeant à la  première  nuit de mes noces.  Je croyais être   eba-Z:p.482(12)
rmon, occupée de ses toilettes et rêvant une  première  nuit de noces, dit plusieurs fois à   V.F-4:p.891(14)
 bien deviné le secret du ménage.     Dès la  première  nuit de ses noces, la charmante fill  CéB-6:p..85(40)
de l'enfant qui s'agitait dans son sein.  La  première  nuit des noces lui apparut dans tout  EnM-X:p.877(39)
après la mort du mari, ou sept mois après la  première  nuit des noces.  « Madame, dit bruta  EnM-X:p.872(.5)
rd aller sans danger au bord des toits, à la  première  nuit où il sera pris par un accès.    M.C-Y:p..66(32)
blanc.  Avec quelle impatience j'attendis la  première  nuit où, de retour chez mon père, je  Lys-9:p1083(29)
ison de Lubersac, d'où il s'évada pendant la  première  nuit, en profitant d'une percée qu'y  CdV-9:p.769(.3)
arcérés sont si violemment agités pendant la  première  nuit, qu'ils ne s'aperçoivent de la   I.P-5:p.714(25)
   XXIX     Le sort d'un ménage dépend de la  première  nuit.     XXX     La femme privée de  Phy-Y:p.958(23)
. Gaudron, la sollicitation s'était tue à la  première  observation du ministre.  Les passio  Emp-7:p1095(39)
u fatal tapis vert.  De cette soirée date la  première  observation physiologique à laquelle  PCh-X:p.123(41)
erais pas l'aumône d'un soupçon; et, pour la  première  occasion dans ta vie où tu peux me p  Fer-5:p.843(26)
 la maison de Cinq-Cygne, et qui devait à la  première  occasion entrer dans le ressort de l  Cab-4:p1061(.1)
ine Pinson, équipe-toi promptement; et, à la  première  occasion où tu te seras distingué, t  eba-Z:p.374(21)
majorat.     — Merci, mon bon Mathias.  À la  première  occasion vous me trouverez tout à vo  CdM-3:p.583(11)
 en un moment opportun, auprès du Roi.  À la  première  occasion, Camusot pouvait être nommé  Cab-4:p1073(40)
u as raison, ma belle Flavie !...     — À la  première  occasion, mon gros mouton, dit la ru  P.B-8:p..71(20)
urs, voici du tabac; vous me le rendrez à la  première  occasion. »     Nous restâmes frappé  ZMa-8:p.839(.9)
nante fidélité.  Le lendemain, vers midi, sa  première  occupation fut de se rendre chez Sta  I.P-5:p.285(.3)
i de talents en tout genre, lassés après une  première  oeuvre maladive ?  Nos pères sont le  Pat-Z:p.309(35)
soldat et quelques dévouements rares.     La  première  oeuvre où il s’occupa de cette class  Pie-4:p..22(.6)
avarin.     La Physiologie du mariage est ma  première  oeuvre, elle date de 1820, époque à   Pat-Z:p.303(10)
is du style que Lucien avait dépensé dans sa  première  oeuvre, enchanté de l'exagération de  I.P-5:p.305(36)
nt la plupart de nos rois.  Osez, dans votre  première  oeuvre, rétablir la grande et magnif  I.P-5:p.313(35)
mme elle vivait hier, comme elle vivait à la  première  olympiade, comme elle vivait le lend  Ser-Y:p.831(.3)
nviron dix pieds au-dessus de la plaine.  La  première  opération et la seule décisive était  CdV-9:p.825(42)
ître.  Voici mon premier souper fastueux, ma  première  orgie avec un monde étrange, pourquo  I.P-5:p.388(12)
ait entamer de semblables questions sans une  première  ouverture ?  Qui oserait nuire à une  CdM-3:p.641(26)
vendit quinze mille francs sa clientèle à sa  première  ouvrière, et vint s'établir rue d'Ar  P.B-8:p..33(41)
de sympathie pour les jolies faiblesses.  La  première  ouvrière, le factotum de Mme Lardot,  V.F-4:p.821(.4)
le en lui voyant demander quelque chose à la  première  ouvrière.     « Mademoiselle, disait  Pie-4:p..80(18)
Lousteau en lui montrant cette pensée sur la  première  page :     Ce qui rend le peuple si   Mus-4:p.674(19)
Il ment. »  Puis, sa vue embrassait toute la  première  page avec cette espèce d'avidité luc  Aba-2:p.499(20)
ait enveloppée de campanules bleues comme la  première  page d'un missel richement peint.  L  CdV-9:p.715(22)
te, elle lui demanda les vers promis pour la  première  page de son album, en cherchant un s  I.P-5:p.170(.2)
n m'octroyer les deux petites colonnes de la  première  page.  Je cours à l'imprimerie.  Heu  I.P-5:p.395(19)
, s'appelle la Femme abandonnée.  Quittée la  première  par Conti; naturellement elle était   Béa-2:p.862(.4)
e dix-huit ans, qui veut se jeter la tête la  première  par son honnête mansarde, pour tombe  HdA-7:p.783(29)
 se trouvant reçu froidement, il me dit pour  première  parole : " Ai-je pu venir plus tôt,   Env-8:p.275(.3)
voix basse.     « Que va-t-on faire ? fut la  première  parole de chacun en s'abordant.       Rab-4:p.431(37)
e a le diable au corps, Jacquelin ! » fut la  première  parole de Josette.     Ainsi tout fu  V.F-4:p.894(30)
ir cette bizarre situation, espérait dans la  première  parole de la nature.  Il pensait, to  DdL-5:p.973(26)
terie à M. Nicolas qui partit.     Ce fut la  première  parole que Godefroid put saisir.      Env-8:p.242(19)
'abord que ces traits principaux; mais, à la  première  parole que lui dit le prêtre, elle f  F30-2:p1110(18)
ion », dit Michu en le voyant.     Ce fut sa  première  parole.  Sa femme et lui avaient cou  Ten-8:p.530(35)
ectionné     DE BALZAC     Juillet 1838.      Première  partie     COMMENT AIMENT LES FILLES  SMC-6:p.429(19)
                                              Première  partie     CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES   Phy-Y:p.913(.1)
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               TRAITÉ DE LA VIE ÉLÉGANTE      Première  partie     GÉNÉRALITÉS     Mens agit  Pat-Z:p.211(.1)
                                              Première  partie     L'OUEST     PREMIER CHAPI  eba-Z:p.629(13)
ISSARD     OU LA FRANCE SOUS LE CONSULAT      Première  partie     L'OUEST     PREMIER CHAPI  eba-Z:p.631(.4)
                                              Première  partie     LE MARTYR CALVINISTE       Cat-Y:p.205(.1)
incère admirateur et ami,     DE BALZAC.      PREMIÈRE  PARTIE     LES DEUX POÈTES     À l'é  I.P-5:p.123(18)
eut-être plus     Ton oncle,     BALZAC.      Première  partie     LES HÉRITIERS ALARMÉS      U.M-3:p.769(16)
quelque chose à protéger.     DE BALZAC.      Première  partie     LES PERSONNAGES     La Fr  Béa-2:p.637(23)
 PETITES MISÈRES     DE LA VIE CONJUGALE      PREMIÈRE  PARTIE     PRÉFACE     OÙ CHACUN RET  Pet-Z:p..21(.2)
                                              Première  partie     PRÉFACE DE LA PREMIÈRE ÉD  I.P-5:p.109(.1)
our moi dans l'infortune.     DE BALZAC.      Première  partie     QUI TERRE A, GUERRE A.     Pay-9:p..50(11)
ésenté toute femme honnête à la fin de notre  première  partie : elle avait pris du goût pou  Phy-Y:p1031(43)
 ÉPILOGUE     Fidèle à notre promesse, cette  Première  Partie a déduit les causes générales  Phy-Y:p1000(.3)
 ce triomphe, elle ravit l'assemblée dans la  première  partie d'al piu salice.  Jamais ni l  F30-2:p1081(19)
ngeant pas plus que je venais de recevoir la  première  partie d'une grande leçon conjugale   Phy-Y:p1013(28)
tale, terrible.     Au moment où s'arrête la  première  partie de ce livre plein de plaisant  Pet-Z:p.178(.6)
vous n'avez encore vue que de profil dans la  première  partie de ce livre, la reine de la s  Pet-Z:p.131(37)
n homme arrive à la situation où le place la  Première  Partie de ce livre, nous supposons q  Phy-Y:p1009(10)
le existence, jusqu'au moment où commence la  première  partie de cette Étude.     Jamais il  Cat-Y:p.177(.4)
t.  Entre le tablier de cuir et le siège, la  première  partie de cette singulière voiture f  eba-Z:p.459(.2)
ur dîner; puis, après avoir causé pendant la  première  partie de la soirée, il remonta dans  Env-8:p.394(37)
 ne sommes pas dans les Études de moeurs, la  premiere  partie de l’oeuvre où l’auteur peint  PLM-Y:p.502(21)
i d'une sphère à une autre.     Telle fut la  première  partie de son discours, il en appliq  Pro-Y:p.541(17)
FANNY VERMEIL, La Torpille [Esther heureuse,  première  partie de Splendeurs et misères des   PGo-3:p..43(34)
n effet, M. de Balzac, après avoir inséré la  première  partie des articles intitulés Histoi  Lys-9:p.944(42)
ent servis avec une profusion royale.  Cette  première  partie du festin était comparable, e  PCh-X:p..97(23)
its par moi sur la fin de Séraphîta, dont la  première  partie était publiée en 1834; M. Bul  Lys-9:p.937(28)
ques principes ont été développés dans cette  Première  Partie, et qui convient admirablemen  Phy-Y:p1002(13)
e humaine dont il forme le tome VIII.     La  première  partie, Illusions perdues, a paru en  I.P-5:p.118(41)
tée.  Sers-toi de l'empire que te donnera la  première  passion de ton mari pour l'habituer   CdM-3:p.611(35)
 disait à Victurnien que le beau roman de sa  première  passion était fini.  En danger, Dian  Cab-4:p1093(34)
anna.     — La vie d'une femme commence à sa  première  passion, dit Andrea, ma chère Marian  Gam-X:p.483(14)
la destinée, il rencontra dans l'objet de sa  première  passion, lui, homme de douce mélanco  Fer-5:p.802(35)
aisirs, et du mariage que les voluptés d'une  première  passion.  Chacun faisait en réalité   Cat-Y:p.260(40)
r ?  L'homme de génie lui-même obéit à cette  première  passion.  Rousseau de Genève n'a-t-i  Deb-I:p.767(28)
ifficultés de son entreprise, et donna, pour  première  pâture à sa passion, le bonheur de p  Sar-6:p1062(31)
e, ils auraient fini par être traduits, à la  première  peccadille un peu trop forte, en pol  Rab-4:p.366(.3)
sur ce soleil moral nommé la Gloire !  Notre  première  pensée à tous a été d'être des Newto  CdV-9:p.797(18)
muré.  Vous vous préparez à la guerre, et la  première  pensée d'un général est de couper le  Phy-Y:p1039(22)
     Mme Évangélista fut alors saisie par la  première  pensée de cette avarice à laquelle l  CdM-3:p.604(20)
tout, jusqu'à son sexe, dans le cerveau.  La  première  pensée de l'homme, qu'il soit lépreu  I.P-5:p.707(40)
  Nous n'avions pas Jacques avec nous, et la  première  pensée des mères est comme l'a si po  Lys-9:p1125(23)
 Guénégaud, et qui vint ouvrir la porte.  La  première  pensée du soudard se porta sur le li  Rab-4:p.333(22)
re et divine, me donnait l'idée du ciel.  Ma  première  pensée était comme une bénédiction.   M.M-I:p.549(19)
eur.     — Oh ! bon Dieu ! quel avenir !  Ma  première  pensée était pour la femme; mais mai  Pet-Z:p.159(19)
llets de banque envoyés par le souverain, sa  première  pensée fut de les employer à payer s  CéB-6:p.300(21)
gieux au Palais pour nous les passer), et sa  première  pensée fut, ainsi que le prouve la d  CoC-3:p.312(21)
t tracé ma destinée, quand je songeai que la  première  pensée grave de ma jeunesse m'avait   Med-9:p.574(16)
e crâne fendu était épouvantable à voir.  La  première  pensée que suggérait l'aspect de cet  CoC-3:p.322(26)
 la sauver des mains de ces sauvages, que sa  première  pensée, en ayant la vie sauve, avait  Cho-8:p1055(.4)
ver en savourant dans son premier sourire sa  première  pensée.  Il a ri, ma chère.  Ce rire  Mem-I:p.320(36)
 que cinquante semblables pour remonter à la  première  période connue du monde.  « Que sont  Cat-Y:p.442(29)
 de l'année 1803 fut un des plus beaux de la  première  période de ce siècle que nous nommon  Ten-8:p.501(.8)
nnée 1828, Mme Graslin fut regardée comme la  première  personne de la ville et la plus célè  CdV-9:p.679(10)
aisait à jouer un rôle en les racontant à la  première  personne du verbe.  Le comte de Sain  Cat-Y:p.442(19)
nsieur.  M. le curé n'a pas voulu.  Voilà la  première  personne enterrée ici sans être de l  Fer-5:p.900(.9)
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leur attitude eût excité la compassion de la  première  personne qui aurait connu leur situa  Ten-8:p.542(.5)
'hui plus de deux mille ?     — Vous êtes la  première  personne qui m'ait fait cette questi  Med-9:p.413(.7)
profond secret que demanda le chevalier à la  première  personne qui reçut sa confidence.  M  V.F-4:p.816(15)
and salon de danse, Mme de Vaudremont fut la  première  personne qui s'offrit à ses regards,  Pax-2:p.112(13)
énérés.  Sa réhabilitation était connue.  La  première  personne qui vit les trois négociant  CéB-6:p.309(17)
ideau de soie.     « Vous êtes, monsieur, la  première  personne, à l'exception des médecins  Env-8:p.367(35)
intet frères, ses correspondants.  De là une  première  perte pour Lucien, désignée sous le   I.P-5:p.591(24)
.  Si votre oeuvre est belle, qu'importe une  première  perte...     — Voulez-vous lire et j  I.P-5:p.311(29)
l'amour, qui doit être divin ?  Remise de ma  première  peur, je tendais le cou derrière la   Mem-I:p.262(.1)
l, à quelque combustion instantanée ?  Cette  première  phase cérébrale me fut inconnue; auj  L.L-Y:p.643(34)
voir une jeune fille bien élevée, termina la  première  phase de la vie de Pierrette à Provi  Pie-4:p..83(14)
tir.     Ceci fut, dans cette existence, une  première  phase qui dura six ans, et pendant l  Mus-4:p.652(.3)
 frais envoyée par le percepteur.  Il lut la  première  phrase : « Parti, mais c'est une fui  PCh-X:p.287(25)
it chercher une friponnerie heureuse.     La  première  phrase dite par Valérie à son mari v  Bet-7:p.105(.1)
a lire.  Peut-être me pardonnerez-vous cette  première  phrase en vous apercevant que ce n'e  Aba-2:p.487(.3)
ent un bâillement tout prêt au service de la  première  phrase où il s'agit de mieux ordonne  Emp-7:p1016(18)
dière !  Je n'oublierai pas ce trait-là.  La  première  phrase semblait dire au Roi : Il fau  Emp-7:p1043(34)
 Relève tes beaux yeux noirs attachés sur ma  première  phrase, et garde ton exclamation pou  Mem-I:p.196(.2)
vant de Rabourdin et le foudroya-t-il par sa  première  phrase.     « Son Excellence et moi   Emp-7:p1017(26)
e même qu'on juge l'esprit d'un homme sur sa  première  phrase.  Une antichambre est une esp  DFa-2:p..58(42)
, dit l'abbé de Grancey, il me reçut dans la  première  pièce après l'antichambre (l'ancien   A.S-I:p.928(10)
même ! »     Elle alla fermer la porte de la  première  pièce au verrou, puis elle revint s'  Env-8:p.358(23)
part courut ouvrir la porte et resta dans la  première  pièce avec Moreau, qui venait adouci  Deb-I:p.873(39)
, les meubles, l'ensemble et l'état de cette  première  pièce coupée en deux.  La partie hon  Bou-I:p.421(10)
t une dizaine de bûches qu'il déposa dans la  première  pièce de l'appartement du vieillard.  Env-8:p.352(.5)
 prit les deux cruches et les rentra dans la  première  pièce de son appartement où se voyai  Env-8:p.347(21)
rgeoise, le rez-de-chaussée se compose d'une  première  pièce éclairée par les deux croisées  PGo-3:p..52(37)
hambre du salon d'Agathe, et de convertir la  première  pièce en un salon où l'on mangerait.  Rab-4:p.307(26)
IER CONTRE SÉCHARD ET LUCIEN CHARDON.     La  première  pièce était la jolie petite note sui  I.P-5:p.598(24)
ation de la famille.  Au rez-de-chaussée, la  première  pièce était un parloir éclairé par d  RdA-X:p.665(22)
arbre bleuâtre due plus mauvais goût.  Cette  première  pièce exhale une odeur sans nom dans  PGo-3:p..53(20)
 pour le Gymnase après avoir dîné.  Quand la  première  pièce fut jouée, Castanier voulut al  Mel-X:p.364(19)
t Marion se présenta remorquant à travers la  première  pièce le grand et gros Kolb.     « M  I.P-5:p.607(27)
s'il ne valait pas mieux conclure dans cette  première  pièce le marché qu'il venait propose  Fer-5:p.868(30)
eur. »     Jules suivit cette femme dans une  première  pièce où il vit, mais en masse, des   Fer-5:p.868(16)
dre trace de poussière sur les meubles de la  première  pièce où me reçut Mlle Fanny, jeune   Gob-2:p.975(.6)
vé l'objet de vos désirs, vous êtes dans une  première  pièce où se tient le garçon de burea  Emp-7:p.954(34)
yer, petite cuisine bien propre; d'abord une  première  pièce où Zélie faisait ses fleurs, p  Emp-7:p.977(28)
suivant le médecin, Genestas vit en effet la  première  pièce pleine de parents.  Tous deux   Med-9:p.449(35)
econd étage pour les aller visiter.  Dans la  première  pièce que j'ouvris, j'eus l'explicat  Gob-2:p1011(30)
 se dessina vaguement, la porte se ferma, la  première  pièce redevint obscure, puis les deu  Fer-5:p.799(.7)
s vingt salons où il est essentiel comme une  première  pièce sur l'affiche, ces pièces si s  Fir-2:p.146(12)
, se trouve au premier étage.     Dans cette  première  pièce travaillait, à la lueur d'une   Env-8:p.227(.3)
r moi, je te le défends.  Reste ici, dans la  première  pièce, couché sur le petit canapé, j  Bet-7:p.220(31)
e fit alors signe à Carlos de rester dans la  première  pièce, en ayant l'air de lui dire ai  SMC-6:p.637(12)
ucien, impatienté d'attendre, rentra dans la  première  pièce, il entendit cette phrase fina  I.P-5:p.332(36)
 Descoings, en préparant le déjeuner dans la  première  pièce, ne purent s'empêcher de pense  Rab-4:p.307(19)
t de la sonnette, elle ouvrit la porte de la  première  pièce, où elle laissa la lampe.  Le   Bou-I:p.427(23)
ouchait à Paris.  Pierrotin avait vu dans la  première  pièce, où il déposait les bourriches  Deb-I:p.759(19)
ns les bureaux situés à l'entresol.  Dans la  première  pièce, que divisait en deux parties   I.P-5:p.329(10)
uvait apercevoir, à travers la fenêtre de la  première  pièce, une vieille femme assise sur   DFa-2:p..18(42)
i prit une robe de chambre et revint dans la  première  pièce.     « Messieurs, dit-il aux d  Bet-7:p.306(17)
ommes se glissèrent comme des ombres dans la  première  pièce.     « Que voulez-vous, messie  Env-8:p.392(.3)
t du plaisir que lui a causé le succès de sa  première  pièce.  Ainsi Mme Gaston n'est point  Mem-I:p.397(31)
ncé ses voyages et entassait le bois dans la  première  pièce.  Le jardinier s'était tu deva  Env-8:p.347(26)
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, dit Claparon.  Le fretin ne passera pas la  première  pièce.  On dira que je médite un cou  CéB-6:p.241(12)
ont immédiatement à l'intelligence auront la  première  place dans les distributions de cett  Pat-Z:p.234(17)
ères, il devait à la longue possession de la  première  place dans son commerce une immense   Cat-Y:p.224(18)
idionales, l'Illustre Gaudissart occupait la  première  place du coupé dans la diligence de   I.G-4:p.598(16)
opre du jeune homme.     « Oscar a retenu la  première  place, dit la mère à Pierrotin.  Met  Deb-I:p.765(.6)
'attendaient à Carentan.  Venir y occuper la  première  place, n'était-ce pas y défier l'éch  Req-X:p1108(24)
st une femme qui pourrait occuper partout la  première  place.     — Vient-elle souvent à To  Lys-9:p.990(23)
laissa échapper un gros rire en entendant la  première  plaisanterie que sa jeune maîtresse   EuG-3:p1060(41)
ttachées à leurs pieds, et parvinrent sur la  première  plinthe que le hasard avait nettemen  Ser-Y:p.736(24)
Mme de Reybert à Mme Moreau, par suite d'une  première  pointillerie que s'était permise la   Deb-I:p.812(25)
en de justifier la tyrannie secrète de votre  première  politique; un moyen qui prépare l'es  Phy-Y:p1083(.9)
e à l'habitation de M. Becker.  Il ouvrit la  première  porte garnie de noever, contre laque  Ser-Y:p.757(.9)
nse salle des Pas-Perdus.  On y entre par la  première  porte qui se trouve dans le long cor  SMC-6:p.850(.8)
on, elle reconduisait les maîtres jusqu'à la  première  porte; et là, leur demandait conscie  Gre-2:p.432(10)
 deux mille francs d'économies pour payer la  première  portion du prix de cette maison, qui  U.M-3:p.923(10)
e ne sais quelle distance, il arriva qu'à la  première  poste un artisan se souvint qu'il de  Phy-Y:p1195(10)
 la ville.  Quelques-uns allèrent jusqu'à la  première  poste.  Véronique était dans une cal  CdV-9:p.747(29)
tres expire sub dio.  On emprunte la matière  première  pour la rendre fabriquée.  Mais le p  Pay-9:p..85(20)
e gens, cette seconde pièce passait comme la  première  pour un chef-d'oeuvre, et lui valait  FdÈ-2:p.302(24)
s en flagrant délit; et s'il fit excuser une  première  préoccupation, il ne justifia pas l'  Pax-2:p.107(24)
ux reines seront en notre pouvoir.  Voici la  première  prise d'armes de notre religion en F  Cat-Y:p.219(.4)
e les appuyer en cas de succès.  Quand cette  première  prise d'armes fut terminée par la co  Cat-Y:p.297(16)
d'Avenelles qui a vendu les secrets de notre  première  prise d'armes.     — Je connais Chri  Cat-Y:p.361(34)
la plus haute femme est enivrée en voyant la  première  proclamation de son pouvoir dans que  FdÈ-2:p.329(.6)
uc, ceci fut décidé par moi le jour de notre  première  promenade à cheval en vous entendant  M.M-I:p.708(10)
 élégants qu'il avait tant désiré pendant sa  première  promenade aux Tuileries.  Lucien eut  I.P-5:p.479(.6)
 Étrangers », dit l'ancien bijoutier.     La  première  promenade de Rodolphe eut naturellem  A.S-I:p.959(13)
e qu'elle eût songé à elle. »     Pendant sa  première  promenade vagabonde à travers les Bo  I.P-5:p.264(15)
r de ses ordres.  Porté pour ce fait dans la  première  promotion au grade de chef d'escadre  U.M-3:p.882(10)
en qualité de capitaine de corvette, dans la  première  promotion, annoncée depuis quelque t  CdT-4:p.231(14)
 — Je suis maintenant le seul maréchal de la  première  promotion, dit le ministre.  Écoute,  Bet-7:p.311(43)
d'autres substance. »     Cependant voici ma  première  proposition : Le mariage est un comb  Phy-Y:p.918(.3)
  Mais c'était une déduction naturelle de sa  première  proposition : Tout, en nous, corresp  Pat-Z:p.262(42)
ui voit tant de sujets dans sa journée !  La  première  proposition de la pensée inscrite pa  Mus-4:p.720(.1)
ureux qui tire toutes les conséquences d'une  première  proposition.  Vous êtes marié, et vo  Phy-Y:p1152(19)
nt à toutes les chances que pouvait avoir sa  première  prose amoureuse d'être jetée au feu.  Aba-2:p.471(40)
 n'ont point démenti le succès obtenu par sa  première  publication, maintenant un peu trop   Béa-2:p.688(21)
es amis, il te jouerait un mauvais tour à ta  première  publication.  N'as-tu pas L'Archer d  I.P-5:p.456(41)
 »     Godefroid s'était endetté déjà.  Pour  première  punition, pour première tâche, il s'  Env-8:p.224(13)
 nuit Rosalie put dévorer cette nouvelle, la  première  qu'elle lut de sa vie, mais elle ne   A.S-I:p.938(12)
 la tête une créature, et il se coiffe de la  première  qu'il rencontre; d'une fille qui, su  Cho-8:p1032(.3)
es vêtements de pensionnaire, et de la vertu  première  qualité : tel sera l'ordre.  Si j'ai  Rab-4:p.512(.6)
our indiquer les vignobles qui produisent la  première  qualité de vin.  Il aurait pu demand  EuG-3:p1031(28)
ries de la plaine, où venaient des herbes de  première  qualité qui ne craignaient jamais la  CdV-9:p.835(23)
il, il est fait avec de la farine d'Étampes,  première  qualité.     — À quoi voyez-vous cel  PGo-3:p..92(30)
pouvoir finir ce marché-là...  Des terres de  première  qualité.     — Les terres sont bonne  Ten-8:p.593(40)
ger le produit de l'opium contre mon indigo,  première  qualité.  Aussi peut-être aurai-je c  M.M-I:p.557(.9)
éda la plus douce mélancolie.  Tu trouvas la  première  que ce soleil lointain nous parlait   F30-2:p1064(.4)
mal était fait.  La famille Claës demanda la  première  que cette affaire fût assoupie.  Mar  RdA-X:p.833(23)
n Ragon, aussi difficile de sortir pur de la  première  que de sortir riche de la seconde.    CéB-6:p.278(35)
 principe, je n'aime pas les notes, voici la  première  que je me permets; son intérêt histo  Pay-9:p..61(14)
 être encore joliment attrapés.  Apprends la  première  que je suis chevalier de la Légion d  CéB-6:p..42(.1)
idée pour la forme; ingénieuse flatterie, la  première  que rencontre l'amour vrai.  Gabriel  EnM-X:p.945(21)
ticipé.  Nous avons eu, Felipe et moi, notre  première  querelle à ce sujet.  Je voulais qu'  Mem-I:p.316(43)
entre ses opinions et ses amours.  Ce fut la  première  querelle qui troubla l'harmonie de c  V.F-4:p.889(.7)
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ce par lequel la nourrice avait répondu à sa  première  question : « Où est-elle ?     — Me   EnM-X:p.956(.9)
çonne-t-on la passion du banquier ? » fut la  première  question que se posèrent les deux am  SMC-6:p.629(14)
éance.     « Messieurs, dit un vieillard, la  première  question soumise à vos délibérations  Phy-Y:p1060(33)
rant une porte cochère de la haute ville, la  première  qui ait été faite à Genève (il n'y a  Cat-Y:p.340(12)
ndit Godefroid, puisque cette famille est la  première  qui m'ait fait connaître les plaisir  Env-8:p.380(.6)
cette femme je croyais la rencontrer dans la  première  qui s'offrait à mes regards; mais, v  PCh-X:p.132(.7)
tait un fils de cette commune de Vézelay, la  première  qui se confédéra et dont la curieuse  Cat-Y:p.344(13)
viendrons par Venise, où nous demeurerons la  première  quinzaine de décembre; puis nous arr  Mem-I:p.335(34)
abert, dont l'adresse se lisait au bas de la  première  quittance que lui avait remise le no  CoC-3:p.336(28)
ements, les écus des deux cousins étaient la  première  raison : il s'agissait d'eux et non   Pie-4:p..81(30)
mme, qu'il reconduisit jusqu'au détour de la  première  rampe au-dessous de Beaulieu, dans l  I.P-5:p.167(27)
qui se trouvait entre la rive du golfe et la  première  rangée des maisons de Jarvis; puis,   Ser-Y:p.747(20)
indre.     Au premier marché qui suivit leur  première  rencontre à l'église, Brigaut guetta  Pie-4:p.126(.4)
 vie pendant les dix jours écoulés depuis sa  première  rencontre avec le marquis.  En ce mo  Cho-8:p1186(.9)
tune est entretenue par le Hasard.     Notre  première  rencontre avec Marcas nous causa com  ZMa-8:p.834(15)
u sentiment.  Ainsi, quelques jours après la  première  rencontre de la duchesse et d'Armand  DdL-5:p.959(.5)
 avec la duchesse sur un pied d'égalité.  La  première  rencontre eut lieu dans le bal annue  A.S-I:p1018(41)
de pendule à Mme Crochard; enfin, excepté la  première  rencontre où son regard avait inspir  DFa-2:p..24(.8)
t choisir.     Ainsi, quelques mois après sa  première  rencontre, Mme d'Aiglemont trouva sa  F30-2:p1136(20)
lla plus loin qu'on ne le voulait dans cette  première  rencontre, toujours due au hasard.    Pon-7:p.554(33)
aye avait eu l'audace de lui signaler à leur  première  rencontre.     « Ah ! comme ils vont  Mus-4:p.721(.6)
eux notaires étaient tous enchantés de cette  première  rencontre.  Le Te Deum se chantait d  CdM-3:p.588(28)
à pied la colline, comme en souvenir de leur  première  rencontre.  Lorsque Marie eut pris l  Cho-8:p1142(35)
quier fondit insensiblement les glaces d'une  première  rencontre.  Puis l'amabilité de Mme   CdV-9:p.813(27)
s injures qu'il y recevait; mais quand, à la  première  rentrée des Bourbons, son exclusion   V.F-4:p.830(.4)
tre mille, il a été remis à trois mille à la  première  rentrée, et est mort à deux mille ci  Emp-7:p1003(10)
er d'elle aux Italiens, elle allait voir une  première  représentation à l'Ambigu-Comique et  Béa-2:p.925(24)
rer aux bêtes.  Mon cher, il y a ce soir une  première  représentation au Panorama-Dramatiqu  I.P-5:p.348(16)
nir, quand j ai lu les journaux, j'ai vu une  première  représentation aux Variétés, j'ai cr  PrB-7:p.834(.3)
née par Étienne à son triomphe le jour de la  première  représentation avait assez mis à nu   Mus-4:p.759(.6)
 dans la campagne, elle voulut assister à la  première  représentation d'un drame de Nathan.  Mus-4:p.754(.6)
bastien que du Bruel dit, le lendemain de la  première  représentation d'un vaudeville produ  Emp-7:p.963(17)
 directeur du Panorama-Dramatique donnait la  première  représentation d'un vaudeville, afin  I.P-5:p.466(15)
lle nous disait cette parole au retour d'une  première  représentation d'une pièce de du Bru  PrB-7:p.829(15)
e la bohème.  Un mois après, au sortir d'une  première  représentation d'une pièce de du Bru  PrB-7:p.835(.7)
, et j'obtiens l'honneur de la conduire à la  première  représentation de je ne sais quelle   PCh-X:p.176(.2)
ées par Matifat.     PANORAMA-DRAMATIQUE      Première  représentation de L'Alcade dans l'em  I.P-5:p.396(.6)
éparer le drame et la parodie, le jour de la  première  représentation de l'opéra de Robert-  Gam-X:p.499(13)
sation avait eu lieu quelques jours avant la  première  représentation de La Fiancée du diab  Pon-7:p.541(.7)
t inquiète de vous.  Nous vous avons vu à la  première  représentation de La Fiancée du diab  Pon-7:p.546(.4)
cieuse.  Tous trois venaient d'assister à la  première  représentation de La Main droite et   Mus-4:p.784(38)
urellement, à l'avant-scène du Gymnase, à la  première  représentation de la pièce sur laque  FdÈ-2:p.342(40)
t-elle en se dégageant.  Et je vous donne la  première  représentation de Mme la comtesse de  Mus-4:p.779(40)
s des plaisirs de vanité comme le jour de la  première  représentation de Nathan...     — Et  Mus-4:p.772(32)
eton de Chabrillan, à propos de sa loge à la  première  représentation du Mariage de Figaro,  Dep-8:p.766(16)
mon généreux camarade, je n'aurais pas vu la  première  représentation du Mariage de Figaro.  Env-8:p.261(23)
éoccupait au théâtre.  C'était le jour d'une  première  représentation où donnaient les inst  Pon-7:p.531(28)
eux étoiles de ce mot : ET MM**.  J'ai vu la  première  représentation, cachée au fond d'une  Mem-I:p.393(16)
tout Paris.  Dinah, qui n'avait jamais vu de  première  représentation, éprouvait une curios  Mus-4:p.754(.9)
our la dernière fois.  Si ce n'était pas une  première  représentation, je m'en serais allé   Pon-7:p.538(.3)
dis à recevoir un billet de Mongenod pour la  première  représentation, je m'établissais une  Env-8:p.268(22)
Il offrait une loge à Mme Rabourdin à chaque  première  représentation, la venait chercher e  Emp-7:p.962(34)
ne maladie secrète.     — Hé bien, tu as une  première  représentation, mon vieux, dit Finot  I.P-5:p.362(.1)
 m'avez oublié, c'était votre droit, pour la  première  représentation, où je vous aurais ta  Env-8:p.268(40)
lemand surgi dans le Paris élégant en pleine  première  représentation, seul, dans une avant  Pon-7:p.535(40)



- 170 -

n, je suis allée au Gymnase.  On donnait une  première  représentation.     — Je ne puis sou  FdÈ-2:p.343(.5)
 laquelle on désigne en argot du journal une  première  représentation.     — N'oubliez pas   Mus-4:p.779(33)
nne eut auprès de Dinah tout le succès d'une  première  représentation.  Paquita la Sancerro  Mus-4:p.701(14)
donneras réponse aux Français, où il y a une  première  représentation; et comme je ne pourr  I.P-5:p.381(12)
 attachait fortement.  Après avoir vaincu la  première  répugnance d'un homme habitué aux pl  Med-9:p.560(.7)
 copie conforme à l'original à représenter à  première  réquisition tant que durera l'instru  SMC-6:p.769(.9)
mple Saint-Pierre, au-dessus d'un menuisier,  première  ressemblance entre lui et Robespierr  Cat-Y:p.337(31)
itiés qui avaient résisté au mouvement de la  première  restauration.  En ce moment les fami  Ven-I:p1045(.9)
pour les siens ou pour lui-même.  Dans cette  première  réunion, on convint de choisir l'avo  A.S-I:p.996(.8)
  La ravissante toilette de ma mère était la  première  révélation de ce monde entrevu dans   Mem-I:p.205(.8)
perdu.  Les gens qui savent résister à cette  première  révolte des circonstances, qui se ro  I.P-5:p.526(.3)
 être un poète et qui devient le bravo de la  première  revue venue, qui puisse envoyer un p  Mus-4:p.763(13)
ancien percepteur et l'ancien sous-chef à la  première  revue.  Phellion était un des hommes  P.B-8:p..46(43)
    « Sylvie, dit Christophe en mouillant sa  première  rôtie, M. Vautrin, qu'est un bon hom  PGo-3:p..80(13)
 où la voiture entrait à l'hôtel.  Ce fut la  première  ruse que dicta l'amour.  Marie fut h  FdÈ-2:p.313(38)
its-enfants Mme la marquise d'Espard, qui la  première  s'est éloignée de vous...     — Ah !  Béa-2:p.930(39)
 et que j'ai eu l'heur de perfectionner.  La  première  s'est faite au siège de Metz, sur M.  Cat-Y:p.320(.5)
bino, lundi, venait de trouver dans la jeune  première  sa fille, que le premier comique ten  P.B-8:p.172(23)
l'inviter à le suivre, et ils sortirent.  La  première  salle était pleine de gens venus d'u  Med-9:p.452(15)
 à la dérobée.  Mlle de Verneuil vit dans la  première  salle une grande table parfaitement   Cho-8:p1030(41)
celui que faisaient, en se promenant dans la  première  salle, deux chambellans de service,   M.C-Y:p..54(13)
e instinctivement. Wilfrid le trouva dans la  première  salle, en apparence endormi près du   Ser-Y:p.798(38)
araison, eh bien, vous rencontreriez dans la  première  salle, qui est fermée par une porte   FYO-5:p1068(17)
gmenter sa fortune.  Si Vauchelles épouse la  première  sans dot, à cause de la vieille tant  A.S-I:p1003(15)
les étaient toutes de Pauline.  Il ouvrit la  première  sans empressement, et la déplia comm  PCh-X:p.287(22)
and martinet en cuivre jaune.  Manon alla la  première  sans proférer une parole.  Quand God  Env-8:p.228(41)
mis ?  Je réclame la permission de porter la  première  santé. »     « Il a dit mes amis, ne  Rab-4:p.504(35)
es pour le déjeuner, offrit le tableau de la  première  scène d'une intimité bien réelle.  L  EuG-3:p1134(33)
du détenu, mais l'éternelle répétition de la  première  scène jouée au lever du rideau de la  M.M-I:p.501(.6)
 personnages dans le drame électoral dont la  première  scène se préparait.     Simon Giguet  Dep-8:p.726(10)
 sur le seuil du roman comique.  À demain la  première  scène.  Si je me faisais attendre, m  eba-Z:p.593(24)
courageux orateurs de la Droite, qui, dès la  première  séance royale, tentèrent, comme M. d  Cab-4:p.978(.7)
à, tiens-toi tranquille. »     Pendant cette  première  séance, la famille Vervelle se famil  PGr-6:p1105(10)
ude avec celui des enfants vers la fin de la  première  semaine de l'année.  Aussi Caroline   Pet-Z:p..83(32)
frances qu'elle lui avait données pendant la  première  semaine de son séjour.     « Ah ! ma  Béa-2:p.815(24)
ragédie parisienne.     Vers la fin de cette  première  semaine du mois de décembre, Rastign  PGo-3:p.126(10)
 de notre planète fit luire sur Paris dès la  première  semaine du mois de mars 1843 et qui   Mus-4:p.786(16)
té, mais elles finirent par les admirer.  La  première  semaine ne se passa point sans qu'el  SMC-6:p.466(.9)
r devant les trois cents francs.  Pendant la  première  semaine, Sylvie fut donc entièrement  Pie-4:p..79(23)
illions ?...  J'y serais tué en duel dans la  première  semaine.  Aussi n'y retournerai-je p  EuG-3:p1122(35)
ational de ce chef-lieu de canton.     Si la  première  société de cette petite ville croyai  Pay-9:p.259(39)
, vous comprendrez difficilement pourquoi la  première  société de la ville et tout Soulange  Pay-9:p.259(.2)
 Deuxième partie     CHAPITRE PREMIER     LA  PREMIÈRE  SOCIÉTÉ DE SOULANGES     À six kilom  Pay-9:p.254(.3)
s.  Delille fut son dieu jusqu'au jour où la  première  société de Soulanges agita la questi  Pay-9:p.266(24)
 plus étroite intelligence.  Au carnaval, la  première  société de Soulanges allait toujours  Pay-9:p.273(39)
i Cuvier fût passé par là sans se nommer, la  première  société de Soulanges l'eût convaincu  Pay-9:p.272(30)
ze ou quinze personnes qui représentaient la  première  société de Soulanges parlaient de Mm  Pay-9:p.260(43)
ent la cour de Louis XVI dans l'esprit de la  première  société de Soulanges.     Ce Soudry,  Pay-9:p.133(17)
ls termes il annonça l'un de ses rivaux à la  première  société de Soulanges.     « Savez-vo  Pay-9:p.268(36)
de qui l'on disait dans le pays : « C'est la  première  société de Soulanges. »     De toute  Pay-9:p.258(.4)
  Après un pareil mariage, il renonçait à la  première  société pour retomber dans la classe  V.F-4:p.834(26)
 autres capitales allemandes, les gens de la  première  société s'abordent en se disant : «   Pay-9:p.272(.7)
 Cet habile ecclésiastique, tout acquis à la  première  société, bon et complaisant avec la   Pay-9:p.271(34)
probation et qui voulait créer à Provins une  première  société, comme à Genève, y tambourin  Pie-4:p..67(14)
emière.     Si Lupin était le musicien de la  première  société, M. Gourdon, le médecin, en   Pay-9:p.264(25)
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 problématique.  Il haïssait profondément la  première  société, mais il en avait mesuré la   Pay-9:p.276(35)
ptait sans protêt, comme un sourire, dans la  première  société.     « Il y aurait mieux, re  Pay-9:p.281(.5)
ut à quelque prodige semblable à celui de sa  première  soirée au Panorama-Dramatique.  Depu  I.P-5:p.482(.5)
artit immédiatement pour Paris, et vint à la  première  soirée du ministre, qui en parut for  CdT-4:p.231(19)
nt nécessité d'inviter Mme Rabourdin à votre  première  soirée intime, je vous ferai observe  Emp-7:p1046(34)
mtesse, vous inviterez Mme Rabourdin à votre  première  soirée intime. »     Des Lupeaulx ét  Emp-7:p1041(41)
eaulx en se levant.  Vous serez invitée à la  première  soirée particulière de la femme du m  Emp-7:p1051(28)
 pour la ruiner.  Quand je vous ai vue, à la  première  soirée que vous nous avez donnée, je  Bet-7:p..66(37)
ire resserrée entre les deux frères.  Dès la  première  soirée, ces nuances furent saisies e  Ten-8:p.603(23)
 l'abbé Chaperon et Minoret eurent passé une  première  soirée, ils y éprouvèrent tant de pl  U.M-3:p.796(16)
a se montra si belle aux lumières pendant la  première  soirée, qu'elle fit entrer un rayon   A.S-I:p.947(35)
du conseiller Carré de Montgeron, furent une  première  sommation de faire des expériences s  U.M-3:p.822(23)
r capitaine avait remis chez un banquier une  première  somme de trois cent mille francs pou  Mem-I:p.396(28)
l avait ramené vingt mille francs en or.  La  première  somme était contenue dans un foulard  CdV-9:p.742(.5)
Virginie, et prouvant que les chapeaux de la  première  sont supérieurs à ceux que le journa  I.P-5:p.384(17)
 Paris, sans y courir le moindre danger.  La  première  sortie du vieux prêtre fut pour un m  Epi-8:p.450(.3)
les.  Dix jours après cet événement, et à sa  première  sortie, il se rendait au bois de Bou  Fer-5:p.823(43)
e tombe, et je crois marcher sur lui !  À ma  première  sortie, j'ai eu peur et suis restée   Mem-I:p.356(12)
d, ce fut la feuille libérale qu lui vint la  première  sous la main.  La chose était sérieu  Emp-7:p1042(22)
comte avait déjà laissé sans remords dans sa  première  sous-préfecture une femme adorée.  A  Mus-4:p.653(38)
s ne sommes encore que sur les confins de la  première  sphère, essayons de franchir les esp  Ser-Y:p.859(33)
nvoités par Élie Magus.  Pour réaliser cette  première  spoliation, la Cibot devait endormir  Pon-7:p.655(34)
le votre cervelle, allumée par le Désir.      PREMIÈRE  STROPHE     Ah ! pourquoi me suis-je  Pet-Z:p..59(.9)
aronne du Guénic, de laquelle elle serait la  première  sujette.     Mlle Zéphirine avait ét  Béa-2:p.661(.2)
heurta une chaise, et alla tomber la tête la  première  sur l'angle aigu de la cheminée.  El  PrB-7:p.823(20)
lui faire observer qu'elle n'arrivera pas la  première  sur la place... »  On doit comprendr  I.P-5:p.568(36)
t.     « Mon Ève adorée, je t'écris à toi la  première  sur la première feuille de papier ob  I.P-5:p.633(27)
es discours des deux abbés.  En ce moment ma  première  surprise se dissipa; mais si je pus   Lys-9:p1201(40)
s dans un de ses hymnes : chaque note est la  première  syllabe des sept premiers vers de l'  U.M-3:p.819(40)
sée à son départ, et, après avoir déployé la  première  syllabe du nom brillamment, il peign  ZMa-8:p.836(.3)
leterre, à qui un commis voyageur a vendu la  première  tabatière suisse qui a joué trois ou  SMC-6:p.646(33)
oirs, la phrase classique, avait accompli la  première  tâche d'une mère envers ses filles,   FdÈ-2:p.275(41)
 endetté déjà.  Pour première punition, pour  première  tâche, il s'imposa de vivre à l'écar  Env-8:p.224(14)
grand jour, le jour plus ou moins long de sa  première  tempête.  Ainsi, la douleur, le plus  F30-2:p1105(30)
le qui laisse voir les chatouillements d'une  première  tentation.     Martial, ému de la ca  Pax-2:p.127(13)
ne partie aux enfants de sa soeur.  Ainsi la  première  tentative ambitieuse de cet homme av  Pie-4:p..70(40)
achine infernale de la rue Saint-Nicaise, la  première  tentative royaliste dirigée contre l  Ten-8:p.548(32)
us ne pas employer ces ressources; car, à ma  première  tentative, un loyal usurier me prévi  Lys-9:p.920(31)
ne nouvelle terre, car le premier ciel et la  première  terre étaient passés (Apocalypse, XX  Ser-Y:p.780(17)
s consulter. »     Le médecin sortit.     Sa  première  terreur passée, Christophe rappela s  Cat-Y:p.290(25)
aisons.  Élias Magus, à qui Pierre offrit sa  première  toile, la guigna longtemps, il en do  PGr-6:p1097(34)
on, ce serait la mort.  Avant-hier, après ma  première  toilette, en cherchant partout Gasto  Mem-I:p.386(36)
e de semblables oscillations morales dont la  première  touche au désespoir et la dernière a  F30-2:p1121(.5)
n perfectionnement dans l'art monétaire.  La  première  tour, presque accolée à la tour d'Ar  SMC-6:p.708(.2)
aës : "Diable ! "  Voilà depuis trois ans la  première  trace de raison qu'il ait donnée. »   RdA-X:p.696(.5)
er le deuil éternel que met en notre âme une  première  trahison.  En baissant les yeux pour  AÉF-3:p.682(16)
mour avant d'être dans la Sagesse.  Ainsi la  première  transformation de l'homme est l'AMOU  Ser-Y:p.777(18)
ser, de manière à trouver dans le coin de la  première  traverse un point d'appui solide.  I  SMC-6:p.792(22)
acher son bonheur.  Laissez-le s'amuser à sa  première  tromperie d'amour.     — Si c'était   Béa-2:p.687(.7)
i envoyer incognito cet argent, essayant une  première  tromperie pour être sublimes.  « Le   PGo-3:p.121(22)
e.  Le jour de mon premier rhume et de votre  première  tromperie, quand vous m'avez cru au   AÉF-3:p.686(.8)
ainsi, sans le savoir, à subir le joug de la  première  tyrannie qui pourrait lui passer un   Rab-4:p.385(33)
e que le jeune premier a un asthme, la jeune  première  une fistule où vous voudrez, que la   I.P-5:p.343(13)
re espérance, volant grave et heureuse à une  première  union, aimant mieux son parrain depu  U.M-3:p.818(15)
ur une autre embarcation politique, quand la  première  va en dérive, les seconds toisent l'  FYO-5:p1061(11)
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re, il eut le cordon rouge.  Sûr alors de la  première  vacance, il épousa sa femme, riche d  U.M-3:p.882(12)
ari : « Tu seras juge suppléant à Paris à la  première  vacance, tu sers le Roi lui-même dan  Cab-4:p1082(10)
s inscriptions et belles-lettres, lors de la  première  vacance.  C'était, disait-il, le pai  Emp-7:p.923(25)
dit la Bougival consternée en revenant de la  première  vacation, je n'irai plus.  Et M. Bon  U.M-3:p.927(10)
ent.  On déjeunait presque toujours après la  première  vacation.  Notaire, clerc, héritiers  U.M-3:p.922(34)
 plantes qu'il est obligé de les donner à la  première  vache venue.  Seulement la Théorie d  Pat-Z:p.275(13)
 peu civilisées d'un pays.  Le tableau de la  première  vallée offerte par la Bretagne aux y  Cho-8:p.919(37)
mant enfant, pâli par ses émotions et par sa  première  veille d'amour; elle l'entendit murm  Béa-2:p.814(17)
st fêté comme un patron de village; et, à la  première  veillée, on lui montre avec orgueil   eba-Z:p.425(20)
i qu'il fit d'ailleurs destituer.  Ce fut la  première  vengeance que le bénin chevalier pou  V.F-4:p.922(.1)
e, et dans son livre une fabrication dont la  première  vente leur faciliterait une fin de m  I.P-5:p.498(36)
érer quatre repas par jour, dormir, aimer la  première  venue et se battre.  Il n'entend pas  F30-2:p1050(31)
s je ne saurais pas me résoudre à épouser la  première  venue, l'héritière aurait dû se trou  eba-Z:p.420(27)
, la beauté du jour, la grâce du paysage, la  première  verdure et les délicieux souvenirs d  CéB-6:p.291(.4)
out et sans faiblesse.     Clara s'élança la  première  vers son frère.  « Juanito, lui dit-  ElV-X:p1141(40)
s besoin de te recommander la discrétion, la  première  vertu des hommes qui se destinent à   Hon-2:p.532(36)
 devaient éclater dans la soirée, et dont la  première  vertu fut de faire de ces deux dames  P.B-8:p..94(40)
rmure.  Pauvre femme, la première dupe et la  première  victime !  Quel thème pour le finale  Gam-X:p.491(38)
éfléchir.  Je me suis aperçue que j'étais la  première  victime de ma vengeance.  Ma mère, m  SdC-6:p.993(.1)
oble jeune homme.  C'était mon père ! ... la  première  victime que devait dévorer l'idée, o  eba-Z:p.784(14)
mon orgueil, et vous m'avez prise pour votre  première  victime.  Je vous ai pardonné, mon e  I.P-5:p.487(14)
hème prononcé sur le Cénacle, allait être la  première  victime.  Son livre devait être échi  I.P-5:p.529(.9)
errogea M. Bonnet.     « Cet homme est votre  première  victoire !     — Oui, répondit-il.    CdV-9:p.791(.9)
 premier calcul avait été récompensé par une  première  victoire, ne devait pas s'arrêter en  Mus-4:p.649(14)
els sa femme, qui croyait avoir remporté une  première  victoire, voulut essayer d'en obteni  DFa-2:p..68(24)
états meilleurs.  Tous les êtres passent une  première  vie dans la sphère des Instincts où   Ser-Y:p.844(14)
t à vous, vous auriez repris plus tard votre  première  vie, après être un moment montée dan  SMC-6:p.457(36)
pauvre chevalier de Valois conservait, de sa  première  vie, le besoin de protection galante  V.F-4:p.821(38)
trémité de la quelle est située Fougères, la  première  ville de Bretagne.  Nous nous y somm  Cho-8:p1021(29)
nder de l'argent.  Autrefois, Paris était la  première  ville de province, la Cour primait l  Mus-4:p.652(18)
dences furent emportés par le vent.     À la  première  ville,     Son amant l'habille     T  Cho-8:p1177(17)
 guerre,     Partons, il est temps.     À la  première  ville, etc.     Au moment où Barbett  Cho-8:p1178(16)
pervenche qui m'avait tant frappé lors de ma  première  visite à cause du contraste étonnant  Hon-2:p.545(.3)
lui avait pas écrit plus de six lettres.  Sa  première  visite à la Verberie eut lieu lors d  SMC-6:p.668(33)
ques Rouget ne souffrit autant que depuis la  première  visite de son neveu Philippe.  Flore  Rab-4:p.481(12)
émit d'avoir à l'implorer.  Comme lors de la  première  visite du parfumeur, le propriétaire  CéB-6:p.244(28)
à faire oublier le temps.  La longueur d'une  première  visite est souvent une flatterie, ma  DdL-5:p.953(31)
occupaient de cette mystérieuse affaire.  Sa  première  visite fit merveille.  Il raconta de  Req-X:p1112(25)
moges.     Au retour de Sauviat, eut lieu la  première  visite nocturne de Graslin, à neuf h  CdV-9:p.660(.3)
admirations commencées au bal et finies à la  première  visite où l'audacieux trouvait la mè  eba-Z:p.611(43)
orte que le marquis d'Espard a tort.  Dès la  première  visite que vous lui ferez vous recon  I.P-5:p.258(41)
 n'avait pas voulu trop effaroucher dans une  première  visite une douleur tout égoïste; mai  F30-2:p1113(24)
.  Le changement devint si complet que, à sa  première  visite, Herrera fut surpris, lui que  SMC-6:p.466(20)
amais demandé si j'avais des meubles !  À sa  première  visite, il y a quelques semaines, le  Bet-7:p.150(33)
r dîner le lundi, tous deux habillés pour la  première  visite, la plus importante de toutes  M.M-I:p.618(38)
travaillé pour pas grand-chose.  Quand, à sa  première  visite, le vicomte et la vicomtesse   Béa-2:p.672(17)
enable d'aller remercier le docteur.  Dès la  première  visite, le vieux capitaine, ancien p  U.M-3:p.795(.1)
iait de demander à la vicomtesse, lors de sa  première  visite, si elle daignerait le recevo  Aba-2:p.472(32)
Quoique la marquise se plaçât, pendant cette  première  visite, sur ce terrain neutre, elle   F30-2:p1131(14)
ille simplement mise le matin où elle fit sa  première  visite.     Goriot payait encore dou  PGo-3:p..71(22)
 veille, quoique, depuis deux ans, ce fût sa  première  visite.     « Bonjour, mon père ! di  Bet-7:p.392(42)
l'abbé de Vèze et de l'ouvrier le jour de sa  première  visite.     « Que se passe-t-il donc  Env-8:p.248(27)
 imaginera facilement comment se passa cette  première  visite.  Rouget invita sa soeur à dî  Rab-4:p.445(.9)
très bien les secrets embarras que cause une  première  visite; elle les éprouvent peut-être  Bou-I:p.424(29)
on du Créateur; elle s'était élancée dans la  première  voie ouverte aux sentiments féminins  EnM-X:p.930(.4)
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ar le baron de Nucingen.     Au moment où la  première  voiture qui contenait Jacques Collin  SMC-6:p.702(28)
s aimez Amyot, vous l'avez nommé ! que votre  première  volonté soit faite, monsieur !  Mais  Cat-Y:p.353(30)
plus grave encore que leur saisissement à la  première  vue de cet effroyable soudard.  Dès   Rab-4:p.473(32)
ppelle : aimer à première vue.  En amour, la  première  vue est tout bonnement la seconde vu  Bet-7:p.136(40)
n fait de grâces, de jeunesse, de beauté, la  première  vue suffit, nous l'allons voir à la   CdV-9:p.844(41)
 de Jacob.  On reconnaissait d'ailleurs à la  première  vue un homme bien élevé en proie à q  Pon-7:p.486(27)
, et qu'elle se garderait bien de juger à la  première  vue un homme si habile; - ceux qui p  Bal-I:p.146(12)
 cette peau pour la leur, et confondre, à la  première  vue, ces malheureux avec les animaux  Cho-8:p.906(.8)
 admiraient, quand elles croient en avoir, à  première  vue, deviné le maniement.  Je termin  M.M-I:p.524(30)
Cécile à en perdre la tête, c'est un amour à  première  vue, et d'autant plus sûr, que Cécil  Pon-7:p.556(18)
erdu dans un vaste pli du terrain dont, à la  première  vue, il n'eût pas soupçonné l'existe  Med-9:p.397(.3)
 sympathie ferait naître des sentiments à la  première  vue, il y a toujours un combat dont   Phy-Y:p.928(20)
 et craintif d'une jeune personne dont, à la  première  vue, la figure lui avait paru niaise  Aba-2:p.468(28)
un balancement de hanches très faraud.  À la  première  vue, le millionnaire devient amoureu  SMC-6:p.550(42)
iration passionnée qu'elle y doit inspirer à  première  vue, le principal intérêt de notre h  FYO-5:p1054(13)
er réduite à ses propres.  Du premier mot, à  première  vue, nous avons eu notre opinion fai  Pon-7:p.565(14)
 L'amour vrai n'a que ces deux modes.  Ou la  première  vue, qui sans doute est un effet de   PrB-7:p.818(40)
ien, j'ai, pour me repentir des fautes de ma  première  vue, toute une existence en réserve.  Elx-Y:p.487(27)
 des couleurs violentes, faisait supposer, à  première  vue, un caractère autre que le sien.  Deb-I:p.808(16)
el ni malice.  L'abbé Troubert causait, à la  première  vue, un sentiment de terreur involon  CdT-4:p.201(29)
is sentie éprise de lui sympathiquement à la  première  vue.  Comment n'a-t-il pas encore ét  Mem-I:p.362(16)
se vit Maxence Gilet, et s'éprit de lui à la  première  vue.  Elle reçut à travers le coeur   Rab-4:p.404(.2)
 la nature, en ce genre, s'appelle : aimer à  première  vue.  En amour, la première vue est   Bet-7:p.136(39)
 ! je comprends que ma fille l'ait aimé à la  première  vue...  Oh ! le prêtre espagnol s'y   SMC-6:p.662(.5)
sociétés.  Sa figure chafouine plaisait à la  première  vue; mais plus tard, en le pratiquan  CéB-6:p..73(27)
e croyance chez un peuple, quand l'éducation  première  y a relâché tous les liens conservat  CéB-6:p.304(36)
Brière.     — On se dit cela, mon cher, à la  première , à la seconde lettre, dit Canalis; m  M.M-I:p.520(10)
le échelle de dépression; que la volonté, la  première , a ressenti les effets du mal, et qu  Int-3:p.443(32)
ur de Mme Bridau.  Agathe, toujours levée la  première , allait à la Halle accompagnée de sa  Rab-4:p.278(23)
digué toutes les délices de cette conception  première , amour de la pensée; puis tous les c  Pat-Z:p.265(15)
ai jamais lu ses lettres que comme je lus la  première , au lit et au milieu d'un silence ab  Lys-9:p1083(38)
es en mansardes, contenait trois pièces.  La  première , aussi longue que l'allée, moins la   I.P-5:p.129(40)
ant un regard moqueur.     Elle s'offrit, la  première , avec une certaine grâce aimable, à   F30-2:p1058(14)
istance que Crevel, et elle devait mourir la  première , ayant été d'ailleurs la première at  Bet-7:p.432(.1)
il faut lui rendre la justice de dire que la  première , c'est d'en jouir.  Tous ceux qui po  Pet-Z:p.149(23)
n geste, c'est inutile par deux raisons : la  première , c'est que je n'ai le droit d'accuse  Pon-7:p.568(42)
scinder en trois phases bien distinctes.  La  première , celle où elle eut une espèce de bon  Pie-4:p..83(.9)
d'audacieux stratagèmes.  Telle découvre, la  première , cette cocarde de rubans au centre d  Bet-7:p.252(.9)
s femmes qui ont l'âge de la marquise, cette  première , cette plus poignante de toutes les   F30-2:p1106(25)
merciers (chacune d'elles voulait marcher la  première , comme la plus considérable de Paris  Cat-Y:p.208(15)
chande de noisettes, pour acheter la matière  première , dans un instant je serai chez l'un   CéB-6:p.124(18)
ranger qui couronnaient la mariée.  Elle, la  première , déclara que Mme du Bousquier ne ser  V.F-4:p.921(.2)
e de Mlle du Guénic.     « J'ai prié Dieu la  première , dit la baronne en se souvenant de l  Béa-2:p.835(12)
me de La Baudraye est ficelée comme pour une  première , dit-il en se servant de l'abréviati  Mus-4:p.779(32)
à la vue de son protecteur; mais, comme à la  première , elle fut aussitôt rassurée par sa p  SMC-6:p.471(15)
Néanmoins cette réserve me plaisait.  Si, la  première , elle m'eût parlé mariage d'une cert  AÉF-3:p.680(20)
r un geste le bras de Joseph.  En sortant la  première , elle put dire au peintre : « Eh bie  Rab-4:p.428(13)
her David une seconde fois aussi bien que la  première , elle répondait donc à son beau-père  I.P-5:p.635(21)
nus de Clochegourde.  Craignant de mourir la  première , elle tâchait de laisser au comte de  Lys-9:p1064(23)
âtre, la loge de la Cataneo était lorgnée la  première , et chaque femme disait à son ami, e  Mas-X:p.567(30)
 théâtre, reprit le Français, je vous vis la  première , et je dis à Son Excellence que s'il  Mas-X:p.574(12)
mière, la plus belle, parce qu'elle était la  première , et la plus trompeuse, parce qu'elle  Pat-Z:p.272(36)
onde éducation, plus précieuse encore que la  première , et qui rend les hommes accomplis.    Ten-8:p.601(23)
osait parler de son cousin.  Mme Grandet, la  première , était forcée de lui dire : « Où est  EuG-3:p1161(12)
à Provins.  Si la grand-mère eût succombé la  première , il est à croire que Rogron, conseil  Pie-4:p..91(31)
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me la comtesse du Châtelet a eue, dit-on, la  première , il est question de rendre à notre g  I.P-5:p.649(28)
e le tourmentera pas longtemps, a répondu la  première , il faudra que ça finisse.  Après to  Pay-9:p.195(22)
, pour maintenir le bon marché de la matière  première , il faut s'adresser à des substances  I.P-5:p.583(22)
ières, comme Raphaël en a eu trois.  Dans la  première , il mariait le cuivre à l'ébène; et,  Pon-7:p.527(18)
ie à deux cents exemplaires près; quant à la  première , il n’a pu en adirer que trois cents  PLM-Y:p.507(39)
ur la dernière porte de l'Enfer comme sur la  première , je lus une expressions de désespoir  Pro-Y:p.551(40)
oi tout ce qu'il voudra.  Cette larme est la  première , je pense, qu'il m'ait donnée, ne va  Béa-2:p.855(20)
 écoutez-moi, quand ce ne serait que pour la  première , la dernière et la seule fois de vot  Lys-9:p1027(27)
s joies pures.  Parmi ces fleurs d'étude, la  première , la plus belle, parce qu'elle était   Pat-Z:p.272(36)
ucement stupide.     « Voici, lui dis-je, la  première , la sainte communion de l'amour.  Ou  Lys-9:p1036(.1)
out temps agenouillé l'Humanité : la matière  première , le moyen le résultat.  Vous trouver  RdA-X:p.717(10)
u'il y avait eus, la nature de son éducation  première , le portèrent à choisir les travaux   eba-Z:p.798(37)
ts réunis autour de la maison.     « Sors la  première , lui dit-il, tu me préserveras. »     Cho-8:p1168(18)
 moment où, dans la Chambre du conseil de la  Première , M. Popinot avait mis la dernière si  SMC-6:p.799(30)
ient d'incontestables avantages.  Émilie, la  première , manifesta le désir d'aller faire pe  Bal-I:p.133(22)
 planchers et les murs...  Si je m'endors la  première , oh ! j'ai le sommeil si dur que je   Dep-8:p.783(36)
utrement que vous êtes dans cette lettre, la  première , oh ! qu'elle ne soit pas la dernièr  M.M-I:p.535(21)
 Tout Paris connaît la beauté de cette jeune  première , on comprendra donc la stupéfaction   CSS-7:p1209(23)
partis, surtout lorsque Mlle Salomon osa, la  première , parler de dol et de procès.  Avec l  CdT-4:p.226(23)
ans doute arrivée à neuf heures précises, la  première , peut-être, et probablement aura for  Pax-2:p..99(27)
. »     Le soldat se mit à sourire.  Pour la  première , pour la seule fois peut-être, la so  Pro-Y:p.555(13)
xprimaient, cet ordre pour un aveu, pour une  première , pour une grande faveur.  « Vous ave  DdL-5:p.958(15)
rmoiries.  La fille aux yeux d'or y monta la  première , prit le côté où elle devait être vu  FYO-5:p1066(15)
lyste.  Camille laissa passer la marquise la  première , qui put regarder Calyste et lui rec  Béa-2:p.822(43)
la maison parut préoccupée.  Mme Granson, la  première , s'aperçut de l'état peu naturel où   V.F-4:p.884(39)
 des cercles supérieurs, des patriciens, des  première , seconde et troisième sociétés.  L'é  DdL-5:p.925(35)
 votre pièce, et que je sourie à votre jeune  première , soit ! » s'écria le poète.     L'au  I.P-5:p.390(42)
  Cette nouvelle affaire fut faite, comme la  première , sous le nom de Vauvinet, à qui le b  Bet-7:p.313(15)
oblème, son Dieu n'est plus !  Parcourons la  première , supposons Dieu contemporain de la M  Ser-Y:p.809(35)
le talent doit se mesurer sur cette timidité  première , sur cette pudeur indéfinissable que  ChI-X:p.414(23)
 poing sur l'épaule qui l'envoya, la tête la  première , sur une borne de la rue Oblin.  Le   PGo-3:p.124(43)
re, et la seconde de Desroches.     Voici la  première , timbrée de Beaumont-sur-Oise :       Rab-4:p.451(12)
 de Mme Roguin.  La sévère Mme Guillaume, la  première , trouva dans l'inclination de sa fil  MCh-I:p..70(.2)
ux, dix au plus, mais à deux conditions : la  première , un secret absolu.  Ce sera M. Schmu  Pon-7:p.658(.2)
'absentèrent, Mlle Michonneau, descendant la  première , versa la liqueur dans le gobelet d'  PGo-3:p.210(26)
tout attendrie : « Oh ! oui, que je meure la  première  !  Je ne te survivrais pas, mon père  Ven-I:p1074(38)
ement foudroyé, pour aller annoncer, elle la  première  ! ce coup du sort à sa maîtresse.  L  SMC-6:p.691(33)
LES DAMES (femmes d'anciens magistrats).  LA  PREMIÈRE  (elle a un bonnet à coques, sa figur  Fir-2:p.145(16)
sommes-nous pas artistes dans leur éducation  première  ?  Aussi, gagerais-je ma tête à coup  CdV-9:p.692(27)
ma petite blonde, je te laisserai coucher la  première  », lui dit-il en comptant bien sur l  PaD-8:p1228(30)
 avoir eu (voir les DERNIERES QUERELLES) une  première -dernière querelle avec Caroline.      Pet-Z:p.162(19)
ère séance, la délicate Mme de D*** opina la  première ; et, par un discours plein de grâce   Phy-Y:p1198(15)
imité.     « Voilà », dit-elle en entrant la  première .     Était-ce un avare, était-ce un   Env-8:p.229(16)
s mêmes éléments, mais en sens inverse de la  première .     Il existe cependant, dans la so  Phy-Y:p1047(41)
e et de mon livre à excuser les folies de la  première .     Je me vois entouré de grands en  Phy-Y:p1187(18)
, jouait le même rôle que son patron dans la  première .     Mme Lupin, femme sans aucune es  Pay-9:p.263(17)
disait-on, lui valait le mépris public de la  première .     Si Lupin était le musicien de l  Pay-9:p.264(24)
 petites misères qui m'ont assaillie, par la  première .     « Adolphe nous avait paru très   Pet-Z:p.113(21)
 de son vieil époux, qui la laissa passer la  première .     « Bonjour, mes enfants, dit le   M.C-Y:p..56(14)
 partie de la mercuriale de Desroches que la  première .     « Cela étant, dit l'avoué, vous  Rab-4:p.468(34)
igion », dit Mme Thuillier en s'en allant la  première .     « Môsieur, disait Phellion à Co  P.B-8:p..69(43)
amour comme besoin, la dernière, et périt la  première .  Ah ! parlez-moi de la vengeance, d  Phy-Y:p1193(20)
tre, quelque profondément gravée que soit la  première .  Aussi, le système des punitions co  Deb-I:p.831(25)
compagnée d'un homme.  Leur barque aborda la  première .  Calyste de tressaillir; mais à leu  Béa-2:p.737(.7)
la circonstance la plus exigeante passait la  première .  Ce furent treize rois inconnus, ma  Fer-5:p.792(14)
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 la seconde société comme Mme Soudry dans la  première .  Ce Plissoud, le concurrent malheur  Pay-9:p.264(20)
moindre décor s'harmoniaient avec une pensée  première .  Dans un boudoir gothique dont les   PCh-X:p.148(41)
s difficile à emporter que ne l'avait été la  première .  Elle évoqua les terreurs de la rel  DdL-5:p.966(21)
e.     Le lendemain, la reine mère arriva la  première .  Elle ne trouva dans la chambre de   Cat-Y:p.327(16)
dus, quoiqu'elle y jouât le rôle de la jeune  première .  Elle se proposait surtout d'humili  M.M-I:p.612(22)
Valérie à sa femme, il donna l'avantage à la  première .  Hortense était une belle chair, co  Bet-7:p.256(31)
 ne cuisions point notre pain ? a demandé la  première .  Ils ne manquent de rien, eux autre  Pay-9:p.195(32)
ange de Maxime ?  Eh bien, ce n'était pas la  première .  J'en avais déjà payé beaucoup.  Ve  PGo-3:p.245(34)
tre une carrière aussi belle que celle de la  première .  J'irai vraisemblablement à Paris,   Mus-4:p.776(34)
n'aurait pas marié sa seconde fille avant la  première .  L'infortuné commis se sentait le c  MCh-I:p..48(15)
i distinguées; enfin elle retrouva sa nature  première .  Le changement devint si complet qu  SMC-6:p.466(19)
c plus de plaisir, peut-être, que la moisson  première .  Le Minotaure vous avait pris de l'  Phy-Y:p1184(17)
r, il faut substituer une nouvelle ruse à la  première .  Mais cette affaire est-elle bien l  P.B-8:p.133(16)
omestique, habillé tout en noir, est dans la  première .  On a fait comme un salon de la sec  Dep-8:p.783(.8)
des malheurs secrets dont elle s'accusait la  première .  Quel homme ne serait pas la dupe d  Phy-Y:p.979(.3)
e de son enfance reparaissait dans sa beauté  première .  Quoique légèrement voilé par la co  CdV-9:p.652(.7)
s de son éducation et les coutumes de sa vie  première .  Telle est l'histoire de cette femm  EuG-3:p1198(42)
ng et laisse entrer celle qui doit passer la  première .  Voyez ? il existe assez de place e  Med-9:p.454(.8)
e, vous avez eu votre croix ?... dis-je à la  première .  — Mais je l'ai bien gagnée !... ré  Phy-Y:p1015(27)
st sans doute à cause du peu de succès de la  première ...     Voilà donc ce que c'est qu'un  Phy-Y:p.940(37)
e fille, et il est maintenant avec une jeune  promière  des Funambules...  Et de là, le mari  Bet-7:p.383(18)
 vous saviez tout ce que j'ai souffert de ma  promière  faute et vous avez pu me plonger dan  Fer-5:p.819(.4)
roit; car, moi, je l'aime, Henri !  C'est ma  promière  inclination, et il y va de mon amour  Fer-5:p.853(29)
 pantoufles de satin.     Vous rougiriez les  premières      De vos danses si grossières,     Mus-4:p.658(27)
il, et un seul parent dans chacune des douze  premières  ?  C'était si drôle que ça nous a f  Fer-5:p.896(31)
es, et l'industrie, en trouvant les matières  premières  à bas prix, pouvait lutter avec l'é  Emp-7:p.916(.2)
lus volontiers Angélique dans l'embarras des  premières  acquisitions de ménage, source de t  DFa-2:p..58(12)
re vivacité d'impression qui caractérise les  premières  acquisitions de notre mémoire, et e  Bou-I:p.422(10)
t mille livres de rente à la disposition des  premières  actions venues, dit Couture.     —   MNu-6:p.347(32)
nonçait guère sur la couleur.  Après une des  premières  affaires de la campagne, nous nous   Med-9:p.594(.5)
ndre heureux si'il rencontrait bien dans ses  premières  affections, l'avait revêtu d'une an  RdA-X:p.739(36)
cé; mais je tâcherai qu'il soit fidèle à ses  premières  affections.  Madeleine, la chère cr  Lys-9:p1155(31)
rg, il fallait exciter toutes les industries  premières  afin de féconder ces deux germes de  Med-9:p.418(15)
s et une raison ?  L'une de ces trois causes  premières  agit en nous d'une manière plus ou   PCh-X:p.263(16)
 l'espérance et par le laisser-aller que les  premières  amours conseillent aux jeunes marié  Emp-7:p.901(.2)
its d'une nuit animée par un reflet de leurs  premières  amours, si toutefois la toux n'est   Phy-Y:p1074(12)
atesse qui sont pour ainsi dire l'étoffe des  premières  amours.     « Elle est vierge à mes  Lys-9:p1072(19)
ui donnent tant de charme et de violence aux  premières  amours.  Plus d'une fois, le jeune   Bal-I:p.147(42)
tions sociales auxquelles vous sacrifiez nos  premières  amours.  Pour rendre votre bonheur   EuG-3:p1195(10)
fils d'un ébéniste en revient toujours à ses  premières  amours...     — Ah ! ma belle, s'éc  Pay-9:p.280(41)
oir réveillé les idées en lui parlant de ses  premières  amours...  Qui est-ce qui connaît l  Pon-7:p.618(12)
enant que son appui n'était que là.  Les dix  premières  années de Catherine furent alors pr  Cat-Y:p.193(.5)
 rue Saint-Honoré, a joui pendant les trente  premières  années de ce siècle d'une sorte de   SMC-6:p.527(25)
aisies de l'Empire; mais, pendant les quinze  premières  années de ce siècle, une harpe fut   eba-Z:p.540(16)
s formes grecques et romaines qui marqua les  premières  années de ce siècle.  Malgré le bru  MCh-I:p..41(39)
ts logés au quartier Latin pendant les douze  premières  années de la Restauration qui n'aie  I.P-5:p.294(15)
 toutes par des mots sanglants.  Pendant les  premières  années de la Restauration, de 1817   M.M-I:p.615(24)
les hostilités, fort vives durant les quatre  premières  années de la Restauration, semblaie  Cab-4:p.981(24)
ans Paris aux gens habiles pendant les trois  premières  années de la Restauration.  Il avai  CoC-3:p.348(35)
igne.  Ayant apprécié César durant les trois  premières  années de leur mariage, sa femme fu  CéB-6:p..70(38)
tes oreilles, te ferai-je grâce des dix-sept  premières  années de ma vie.  Jusque-là, j'ai   PCh-X:p.120(31)
rée, plus d'événements que dans les dix-huit  premières  années de ma vie. »     Et Lucien r  I.P-5:p.389(17)
it ce corps, si magnifique pendant les douze  premières  années de mariage.  Mais Séverine r  Dep-8:p.761(.7)
s de si beaux appointement; Pendant les huit  premières  années de sa gestion, le régisseur   Deb-I:p.752(.2)
ti des rangs inférieurs avait occupé les dix  premières  années de sa jeunesse; il voulait ê  FdÈ-2:p.342(.7)
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hoisir parmi tous les tableaux que les seize  premières  années de sa vie pouvaient lui offr  EnM-X:p.875(.4)
magements.     Armand, qui pendant les trois  premières  années de ses études a été lourd, m  Mem-I:p.375(.1)
son mari.  Balthazar essaya bien pendant les  premières  années de son mariage de donner à s  RdA-X:p.682(.4)
oux au coin du feu.  Aussi, pendant les deux  premières  années de son mariage, Mme du Bousq  V.F-4:p.925(11)
 le grandit aux yeux de sa femme pendant les  premières  années de son mariage, tant le sile  Mus-4:p.640(14)
que assez bien la vertu de Dinah pendant les  premières  années de son mariage.     Une jeun  Mus-4:p.649(11)
cien a dépensé, en moyenne, durant les trois  premières  années de son second séjour à Paris  SMC-6:p.725(17)
r le gouvernement.     En effet, pendant les  premières  années de votre mariage, votre femm  Phy-Y:p1105(11)
 chagrins.     Je veux bien que, pendant les  premières  années de votre union mellifique, d  Phy-Y:p1103(15)
pêtes de tout genre qui agitèrent les quinze  premières  années du dix-neuvième siècle se br  DdL-5:p.905(16)
.  Et c'était vrai.  L'histoire des dix-huit  premières  années du mariage de Mme de Bargeto  I.P-5:p.158(28)
n Golgotha où nous laissons nos trente-trois  premières  années en recevant un coup de lance  Lys-9:p1211(41)
venirs lui firent désirer l'innocence de ses  premières  années et regretter de n'avoir pas   Cho-8:p.946(21)
 des armées catholiques de compter les vingt  premières  années inédites du règne de Louis X  Bal-I:p.110(.8)
 que rechercha le vieux Grévin.     Ces deux  premières  années suffirent à Mme Beauvisage e  Dep-8:p.754(27)
, un enfant gâté élevée dans le luxe dès ses  premières  années, et qui en est sevrée depuis  M.M-I:p.672(18)
est Caroline, non pas la niaise Caroline des  premières  années, mais Caroline devenue femme  Pet-Z:p.120(24)
lence champêtre qui firent le bonheur de ses  premières  années.  De même qu'elle n'avait ép  Bal-I:p.115(22)
nstruisait ce candide jeune homme.  Les deux  premières  apparitions de ce spectre frappèren  eba-Z:p.342(41)
us, l'eau-de-vie, le rhum, etc.     Les deux  premières  arcades de ce côté du préau, qui fa  SMC-6:p.823(40)
leur réunion.  Godeschal, qui avait fait ses  premières  armes chez Me Derville, n'était pas  Deb-I:p.848(29)
 me souviens, avec délices, d'avoir fait mes  premières  armes dans notre honorable carrière  Cab-4:p1002(31)
 était devenu patron là où il avait fait ses  premières  armes, vous ne viendrez que s'il se  P.B-8:p.154(27)
Le monde l'attira donc, en souriant, sur les  premières  banquettes de son théâtre.  Les ban  Cab-4:p1011(10)
 répondit le vieillard, vous voyez un de mes  premières  barbouillages.     — Tudieu ! je su  ChI-X:p.423(36)
ge.  Un jour, après le déjeuner, par une des  premières  belles matinées du mois d'avril, Em  RdA-X:p.765(28)
â mes pienfaidrices; et puis gomme au teusse  premières  cheunes files tignes t'amur kè chai  FdÈ-2:p.367(34)
 apparaît au matin sur l'horizon, et que ses  premières  clartés glissent furtivement sur no  Pro-Y:p.552(.8)
 dans le silence.  L'aurore jetait alors ses  premières  clartés.  La belle comtesse Mahaut   Pro-Y:p.555(20)
ableaux admis ne dépassaient jamais les deux  premières  colonnes de la longue galerie où so  PGr-6:p1091(26)
.  La douceur de votre intérieur est une des  premières  compensations qui rendent à un mari  Phy-Y:p1180(30)
ature avait admirablement compris qu'une des  premières  conditions de l'instruction chez un  A.S-I:p.964(36)
upposerons que notre mari-modèle remplit ces  premières  conditions voulues pour disputer av  Phy-Y:p.966(29)
ation substantielle, animée, remplie par ces  premières  confidences aussi douces à dire qu'  DdL-5:p.957(22)
e docteur.  Et, si je vous racontais une des  premières  consultations que...     — Racontez  eba-Z:p.476(.9)
e diplomate si je n'avais pas deviné que vos  premières  coquetteries, vos inconséquences ca  M.M-I:p.679(.5)
is été tentées et celles qui meurent à leurs  premières  couches, en supposant que leurs mar  Phy-Y:p.942(42)
 femme, non seulement heureuse, mais une des  premières  dans l'État, en recevant d'elle les  P.B-8:p..75(26)
Parmi les personnes nobles qui revinrent les  premières  dans la ville, se trouvèrent le bar  Cab-4:p.968(30)
 et ceux du Caucase.  Le caractère des idées  premières  de la horde que son législateur nom  L.L-Y:p.641(19)
erçus par personne.  Béatrix sortait une des  premières  de la salle avant la fin du dernier  Béa-2:p.929(26)
itaux, Graslin fit de cette fabrique une des  premières  de Limoges; puis il la revendit ave  CdV-9:p.665(38)
s avoir éprouvé les premières misères et les  premières  déceptions du monde parisien !  Vos  I.P-5:p.292(.3)
conta les premiers jours de son mariage, ses  premières  déceptions, tout le renouveau du ma  Lys-9:p1029(37)
Après avoir goûté pendant quelques jours les  premières  délices de l'opulence, et lorsque j  Med-9:p.549(.8)
t sérieux du Cénacle.  Puis il savourait les  premières  délices de la richesse, il était so  I.P-5:p.408(.9)
son premier martyre en se débattant avec les  premières  difficultés de la vie et de la gloi  I.P-5:p.311(36)
 y avait lancés en croyant, à la lecture des  premières  dispositions que j'avais provoquées  Gob-2:p1007(33)
uefois amer et dur, je superposais alors mes  premières  douleurs sur l'insensibilité, sur l  MdA-3:p.396(.6)
te enseignement est toujours le fruit de nos  premières  douleurs.  La marquise souffrait vé  F30-2:p1105(22)
ur comme la femme d'un ministre et l'une des  premières  du pays.  Comme il vous voit tous l  U.M-3:p.937(32)
e fort naturelle.  Ginevra Piombo, l'une des  premières  écolières de Servin, occupait la pl  Ven-I:p1045(39)
                           PRÉAMBULE     DES  PREMIÈRES  ÉDITIONS     1833 - 1839     Il se   EuG-3:p1025(.2)
                                ÉPILOGUE DES  PREMIÈRES  ÉDITIONS     Ce dénouement trompe n  EuG-3:p1201(.1)
me à ceux de l'élégant Montesquieu (voir les  premières  éditions de leurs oeuvres).  Le mar  Cab-4:p.997(10)
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 Louis Lambert ne ressemble en rien aux deux  premières  éditions qui en ont été publiées, l  PLM-Y:p.507(31)
vie heureuse du foyer domestique.  Après les  premières  effusions de coeur qui furent plus   RdA-X:p.815(33)
t se jeter dans les bras du père.  Après les  premières  effusions de tendresse, Gabrielle v  EnM-X:p.931(30)
s éteignaient ce feu céleste qui éclaire les  premières  émotions du coeur, elle devait touj  F30-2:p1108(25)
otre coeur.  Ton hésitation à me confier tes  premières  émotions m'a dit assez que tu souff  U.M-3:p.858(10)
 Villenoix, n'ayant connu de l'amour que ses  premières  émotions, m'offrait le type du dévo  L.L-Y:p.681(16)
lla tomber sur son canapé pour y dévorer ses  premières  émotions.     « Il va venir ! »  Ce  DdL-5:p1006(.7)
ne le caractère de naïveté qui distingua les  premières  époques du christianisme.  Mlle de   Cho-8:p1117(17)
.  Certes quiconque jetant un regard sur les  premières  erreurs de sa vie y reprendra quelq  Bet-7:p.421(.4)
que subitement le destin avait moissonné ses  premières  espérances et changé son ingénue ga  EnM-X:p.866(25)
 ses paupières humectées par des larmes, les  premières  et les seules qu'il répandit dans s  Ven-I:p1079(.9)
urgie avant de se livrer à la médecine.  Ses  premières  études furent dirigées par un des p  MdA-3:p.385(10)
 en germe.  Cette opinion montre combien ses  premières  études sur la Bible furent savammen  L.L-Y:p.642(.7)
n du bourreau.     Après avoir satisfait aux  premières  exigences de la gourmandise, nos vo  MNu-6:p.331(14)
ouser une demoiselle appartenant à l'une des  premières  familles de France, et qui s'est pe  Pon-7:p.644(32)
qu'il avait rendus pendant quinze années aux  premières  familles de France.  La vieille vic  eba-Z:p.422(23)
 dit-il après une pause, est issue d'une des  premières  familles de la Basse-Normandie.  El  Env-8:p.283(.1)
e fils du capitaine du Plessis duc avant les  premières  familles de la Conquête.  Ceci prou  Pay-9:p.128(19)
e rente, un hôtel, une femme appartenant aux  premières  familles de la haute bourgeoisie, e  Mus-4:p.747(.4)
 vie qui lui fit perdre la considération des  premières  familles de la ville, sans qu'on le  Rab-4:p.370(13)
iens, reprit-elle en continuant, à l'une des  premières  familles de Marseille; ma mère est   eba-Z:p.477(12)
entre ces demoiselles, qui appartenaient aux  premières  familles du royaume, un espace de q  Cat-Y:p.261(24)
d homme de la famille ? elle voyait dans les  premières  fautes de ce garçon les écarts du g  Rab-4:p.525(28)
, le jeune artiste en riait comme on rit des  premières  fautes que fait un étranger, mais q  MCh-I:p..73(28)
s de l'Enfance, celles de la Jeunesse, leurs  premières  fautes, les débuts dans le monde so  FdÈ-2:p.261(29)
heminait ici dans une voie difficile...  Aux  premières  fautes, un premier pardon est dû.    I.P-5:p.645(33)
 ce genre, et de tout faire pour réparer mes  premières  fautes.     — Viens déjeuner, mon e  U.M-3:p.883(11)
e, les deux inconnus, et sortit en proie aux  premières  félicités de l'amour vrai, sans che  Bou-I:p.430(41)
e courage de garder au fond de son coeur ces  premières  félicités que les autres femmes aim  RdA-X:p.677(.5)
s défauts au milieu des premières joies, des  premières  fêtes.  Elle va dans le monde pour   Pet-Z:p..26(18)
 surprendre Lucien en lui apportant les deux  premières  feuilles de son livre en épreuves.   I.P-5:p.500(.5)
-Pétersbourg avait demandé communication des  premières  feuilles pour juger si l’ouvrage se  Lys-9:p.959(.7)
bituel d’exemplaires.  Elle a donné les neuf  premières  feuilles, et le libraire les a insé  Lys-9:p.959(10)
i.  L'air pur, le temps bleu, la verdeur des  premières  feuilles, la senteur du printemps f  Hon-2:p.563(.5)
retournant à Clochegourde, le printemps, les  premières  feuilles, le parfum des fleurs, les  Lys-9:p1216(.2)
s alliances qui en résultèrent pour ses deux  premières  filles, avaient rencontré de fortes  Bal-I:p.118(12)
plus d'une fois, lors du mariage de ses deux  premières  filles, eut à gémir des sarcasmes e  Bal-I:p.116(37)
s chez les âmes timides.  Échauffées par les  premières  flammes de l'imagination, ces âmes   Béa-2:p.738(32)
is ans de mariage, et vous êtes à l'abri des  premières  folies que fait faire la lune de mi  FMa-2:p.234(38)
e fit de l'ancienne femme de chambre une des  premières  fortunes de cette petite ville d'en  Pay-9:p.133(29)
rs cailloux dans le sol domestique, dont les  premières  frondaisons sont déchirées par des   Lys-9:p.970(20)
ges.  Une assez grande provision de matières  premières  fut emmagasinée dans la cave de Bas  I.P-5:p.631(17)
usse sa cravate et se pose pour la femme des  premières  galeries de l'Opéra-Comique.  Dans   PGo-3:p..74(23)
deur d'un homme qui déploie un parapluie aux  premières  gouttes tombées.  Quand sa femme en  Mus-4:p.645(10)
uses sollicitations, à me faire demander ces  premières  grâces qu'une femme refuse toujours  L.L-Y:p.672(15)
 magnolia.  Aussi Henriette fut-elle une des  premières  grisettes que visa Cérizet; mais co  I.P-5:p.681(35)
romptement le grade de capitaine pendant les  premières  guerres de la révolution.  À la bat  CéB-6:p..54(37)
on.  Au moment où le cabriolet atteignit aux  premières  habitations de Marsac, la compagnie  SMC-6:p.669(17)
d'une étonnante vérité, Montefiore passa les  premières  heures de cette nuit à sa croisée,   Mar-X:p1051(34)
ide et d'animer la mortelle lacune des trois  premières  heures de la journée; car, entre le  Pay-9:p..67(.2)
nt bâtie en bois, que pendant le silence des  premières  heures de la nuit, Montefiore espér  Mar-X:p1043(28)
mes qui, ne connaissant pas l'importance des  premières  heures où nous régnons, les emploie  CdM-3:p.611(33)
, les teintes grises qui le décorèrent à ses  premières  heures.  En n'osant se livrer à auc  RdA-X:p.748(16)
.  Deux autres heures succédèrent à ces deux  premières  heures.  Le comte obtint alors la m  Cab-4:p1040(28)
éfinis.  Mais je m'égare.  Telles furent mes  premières  idées, bien vagues, car un inventeu  Gam-X:p.480(21)
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ge intérieur par lequel un enfant bégaie ses  premières  idées, comme naguère il a bégayé se  Lys-9:p.972(39)
ent par la hauteur ou la profondeur de leurs  premières  idées, et les interruptions de leur  Phy-Y:p1122(.4)
s, l'univers humain.  Wilfrid y conviait ses  premières  illusions et ses dernières espéranc  Ser-Y:p.805(.1)
 et fin, il retrouva, pour louer Nathan, ses  premières  impressions à la lecture du livre a  I.P-5:p.461(41)
urieuse, elle avait toujours conservé de ses  premières  impressions dans la vie la crainte   RdA-X:p.685(24)
 à leurs chefs, et s'y familiariser avec les  premières  impressions de leur métier.  Mais a  Aub-Y:p..94(17)
l'intérieur caché sous la forme.  Enfin, les  premières  impressions une fois vaincues, l'at  CdV-9:p.663(40)
sporté dans les grandes choses.  Grâce à ces  premières  impressions, Louis resta pur au col  L.L-Y:p.594(39)
ue les hommes, à juger de tout d'après leurs  premières  impressions, n'étudièrent Louis que  L.L-Y:p.606(13)
ien, que son caractère portait à écouter les  premières  impressions.  Comme tous les amants  I.P-5:p.186(42)
ien les relations entre femmes dépendent des  premières  impressions; et, quoiqu'elle se sût  I.P-5:p.263(24)
 des femmes.  Mme Hulot faisait remonter les  premières  infidélités de son Hector au grand   Bet-7:p..77(.8)
 jours, Lisbeth savait qu'elle éprouvait les  premières  inquiétudes que le manque d'argent   Bet-7:p.208(.5)
ils.  Si donc le petit Thuillier écrivit les  premières  inscriptions au Grand Livre, il ne   P.B-8:p..30(17)
l'argent nécessaire pour payer les frais des  premières  instances ?  Il lui prit un si gran  CoC-3:p.367(.4)
venir et de salut doivent succomber sous les  premières  joies de l'hyménée.  Aussi, depuis   DFa-2:p..60(39)
aisait rien pour se montrer aimable, par les  premières  joies de la maternité : elles furen  SdC-6:p.991(29)
, sans le vouloir, ses défauts au milieu des  premières  joies, des premières fêtes.  Elle v  Pet-Z:p..26(18)
élange, et ne connaissait de l'amour que ses  premières  joies.  Au moment où, tout à fait a  PCh-X:p.235(37)
éjour à Paris sont en quelque sorte les deux  premières  journées d’une trilogie que complét  I.P-5:p.112(19)
douleurs, de ces sensations confuses, de ces  premières  journées où tout est obscur, pénibl  Mem-I:p.319(41)
ait espéré, qu'elle avait rêvé si beau.  Ses  premières  larmes véritables éteignaient ce fe  F30-2:p1108(24)
s, qui les porte presque toutes à trahir les  premières  le mystère de leur amour, mystère d  DdL-5:p.955(12)
d'où l'Allemagne et la France tirèrent leurs  premières  leçons.  Pendant que les compositio  Gam-X:p.475(33)
entures de la duchesse de Maufrigneuse : ses  premières  légèretés avec de Marsay, ses secon  SdC-6:p.966(16)
t la préface de la vie conjugale.  Les trois  premières  lettres de Sabine à sa mère accuser  Béa-2:p.844(41)
t substituée au ton agressif et léger de ses  premières  lettres, par une transition assez n  M.M-I:p.611(28)
la voiture comme les meilleures.  Durant les  premières  lieues de la route, j'ai trouvé mil  Mes-2:p.395(20)
naire qu'il laissa foudroyé à la lecture des  premières  lignes de cette lettre.     « Mon n  Bet-7:p.314(.5)
de Chaulieu. »     Il fit lire à Modeste les  premières  lignes de la lettre où la duchesse   M.M-I:p.694(16)
vec la sincérité qui, chez vous, a dicté les  premières  lignes de votre lettre.  Et d'abord  M.M-I:p.535(26)
ame après avoir décacheté la lettre dont les  premières  lignes lui arrachèrent cette exclam  Cho-8:p.953(14)
 lettre qui n'était pas écrit, prit les cinq  premières  lignes, dont le sens ne pouvait com  Ten-8:p.650(40)
primé : Appartenant à Mme Marneffe.  Dès les  premières  lignes, l'article signé d'un V révé  Bet-7:p.317(35)
ite ! s'écria Mlle Cormon après avoir lu les  premières  lignes, que Jacquelin attelle Pénél  V.F-4:p.889(31)
na pas son compérage involontaire.  Les deux  premières  liquidations avaient démontré à not  MNu-6:p.380(27)
e.     — Blondet vous a dit en gros les deux  premières  liquidations de Nucingen, voici la   MNu-6:p.369(33)
rs, et Lousteau la veille en avait remis les  premières  livraisons à Mme Cardot.  La notare  Mus-4:p.742(15)
e, avec du pain dans sa poche, pour être aux  premières  loges.     La Cour Batave, où demeu  CéB-6:p.108(20)
ures chez Mme de Belleville. »     Quand les  premières  lueurs de l'aube luttèrent avec la   Cat-Y:p.404(18)
ête s'apaisa vers le matin, au moment où les  premières  lueurs du jour blanchirent les croi  CdM-3:p.603(41)
specte.  Déjà des soupçons, vagues comme les  premières  lueurs du jour, lui faisaient établ  Fer-5:p.818(13)
fusent rarement de croire.  Au moment où les  premières  lueurs du matin surprirent les conv  Sar-6:p1068(33)
r une nuit noire dans les Alpes, et qui, aux  premières  lueurs du matin, aperçoit qu'il enj  SdC-6:p.987(42)
udzianka, ils foudroyèrent la plaine; et aux  premières  lueurs du matin, le major aperçut l  Adi-X:p.998(.9)
intain; mais ce bruit était faible comme les  premières  lueurs du matin.  L'oreille exercée  F30-2:p1166(28)
ure de toutes, que je tentai de répandre les  premières  lumières.  Je pris mon homme et par  Med-9:p.416(32)
 des sacrifices de tout genre exigés par les  premières  luttes d'une royauté contrariée, en  I.P-5:p.174(39)
e prendre.  Après les tiraillements de leurs  premières  luttes, ces gens, moins vieux que v  Emp-7:p1016(.2)
e du village, dit Rigou quand il aperçut les  premières  maisons de Blangy.     — À cause d'  Pay-9:p.299(12)
tauration, lui avait obtenu la confiance des  premières  maisons de la vieille noblesse, don  Env-8:p.232(40)
oignaient également à droite et à gauche des  premières  maisons de Montreuil et des chaumiè  F30-2:p1155(.9)
ère, qu'au moment où la voiture s'arrêta aux  premières  maisons du long village de Saint-Le  DFa-2:p..31(.3)
L'oncle Cardot habitait à Belleville une des  premières  maisons situées au-dessus de La Cou  Deb-I:p.835(10)
aire triompher, elle voyage escortée par les  premières  malices de l'amour, elle se fait fe  Pet-Z:p..26(20)
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réveiller, et il fut encore engourdi par les  premières  malices du mariage : l'enfant, les   Béa-2:p.716(27)
ille portière, un tortueux escalier dont les  premières  marches étaient fortement éclairées  Fer-5:p.798(28)
s eaux de la rivière en couvrent à peine les  premières  marches.  Le quai de l'Horloge ente  SMC-6:p.708(25)
TATION VII     DE LA LUNE DE MIEL     Si nos  premières  Méditations prouvent qu'il est pres  Phy-Y:p.976(11)
a portée de ses oeuvres d'après celle de ses  premières  méditations.     Il est facile de s  L.L-Y:p.637(.7)
d'affections vraies, après avoir éprouvé les  premières  misères et les premières déceptions  I.P-5:p.292(.3)
il est engendré.     Mais ces considérations  premières  ne seraient-elles pas incomplètes s  Phy-Y:p1000(.9)
u la coquette, mais je suis heureuse que les  premières  niaiseries avec lesquelles on amuse  Emp-7:p.929(.2)
 éloges la conduite de Mme Clapart, veuve en  premières  noces de M. Husson, père de l'impét  Deb-I:p.853(27)
e à quelque vieillard, et le souvenir de ses  premières  noces lui donne de l'horreur pour l  PCh-X:p.152(.5)
 de Navarreins, qui avait épousé sa fille en  premières  noces, et auquel il rendit difficil  SdC-6:p.983(.2)
 à l'Opéra avec la douceur d'un agneau.  Aux  premières  notes de l'introduction, l'ivresse   Gam-X:p.499(31)
ariage...  — Et pourquoi ne pas lui dire des  premières  nuits ? s'écria ma mère.  Laissez-n  Mem-I:p.301(17)
s commençons à employer, est le caractère de  premières  oeuvres.  C'est le fruit de la pétu  Bet-7:p.127(42)
leur doux tremolo, vaguement agité comme les  premières  ondes lumineuses.  Ce joli, ce gai   Mas-X:p.592(39)
ine et les trois îles désertes dont les deux  premières  ont été réunies plus tard et formen  Pro-Y:p.526(23)
                                       VI     PREMIERES  OPINIONS DE MADAME     À son retour  eba-Z:p.539(35)
hes consacrait ce recueil, dont les soixante  premières  pages abondaient en faux procès-ver  Deb-I:p.849(13)
ées et mises en lumière.  Après avoir lu les  premières  pages de L'Archer de Charles IX, le  I.P-5:p.250(40)
elle ne peut pas plus garder trace des douze  premières  pages que les pressiers y ont impri  Mus-4:p.708(37)
e quelque chose de la vie d'Albert.  Dès les  premières  pages, cette opinion prit chez elle  A.S-I:p.938(26)
 pancarte; mais, après en avoir parcouru les  premières  pages, il se mit à rire, n'invita p  Deb-I:p.854(14)
re (voir La Fausse Maîtresse), est l'une des  premières  paroissiennes de cette charmante ég  HdA-7:p.777(22)
r le rôle d'une mère.  Après avoir porté les  premières  paroles à Mme Évangélista, la tante  CdM-3:p.552(.9)
ginal passe pour un homme à moitié fou.  Les  premières  paroles de M. Lefebvre me firent do  L.L-Y:p.677(15)
intéressé par l'hésitation que trahirent ses  premières  paroles et ses manières.  Elle alla  eba-Z:p.476(41)
emières idées, comme naguère il a bégayé ses  premières  paroles.  À l'âge de douze ans, au   Lys-9:p.972(40)
ligion par tant de liens, purent suffire aux  premières  passions d'une jeunesse peu nombreu  Phy-Y:p1001(.3)
ès avoir éprouvé par la pensée la fougue des  premières  passions humaines, après avoir cray  Phy-Y:p1187(.8)
nesse, avec cette ferveur qui communique aux  premières  passions une grâce ineffable, une c  F30-2:p1134(42)
 ils ont éprouvé, dans le paroxysme de leurs  premières  passions, ces phénomènes de la puis  DdL-5:p1008(40)
de.  Mais essentiellement dissipatrices, les  premières  passions, de même que les jeunes ge  Lys-9:p1185(.9)
'avez enfin rassuré, en me donnant ainsi vos  premières  pensées.  Je vous connaissais brill  Lys-9:p1075(23)
de la voix fut légèrement altéré pendant les  premières  phrases de cette réplique, les dern  Fir-2:p.153(41)
servations zoogénésiques.     Après quelques  premières  phrases de politesse, Raphaël crut   PCh-X:p.238(21)
t à la humer à petits coups en cherchant les  premières  phrases de son discours; puis en le  Ven-I:p1081(40)
r, reprit-elle, je crois avoir recueilli ses  premières  phrases, mais j'ai cessé de le fair  L.L-Y:p.684(30)
ernière fois au café Anglais, et vu les deux  premières  pièces aux Variétés, il vint, à dix  Env-8:p.237(29)
us étions devant le grand ravin; c'était les  premières  places !  Le signal se donne, sept   Med-9:p.531(33)
 sentit son hostilité secrète s'évanouir aux  premières  poignées de main, dans les premiers  Deb-I:p.863(.7)
e posséder. »     Si Wilfrid tenait aux deux  premières  portions de l'humanité si distincte  Ser-Y:p.795(12)
 compose un livre.  S’il abandonne ses idées  premières  pour des idées surgies après son pl  Emp-7:p.882(20)
 changea de loge aux Italiens, et quitta les  premières  pour une baignoire du rez-de-chauss  SdC-6:p.951(17)
rrés pour lui-même, elles jouissaient de ces  premières  pousses des lilas, fête printanière  Bet-7:p.370(.8)
 revenait enivrée des odeurs que jettent les  premières  pousses des mélèzes, des pins ou de  Ser-Y:p.789(20)
ne et ces parfums enivrants répandus par les  premières  pousses des peupliers, par les fleu  DFa-2:p..30(.4)
té, dans l'herbe des prairies auxquelles les  premières  pousses du printemps donnaient alor  F30-2:p1052(27)
Mme Cardinal.     Mme Cardinal était une des  premières  pratiques de Cérizet, elle revendai  P.B-8:p.168(19)
gue l'a sauvé. »     Après avoir indiqué les  premières  précautions à prendre, le docteur s  Adi-X:p.984(13)
s une petite ville, les femmes apprirent les  premières  que Brigitte avait fait au marché d  Req-X:p1109(42)
les femmes qui m'ont servie, depuis les deux  premières  que j'ai eues.  Je n'aime pas le ch  SMC-6:p.616(23)
n de toi.  Te dérober des larmes ! voilà les  premières  que le chagrin m'ait fait verser de  Aba-2:p.496(.4)
it de ces questions stupides de douleur, les  premières  qui viennent sur les lèvres.     «   Bet-7:p.289(13)
vez, dans la même enceinte, le caractère des  premières  races, et dans la Sainte-Chapelle,   SMC-6:p.709(11)
petites.  Le coeur où je devais attacher les  premières  racines de la tendresse, le coeur d  Lys-9:p1169(.7)
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 Sainte-Geneviève à étudier l'histoire.  Ses  premières  recherches lui avaient fait apercev  I.P-5:p.298(31)
se oblige, contient une grande partie de mes  premières  recommandations, mes avis sur vos r  Lys-9:p1096(26)
 oreilles : les principes de l'harmonie, les  premières  règles de la composition étaient to  Gam-X:p.493(27)
e avait été bête comme un bourgeois dans ses  premières  relations avec Joséphine, et qu'apr  MNu-6:p.333(.7)
luisaient de cette peinture coquette que nos  premières  relations avec l'Angleterre mettaie  DFa-2:p..35(19)
  Les loges offraient la société bizarre des  premières  représentations : des journalistes   I.P-5:p.377(35)
ue l'on retrouve dans les lieux publics, aux  premières  représentations ou chez les restaur  Fer-5:p.901(.8)
 dévote.  Le journaliste, obligé d'aller aux  premières  représentations sans Dinah, et sépa  Mus-4:p.764(41)
écut luxueusement. Dinah pouvait lutter, aux  premières  représentations, avec les femmes le  Mus-4:p.773(.7)
lques vieux habitués des théâtres friands de  premières  représentations, des personnes du b  I.P-5:p.377(38)
issipée des garçons : elle aimait à voir les  premières  représentations, elle aimait le drô  Cab-4:p1021(.2)
 elle accompagna le journaliste à toutes les  premières  représentations, et surprit chez lu  Mus-4:p.767(.7)
on le voyait toujours seul.  S'il allait aux  premières  représentations, il était dans une   Bet-7:p.404(.8)
 le tumulte qui signale la fin de toutes les  premières  représentations, la flûte fit son i  Pon-7:p.538(42)
aux Italiens, puis il finit par la mener aux  premières  représentations.  Il commençait à c  Béa-2:p.900(34)
avec Arthur dans sa loge aux Italiens et aux  premières  représentations; elle s'en excusait  Béa-2:p.908(34)
es.  Chaque jour emportait un lambeau de ses  premières  résolutions.  Elle s'était écrit un  Mus-4:p.654(27)
ue j'ai pu remarquer, c'est que les matières  premières  ressemblent à des tas de filasse...  I.P-5:p.584(25)
s, d'une guimpe qui ne laissait voir que les  premières  rondeurs par lesquelles le cou s'at  M.M-I:p.482(16)
et belle comme une jeune fille cueillant les  premières  roses d'une déclaration indirecte,   P.B-8:p.116(39)
lle-même sur tous les théâtres, que les deux  premières  rues, la coupant précisément à la h  Pay-9:p.256(15)
ique, voluptueux, mais dont les dispositions  premières  s'abolissent promptement.  La molle  I.G-4:p.576(.4)
daient d'autant une intimité qui, durant les  premières  semaines, fit peu de progrès.  Aprè  I.P-5:p.297(42)
oût délicieux.  Eh bien, mon ange, voilà les  premières  sensations amoureuses de ma vie.  C  Mem-I:p.312(30)
a la jouissance de voir reparaître les trois  premières  séries avec tous leurs développemen  FdÈ-2:p.266(26)
ié les douze volumes qui composent les trois  premières  séries des Études de moeurs au XIXe  I.P-5:p.109(.6)
'éblouissement causé par sa conversation des  premières  soirées.  L'esprit prodigué sans me  M.M-I:p.657(.2)
nnés de se trouver ensemble.  Ce fut une des  premières  solennités du grand monde.  Les sal  FdÈ-2:p.310(.8)
eux.  Qui peut effacer la vive empreinte des  premières  sollicitations de l'amour ?     « A  Sar-6:p1057(.1)
 préfet, refusa de partir, et disparut.  Les  premières  sommations exécutées, l'on en vint   eba-Z:p.484(32)
personnes pieuses donnèrent libéralement les  premières  sommes qui furent nécessaires.  Ce   Env-8:p.319(.1)
t à demi stupide que causent aux enfants les  premières  sonneries de la musique.  Parmi les  RdA-X:p.741(17)
és, ils se battirent à chaque charogne.  Les  premières  spéculations de la maison Cérizet e  HdA-7:p.782(21)
arbette commença-t-elle involontairement les  premières  strophes de la ballade.     Allons,  Cho-8:p1177(33)
lime du mariage.     MÉDITATION VIII     DES  PREMIÈRES  SYMPTÔMES     Lorsque votre femme e  Phy-Y:p.989(.2)
acher la honte de Lucien.     Néanmoins, les  premières  tendresses passées, les nuances du   I.P-5:p.646(38)
ant pour tes dernières rigueurs que pour tes  premières  tendresses, si nous avons payé cher  I.P-5:p.687(14)
dont elle était l'intermédiaire.     Une des  premières  tentatives de la baronne en ce genr  Bet-7:p.436(34)
du temps.  Après avoir subi héroïquement les  premières  tortures sans rien avouer, le comte  Cat-Y:p.190(42)
nnais les débours.  Ajoutez à ces nécessités  premières  trois cents louis pour la pâtée, mi  PGo-3:p.178(36)
a modestie, ou mieux la crainte, est une des  premières  vertus de l'amour.  Eugénie apparte  EuG-3:p1075(24)
cellence a jeté dans son dernier rejeton ses  premières  vertus, son amour africain, sa chau  Mem-I:p.226(42)
ment.  Ce pauvre jeune homme a été l'une des  premières  victimes des hostilités.  Vous rece  Dep-8:p.743(29)
olterez la révolte, et que vous en serez les  premières  victimes.  Que casse-t-on à Paris q  I.P-5:p.404(.6)
sinats, sans compter que nous en serions les  premières  victimes. »     La préoccupation de  PGo-3:p.193(41)
ur la presse, eut d'éclatants succès dès les  premières  villes où donna sa langue.  Tous le  CéB-6:p.206(.8)
.  En examinant l'intérieur que, pendant les  premières  vingt années de ce siècle, les Limo  CdV-9:p.642(33)
rgé de ma fortune.  Je te ferai grâce de mes  premières  visites chez Foedora, pour arriver   PCh-X:p.152(40)
particulière aux Italiens fumistes.  Une des  premières  visites de la baronne fut donc pour  Bet-7:p.438(.1)
eur le docteur aurait le temps d'aller à ses  premières  visites.     — Mon garçon, dit le j  Int-3:p.440(19)
ux-de-vie, les dépôts de toutes les matières  premières  voiturées par la rivière, enfin tou  I.P-5:p.151(.9)
lambaient sur leurs ifs, et le roulement des  premières  voitures retentissait dans la cour.  CdM-3:p.595(.8)
 vous rendormez bercé par le bruit vague des  premières  voitures.  Ces terribles, ces pétul  Pet-Z:p..34(16)
, soutenu par des arpèges de harpes, car les  premières  voix qui s'élèvent dans ce grand co  Mas-X:p.594(.7)
ils fabriqués dans cet esprit : les matières  premières  y sont sagement     * L'habit de Ba  Pat-Z:p.241(34)
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ent dîner fut sa propre fille; et, l'une des  premières , elle sollicita l'intervention d'un  DFa-2:p..44(.2)
'une entrée en scène, les femmes vinrent les  premières , elles voulaient être sur leur terr  Pon-7:p.552(34)
titre de l'amphitryon, était venue l'une des  premières , et faisait resplendir sous les nap  Bet-7:p.405(29)
rs de la tapisserie des crimes, leurs causes  premières , et presque toujours inédites.  Auc  SMC-6:p.726(31)
ez commun, la loge donnée au journaliste aux  premières , était à côté de celle louée par An  Mus-4:p.754(22)
ésilienne, de toutes les inventions qui, les  premières , eurent le génie de comprendre l'in  CéB-6:p.205(26)
tions, il put aller aux sources des matières  premières , il fit honorablement et en grand l  P.B-8:p..48(.6)
fabriquer le papier.  Là, grâce aux matières  premières , la papeterie a, dès son origine, a  I.P-5:p.221(11)
du luxe.  Je ressentis alors mes souffrances  premières , mais moins aiguës : je m'étais fam  PCh-X:p.173(.3)
i des grandes pensées, l'âge des conceptions  premières , parce qu'il est l'âge des immenses  DBM-X:p1159(14)
 Ces deux années ont bien couronné les trois  premières , pendant lesquelles je m'étais seul  CdV-9:p.796(16)
ntages et moins d'inconvénients que les deux  premières , relativement à la crise dans laque  Phy-Y:p1077(16)
eux), Auguste avait savouré toutes ces joies  premières , si larges, si fécondes.  Elle poss  Fer-5:p.804(24)
ement l'avenir, soit par l'aperçu des causes  premières , soit par un phénomène de pressenti  L.L-Y:p.629(19)
nd les industries en s'emparant des matières  premières , tendre au fondateur d'une affaire   SMC-6:p.590(42)
bureau, en revenant il achetait les matières  premières ; puis, en attendant le dîner, il ta  Emp-7:p.978(.2)
ure, dans une loge louée à l'avant-scène des  premières .     « À mon retour, Jenny, je te m  I.G-4:p.569(14)
çait la pauvre Esther, et revint à ses idées  premières .     « Nous sommes les médecins des  SMC-6:p.457(10)
hercher une des deux loges d'avant-scène aux  Premières .  Autre originalité parisienne !  Q  SMC-6:p.619(21)
truites revivent alors dans leurs conditions  premières .  Ce qui dans le cerveau n'était qu  SMC-6:p.793(42)
t dit vrai.  Mmes de Chargeboeuf vinrent les  premières .  D'après le conseil de son cousin   Pie-4:p.118(24)
e, par des attentats odieux sur les matières  premières .  Partout où la chimie est pratiqué  SMC-6:p.591(30)
 une belle loge.  Oh ! une loge superbe, aux  premières . »     Tombé dans une profonde rêve  PCh-X:p.221(.6)
     — Que diable, ta femme est ouvreuse aux  premières ...  J'ai su respecter en elle mon p  Pon-7:p.743(36)
es rédacteurs du Code, et fut promu l'un des  premiers  à la dignité de sénateur, sous le no  Dep-8:p.767(.2)
mouvement futur de la société, pour être les  premiers  à la pressurer.  Sans ses observatio  PGo-3:p..56(22)
empérance.     Brillat-Savarin, qui l'un des  premiers  a remarqué l'influence de ce qui ent  Pat-Z:p.326(33)
 et bêchées, que leurs pampres verdoient les  premiers  à trois lieues à la ronde.  Quelques  Pay-9:p..80(39)
ouka, sachant qu'il n'y a rien à opposer aux  premiers  accès de ces douleurs, toujours sour  Béa-2:p.827(19)
 du salon, et revint chez lui dévoré par les  premiers  accès de sa première fièvre amoureus  DdL-5:p.951(.7)
proie eussent été troublées.  Mais quand les  premiers  accords des harpes annoncèrent la pr  Mas-X:p.606(18)
aurais dû vous attendre pour vous donner les  premiers  accords; mais je me suis jetée sur c  Env-8:p.384(.1)
 coalition future d'intérêts menacés par les  premiers  actes de Catherine, se préparait don  Cat-Y:p.351(18)
 elle était depuis si longtemps sevrée.  Les  premiers  actes du Consulat ne diminuèrent auc  Cho-8:p.958(.2)
ix-sept millions de Mlle Grandet.  Un de ses  premiers  actes fut de donner douze cents fran  EuG-3:p1176(27)
.  Les Saillard se dépêchaient d'arriver les  premiers  afin d'être au bon endroit, et se di  Emp-7:p.937(10)
e mutuel amour, à demi biblique et digne des  premiers  âges du monde, ravagea le coeur de V  CdV-9:p.653(43)
es occupations, elle put tromper l'un de ses  premiers  amants, de Marsay, le plus influent   SdC-6:p.955(.6)
ler les Boursiers; mais Couture était un des  premiers  amis de Mme Schontz, elle seule lui   Béa-2:p.904(43)
e reportait vers les déserts où vécurent les  premiers  anachorètes de la chrétienté, ne m'a  DBM-X:p1169(31)
rale est celle qui l'épouvante le plus.  Les  premiers  anachorètes vivaient avec Dieu, ils   I.P-5:p.707(36)
té prise en masse doit aider à concevoir nos  premiers  aphorismes, que nous formulerons ain  Pat-Z:p.214(40)
e de ces familles bourgeoises qui furent les  premiers  appuis du calvinisme, et qui, grâce   Mus-4:p.634(29)
 entre la servante de la vieille dame et les  premiers  arrivés ? puis les consultations che  Rab-4:p.376(.1)
it pas plus de six personnes à la fois.  Les  premiers  arrivés retenaient leur tour, et com  P.B-8:p.122(19)
Ce petit Lucien n'avait que son roman et ses  premiers  articles dans le ventre, s'écriaient  I.P-5:p.545(30)
m Mlles Mars, George, Taglioni et Grisi, les  premiers  artistes, comme Frédérick Lemaître,   Mus-4:p.674(.2)
mythes arabes); les sublimes ébauches de nos  premiers  artistes; des devants de bahut pour   FMa-2:p.202(29)
de Marengo.  Nommé tribun, il entra l'un des  premiers  au Conseil d'État, fut un des rédact  Dep-8:p.766(43)
t de dames à protéger, virent, en allant les  premiers  au rendez-vous, les cheminées du châ  M.M-I:p.709(24)
lui dit-il pour tout compliment.  Soyons les  premiers  au rendez-vous, sur le chemin de Cli  I.P-5:p.540(.6)
n les circonstances.  Nous nous frappons les  premiers  avec l'arme qui devrait ne nous serv  I.P-5:p.417(17)
 voir dans sa pose un abandon profitable aux  premiers  aveux, et lui dis : « Il est des jou  Lys-9:p1019(13)
ement un bon Provençal, mais encore l'un des  premiers  avocats de Paris, et l'ami des pauvr  P.B-8:p.157(24)
plaindre.  Mon fils est non seulement un des  premiers  avocats de Paris, mais encore le voi  Bet-7:p..59(39)
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 moitié dans ces contresens.     Dans un des  premiers  beaux jours du mois de mai 1833, la   SdC-6:p.955(37)
 ?     — Allez-y, je vous rejoindrai dès les  premiers  beaux jours », répondit la comtesse   Pay-9:p.154(.1)
hez a d'autant plus généreusement pourvu aux  premiers  besoins de cette jeune femme que Lou  Mem-I:p.397(.6)
i.  Quelques mois s'étant passés à jouir des  premiers  bonheurs de l'indépendance, il voulu  Mar-X:p1080(20)
 Sensations charmantes qui m'ont rappelé les  premiers  bonheurs de ma vie, alors que je con  Lys-9:p1084(16)
elle était restée pendant dix-huit mois, les  premiers  bonheurs de son mariage qui transfor  I.P-5:p.655(.3)
, était vêtu comme un jeune homme adonné aux  premiers  bonheurs que procure l'élégance.  So  Int-3:p.477(18)
eils.  La plus jeune fournit gaiement un des  premiers  capitaux de l'entreprise, en disant   Phy-Y:p.910(.7)
, je suis bonne femme, sont compris dans les  premiers  cent mille francs...  En huit jours,  SMC-6:p.609(38)
trouvait alors en fonctions, entendaient les  premiers  ces paroles authentiques : « Vous au  L.L-Y:p.600(17)
 causés moins par le dépit que par un de ces  premiers  chagrins dont le secret est facile à  F30-2:p1042(26)
bertin, l'intendant de Mlle Laguerre, un des  premiers  chalands de la belle Tonsard, lui do  Pay-9:p..86(42)
nt à la première entrée de ce monde dans les  premiers  champs de la première métairie.  Il   Pay-9:p.323(16)
es labours oubliés sur lesquels reposent les  premiers  changements.  Aussi ce spectacle ne   CdV-9:p.712(.3)
shabillé.  Ne venait-elle pas me relever aux  premiers  chants de l'oiseau, dans ses vêtemen  Lys-9:p1130(33)
ils unique du notaire de Soulanges.  Dès les  premiers  chapitres de ce roman, le père Lupin  Pay-9:p.145(21)
t pas les pièces sous les yeux.     Les deux  premiers  chapitres d’Eugénie Grandet ont fait  Lys-9:p.954(.9)
 vous êtes attiré plus de dénouements que de  premiers  chapitres.  Et néanmoins je me suis   M.M-I:p.550(29)
 été glacé par l'accueil, déconcerté par les  premiers  chassés-croisés de la femme, par le   PrB-7:p.817(.6)
 purent apercevoir la disposition des quatre  premiers  chemins que l'on ouvrit, et qui serv  CdV-9:p.831(10)
l a passé l'armée; et pour en assujettir les  premiers  chevalets, il s'est mis dans l'eau j  Med-9:p.455(14)
étentions excessives auprès des femmes.  Les  premiers  cheveux blancs amènent les dernières  Emp-7:p.945(34)
rriva huit heures après l'événement avec les  premiers  chirurgien et médecin de Besançon, i  A.S-I:p1011(31)
ps.  L'exprès qui court à Paris chercher les  premiers  chirurgiens vous fera parvenir cette  U.M-3:p.985(.4)
 pour la Famille, pour le Mariage, comme les  premiers  chrétiens mouraient pour Dieu.  Je n  Hon-2:p.593(11)
habituel, disent les écrivains papistes, aux  premiers  chrétiens solitaires en qui demeurai  Ser-Y:p.787(36)
des supplices qui raffermissaient la foi des  premiers  chrétiens, et leur rendaient Dieu vi  Lys-9:p1101(.7)
 pour le collier de sa Madone.  Doctrine des  Premiers  Chrétiens, religion des Anachorètes   PLM-Y:p.504(.9)
vième siècle, le spectacle qu'ont offert les  premiers  chrétiens.  Introduisez dix pour cen  Bet-7:p.256(.4)
 ces empereurs romains qui tourmentèrent les  premiers  chrétiens.  On ne pensait qu'à lui j  eba-Z:p.736(.6)
ncs restant sur le prix des Marguerites, les  premiers  cinq cents francs gagnés par Lucien   I.P-5:p.492(23)
ts francs placées entre les mains de ses dix  premiers  clients auxquels il fit sentir la né  A.S-I:p.936(31)
ésente cette histoire.     Un jour, l'un des  premiers  coiffeurs du temps de l'Empire, époq  Pon-7:p.572(.1)
atron ? disait un agent de change à l'un des  premiers  commis.     — On ne sait pas, il par  SMC-6:p.521(35)
rviteurs zélés étaient simplement nommés des  premiers  commis.  Dans les parties d'administ  Emp-7:p.906(29)
rs qui eurent soin de son enfance et par les  premiers  compagnons de ses folies de jeunesse  Cab-4:p1006(.8)
r joyeux sur toute la figure.  Il a fait les  premiers  compliments à ma mère, à Mme d'Espar  Mem-I:p.293(41)
nne n'eût attendu pareille conduite.  Un des  premiers  comtes de Champagne voulut, par ce j  Ten-8:p.534(11)
éa donc la buvette du Grand-I-Vert, dont les  premiers  consommateurs furent les gens des Ai  Pay-9:p..86(40)
t comme sur la toile jaune d'un portrait les  premiers  contours d'une tête chérie dessinée   Lys-9:p1200(17)
el amour ! amateurs, vous le savez !     Aux  premiers  contours de cette esquisse biographi  Pon-7:p.491(21)
us elle la malheureuse Mme Thuillier par les  premiers  coups d'éperon qu'elle lui donna, pa  P.B-8:p..36(38)
rs fauchent dans l'âme d'une jeune femme les  premiers  coups de la tromperie.  Quelles que   PGo-3:p.182(33)
ent au centre de la forêt.  En entendant les  premiers  coups de tonnerre de la Révolution,   Ten-8:p.564(31)
r.  Fait à recevoir les premiers feux et les  premiers  coups du désespoir ou de la colère,   Emp-7:p.925(15)
 donc gras ?     — Je veux surpasser par mes  premiers  coups tout ce qu'a fait de mieux Bib  SMC-6:p.932(.5)
ramage de mes deux enfants commence avec les  premiers  cris des oiseaux.  À travers les voi  Mem-I:p.350(16)
nt habituellement les Chasseurs du Roi.  Aux  premiers  cris jetés par les Chouans, tous les  Cho-8:p.931(19)
 fière, si grave et si élégante, pense à ces  premiers  cris que ta lettre m'arrache !  Je m  Mem-I:p.261(12)
i majeur); il promet l'empire du monde à ses  premiers  Croyants.  Le prophète aperçoit les   Gam-X:p.490(19)
 le Vichnouvisme et le Brahmaïsme, les trois  premiers  cultes humains, nés au Thibet, dans   L.L-Y:p.656(12)
ltat de sa liquidation.  Lorsqu'on a été les  premiers  d'une ville, le moyen d'y rester amo  MNu-6:p.360(.2)
ges du tribunal révolutionnaire.  Les quatre  premiers  de ces personnages, n'étant pas mari  Req-X:p1108(32)
se et le presbytère, qu'il avait aperçus les  premiers  de loin, confusément mêlés aux ruine  CdV-9:p.712(10)
e Thuillier de faire franchir à son fils les  premiers  degrés de la hiérarchie bureaucratiq  P.B-8:p..29(36)
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n appeler aux jeunes gens souffrant de leurs  premiers  désirs réprimés au moment où toutes   V.F-4:p.841(.7)
voir conquis une position qui surpassait ses  premiers  désirs.  Il voulait le mal du procha  Ten-8:p.517(33)
e enfin dont les grâces naissantes, dont les  premiers  développements avaient été passionné  CéB-6:p..69(15)
me, que nous n'en avons médité la veille des  premiers  dimanches du mois ?  Pour six francs  L.L-Y:p.599(38)
 de son commerce avec les anges.  Choeur des  premiers  disciples de Mahomet qui viennent lu  Gam-X:p.489(43)
  Ce pays est le jardin de la Bresse, un des  premiers  domaines de la maison de Savoie, où   eba-Z:p.457(25)
ssion m'a paru nécessaire pour expliquer mes  premiers  doutes, que M. Lefebvre dissipa comp  L.L-Y:p.679(.2)
 dix ans elle tirait de son maître, tous les  premiers  du mois, la promesse de faire mettre  Med-9:p.410(28)
Lui-même écrivait sous un pseudonyme, et ses  premiers  écrits annoncèrent un adorateur de l  Béa-2:p.698(20)
s jaillissent par des regards semblables aux  premiers  efforts d'un incendie couvé.  Quand   Pon-7:p.625(16)
oire des arts et métiers pour y indiquer les  premiers  efforts de la menuiserie française.   MCh-I:p..40(13)
uir aux premières poignées de main, dans les  premiers  élans d'une causerie entre jeunes ge  Deb-I:p.863(.8)
rogrès d'une science qui tirera toujours ses  premiers  éléments de l'évangile, mieux compri  Phy-Y:p1171(10)
dé par Grévin, recueillait soigneusement les  premiers  éléments de l'instruction.  Le magis  Ten-8:p.627(.8)
n vaudeville dans cette page.  Ajoutez à ces  premiers  éléments un bout d'intrigue, une jeu  Mus-4:p.704(35)
s de chevaux élevés à Montégnac, étaient les  premiers  élèves susceptibles d'être vendus, l  CdV-9:p.839(.5)
pté pendant près de deux ans et demi par les  premiers  emportements de l'amour, le caractèr  MCh-I:p..74(10)
nie, qui a fait d'énormes bénéfices dans les  premiers  emprunts de la Restauration, mon ami  Env-8:p.276(23)
eurs, comme les Hollandais, qui ont fumé les  premiers  en Europe, sont essentiellement apat  Pat-Z:p.325(.8)
s de la sphère où il opérait; plus tard, ces  premiers  essais lui donnèrent l'idée de propo  CdV-9:p.643(17)
s jusque dans l'esquisse que je trace de ses  premiers  essais.  Quelque incomplet que fût s  L.L-Y:p.637(30)
 Ainsi les amis de Mme Graslin connurent les  premiers  et chez elle, par l'avocat général,   CdV-9:p.685(39)
 probité, les fripons, les âmes damnées, les  premiers  et les derniers commis, les clercs d  FYO-5:p1044(38)
de cette maison où l'obscurité naturelle aux  premiers  étages des maisons parisiennes était  Int-3:p.429(31)
e de tête pleine de science et de génie, ses  premiers  étages, estomacs heureux; ses boutiq  Fer-5:p.794(24)
ette maison.  Le plus considérable des trois  premiers  était le neveu de M. Cruchot.  Depui  EuG-3:p1036(34)
 simples, et qui pour elle étaient comme les  premiers  étonnements de la vie pour un enfant  SMC-6:p.466(37)
stre n'osait prononcer.  Fait à recevoir les  premiers  feux et les premiers coups du désesp  Emp-7:p.925(15)
hes qui teignent les vallées pendant que les  premiers  feux se jouent dans les cimes.  Puis  Mas-X:p.593(.2)
 mourrait plutôt que de ne pas te rendre les  premiers  fonds que tu lui prêteras, car tu lu  EuG-3:p1065(.7)
ssier, qui lui resta fidèle et lui donna les  premiers  fonds, avait recommencé courageuseme  Pie-4:p.139(.6)
erai ton associé secret, je te baillerai les  premiers  fonds.  Après l'Huile comagène, nous  CéB-6:p..95(26)
raff, le maître de l'hôtel du Rhin, avec les  premiers  fournisseurs de Paris.  Jamais Pons   Pon-7:p.547(31)
ceras par lui en remettre dix mille pour ses  premiers  frais.  Ainsi, la famille a pourvu à  Cab-4:p1004(.5)
u trente et un mars, sans avoir égard ni aux  premiers  froids du printemps ni à ceux de l'a  EuG-3:p1041(19)
ci a été, sous l'empereur Napoléon, l'un des  premiers  fumistes de Paris; il est mort en 18  Bet-7:p.438(22)
orbitante des jeunes gens de Paris.  Sur ses  premiers  gains, il avait renvoyé quinze cents  PGo-3:p.179(21)
tance alla chez le duc de Lenoncourt, un des  premiers  gentilshommes de la chambre du Roi,   CéB-6:p.268(13)
embourg, Mme d'Espard dispose de la loge des  Premiers  Gentilshommes de la Chambre, et vous  I.P-5:p.267(17)
n de Mme de Bargeton, il demanda la loge des  Premiers  Gentilshommes de la Chambre.  À l'as  I.P-5:p.272(25)
enta son Rubempré à sa cousine.  La loge des  Premiers  Gentilshommes est celle qui se trouv  I.P-5:p.273(10)
r à Paris, le peu de travail que veulent les  premiers  grades à prendre dans la Faculté l'a  PGo-3:p..74(11)
, quand on aime, tout arrive à l'amour.  Les  premiers  grands dangers passés, la comtesse e  Lys-9:p1130(.6)
t donnés, il est encore plus honteux que les  premiers  grands prix de l'Institut n'aient fo  CdV-9:p.806(11)
urent au bas de la Tour et en rejoignant les  premiers  groupes de rieurs, Max prit Fario pa  Rab-4:p.412(11)
s de drap bleu et des bottes; à ceux-là, les  premiers  haillons trouvés; à tous, les plus g  Pat-Z:p.212(36)
euse, ont développé chez elle l'instinct des  premiers  Hébreux pour l'or et les bijoux, pou  Bet-7:p..65(39)
al, coiffure que les peintres attribuent aux  premiers  Hébreux, avait ajouté je ne sais que  PCh-X:p.186(22)
n de mes compatriotes, d'être un jour un des  premiers  hommes de mon pays... et l'homme qui  P.B-8:p..77(12)
ions de mon enfance et me dépouillait de mes  premiers  illusions, les plus chères de toutes  PCh-X:p.127(35)
s, à ces fausses générosités qui rendent les  premiers  instants de la passion si complèteme  M.C-Y:p..47(25)
r public releva des contradictions entre les  premiers  interrogatoires où MM. d'Hauteserre   Ten-8:p.656(.9)
eau frais, la petite chambre, théâtre de ses  premiers  jeux.  Elle se vit cueillant des fle  EnM-X:p.874(.4)
 Mme Jules ne se hasarderait pas pendant les  premiers  jours à retourner là où elle avait é  Fer-5:p.813(34)
t été surprise.  Aussi avait-il consacré ces  premiers  jours à s'initier à tous les secrets  Fer-5:p.813(36)
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syphe, sans les désespoirs qui rendirent ses  premiers  jours amers.  Néanmoins, il caressai  Pon-7:p.623(18)
ière aux vieux loups de guérite; et, dès les  premiers  jours consacrés à l'examen de ses pr  Pay-9:p.136(20)
r le pouvoir.  Le Parquet eut donc, vers les  premiers  jours d'août, la main forcée par cet  CdV-9:p.699(13)
des robes, des affaires en ordre.  Hier, aux  premiers  jours d'avril, il faisait beau, j'ai  Mem-I:p.352(32)
ns, au moins pour un instant. »     Dans les  premiers  jours de 1830, tout le monde parlait  SMC-6:p.600(31)
eur de sa fille fût à jamais assuré.     Les  premiers  jours de ce mariage furent heureux e  Mar-X:p1069(22)
avenir, et surtout le bonheur si complet des  premiers  jours de ce mariage illégal l'empêch  Mus-4:p.751(17)
ur adopter également les moeurs galantes des  premiers  jours de ce règne, s'il revenait.  E  ÉdF-2:p.171(14)
n morganatique.  Les personnes qui, dans les  premiers  jours de cette amitié, vinrent voir   PGo-3:p.105(19)
  Donc, le loup-cervier se leva, dans un des  premiers  jours de cette année, de bonne heure  SMC-6:p.600(43)
indre les deux bouts de l'année.     Dès les  premiers  jours de cette union, Thuillier écou  P.B-8:p..34(.8)
, j'irai les prendre chez monsieur, vers les  premiers  jours de chaque mois.  Monsieur est   I.P-5:p.469(40)
ain rétablissement de l'enfant.     Dans les  premiers  jours de décembre, huit mois après a  Med-9:p.595(.8)
z bien, dit la Descoings à Philippe dans les  premiers  jours de décembre, vous faire faire   Rab-4:p.331(.8)
    À la mort de Henri II, pendant les vingt  premiers  jours de deuil, la situation du vida  Cat-Y:p.203(18)
lait son chour te driomphe.  Aussi, dans les  premiers  jours de février 1830, la crémaillèr  SMC-6:p.643(.4)
e la maladie dont je suis atteint depuis les  premiers  jours de février dernier, j'ai dû, v  Pon-7:p.707(13)
 ils ont le temps de le garrotter.  Dans les  premiers  jours de janvier 1837, Mme Cardot et  Mus-4:p.742(32)
e et pleurer...     Ceci se passait dans les  premiers  jours de juillet, Modeste se leva, m  M.M-I:p.525(10)
aroline observe rigoureusement.     Dans les  premiers  jours de juin, madame attendait donc  Pet-Z:p.142(16)
HAPITRE PREMIER     L'EMBUSCADE     Dans les  premiers  jours de l'an VIII, au commencement   Cho-8:p.905(.8)
la fête de la comtesse ou celle du père, les  premiers  jours de l'an, ceux de distribution   FdÈ-2:p.281(29)
érer leurs maris et à s'en plaindre.     Les  premiers  jours de l'année 1814, si fatale à l  CéB-6:p..71(29)
ut facile d'atteindre dans ce morne état les  premiers  jours de l'année 1816.     Vers la f  RdA-X:p.750(13)
age avec Mlle de Troisville, conclu dans les  premiers  jours de l'année 1819, le retinrent   Pay-9:p.151(.9)
de Derville, et le mariage eut lieu dans les  premiers  jours de l'année 1842.  L'ancien avo  eba-Z:p.422(.5)
elme était son fiancé.     Pendant les trois  premiers  jours de l'année, il fut envoyé deux  CéB-6:p.230(17)
parée que par quelques maisons.     Dans les  premiers  jours de l'automne de cette année, p  Deb-I:p.741(18)
luptueusement beau qu'il l'était alors.  Aux  premiers  jours de l'automne, au moment où la   Pay-9:p.326(29)
cile qu'elle ne réalise pas ces miracles des  premiers  jours de l'Église que les Jésuites r  SMC-6:p.466(30)
rez ma joie d'enfantillage ?...  Pendant les  premiers  jours de l'établissement de mon vann  Med-9:p.416(.6)
nveloppe de la discrétion.  Lisbeth, dès les  premiers  jours de la lune de miel, avait jugé  Bet-7:p.207(19)
jour des aveux suprêmes.  Un matin, dans les  premiers  jours de la maladie du comte, au mom  Lys-9:p1133(22)
 dont la magie passagère n'appartient qu'aux  premiers  jours de la passion, comme la naïvet  PCh-X:p.255(21)
 Révolution, pendant l'Empire et pendant les  premiers  jours de la Restauration.     Achill  Dep-8:p.728(.5)
une faiblesse d'avoir porté celui du Lys aux  premiers  jours de la Restauration.     La vie  Emp-7:p.899(27)
rtin au hasard.  Comme quelques jacobins aux  premiers  jours de la Révolution, furieux, dér  Pay-9:p.311(17)
guiser ce que les sens ont d'odieux dans les  premiers  jours de la vie aux yeux d'une femme  Mus-4:p.724(11)
 ne se soutient plus par lui-même, comme aux  premiers  jours de la vie où l'on peut être he  Emp-7:p.945(39)
é dans les belles croyances qui décorent les  premiers  jours de la vie.  Son âme adolescent  Bou-I:p.418(.2)
ns; mais sa délicatesse fut froissée dès les  premiers  jours de leur mariage par toutes les  Phy-Y:p1148(35)
perdre une étincelle de son esprit.  Dès les  premiers  jours de leur mariage, en se sentant  Emp-7:p.904(11)
int plus aimable avec le vieux Rouget qu'aux  premiers  jours de leur ménage.  Hélas ! en am  Rab-4:p.500(.2)
une prison, pour eux ce fut un paradis.  Les  premiers  jours de leur union appartinrent à l  Ven-I:p1091(43)
 Les deux époux revinrent à Douai passer les  premiers  jours de leur union dans la maison p  RdA-X:p.678(33)
ntes à raconter, devait se célébrer dans les  premiers  jours de mars.  Ils s'étaient éprouv  PCh-X:p.234(17)
mes ? La jeune épouse à laquelle, durant les  premiers  jours de miel, son mari remet douze   L.L-Y:p.599(34)
d, presque pour l'amour de Dieu, pendant les  premiers  jours de notre carrière, lorsque ma   eba-Z:p.476(21)
tère.  Revenant aux illusions qui dorent les  premiers  jours de notre jeunesse, et jugeant   Fir-2:p.151(11)
euse; je n'ai pu soutenir la comparaison des  premiers  jours de notre mariage qui étaient p  RdA-X:p.754(26)
sse sans un seul mouchoir de tête.  Dans les  premiers  jours de notre mariage, tu te mêlais  F30-2:p1100(41)
bre; mais non, ma foi, c'était bien dans les  premiers  jours de novembre 1809, je fus détac  eba-Z:p.492(.8)
ait, et ses enfants y demeurèrent.  Dans les  premiers  jours de novembre, elle toucha du pi  Gre-2:p.438(.7)
péter, car il comptait quitter Anzy vers les  premiers  jours de novembre, son feuilleton le  Mus-4:p.731(43)
s plaines glacées de la Russie.  Pendant les  premiers  jours de sa connaissance avec Daniel  I.P-5:p.315(.1)
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e c'est tout montagnes en Espagne !  Dès les  premiers  jours de sa détention, il s'attarda.  AÉF-3:p.721(17)
ès, après l'avoir cependant désiré.  Dès les  premiers  jours de son arrivée à Paris, il est  I.P-5:p.579(21)
ressions, n'étudièrent Louis que pendant les  premiers  jours de son arrivée; il démentit al  L.L-Y:p.606(14)
e de Pantagruel.  L'abbé Birotteau passa les  premiers  jours de son deuil à vérifier les ou  CdT-4:p.187(13)
 sur l'âme superstitieuse de la mariée.  Les  premiers  jours de son établissement en Tourai  Lys-9:p1011(19)
ie par un gloria quelconque.     Pendant les  premiers  jours de son installation à l'hôtel   I.P-5:p.296(33)
e spectacles et de soupers.  Or, pendant les  premiers  jours de son installation dans le qu  I.P-5:p.298(18)
supériorité.  Elle n'eût pas été pendant les  premiers  jours de son mariage aussi bien gard  Mus-4:p.653(20)
illait avec la cousine Bette.     Depuis les  premiers  jours de son mariage jusqu'en ce mom  Bet-7:p..73(32)
r de Valois, comme à tous ceux qui, dans les  premiers  jours de son mariage, avaient renié   V.F-4:p.930(27)
 d'environ quinze mille francs.  Pendant les  premiers  jours de son mariage, Dinah obtint d  Mus-4:p.639(41)
ù les caresses du soleil lui rappelèrent les  premiers  jours de son mariage, elle embrassa   DFa-2:p..71(35)
z un vieil administrateur.  Comment, dès les  premiers  jours de son mariage, fut-il fasciné  Deb-I:p.749(.1)
naires dévoués.  Elle acquit ainsi, dans les  premiers  jours de son mariage, le mobilier de  Mus-4:p.645(29)
moment où ils s'ouvrent, elle me raconta les  premiers  jours de son mariage, ses premières   Lys-9:p1029(37)
sein d'imposer un médecin à sa femme dès les  premiers  jours de son mariage.  Tant que son   Phy-Y:p1157(35)
rocanteur juif, mort en banqueroute dans les  premiers  jours de son mariage; mais sa mère é  FdÈ-2:p.332(24)
 débile, presque infirme.  Mais, pendant les  premiers  jours de son noviciat, un de nos mat  L.L-Y:p.605(41)
ance du monde bureaucratique.     « Dans les  premiers  jours de tout avènement, que ce soit  I.P-5:p.657(40)
, pourrez-vous rester à Bordeaux pendant les  premiers  jours de votre mariage ?  Si vous vo  CdM-3:p.566(23)
 avez pu lui plaire et lui faire oublier les  premiers  jours de... »     À ces mots, August  MCh-I:p..87(43)
L'abbé de Vèze n'ayant pas prêché depuis les  premiers  jours du Carême, son apparition en c  eba-Z:p.800(16)
 ait été pendant longtemps en usage dans les  premiers  jours du christianisme; mais comme c  CdV-9:p.865(14)
e lui-même, elle en a eu bientôt assez.  Les  premiers  jours du mariage sont un écueil pour  Béa-2:p.713(16)
bonheur.  Or, le bonheur dépend beaucoup des  premiers  jours du mariage...  — Et pourquoi n  Mem-I:p.301(16)
, au moment où s'ouvre cette scène, dans les  premiers  jours du mois d'août, la famille du   Béa-2:p.650(16)
tégnac sa femme et ses enfants.     Dans les  premiers  jours du mois d'avril 1833, M. Gross  CdV-9:p.827(19)
t, disait-on, des malfaiteurs.  On était aux  premiers  jours du mois d'avril de l'an 1654,   eba-Z:p.814(42)
iques.  Laurence traversa la Suisse dans les  premiers  jours du mois d'octobre, sans accord  Ten-8:p.677(.9)
ché de te donner une faible image.  Dans les  premiers  jours du mois de décembre 1829, je r  PCh-X:p.144(24)
omtesse fut une muette réponse.     Dans les  premiers  jours du mois de décembre 1833, un h  DFa-2:p..77(17)
 ministre à Carlsruhe.     Lorsque, dans les  premiers  jours du mois de décembre, Mme la co  M.M-I:p.713(24)
scènes, et il atteignit à son but.  Vers les  premiers  jours du mois de décembre, quand la   Adi-X:p1011(.3)
funeste puissance.     L'AGONIE     Dans les  premiers  jours du mois de décembre, un vieill  PCh-X:p.211(25)
la position de Calvin à Genève.     Dans les  premiers  jours du mois de février de l'année   Cat-Y:p.341(21)
oyageur.  Ce pays si joli [...]     Dans les  premiers  jours du mois de janvier de l'année   eba-Z:p.457(32)
SSE D'UNE MÈRE COUPABLE     Pendant l'un des  premiers  jours du mois de juin 1844, une dame  F30-2:p1201(16)
plus dans la rue du Tourniquet.     Dans les  premiers  jours du mois de mai suivant, un sam  DFa-2:p..28(25)
istence des deux amis.     En 1821, dans les  premiers  jours du mois de mai, David et Lucie  I.P-5:p.144(19)
elle épouserait M. Amédée de Soulas dans les  premiers  jours du mois de mai.     « Je vous   A.S-I:p1009(15)
i curieuse à observer.  Nous étions dans les  premiers  jours du mois de mai.  L'air pur, le  Hon-2:p.563(.4)
happé pendant la revue à Julie.     Dans les  premiers  jours du mois de mars 1814, un peu m  F30-2:p1052(10)
tience, son amour et le secret.     Dans les  premiers  jours du mois de mars, au milieu des  Fer-5:p.814(.1)
 l'École ne reprenait ses cours que dans les  premiers  jours du mois de novembre, j'avais d  Lys-9:p1017(36)
demnité lui avait dévolues.  Ainsi, vers les  premiers  jours du mois de novembre, les deux   eba-Z:p.687(20)
.     Je fus assez heureux pour assister aux  premiers  jours du second âge.  Lambert, et ce  L.L-Y:p.643(38)
pas être familière ?  D'ailleurs pendant les  premiers  jours le danger ôta si bien toute si  Lys-9:p1130(38)
rai.  En brodant, je me croirai encore à ces  premiers  jours où tu passais devant moi sans   DFa-2:p..38(32)
ertes n'ai-je pas faites durant ces quarante  premiers  jours pleins d'amertumes réelles, de  Lys-9:p1019(.3)
fantine.  Il singe assez bien le langage des  premiers  jours pour vous ramener dans la prai  M.M-I:p.513(24)
core, après avoir subi les douleurs des huit  premiers  jours qui ont suivi cette crise, la   Aba-2:p.483(30)
Aigues, le jeune homme aimant et candide des  premiers  jours qui succèdent à l'adolescence   Pay-9:p.326(.7)
ornélius Hoogworst.  Le torçonnier passa les  premiers  jours qui suivirent cette fatale mat  M.C-Y:p..71(.8)
nt, son trésor inconnu, il prit, pendant les  premiers  jours qui suivirent son désastre, le  M.C-Y:p..72(16)
ent tout ce qui t'arrivera, surtout dans les  premiers  jours, avec cet animal que je nomme   Mem-I:p.240(11)
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n à l'intérêt de cette histoire.     Dès les  premiers  jours, Brigitte abattit sous elle la  P.B-8:p..36(37)
n relief sa douceur et sa patience.  Dès les  premiers  jours, elle prodigua les preuves de   RdA-X:p.759(29)
 tuent pas l'amour, lui rendent l'ardeur des  premiers  jours, et tu sais mieux que moi peut  M.M-I:p.685(11)
t, le repos nécessaire à la mère pendant les  premiers  jours, la présence de Mme Piédefer,   Mus-4:p.764(37)
nge et de M. Bouchardon.  Aussi, pendant les  premiers  jours, partagea-t-il son temps entre  Sar-6:p1059(36)
 à quatre heures, reprit Desroches.  Dès les  premiers  jours, sa présence avait suffi pour   HdA-7:p.786(32)
 »     Pendant cette semaine, et surtout les  premiers  jours, tout me fut souffrance, comme  Lys-9:p1162(.1)
edevenir pour vous ce qu'elle était dans les  premiers  jours.     — Non, car elle ne me par  Rab-4:p.496(35)
 larmes aux yeux en pensant à ce bonheur des  premiers  jours.  À dix-huit ans, n'étant aimé  FMa-2:p.240(39)
'homme, avait remplacé l'élégant tilbury des  premiers  jours.  Après avoir essuyé le premie  DFa-2:p..42(12)
nconnu qui la séparait à jamais du Claës des  premiers  jours.  Dès ce moment, l'état de Bal  RdA-X:p.686(13)
n à la surface de sa vie un peu du limon des  premiers  jours.  Environ cinq ou six fois par  P.B-8:p..66(.3)
là, ce fut une mariée, ce fut l'Honorine des  premiers  jours.  Ma joie fut glacée aussitôt,  Hon-2:p.591(42)
sages ne lui offrirent plus cet air ravi des  premiers  jours; tandis qu'Ernest commençait à  M.M-I:p.657(36)
 majorité des auditoires religieux, sont les  premiers  juges des orateurs ecclésiastiques.   eba-Z:p.804(.9)
rêt.  C'était des arbres séculaires dont les  premiers  l'étonnèrent et auxquels elle finit   CdV-9:p.761(36)
ns joué, comme au couronnement d'un roi, les  premiers  lazzis d'une longue comédie.  — J'ai  Phy-Y:p1053(41)
strales !  L'abbé de Sponde pénétra l'un des  premiers  les malheurs secrets que ce mariage   V.F-4:p.924(15)
scier leurs seigles, car ils moissonnent les  premiers  leurs parcelles, afin de pouvoir gag  Pay-9:p.206(42)
 menacée.     Vers cinq heures du matin, les  premiers  levés dans la campagne avaient vu pa  Pay-9:p.312(.8)
à l'influence exercée sur son esprit par les  premiers  livres qu'il lut chez son oncle.  Sa  L.L-Y:p.594(29)
ultivèrent les prêtres, et réimprimèrent les  premiers  livres religieux dont le besoin se f  I.P-5:p.138(.9)
e francs... je vous les prêterais... sur mes  premiers  loyers, ajouta-t-il.     — Thuillier  P.B-8:p.142(21)
 les amènerait.  Et elle a sagement agi, les  premiers  malaises de la grossesse ont commenc  CdM-3:p.634(.3)
ons vint d'une aventure qui vous peindra mes  premiers  malheurs.  Il était si peu question   Lys-9:p.971(42)
fouiller incessamment les replis de l'âme ?   Premiers  martyrs de leur mission, les magistr  Mar-X:p1093(.2)
s ont dans les veines les restes du sang des  premiers  martyrs.  Les filles bien nées, étan  Bet-7:p..77(37)
e page d'un fait dû d'ailleurs à l'un de nos  premiers  médecins.     Cette répétition du su  Pet-Z:p.171(37)
iversellement regretté.     Presque tous les  premiers  Médicis eurent des enfants naturels,  Cat-Y:p.178(13)
ns sobres dont la faim s'est apaisée sur les  premiers  mets.     « Oh ! messieurs, dit le p  Med-9:p.504(21)
ui.     — Voulez-vous échanger les cinquante  premiers  mille contre des effets de M. Popino  CéB-6:p.258(41)
sienne et qui ne manquèrent pas dans les six  premiers  mois de cette année.  Il est donc né  SMC-6:p.699(35)
tes les différentes colles.  Pendant les six  premiers  mois de l'année 1823, David Séchard   I.P-5:p.727(27)
 collatéraux du docteur.     Pendant les six  premiers  mois de l'année 1824, Ursule passa p  U.M-3:p.817(38)
istes.  Ce calcul soutint encore pendant les  premiers  mois de l'année Mlle Cormon dans la   V.F-4:p.859(39)
olice, sur aucun dossier de palais, dans les  premiers  mois de l'année prochaine Philippe r  Rab-4:p.324(29)
r dans sa chambre, elle lui dit, pendant les  premiers  mois de l'année, les mêmes discours,  EuG-3:p1161(25)
qu'un employé subalterne.  Pendant les trois  premiers  mois de l'hiver, deux fois par jour,  DFa-2:p..25(.9)
 sauras si l'on peut écrire pendant les neuf  premiers  mois de la nourriture.  Mary, ma bon  Mem-I:p.327(.9)
un des deux adversaires.  Or, dans les trois  premiers  mois de leur association, qui se liq  HdA-7:p.783(.7)
le comtesse de Bréautey.     Pendant les six  premiers  mois de leur transplantation, favori  Pie-4:p..54(27)
ranchi tous les obstacles ?  Pendant les dix  premiers  mois de ma réclusion, je menai la vi  PCh-X:p.139(38)
e est ma chère âme, la philosophie des trois  premiers  mois de mon mariage.  Felipe est un   Mem-I:p.306(42)
s, il fut clair pour Ève que pendant les six  premiers  mois de son mariage David avait perd  I.P-5:p.564(.6)
point à son genre d'intérêt.     Pendant les  premiers  mois de son séjour à Vendôme, Louis   L.L-Y:p.607(.8)
 Songe donc dès à présent que dans les trois  premiers  mois de ton mariage tu pourrais deve  Mem-I:p.302(10)
 fut calculé pour faire arriver dans les six  premiers  mois l'action à gagner deux cents fr  MNu-6:p.379(42)
 l'attendre.  Par quels mots peindre les six  premiers  mois pendant lesquels je fus en proi  Lys-9:p1148(13)
 et imposa silence à ses vices.  Pendant les  premiers  mois que les nouveaux mariés passère  Env-8:p.288(16)
s, et vous me les imposez.  Pendant les huit  premiers  mois que vous m'avez accordés, vous   DdL-5:p1027(.3)
 les avait chassées.  L'artiste, pendant les  premiers  mois, aima sa femme.  Hortense et We  Bet-7:p.243(.7)
r Paris.  Cette somme ne défraya pas ses six  premiers  mois, et il dut alors le double de c  U.M-3:p.861(40)
sme pour une femme déjà grosse ?  Durant ces  premiers  mois, l'inerte imprimerie de David a  I.P-5:p.562(38)
t la même cause et la même fin.  Pendant les  premiers  mois, la nouveauté d'une vie recluse  SMC-6:p.467(13)
 savoir, de tout comprendre.     Pendant les  premiers  mois, Mme Claës se tira de cette sit  RdA-X:p.727(41)
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jugés sans appel par le docteur dès les deux  premiers  mois, pendant lesquels ils essayèren  U.M-3:p.790(38)
ux cent quarante francs suffiront aux quatre  premiers  mois.  D'ici là, j'aurai sans doute   I.P-5:p.292(39)
 les médecins ont exigé du repos pendant les  premiers  mois.  Jusqu'alors j'étais une femme  CdM-3:p.634(.6)
 théâtre ne fut pas agitée.  Enfin, dans les  premiers  moments d'un mariage auquel un homme  DFa-2:p..61(31)
eux mois et demi devant moi.     Pendant les  premiers  moments de mon séjour, je tentai de   Lys-9:p1017(38)
it fini par attaquer le coeur.  Si, dans les  premiers  moments de sa liaison, l'étudiant s'  PGo-3:p.181(39)
ec le sentiment jeune qui l'animait dans les  premiers  moments de sa passion pour elle.  Le  Fer-5:p.844(38)
es plaisirs d'une seconde enfance durant les  premiers  moments de son séjour au milieu de c  PCh-X:p.282(42)
olice corredionnelle de l’opinion.  Dans les  premiers  moments d’une déroute, on ne pense q  PGo-3:p..39(40)
dans tous vos gestes.     En effet, dans les  premiers  moments où le minotaure arrive, un h  Phy-Y:p1180(19)
er parfaitement libre, je crois que pour les  premiers  moments vous ferez sagement d'écoute  Mem-I:p.204(.9)
lade des excès de la veille.  Comme dans les  premiers  moments, Agathe ne pouvait pas abord  Rab-4:p.444(.3)
tte.     Ce qui frappa Godefroid pendant les  premiers  moments, ce fut le profond respect q  Env-8:p.241(40)
x dépenses des couches de Ginevra.  Dans les  premiers  moments, elle ne sentit donc pas tou  Ven-I:p1096(42)
nt vingt jours près de sa femme.  Durant les  premiers  moments, quand il se faisait quelque  AÉF-3:p.729(10)
 quelques meubles mesquins apportés dans les  premiers  moments.  Le prince Emilio arriva da  Mas-X:p.553(37)
 de traiter les affaires d'intérêt; mais aux  premiers  mots d'actions des mines données en   MNu-6:p.389(28)
uis heureux d'avoir à vous dire que, dès les  premiers  mots de cet interrogatoire, j'avais   Int-3:p.491(21)
nait sur le visage de Constance, j'ai lu les  premiers  mots de cette lettre écrite par du T  CéB-6:p.298(33)
dit-on, dédiée à sainte Clotilde.        Aux  premiers  mots dits à l'oreille de la duchesse  SMC-6:p.881(32)
n elle, s'écria Sucy après avoir entendu les  premiers  mots du marquis d'Albon.  Ah ! j'en   Adi-X:p1003(13)
re-valeur de quarante mille francs : dès les  premiers  mots échangés avec Nathan il avait p  FdÈ-2:p.373(18)
ouge du bourreau.  Cette femme attendait nos  premiers  mots en haletant, et nous regardait   Gob-2:p1007(40)
etées par son imagination inquiète; mais aux  premiers  mots il sourit.  Voici textuellement  Fer-5:p.818(21)
incère que le vôtre paraît l'être. »     Aux  premiers  mots prononcés par l'ecclésiastique,  Epi-8:p.446(26)
ope.  Il avait fort à faire assurément.  Les  premiers  mots qu'il prononça élevèrent autour  Gam-X:p.474(30)
ée, des premiers soins qu'ils ont reçus, des  premiers  mots qu'ils ont entendus, des premie  Gre-2:p.430(29)
r Mlle Gamard à ses deux pensionnaires.  Les  premiers  mots que disait le chanoine à son am  CdT-4:p.187(29)
la branche cadette; elle fut courte, car aux  premiers  mots que dit le prince de Condé, Fra  Cat-Y:p.310(32)
omme au carcan.  À mon arrivée au logis, aux  premiers  mots que je balbutiai, Pauline m'int  PCh-X:p.176(23)
vez mis à la porte comme un chien galeux aux  premiers  mots que je vous ai touchés de l'éta  Bet-7:p..67(10)
« N'ayez pas d'inquiétude, répondit-elle aux  premiers  mots que lui dit Eugène, mon père es  PGo-3:p.255(.7)
ccupée à mettre le couvert avec Sylvie.  Aux  premiers  mots que lui dit Rastignac, la veuve  PGo-3:p.282(34)
e tout votre crédit auprès du Roi. »     Aux  premiers  mots qui lui expliquèrent l'affaire,  Cab-4:p1046(27)
orrompre, les Cointet entendirent de lui les  premiers  mots relativement à l'espionnage et   I.P-5:p.571(.7)
'aspect du général devenu violet, et dès les  premiers  mots, Courtecuisse s'était enfui com  Pay-9:p.172(.5)
ousin était si brûlant, qu'il s'arrêtait aux  premiers  mots, et tombait dans une rêverie d'  Ser-Y:p.769(14)
s de Mme Popinot-Chandier.     — D'après les  premiers  mots, il est évident, mesdames, repr  Mus-4:p.704(23)
nversation sur un sujet banal; mais, dès les  premiers  mots, il tint cette intelligence, pr  Gam-X:p.470(37)
 avoir aucun secret pour lui.  Puis, dès les  premiers  mots, il trouva la conversation entr  PGo-3:p.239(38)
lacé au commencement de cette histoire.  Aux  premiers  mots, le secrétaire général se senti  Emp-7:p1012(28)
ort à la Malaise dès qu'elle lui eut dit les  premiers  mots, trouve une lettre d'Esther pen  SMC-6:p.693(.3)
t subjugua les Italiens et le Français.  Aux  premiers  mots, Vendramin eut le visage couver  Mas-X:p.611(41)
out oublié de cette conversation, hormis les  premiers  mots.  Cette rencontre était de natu  L.L-Y:p.595(21)
 divine beauté de cette fille, examinant ses  premiers  mouvements comme si c'eût été quelqu  SMC-6:p.449(33)
ente.  Elle réussit à rendre moins rudes les  premiers  mouvements de cette âme vigoureuse,   eba-Z:p.675(.9)
rsonnes, Natalie prenait pour de l'amour les  premiers  mouvements de l'instinct et le plais  CdM-3:p.550(40)
 a donc une évidente contradiction entre les  premiers  mouvements des masses et l'action du  CdV-9:p.824(30)
 à coup, et d'attaqué devint agresseur.  Aux  premiers  mouvements qui indiquèrent les inten  Cho-8:p1094(43)
 arrêtés sur le canal du Loing par suite des  premiers  mouvements révolutionnaires.  Beauco  eba-Z:p.409(.8)
e malheureusement rien, elle est toute à ses  premiers  mouvements. Notre petit coeur part,   Bet-7:p.288(24)
  Et c'était pourtant chez Cornélius que les  premiers  mûriers plantés à Tours avaient été   M.C-Y:p..32(39)
ck au Conservatoire dans ces concerts où les  premiers  musiciens de l'Europe atteignent au   SMC-6:p.690(21)
 d'Ulysse bien au-dessus de lord Byron.  Les  premiers  nous donnent des rillons et celui-ci  eba-Z:p.669(.8)
icence introduite dans la discipline par les  premiers  orages révolutionnaires.  Arsène, ni  Pay-9:p.241(30)
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er, quand du haut de la Promenade il vit ses  premiers  ordres admirablement bien exécutés.   Cho-8:p1094(12)
lusivement au monde spirituel.  Il reçut les  premiers  ordres du Ciel en 1745.  Voici comme  Ser-Y:p.767(17)
ur que de surprise.  Le lendemain, après les  premiers  pansements, quand les médecins et le  U.M-3:p.985(19)
ir, qui lui commandait de guider à Paris les  premiers  pas d'une jeune fille élevée à Bayeu  DFa-2:p..59(16)
et de notre département, avait encouragé ses  premiers  pas dans la carrière des Muses, et i  I.P-5:p.649(12)
 neuf mois.  Je voudrais bien assister à ses  premiers  pas dans le monde; mais Macumer me d  Mem-I:p.326(41)
 mère encore, moi que les bégaiements et les  premiers  pas de cet enfant ont fait pleurer d  Mem-I:p.342(20)
tinuelle, sublimes harmonies de la jeunesse,  premiers  pas de l'amour en son enfance.  Emma  RdA-X:p.764(23)
er en encourageant son fils, en veillant aux  premiers  pas de votre petit Joseph dans la pl  Rab-4:p.293(.5)
n en temps utile.     Ton filleul a fait ses  premiers  pas sans sa marraine; il est d'aille  Mem-I:p.336(27)
ous avons eu tant de plaisir à commettre nos  premiers  péchés, c'est que nous avions des re  PCh-X:p..92(37)
, currus venustus ou pulcher homo, comme les  premiers  peintres, vous vous imaginez être de  ChI-X:p.419(31)
éressait alors Mme de Sérizy, femme d'un des  premiers  personnages de l'État.  Enfin la bea  SMC-6:p.700(11)
 qu'il leur avait arrangé, meublé; mais, ces  premiers  petits bonheurs épuisés, Mme Birotte  CéB-6:p.222(14)
rit ses exemples à Venise.  On voyait et les  premiers  plafonds à planches couvertes de des  Mas-X:p.563(42)
 en en surprenant quelques-uns, il goûta les  premiers  plaisirs de la fatuité.  En passant   PGo-3:p.177(36)
 jouissant de cette abondance qui suffit aux  premiers  plaisirs de la jeunesse; ses moindre  Bal-I:p.115(14)
    Votre femme, cette jeune fille à qui les  premiers  plaisirs de la vie et de l'amour ten  Pet-Z:p..26(29)
ute, non pas à son premier amour, mais à ses  premiers  plaisirs. Faute de pouvoir comparer   DdL-5:p.973(20)
 les nuances des lignes vertes, depuis leurs  premiers  plans si éclatants, jusqu'aux fonds   EnM-X:p.927(38)
chacune portait son numéro, et l'on disait :  Premiers  pois pour premier dessert.  Les tabl  L.L-Y:p.598(27)
 l'avis de Cambacérès, il fut inscrit un des  premiers  pour siéger à la Cour impériale de P  Int-3:p.431(28)
it de plaisir en se voyant le sujet d'un des  premiers  Premiers-Angoulême que se permit cet  I.P-5:p.648(28)
Autrefois la préfecture de police, hôtel des  premiers  présidents au Parlement, dépendait d  SMC-6:p.707(25)
on, nous voyons des procureurs généraux, des  premiers  présidents, des pairs de France, en   P.B-8:p..58(18)
 qui passèrent devant moi et m'apprirent les  premiers  principes de cet art jusqu'à présent  Pat-Z:p.285(35)
r ignorer les choses les plus vulgaires, les  premiers  principes qui meuvent le mécanisme f  CdM-3:p.643(.1)
s prix du collège Henri IV, il a obtenu deux  premiers  prix, celui de vers et celui de thèm  Mem-I:p.375(12)
 encore sans dégoût et qui persiste dans ses  premiers  projets, plus pour employer ses facu  Emp-7:p.899(23)
core mes boucles d'argent, six couverts, les  premiers  que j'aie eus dans ma vie.  Enfin, j  PGo-3:p.248(35)
it connaître d'enivrants plaisirs d'âme, les  premiers  que je ne devrai pas aux sentiments   M.M-I:p.549(.2)
s en connaître la cruauté.  Sept ou huit des  premiers  qui arrivèrent se tinrent à distance  RdA-X:p.831(31)
moi, à suivre ses fantaisies adorées par les  premiers  qui eurent soin de son enfance et pa  Cab-4:p1006(.8)
 maison pour renvoyer la foule en disant aux  premiers  qui l'environnèrent que l'exécution   CdV-9:p.724(32)
ivine, au grand étonnement des voisins.  Les  premiers  qui remarquèrent ce fait furent les   CdV-9:p.651(41)
illes qui toutes restaient debout.  L'un des  premiers  qui vint se mêler à ces deux escadro  Cat-Y:p.261(29)
eur résistance n'a qu'un temps.  Pendant les  premiers  quinze jours, Lucien enragé fit pleu  I.P-5:p.519(.1)
n des accusés, ni de Marthe, corroborait ses  premiers  raisonnements.  Assurément, hier, le  Ten-8:p.671(.4)
e française qui poussa si vigoureusement ses  premiers  rameaux, lui embellirent sa solitude  I.P-5:p.159(41)
ion du problème que je cherche, au moins les  premiers  rayons de ma gloire auraient lui sur  RdA-X:p.823(21)
ard.     — Votre frère est un aiglon que les  premiers  rayons du luxe et de la gloire ont a  I.P-5:p.577(32)
uelques bougies dont la clarté se mêlait aux  premiers  rayons du soleil qui rougissait les   EnM-X:p.883(12)
age fut conclu.  Le jeune homme rétracta ses  premiers  refus, moins à cause de la touchante  Hon-2:p.528(39)
, des premiers mots qu'ils ont entendus, des  premiers  regards où ils ont cherché l'amour e  Gre-2:p.430(30)
vers l'inconnue.  S'il réussit à dérober les  premiers  regards qu'il jeta sur la dame bleue  Pax-2:p.107(22)
ue mon futur et moi nous soyons bénis de ses  premiers  regards...     — Mesdames, dit le pr  M.M-I:p.708(32)
e première entrevue fut ce que sont tous les  premiers  rendez-vous que se donnent des perso  FYO-5:p1079(16)
evoir sa première nature de flamme vive, ses  premiers  rêves bleus, comme on voit le ciel p  Lys-9:p.997(32)
 violâtres espérances dont se couronnent les  premiers  rêves et qui se détachent sur le fon  Lys-9:p1056(36)
on grand âge.  Un peu relâchée sous les deux  premiers  rois de la maison de Bourbon, l'étiq  Cat-Y:p.376(15)
'était qu'un des comparses du drame dont les  premiers  rôles appartenaient à leurs chefs, q  SMC-6:p.524(36)
candure, femme du directeur, remplissait les  premiers  rôles, sous le joli nom de Rosalinde  eba-Z:p.819(.3)
n, qu'on hésitera peut-être entre eux et les  premiers  rôles.     En arrivant à un groupe d  Pay-9:p..70(28)
s distributions de prix, jouait toujours les  premiers  rôles.  Assurément mille écus de ren  Mus-4:p.635(30)
aire du couronnement de Napoléon.  Les trois  premiers  Royalistes qui vinrent demandèrent l  Rab-4:p.372(17)
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n des martyrs; partant, plus de traité : les  premiers  sachant tout, les derniers ne pouvan  Pat-Z:p.231(18)
lle.  Il est convenu que vous serez tous les  premiers  samedis de chaque mois à la porte de  Bet-7:p.374(10)
 le greffe de la Justice de Paix, et qui les  premiers  se hasardèrent à lui parler de leur   U.M-3:p.790(.9)
eux et un centre aéro-sanguin, dont les deux  premiers  se suppléent si bien l'un l'autre qu  MdA-3:p.387(.4)
ait allé chercher un médecin pour porter les  premiers  secours à la comtesse.     Le direct  SMC-6:p.796(33)
 la visite de M. et de Mme Rigou pendant ses  premiers  séjours aux Aigues.     Quand vous v  Pay-9:p.166(25)
rait une époque où l'ambition remplaçait les  premiers  sentiments de la vie.     « Cette fe  CdM-3:p.545(42)
 de ces coupables qui dînaient, revint à ses  premiers  sentiments sur leur culpabilité quan  Ten-8:p.635(42)
par cette indéfinissable pudeur attachée aux  premiers  sentiments, et qui défend au jeune h  I.P-5:p.174(14)
e proposition s'appuie de l'autorité des six  premiers  siècles du Christianisme, pendant le  Env-8:p.237(40)
 zoologiques n'aurait-elle pas déterminé les  premiers  signes dont s'est servi l'Orient pou  L.L-Y:p.591(43)
 en raison de celle qu'ils ont éprouvée, des  premiers  soins qu'ils ont reçus, des premiers  Gre-2:p.430(29)
qui sentent et les poètes qui expriment, les  premiers  sont les plus heureux), Auguste avai  Fer-5:p.804(22)
mbre, mit à la hâte un peignoir, chaussa les  premiers  souliers venus, s'enveloppa dans un   FdÈ-2:p.356(.1)
effacer dans l'esprit du docteur Poulain ses  premiers  soupçons.  Qui pouvait vouloir tuer   Pon-7:p.690(22)
r l'eau, où les prés reverdissaient sous les  premiers  sourires du soleil printanier.  Ceux  V.F-4:p.911(32)
ure champêtre.  Néanmoins il me restait, des  premiers  souvenirs de ma vie, le sentiment du  Lys-9:p.986(35)
u les marins espagnols, et s'il attribua ses  premiers  succès à la magique influence des vo  EuG-3:p1181(32)
 du général de ce nom, qui succomba lors des  premiers  succès de Bonaparte, au début des ca  Pay-9:p.170(16)
ne joie égale à celle que leur donnaient les  premiers  succès du poète, dont les débuts dan  I.P-5:p.576(18)
, le mal avait réussi, et qui, trompé par de  premiers  succès, continuait à ourdir des infa  P.B-8:p..79(20)
e la plus précieuse.  Quoique enivré par mes  premiers  succès, il ne lui est jamais échappé  MdA-3:p.400(.8)
, vous le savez est Tullia, l'un des anciens  premiers  sujets de l'Académie royale de musiq  PrB-7:p.825(36)
leurs toilettes et par leur jeu, comme trois  premiers  sujets de l'Opéra se détachent sur l  CéB-6:p.175(29)
it de toutes les parties de Tullia, l'un des  premiers  sujets de l'Opéra, de Florentine qui  Rab-4:p.316(27)
 soirée de Mariette, l'un des plus illustres  premiers  sujets de l'Opéra.  M. Chapoulot, an  Pon-7:p.699(12)
urent les illustres Mariette et Tullia, deux  Premiers  Sujets de l'Opéra; Florine, puis la   Deb-I:p.857(22)
oulevard, rue Grange-Batelière, voici un des  premiers  sujets de la Danse, dont le nom sur   CSS-7:p1160(12)
plus d'esprit que n'en ont ordinairement les  premiers  sujets de la danse; en faisant sa qu  Pon-7:p.653(14)
t à fait ses égaux, hardis à la réclame, les  premiers  sur la brèche, couvrant les retraite  M.M-I:p.517(24)
jeter, comme ceux-là, par les fenêtres.  Les  premiers  sur la foi d'une espérance, se dévou  FYO-5:p1061(.7)
 délivrer, les derniers venus poussèrent les  premiers  sur le piquet de cavalerie qui se tr  M.C-Y:p..50(.9)
 contestations qui dénotaient en Gobseck les  premiers  symptômes de cet enfantillage, de ce  Gob-2:p1012(34)
depuis le jour où le plus faible de tous les  premiers  symptômes s'est déclaré chez votre f  Phy-Y:p1086(25)
 pleines d'un fumant potage.  « Voilà de mes  premiers  symptômes », me dis-je.  Nous nous a  Phy-Y:p1099(25)
ans votre femme, ce que nous appellerons les  premiers  symptômes, et malheur à qui n'a pas   Phy-Y:p.988(29)
ent où sa femme a laissé apercevoir quelques  premiers  symptômes, ne manquera jamais à donn  Phy-Y:p1115(28)
 nous avons parlé dans la Méditation sur les  Premiers  symptômes.  Ces déesses viennent se   Phy-Y:p1184(.3)
il de beaucoup d'hommes, fera comprendre les  premiers  talents de Lambert; en effet, il sut  L.L-Y:p.621(19)
re, les effets prodigieux du soleil dont les  premiers  témoins furent les Hindous, leur ont  L.L-Y:p.641(32)
st à l'histoire monumentale de la France des  premiers  temps ce que le château de Blois est  SMC-6:p.709(.4)
me presque végétale, comme un anachorète des  premiers  temps de l'Église, en abdiquant ains  L.L-Y:p.645(36)
 doué de toutes les vertus d'un chrétien des  premiers  temps de l'Église.     En entendant   CéB-6:p..82(38)
vait surnommé le Terrible (je vous parle des  premiers  temps de l'Empereur, où l'infanterie  Pet-Z:p.140(26)
ergerie !  Ce mot, on le comprend.  Dans les  premiers  temps de la monarchie, les grands co  SMC-6:p.709(25)
s étaient aux petits soins pour moi dans les  premiers  temps de leur mariage !  (Oh ! je so  PGo-3:p.274(.5)
    Que l'infidélité de la femme remonte aux  premiers  temps de sociétés, et que le mariage  Phy-Y:p.914(11)
t à la mélancolie de l'automne.  Pendant les  premiers  temps de son amour, Caroline avait a  DFa-2:p..41(20)
 mot dit par la jolie Mme de Bauvan dans les  premiers  temps de son mariage à son mari qu'e  SMC-6:p.781(26)
 rien de ces choses-là.  Mais, moi, vers les  premiers  temps de son mariage, je me souviens  MCh-I:p..83(32)
vec, était d'ébène et d'argent; or, dans les  premiers  temps de son séjour, M. Férédia en a  AÉF-3:p.722(11)
me des Aigues, le régisseur essaya, dans les  premiers  temps, de réprimer les paysans en cr  Pay-9:p.129(43)
 connais bien Nucingen, dit Bixiou, dans les  premiers  temps, Delphine et Rastignac le trou  MNu-6:p.332(40)
llé la famille la plus unie.     Pendant les  premiers  temps, quand elle eut quelques espér  Bet-7:p..83(29)
ne grosse petite vieille, avait, pendant les  premiers  temps, suffi à toutes les dépenses d  Pon-7:p.622(.3)
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s gros intérêts aux actionnaires pendant les  premiers  temps.  Essayée pour la première foi  MNu-6:p.371(36)
lle compara; puis le malheur lui déroula les  premiers  textes de l'expérience.  Elle résolu  MCh-I:p..76(18)
 ce moderne appendice est dissimulé sous les  premiers  tilleuls d'une allée plantée dans un  Gre-2:p.423(22)
Birotteau respirait.  Au lieu de vaincre ces  premiers  tiraillements d'une position diffici  CéB-6:p.201(40)
nt de la race des Nemrod et passent pour les  premiers  tireurs du faubourg Saint-Germain, e  M.M-I:p.709(38)
orités du pays, ne se rendant pas compte des  premiers  torts du père, et voyant en lui l'un  Pon-7:p.535(25)
la joie étouffa ces réflexions, car les deux  premiers  tours produisirent un gain de deux m  Deb-I:p.866(23)
des.     Dans ce dénombrement paraîtront les  premiers  tous les maris que leurs affaires, p  Phy-Y:p.949(34)
 dans un an ce sera mieux.  Louis en est aux  premiers  transports, je l'attends à cette éga  Mem-I:p.258(.3)
endue des circonvallations qu'exigeaient les  premiers  travaux d'une vie politique.     Apr  CdM-3:p.562(19)
se réveillent à l'orchestre et annoncent les  premiers  triomphes (par une cadence rompue).   Gam-X:p.491(12)
 détachent et se font jour pour exprimer les  premiers  triomphes.  Médine est conquise au p  Gam-X:p.488(23)
poésie perdue, mais non pas oubliée de leurs  premiers  troubles : ces exaltations sublimes   RdA-X:p.676(25)
s cette délicieuse période où surgissent les  premiers  troubles de l'âme, où elle s'éveille  Lys-9:p.980(26)
l'adorable stupidité que donnent à l'âme les  premiers  troubles de l'amour vrai, Hippolyte   Bou-I:p.422(24)
blique, des Bleus.  Ce surnom était dû à ces  premiers  uniformes bleus et rouges dont le so  Cho-8:p.908(39)
nts de Philippe-le-Bel.  À lui, finirent les  premiers  Valois, les nouveaux finiront de mêm  Cat-Y:p.411(38)
uant tous les arbres déjà dépouillés par les  premiers  venus sans en obtenir de fruits, Luc  I.P-5:p.142(39)
res du soir et y rester jusqu'à minuit.  Les  premiers  venus trouvaient les journaux sur la  U.M-3:p.798(29)
ni mangeaille, l'armée a fait bombance.  Les  premiers  venus, comme vous pensez, ont tout m  Med-9:p.464(27)
chaque note est la première syllabe des sept  premiers  vers de l'hymne à saint Jean.  Quoiq  U.M-3:p.819(41)
omme ! vous m'apportez l'éternel recueil des  premiers  vers que font au sortir du collège t  I.P-5:p.440(23)
ez moi un commis que j'ai cautionné pour les  premiers  vingt mille francs avec lesquels il   CéB-6:p..53(24)
ême l'accord poind sur la première corde des  premiers  violons avec une douceur boréale, il  Mas-X:p.592(32)
dans l’atelier ? on les expose dans les deux  premiers  volumes venus.  Il faut subir les ex  Emp-7:p.891(14)
e les moeurs des races sauvages de celle des  premiers  voyageurs qui pénétrèrent dans les s  Pie-4:p.143(.3)
s de jugement des gens qui seront, comme les  premiers , acquéreurs, vendeurs de biens natio  Ten-8:p.646(13)
'expédition d'Égypte en le nommant, l'un des  premiers , chevalier de la Légion d'honneur.    eba-Z:p.540(30)
i se croyait beaucoup plus fort que les deux  premiers , il avait nom Sieyès, et vous savez   Ten-8:p.689(.7)
e des journalistes, Dauriat et Ladvocat, les  premiers , inventèrent ces affiches par lesque  I.P-5:p.449(.9)
eur fit entendre qu'ils acquéraient, eux les  premiers , le droit de se servir de son influe  A.S-I:p.998(23)
aient faits les pantalons et les bissacs des  premiers , n'offraient presque rien dans leur   Cho-8:p.906(24)
expressions du langage des voleurs, qui, les  premiers , ont senti la nécessité de considére  PGo-3:p.209(.4)
 : une fille unique, fille d'avoué, d'un des  premiers , pour ne pas dire le premier de Pari  eba-Z:p.421(.3)
ervertir les rangs et de nous interroger les  premiers , souvent nous ignorions en quoi cons  L.L-Y:p.609(.1)
   Ces quatre personnages s'extasièrent, les  premiers , sur l'instruction, le bon goût, la   Mus-4:p.642(12)
 et Mme Schontz rentrèrent dans le salon les  premiers , vers dix heures, en laissant les co  Béa-2:p.921(.8)
 de terre végétale et d'eau, ils meurent les  premiers  !...     — Il en est que la serpe de  CdV-9:p.758(19)
ès avoir remarqué l'avantage d'y arriver des  premiers ; les mets étaient alors plus variés,  I.P-5:p.297(.1)
lus enthousiastes, ceux qui s'avancèrent les  premiers .  Jamais Agathe ne put expliquer à s  Rab-4:p.305(.1)
eurs, et font les prix après avoir vendu les  premiers .  Je vous ennuierais si je vous expl  Lys-9:p1032(26)
tous ceux que vous connaissez sont venus les  premiers .  M. Benassis était presque mort, il  Med-9:p.597(17)
 places, et qu'il s'agissait d'y arriver les  premiers .  Nous veillâmes dès lors assez souv  ZMa-8:p.848(37)
de, Savinien et le docteur s'endormirent les  premiers .  Ursule, qui veilla longtemps en fa  U.M-3:p.878(33)
 forts que le Sacerdoce : ils firent feu les  premiers .  Vinet, dont la reconnaissance fut   Pie-4:p..94(.4)

premier-Besançon
e homme ignorant sa Comté, qui débuta par un  premier-Besançon  de l'école du Charivari.  Le  A.S-I:p.920(42)

Premier consul
uoi ?...  Kellermann a sauvé la France et le  premier consul  à Marengo par une charge audac  I.P-5:p.697(42)
u faire ici, mon pauvre Bartholoméo ? dit le  Premier consul  à Piombo.     — Te demander as  Ven-I:p1037(36)
 rendre complices d'un horrible complot.  Le  Premier consul  a senti le vice de cette excep  Ten-8:p.575(12)
a dans une des conjurations faites contre le  Premier Consul  à son avènement au pouvoir.  E  Deb-I:p.751(16)
protesta contre l’arrêt, se rendit auprès du  Premier consul  afin de l’éclairer; mais il ap  Ten-8:p.499(18)
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ogradent, les malheureux seront arrêtés.  Le  Premier consul  aime les ci-devant et ne peut   Ten-8:p.575(28)
ervir là où les belles filles commandent; le  Premier consul  aura, dès ce soir, ma démissio  Cho-8:p.990(.7)
fait quinze cents francs de rente, et que le  premier consul  aurait consolidé la dette publ  CéB-6:p..58(39)
enir au système de la Montagne, au cas où le  Premier Consul  aurait succombé.  Dans la conv  V.F-4:p.827(29)
ous son agréable sceptre, mais depuis que le  Premier consul  avait fait prendre, dans toute  Ten-8:p.487(16)
tre artillerie, autant de tirage que pour le  premier consul  dans les Alpes.     — Et birqu  SMC-6:p.610(19)
ant que le général Bonaparte avait été nommé  Premier consul  de la République, les militair  Cho-8:p.957(38)
fut obligé de reconstituer une police, et le  premier consul  en acheva la création par la p  SMC-6:p.530(37)
 Steingel, de là en Italie, et j'ai suivi le  Premier consul  en Égypte.  Aussi vais-je pass  Ten-8:p.591(42)
 de ne pas le nommer.  Il veut se défaire du  Premier consul  en l'attaquant à main armée !   Cho-8:p1037(23)
ste poitrine de Piombo qui tendit la main au  Premier consul  en lui disant : « Il y a encor  Ven-I:p1039(39)
sseur avec Barras et Bernadotte déplurent au  Premier Consul  encore plus que les manoeuvres  V.F-4:p.828(.5)
raître émue.     — La conspiration contre le  Premier consul  est découverte, répondit Marth  Ten-8:p.557(29)
s le mot, dit Fouché, que ferons-nous, si le  Premier consul  est vaincu ?  Est-il possible   Ten-8:p.690(.4)
 consul, peut-être ?     — Bah ! la femme du  Premier consul  est vieille, et celle-ci est j  Cho-8:p.971(32)
 chez eux. »     Il se garda bien de dire au  Premier consul  et à Fouché les paroles auxque  Ten-8:p.597(25)
 actuelle, et sachant que s'ils parlaient du  Premier consul  et de sa puissance à leurs com  Cho-8:p1132(.2)
cependant donner une preuve de dévouement au  Premier consul  et qui s'adressait aux deux ag  Ten-8:p.573(38)
t belle, il ne fallait pas la manquer; si le  Premier consul  était battu, il ne devait pas   Ten-8:p.486(.4)
proclamation et le placard où la victoire du  Premier consul  était exaltée.  Gondreville, s  Ten-8:p.693(35)
n laissant pour preuves irréfragables que le  Premier consul  était l’idole du peuple entier  Ten-8:p.486(37)
oix profond en fronçant les sourcils.     Le  Premier consul  fit deux pas en arrière comme   Ven-I:p1038(.1)
 échangé quelques paroles avec son frère, le  Premier consul  fit un geste de main auquel ob  Ven-I:p1037(21)
r, et la Liberté ne s'en effaroucha pas.  Le  Premier consul  fit une proclamation aux habit  Cho-8:p.958(.4)
complots républicains par lesquels la vie du  Premier consul  fut menacée après sa victoire   Ten-8:p.692(37)
és de l’Empereur, après avoir voulu jouer au  Premier consul  le tour que voici : c’est touj  Ten-8:p.485(10)
bit bleu.  Malgré les titres que la haine du  Premier Consul  lui donnait auprès des sommité  V.F-4:p.829(15)
ce s'avouait être le pourvoyeur.     « Si le  Premier consul  m'écoutait, dit-il en tournant  Cho-8:p1149(40)
end, car on va guerroyer avec l'Anglais.  Le  Premier Consul  médite une descente en Anglete  eba-Z:p.641(.4)
 cravache la figure au Premier Consul, si le  Premier Consul  ne lui parlait pas en gentilho  eba-Z:p.637(18)
trop de ces gens-là pour ne pas... »      Le  Premier consul  ne put s'empêcher de sourire,   Ven-I:p1037(33)
ons les plus caressants de sa voix.     « Le  Premier consul  nous envoie des ambassadeurs b  Cho-8:p1136(42)
 lui apprendre ce qu'elle voulait savoir, le  Premier consul  paraît avoir des intentions pa  Cho-8:p.985(.3)
aujourd'hui l'Église doit trop à monsieur le  Premier consul  pour ne pas le protéger et le   Ten-8:p.549(.7)
ais que vous envoyassiez votre soumission au  Premier consul  pour que vous pussiez me suivr  Cho-8:p1166(.7)
sait, au gré de ses intérêts, personnels, le  Premier consul  pour son parti et son parti po  Ten-8:p.490(16)
commencé ?  En plein Conseil d'État donc, le  Premier consul  prononça cette phrase foudroya  Phy-Y:p1201(33)
ellermann et Desaix, il n'osa pas maudire le  Premier Consul  qui lui devait des millions.    V.F-4:p.827(36)
ignit une envie de réussir.     Semblable au  premier consul  qui, vaincu dans les champs de  Cab-4:p1057(.9)
s mis à la tête des armées vendéennes, et le  premier Consul  réalise les voeux de beaucoup   eba-Z:p.634(23)
.  Malin, conseiller d'État, fonction que le  Premier consul  rendit alors égale à celle de   Ten-8:p.510(32)
aça le comte de Maucombe jusqu'au jour où le  Premier Consul  rétablit la religion catholiqu  I.P-5:p.125(18)
e du soir, et que les actes conservateurs du  Premier consul  s'y déroulaient, elle baissait  Ten-8:p.541(17)
ésenter à Bartholoméo qu'on ne voyait pas le  premier consul  sans lui avoir préalablement d  Ven-I:p1036(35)
ttentat.  Laurence pleura de rage de voir le  Premier consul  sauvé.  Son désespoir l'emport  Ten-8:p.548(38)
 eu il y a cinq jours une conférence avec le  Premier consul  sur la question de rétablir Sa  Cho-8:p1089(43)
q conspirateurs, félicitant aux Tuileries le  Premier consul  sur sa victoire.  Fouché, dans  Ten-8:p.694(17)
n hôtel et vint à Gondreville, en donnant au  Premier consul  une seule des raisons qui lui   Ten-8:p.523(28)
nts politiques avaient bien servi, et que le  Premier consul  venait de placer au Conseil d'  Ten-8:p.508(37)
 exécutant une scène de donquichottisme.  Le  Premier consul  vit, dans la conduite du colon  Ten-8:p.499(25)
rre, rassurés par les actes conservateurs du  Premier consul , avaient pu correspondre avec   Ten-8:p.546(14)
 les patriotes les recommençaient.  Voyez le  Premier consul , c'est là un homme : pas de fe  Cho-8:p.964(.8)
ment que moi; qu'ils ne traitent pas avec le  Premier consul , comme on me le fait craindre   Cho-8:p1061(.5)
rofondément artiste.  Quand Bonaparte devint  premier consul , elle acheva d'arrondir sa pro  Pay-9:p..60(19)
tèrent de retourner le 18 brumaire contre le  Premier consul , elle avait dès lors subordonn  Ten-8:p.538(20)
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cation obtenue dans l'ouest par les soins du  premier Consul , elle vint cacher au Plougal s  eba-Z:p.632(14)
boucliers en Bretagne et dans la Vendée.  Le  premier consul , empressé de pacifier la Franc  Mus-4:p.682(41)
 des Américains, du portrait de Bonaparte en  premier consul , et de la bataille d'Austerlit  CéB-6:p.120(14)
te : " Ils sont de la conspiration contre le  Premier consul , et la conspiration est découv  Ten-8:p.532(31)
 son nom tout entier.  Un homme ruiné par le  Premier Consul , et précédé par la réputation   V.F-4:p.828(17)
 Corentin à Peyrade.  Il n'y a encore que le  Premier consul , Fouché, les ministres, le pré  Ten-8:p.573(25)
r maître.  Le conseiller d'État est l'ami du  Premier consul , il est lié très intimement av  Ten-8:p.509(30)
sidu à sa section, bon citoyen, il admira le  Premier Consul , il vota l'Empire, et n'était   eba-Z:p.833(17)
aix avec les Dix.  J'ai adressé des notes au  premier consul , j'ai proposé un traité à l'em  FaC-6:p1031(.4)
x contre Bonaparte, racontant les misères du  Premier Consul , les débordements de Joséphine  V.F-4:p.828(22)
e placement de mon argent avant l'arrivée du  Premier consul , moment où je me serais fait u  Env-8:p.270(13)
mpereur qui conservait encore son costume de  Premier consul , nous avons reçu des sieurs de  Ten-8:p.597(15)
r consul pour son parti et son parti pour le  Premier consul , n’avait pas cessé d’être secr  Ten-8:p.490(17)
ntendez mal la métaphore.  C'est la femme du  Premier consul , peut-être ?     — Bah ! la fe  Cho-8:p.971(30)
e, que MM. de Simeuse conspiraient contre le  Premier consul , qu'ils étaient dans le pays e  Ten-8:p.563(19)
 pas alors échangé son avoir contre celui du  premier consul , quelque brillant que parût êt  CéB-6:p..62(27)
nt, l'aide de camp sortit en rechignant.  Le  Premier consul , qui entendit le bruit des pas  Ven-I:p1037(25)
 trouver les deux Simeuse et les livrer.  Le  Premier consul , qui est vraiment un grand hom  Ten-8:p.574(41)
 parlementaires, l'objet des coquetteries du  Premier Consul , qui le plaça dans le Conseil   Deb-I:p.747(16)
us estimerais pas si vous vous soumettiez au  Premier consul , reprit-elle; mais je ne voudr  Cho-8:p1038(.5)
use; si Malin les voudrait voir fusiller, le  Premier consul , s'ils sont ici, s'ils n'ont p  Ten-8:p.574(34)
couperait d'un coup de cravache la figure au  Premier Consul , si le Premier Consul ne lui p  eba-Z:p.637(18)
s servaient de bras.  Bonaparte, en devenant  Premier consul , trouva Fouché dirigeant la Po  Ten-8:p.552(.9)
n courrier apporte à Mme Bonaparte un mot du  Premier consul  : il a débuté par une victoire  Ten-8:p.691(39)
, je n'ai rien !  Enfin, je voudrais voir le  Premier Consul  ! ...  Allez ! l'abbé, l'on re  eba-Z:p.641(.6)
s.  Comprendriez-vous Charette au service du  Premier Consul  ?     — Turenne a été contre l  eba-Z:p.643(.3)
us qu'elle vienne ici pour traiter au nom du  Premier consul  ? demandait une troisième dame  Cho-8:p1136(22)
l arrive sans dire gare, absolument comme le  Premier consul  ? saviez-vous qu'il venait ?    Ten-8:p.518(42)
 droit vous logez chez vous les assassins du  Premier consul  ?  Vous m'avez appliqué sur le  Ten-8:p.584(.3)
 Mme de Beauharnais, aujourd'hui la femme du  Premier consul ; mais si j'échoue, alors je ve  Cho-8:p1009(36)
, il a le mot de Fouché, comme j'ai celui du  Premier consul .     — Si MM. de Simeuse sont   Ten-8:p.575(35)
urs faisaient alors des tentatives auprès du  Premier consul .     — Talleyrand faisant son   Ten-8:p.694(32)
ointe pour influer sur les déterminations du  Premier consul .  Au premier coup de canon, le  Cho-8:p1094(30)
annes, Rapp se trouvaient dans le cabinet du  Premier consul .  En voyant entrer Lucien, sui  Ven-I:p1037(16)
là, capitaine, donne bien des inquiétudes au  Premier consul .  Il a de la hardiesse, dit-on  Cho-8:p1022(.7)
taine, il n'a jamais voulu transiger avec le  premier Consul .  Il a un peu chouanné.  C'est  Emp-7:p1011(.8)
expectante, et se garda bien de rien dire au  Premier consul .  Il aimait mieux se faire un   Ten-8:p.554(.3)
« Tu ne veux donc pas me comprendre ? dit le  Premier consul .  J'ai besoin d'être seul avec  Ven-I:p1037(29)
ris avec vingt-cinq Chouans pour attaquer le  Premier consul .  Laurence unissait dans sa pe  Ten-8:p.541(.6)
t à Paris assez à temps pour complimenter le  Premier consul .  Napoléon accourut, vous le s  Ten-8:p.693(43)
nu, sinon je traite de ma soumission avec le  Premier consul .  Voyez-vous, monsieur le marq  Cho-8:p1127(12)
 quinze cents gars; sinon, je traite avec le  Premier consul . »     Après avoir regardé fiè  Cho-8:p1129(23)
 pas justice aux éminentes qualités de M. le  Premier consul . »     « Finaud ! » pensa Core  Ten-8:p.576(13)
sociales, il faut être roi, ou tout au moins  premier consul ... »     Quoiqu'elle apparût s  Phy-Y:p.911(.5)

Premières fautes
  DÉDIÉ À LOUIS BOULANGER, PEINTRE     I      PREMIÈRES FAUTES      Au commencement du mois   F30-2:p1039(.4)

premier-Havre
ié ce terrible, simple, énergique et honnête  premier-Havre .     « La maison Charles Mignon  M.M-I:p.489(28)

premier ministre
x Italiens, il était à son poste; mais, tout  Premier ministre  constitutionnel qu'il a été,  Mem-I:p.262(29)
ns l'une et l'autre Chambre, causant avec le  Premier ministre  de celui qu'elle n'appelait   Ten-8:p.686(37)
eurre ? dit Nanon, laquelle en sa qualité de  premier ministre  de Grandet prenait parfois u  EuG-3:p1077(.8)
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ups d'une horde barbare, ou peut-être est-il  premier ministre  de quelque prince indien.  M  ZMa-8:p.833(31)
h, ils daignent conter.     De Marsay, nommé  Premier ministre  depuis six mois, avait déjà   AÉF-3:p.676(43)
la liste civile, c’est bien peu de chose; le  premier ministre  donne une place à de Traille  Pie-4:p..23(23)
us avoir nommé mon négociateur, dit enfin le  Premier ministre  en entendant le roulement de  Ten-8:p.688(.7)
vengeance de jolie femme, que de se jouer du  premier ministre  en le faisant servir de para  SdC-6:p.955(15)
-il question d'attacher Lucien au cabinet du  premier ministre  en qualité de secrétaire par  SMC-6:p.509(.1)
ien lourdes.  Quelquefois, mais rarement, ce  premier ministre  était admis à partager les p  MCh-I:p..47(27)
ers qui savaient ramer, et prit avec lui son  premier ministre  Modinier.  Le lac avait six   A.S-I:p.987(35)
er, comme une monstruosité politique, que le  premier ministre  n'est pas gentilhomme.  Sa f  Aba-2:p.464(12)
ne, ni le Roi, ni le garde des Sceaux, ni le  premier ministre  ne peuvent empiéter sur le p  SMC-6:p.718(13)
us avez perdu de vue depuis dix ans : il est  premier ministre  ou capitaliste, vous l'avez   FdÈ-2:p.265(.9)
r en tenant la barre : le bateau sombre.  Un  premier ministre  qui prend cent millions et q  MNu-6:p.379(15)
ionnaires.  Un jardinier passe préfet, et un  premier ministre  redevient tchiaoux.  Les Ott  Deb-I:p.784(19)
dauphine ou du Roi.  Casimir-Perier, le seul  premier ministre  réel qu'ait eu la révolution  SMC-6:p.874(18)
 Peu nombreux, les employés obéissaient à un  premier ministre  toujours en communication av  Emp-7:p.906(26)
uera facilement : il s'agissait d'obtenir du  Premier ministre  un laissez-passer pour le pr  Ten-8:p.686(28)
Laguerre fit alors de François Gaubertin son  premier ministre , autant par politique que pa  Pay-9:p.129(.2)
i l'énorme figure de de Marsay se produit en  premier ministre , et dans Le Contrat de maria  FdÈ-2:p.264(35)
e s'observer à fond.  Enfin, cet homme a été  premier ministre , et il t'adore comme il ador  Mem-I:p.331(16)
re, allié, monsieur, à la famille du dernier  premier ministre , et son secrétaire particuli  M.M-I:p.597(32)
Marsay a été très utile à son pays, il a été  premier ministre , il a fait de grandes choses  Pie-4:p..23(32)
lis, il a été le secrétaire particulier d'un  premier ministre , il est conseiller référenda  M.M-I:p.608(.6)
nner que ma passion me maîtrisait, reprit le  premier ministre , je me livrais à ces adorabl  AÉF-3:p.678(33)
i.  À l'aspect de messire Miron, les gens du  Premier ministre , levés comme l'était leur ma  eba-Z:p.785(10)
aire, monsieur le baron, vous seriez bientôt  premier ministre , parce que j'y aurais le plu  M.M-I:p.668(38)
la veille de devenir le secrétaire intime du  premier ministre , remuait la société parisien  SMC-6:p.700(.6)
n chambellan, sa première dame d'atours, son  premier ministre , son chancelier surtout, un   EuG-3:p1178(36)
nce.     « Par une nuit de juin 1800, dit le  Premier ministre , vers trois heures du matin,  Ten-8:p.688(32)
     — Il vous serait plus facile de devenir  Premier ministre  !... dit Mme Marion, il n'y   Dep-8:p.791(15)
 Napoléon lui eût mieux convenu que celle de  premier ministre .  Ernest, devenu l'ami de Ca  M.M-I:p.518(26)
ment, chacun dans sa pose, et regardèrent le  premier ministre .  Est-il besoin de dire qu'i  AÉF-3:p.677(22)
es coups; le lendemain, il en donnerait à un  premier ministre .  Il se passe en lui des phé  PGo-3:p.131(13)
z les changeantes et coûteuses dynasties des  premiers ministres .  Au bout de toute délibér  Med-9:p.511(18)

Premiers-Angoulême
isir en se voyant le sujet d'un des premiers  Premiers-Angoulême  que se permit cette estima  I.P-5:p.648(28)

premiers-Paris
lambeaux à tous ceux qui savaient lire.  Les  premiers-Paris  et les canards antireligieux d  Pay-9:p.165(43)
abonnés d'un journal libéral lurent dans les  premiers-Paris  un article entre filets, insér  Emp-7:p1041(.1)
s te soutiendrons.  Finot, un entrefilet aux  premiers-Paris  !  Blondet, une tartine insidi  SMC-6:p.439(26)

premièrement
 paix du canton de Provins, président légal,  premièrement  de Rogron et des deux MM. Auffra  Pie-4:p.150(42)
oses pour lesquelles l'entrevue se faisoit.   Premièrement  fut traisté du faict de la foy,   Cat-Y:p.188(41)
en, pen, pen, pensé, répondit Grandet.     —  Premièrement , reprit le magistrat, par le dép  EuG-3:p1112(11)
l'ancien avoué de Mantes en devenant grave.   Premièrement , si la succession vaut la peine   Pon-7:p.636(32)

premier-né
nt : « Mes amis, voici mon fils Étienne, mon  premier-né , mon héritier présomptif, le duc d  EnM-X:p.922(41)
mpade et que vous serez la marraine de notre  premier-né .  Dans cette espérance, je viens d  Mem-I:p.314(13)
ir se moquer de la vie de sa femme et de son  premier-né .  Il ne vit plus un enfant, il vit  EnM-X:p.891(25)

prémisses
est au drame qui le complète ce que sont les  prémisses  à une proposition, ce qu'est toute   Bet-7:p.186(24)
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la conséquence de l'autre, devaient être les  prémisses  de l'attentat actuel, et désignaien  Ten-8:p.627(38)
le, du vrai, du beau ?  Malgré l'étendue des  prémisses , qui pouvaient être à elles seules   AvP-I:p..12(.1)
s conclusions chacun ne tirait-il pas de ces  prémisses  ? on ne devait jamais épouser les i  I.P-5:p.593(28)
le en pratique, les résultats contraires aux  prémisses ; il racontait les injustices, les i  P.B-8:p..51(40)

prémunir
préparée à exercer l'autorité d'une mère, et  prémunie  par une passion secrète contre les m  RdA-X:p.771(42)
 les hommes sont si méchants, que je dois te  prémunir  contre eux.  Tu vas donc perdre ta n  Pon-7:p.703(34)
ions ?  Des gens sages ne peuvent-ils pas se  prémunir  contre les malheurs du changement ?   Mem-I:p.253(36)
ter avec trois personnes; aussi dois-je vous  prémunir , dans votre intérêt comme dans le si  Lys-9:p1226(27)
e contre laquelle ma mère avait essayé de me  prémunir .  En se montrant à nu, ma jalousie é  Mem-I:p.390(38)

prenant
u aux Chambres qui leur imposent des parties  prenantes  au budget et forcés de garder des t  Emp-7:p.908(23)
ne territoriale;     Deux cent mille parties  prenantes , à raison de quinze cents francs, r  Phy-Y:p.933(28)

prendre
-> parti pris

   — Vous figurez-vous les réflexions qui me  prenaient  à la gorge dans une prison dalmate,  Deb-I:p.794(.9)
orés, ces courtisanes, ce repas, ce luxe, le  prenaient  à la gorge et le faisaient tousser.  PCh-X:p.210(.4)
e Paris, etc.     Le plaisir que les Camusot  prenaient  à publier leurs espérances, disait   Pon-7:p.557(23)
l'air et le port d'une reine.  Les hommes se  prenaient  à sa conversation comme des oiseaux  CdM-3:p.543(.8)
cience étant inattaquables, ses ennemis s'en  prenaient  à son humeur bizarre, à son caractè  MdA-3:p.387(32)
ades prévenaient la Tonsard et son mari, qui  prenaient  alors à la ville le peu de viande e  Pay-9:p..89(11)
 lieu d'avoir la sécheresse d'une turquoise,  prenaient  ce velouté de la pervenche qui m'av  Hon-2:p.545(.1)
ois, ils les parcouraient sans cesse, ils en  prenaient  cette connaissance approfondie qui   Pay-9:p.174(10)
 pour tâcher de reconnaître la direction que  prenaient  ceux qui la poursuivaient; mais, ma  Cho-8:p1078(40)
.  Cette mutuelle fidélité, les soins qu'ils  prenaient  d'eux-mêmes, tout en eux exprimait   SdC-6:p.984(39)
ause qu’il l’a été contre les misérables qui  prenaient  dans ce temps-là le chemin le plus   Lys-9:p.959(40)
uent, ne le volaient point.  Ces deux femmes  prenaient  de leur maître des soins inouïs et   Deb-I:p.835(22)
, les autres affichaient un air satisfait ou  prenaient  des airs importants.  Le temps s'éc  CéB-6:p.208(23)
poque de misère publique quelques gens rusés  prenaient  des dehors misérables, et comme il   Env-8:p.262(.4)
ance : en été, ils allaient voir pêcher, ils  prenaient  des insectes, cueillaient des bouqu  Pie-4:p..77(24)
aient sa conversation où les moindres choses  prenaient  des proportions gigantesques.  Dès   I.P-5:p.157(29)
ir et dessinait comme une fumée.  Les tempes  prenaient  des tons miroitants !  Enfin, la dé  V.F-4:p.858(30)
ministère de l'Intérieur et la Maison du Roi  prenaient  difficilement ses grandes toiles, l  Rab-4:p.525(10)
ous représenter les Cruchot.  Tous les trois  prenaient  du tabac, et ne songeaient plus dep  EuG-3:p1057(33)
on indigence déguisée.  Chazelle et Paulmier  prenaient  du ventre : celui de Chazelle, rond  Emp-7:p.981(34)
ombaient alors obliquement sur la maison, la  prenaient  en écharpe, traversaient le parloir  RdA-X:p.667(20)
ettina-Caroline, que Mme Mignon et Mme Dumay  prenaient  en journée préférablement à toute a  M.M-I:p.510(41)
 des valeurs Nucingen contre les actions qui  prenaient  faveur.  Pendant que du Tillet Werb  MNu-6:p.387(40)
eau de la chaussée.  Les curieux, ébahis, ne  prenaient  jamais garde aux inconvénients du p  I.P-5:p.129(10)
ote ; mais beaucoup de personnes de sa force  prenaient  l'épithète dans son vrai sens et ré  V.F-4:p.870(43)
ns d'abattement en retournant chez eux.  Ils  prenaient  l'indifférence de ce malheureux enf  Béa-2:p.829(22)
 quasi claustrale, les plus petits accidents  prenaient  l'intérêt que donne un prisonnier à  CéB-6:p.130(34)
istes, disait-on; mais les gens superficiels  prenaient  la hâte constante du travailleur po  P.B-8:p..41(37)
 perpétuelles absences.  Les répétitions lui  prenaient  la moitié de son temps au bureau; m  P.B-8:p..42(.4)
 plus fidèle des histoires humaines si elles  prenaient  la parole.  Ne connaissent-elles pa  Ser-Y:p.803(19)
leur père ni leur mère ne les gardait, elles  prenaient  la peine de se garder elles-mêmes.   eba-Z:p.528(12)
 paraissaient aspirer plus d'air qu'ils n'en  prenaient  la veille.  En marchant, il s'inter  DdL-5:p.980(.9)
-elles une cour à Mme Tiphaine, de qui elles  prenaient  les avis et les conseils en toute c  Pie-4:p..54(.3)
iers, confondu de la singulière tournure que  prenaient  les choses.  Il s'était cru dénoncé  Emp-7:p1019(21)
us battions, les équipages et notre matériel  prenaient  les devants.  Nous avions un parc d  Med-9:p.581(.8)
it à celle de la reine mère; mais les valets  prenaient  les écus du bonhomme et remettaient  Cat-Y:p.303(13)
harmacien lui avait envoyé une liqueur où se  prenaient  les fourmis; il en cassa le fond, s  PCh-X:p.246(.8)
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rte et de la lanterne, le soin extrême qu'en  prenaient  les gens du logis permettait aux pa  RdA-X:p.663(19)
ais adoucie par un air de bonhomie auquel se  prenaient  les gens superficiels.  Me voilà pr  I.P-5:p.366(.8)
et riaient des différentes manières dont s'y  prenaient  les hommes pour faire leurs déclara  Béa-2:p.815(30)
soleil ou les fantaisies de l'atmosphère, et  prenaient  les nuances de l'or, se teignaient   PCh-X:p.278(.2)
n, s'écria Eugène épouvanté du caractère que  prenaient  les plaintes et les cris du vieilla  PGo-3:p.277(38)
le de Fontaine suivit alors la direction que  prenaient  les regards du jeune homme, et aper  Bal-I:p.136(13)
naissait bien les turcs et voilà comment s'y  prenaient  les turcs, et quand un turc était a  Pay-9:p.320(41)
l orgueil de ses chagrins, en pensant qu'ils  prenaient  leur source dans un bonheur de dix-  MCh-I:p..81(13)
es du goût auprès desquelles les jeunes gens  prenaient  leurs dernières leçons de savoir-vi  RdA-X:p.675(.3)
t l'usage en vertu duquel les religionnaires  prenaient  leurs noms dans la Bible pour n'avo  Mus-4:p.635(.6)
au battait le pied des maisons, les voitures  prenaient  par l'épouvantable rue de la Mortel  SMC-6:p.733(41)
it ouverte pendant la nuit.  Le temps que ne  prenaient  pas le soin de leurs personnes, les  FdÈ-2:p.276(10)
 cause de l'innocence; mais les accusés n'en  prenaient  pas moins d'anciens avocats pour se  Ten-8:p.642(25)
nterlocuteurs se regardaient en souriant, et  prenaient  plaisir à prolonger cette malice de  RdA-X:p.758(15)
es, fut le truchement de leurs idées, et ils  prenaient  plaisir à répéter une même phrase e  EnM-X:p.946(36)
e Gênes, comme autrefois ceux de Pologne, ne  prenaient  point de titres.  S'appeler Quirini  Mas-X:p.544(14)
 des distractions que les gens de sa société  prenaient  pour des absences; peu causeur, il   V.F-4:p.861(39)
Il se rencontrait çà et là des Allemands qui  prenaient  pour des réalités ces railleries in  Sar-6:p1047(26)
s personnages que le ministère ou le château  prenaient  pour intermédiaires dans les circon  SMC-6:p.537(20)
que ceux qui l'observaient superficiellement  prenaient  pour un engourdissement sénile dû à  PGo-3:p..73(.9)
ant sans le savoir l'âge d'une mère, tous la  prenaient  pour une jeune femme.  Les deux enf  Int-3:p.453(.6)
et d’Hervart, ces deux soeurs de charité qui  prenaient  soin de La Fontaine, dont elles par  Emp-7:p.889(.6)
our, où sont-ils ?  À cette heure, les ondes  prenaient  sous le ciel du couchant des teinte  Pro-Y:p.545(41)
 les maîtres, comme autrefois les maîtres en  prenaient  sur eux.  Le mal, arrivé véritablem  Bet-7:p.197(26)
assives branches de plomb qui les retenaient  prenaient  tant de place qu'elle semblait plut  Cho-8:p1097(41)
ies de plaisir, les soirées du monde, le jeu  prenaient  tout son temps, et Coralie dévorait  I.P-5:p.491(.2)
istophe et la grosse Sylvie, attardés aussi,  prenaient  tranquillement leur café, préparé a  PGo-3:p..80(.8)
n bonheur imaginaire.  Parfois, ses plaintes  prenaient  un caractère de folie et d'audace,   F30-2:p1077(.2)
t sans aucune expression.  Parfois, les yeux  prenaient  une couleur vitreuse, il semblait q  RdA-X:p.687(25)
, qui sont en France estimées à leur valeur,  prenaient  une dangereuse signification avec u  Mem-I:p.236(.4)
e, tous les diminutifs amoureux de l'an 1770  prenaient  une grâce irrésistible dans sa bouc  V.F-4:p.816(29)
ère que pour exploiter l'importance qu'ils y  prenaient , pour se servir de son nom, de sa p  DdL-5:p.959(25)
age.  Heureuse de la tournure que les choses  prenaient , Véronique vit dans le bonheur du b  CdV-9:p.673(16)
ermiers les plus libéraux, en cas de procès,  prenaient -ils préférablement à l'avocat Vinet  Pie-4:p..70(30)
 faillis m'endormir, malgré l'intérêt que je  prenais  à cette histoire authentique.  Le ton  AÉF-3:p.718(27)
ipe enviait trop aussi cet enfant, que je me  prenais  à haïr.  Oui, cette insolente vie qui  Mem-I:p.329(.8)
ie : « Je suis fâchée de ne plus le voir, je  prenais  à lui beaucoup d'intérêt, et lui voua  DdL-5:p1005(21)
vit de récompense, et il s'aperçut que je la  prenais  ainsi.  Ce petit incident si rapide p  Hon-2:p.543(22)
hait partout, excepté chez ma maîtresse.  Je  prenais  alors la main de Foedora, j'étudiais   PCh-X:p.174(11)
t bien qu'entre elles, tu m'as dit que si je  prenais  bravement mon parti, tu trouverais de  CéB-6:p.267(40)
 véritables aventures de ma jeunesse, tu les  prenais  en effet pour des romans, sans en voi  CdM-3:p.644(33)
ctives dans toutes les jeunesses : tantôt je  prenais  le sentiment de ma force pour une vol  Med-9:p.543(25)
ui parut délicieuse : « Avec quel plaisir je  prenais  les chevaux qui vous avaient menée !   Aba-2:p.491(28)
monsieur, vous avez raison.  Excusez je vous  prenais  pour des héritiers.     « Monsieur, r  Fer-5:p.896(37)
lant pas.  Ô ma chère Ginevra ! moi qui vous  prenais  pour modèle, combien je suis fâchée d  Ven-I:p1063(10)
 d'une pipe, êtes-vous comédien ?... je vous  prenais  pour un jobard !  Voyons, m'assurez-v  Env-8:p.358(29)
aître.  Ce petit jeune homme est rusé; je le  prenais  pour un sot, mais maintenant je le cr  Cho-8:p.980(23)
rait gros de plus d'un malheur si je ne vous  prenais  sous ma protection, et si ma vieille   F30-2:p1066(32)
  " Bonjour, papa ", disaient-elles.  Je les  prenais  sur mes genoux, je leur faisais mille  PGo-3:p.272(.1)
 n'ai pas voulu lui faire voir comment je le  prenais , car j'ai compris aussitôt que je doi  Mem-I:p.204(36)
rchant dans un sentier autre que le sien, je  prenais , de ses recherches, celles qui servai  L.L-Y:p.625(33)
'a jamais manqué à venir me demander si j'en  prenais , elle nous interromprait certainement  Med-9:p.540(.4)
i vu que je ne pouvais tenir au train que je  prenais , je savais le résultat, j'ai voulu fe  CdM-3:p.637(34)
 chaises de cette jupe aristocratique, il se  prenait  à blasphémer, il maugréait Dieu.  La   DdL-5:p.967(10)
ur de la maison, la part que le gros Cointet  prenait  à cette affaire, et fait pressentir l  I.P-5:p.624(12)
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 se promena tout en mâchant des fleurs qu'il  prenait  à chaque tour aux jardinières dont le  Mus-4:p.788(31)
nt mutilé par une cicatrice transversale qui  prenait  à l'occiput et venait mourir à l'oeil  CoC-3:p.322(21)
 fantaisie, suivant le degré d'intérêt qu'il  prenait  à la conversation, ou selon le plus o  PGo-3:p.181(14)
soupapes et d'aciers en barres.  La limaille  prenait  à la gorge.  Il y avait du fer dans l  PCh-X:p.248(29)
pécieuses pour pallier les précautions qu'il  prenait  à mon égard; il achetait mes livres,   Med-9:p.541(26)
te et sa belle-soeur à tout moment, elle les  prenait  à part afin de connaître l'état de so  Béa-2:p.834(43)
vait leur rapporter en bon amour l'envie qui  prenait  à tout homme bien né de les rappeler   Cab-4:p1016(40)
quant aux femmes vertueuses... néant ?  S'il  prenait  à un roi de France la fantaisie de ch  Phy-Y:p.921(17)
s pouvoir s'expliquer le subit intérêt qu'il  prenait  à une chose en apparence si peu impor  CéB-6:p..85(.4)
ue du Minage et la Porte-Saint-Pierre.  S'il  prenait  ainsi le chemin le plus long, dites-v  I.P-5:p.149(37)
aient à singer les femmes comme il faut.  On  prenait  alors des glaces.  Les bougies allumé  Deb-I:p.864(30)
 l'atmosphère était si douce, qu'une famille  prenait  alors le frais comme en été.  Un homm  Ten-8:p.501(23)
maladies dont il lisait les descriptions, et  prenait  alors pour sa santé des précautions i  Lys-9:p1117(13)
eur, car il savait quelle ignoble expression  prenait  alors sa physionomie.     « Si vous n  SMC-6:p.749(16)
ussait parfois ces narines et la physionomie  prenait  alors une expression furieuse.  De mê  Pay-9:p.211(15)
it alors au parfumeur sa tasse de café qu'il  prenait  assis dans une bergère au coin du feu  CéB-6:p.131(13)
s tasses de café noir que tous les matins il  prenait  au café Florian pour se soutenir jusq  Mas-X:p.551(11)
l pouvait avoir besoin pour ce voyage qui le  prenait  au dépourvu.  Béatrix laissa pour Roc  Béa-2:p.722(.3)
 quinze francs par mois pour le gloria qu'il  prenait  au dessert.  Des gens moins superfici  PGo-3:p..61(31)
mpagnée d'une tartine de pain beurrée qui se  prenait  au lit ou au sortir du lit.  En atten  Rab-4:p.434(26)
a coquetterie faubourg-saint-germanesque, et  prenait  au sérieux les minauderies parisienne  DdL-5:p.959(42)
ptôme effrayant !     X     Une femme qui ne  prenait  aucun soin d'elle-même passe subiteme  Phy-Y:p1176(18)
s le col de sa chemise recroquevillé.  Il ne  prenait  aucun soin de sa chevelure grise, et   Int-3:p.430(25)
es ruches qui essaimaient.  Un seul homme ne  prenait  aucune part à ce tumulte.  Emilio Mem  Mas-X:p.600(20)
e, révéla les énormes soins que le chevalier  prenait  autrefois de lui-même et fit comprend  V.F-4:p.921(40)
enhardie par l'air de bonhomie que Godefroid  prenait  avec intention, là, sérieusement, est  Env-8:p.357(10)
 mois sans autres engagements que ceux qu’il  prenait  avec la gloire.  Dans cette situation  Emp-7:p.879(28)
 faire son mari par la manière dont elle s'y  prenait  avec lui.  Sa conduite, incompréhensi  Béa-2:p.701(14)
rs son père, les libertés excessives qu'elle  prenait  avec lui; ses impatiences avec sa mèr  M.M-I:p.654(.8)
saillait toujours au nom de Robespierre.  Il  prenait  beaucoup de tabac, et, chose étrange,  U.M-3:p.795(33)
, en lui faisant observer que la bonne fille  prenait  bien dégoûtamment son tabac, et deven  FYO-5:p1056(42)
idérer comme étant à l'apogée de sa fortune,  prenait  ce temps d'arrêt comme un nouveau poi  CéB-6:p..81(14)
 amis comme de lui-même, la Descoings ne lui  prenait  certes rien pour mettre à la loterie,  Rab-4:p.328(14)
s de causer ici...     — Ah ! si mon Adolphe  prenait  ces manières-là ! s'écria Caroline.    Pet-Z:p.104(36)
mbinaisons se pressaient dans sa tête, et il  prenait  cette activité dans le vide pour la s  CéB-6:p.117(.3)
a Lousteau stupéfait du petit air dégagé que  prenait  cette femme, encore asservie le matin  Mus-4:p.779(28)
ions que lui suggérait le soin minutieux que  prenait  cette fille mystérieuse pour le faire  FYO-5:p1087(10)
 que, malgré tant d'illustres exemples, elle  prenait  cette réflexion pour Paquita la Sévil  Mus-4:p.718(28)
et Augustine, modestement vêtues d'indienne,  prenait  chacune le bras d'un commis et marcha  MCh-I:p..47(13)
ituellement vêtu d'un habit bleu-barbeau, il  prenait  chaque jour un gilet de piqué blanc,   PGo-3:p..64(.2)
son génie appartiennent à ces anecdotes.  Il  prenait  cinq prises de tabac à la minute et d  P.B-8:p..52(38)
iette que celui de M. de Mortsauf; mais elle  prenait  comme moi grand plaisir à donner à sa  Lys-9:p1133(.6)
, son sourire d'habitude, ce sourire qu'elle  prenait  comme un vêtement, et toujours le mêm  PCh-X:p.158(40)
core l'entraîner.  Néanmoins, à mesure qu'il  prenait  connaissance du monde et de ses lois,  Deb-I:p.846(34)
 Georges Cadoudal, homme d'exécution, qui ne  prenait  conseil que de lui-même, et qui s'éta  Ten-8:p.541(.4)
ovince.  Le cercle s'élargissait, la société  prenait  d'autres proportions.  Le voisinage d  I.P-5:p.265(28)
 cousine, et de la précaution que cette dame  prenait  d'avoir près d'elle un pharmacien pou  I.P-5:p.282(27)
e d'Espard de lui pardonner la liberté qu'il  prenait  d'envahir sa loge: il était séparé de  I.P-5:p.279(22)
 j'allais, plus chaque détail de cette scène  prenait  d'étendue.  Je sortis brusquement par  Lys-9:p1204(.3)
 prêtant sans intérêt, mais aucun employé ne  prenait  d'eux la moindre somme sans rendre un  Emp-7:p.959(36)
e vie désordonnée le plongeaient.  Tantôt il  prenait  dans sa caisse, tantôt il faisait des  eba-Z:p.618(37)
abac ! reprit M. de Sérisy.     — Oh ! il le  prenait  dans ses poches, à même, dit Georges.  Deb-I:p.778(29)
caractère de David, de mieux en mieux connu,  prenait  dans son coeur la place de l'affectio  I.P-5:p.596(29)
t de ferraille causé par les clefs que Manon  prenait  dans un tiroir, et il lui vit allumer  Env-8:p.228(39)
 rien », disait-il vingt jours après.  Et il  prenait  de belles résolutions d'en finir avec  SMC-6:p.599(29)
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traitent de cafiot, mot de mépris.  Voltaire  prenait  de ce café-là.     Retenez donc ceci.  Pat-Z:p.316(40)
Gondreville, sans l'avis de qui jamais il ne  prenait  de décision importante...     — Ainsi  Dep-8:p.801(15)
métisante que lui avait communiquée sa plume  prenait  de l'intensité.  « Mille diables ! pe  Mel-X:p.352(35)
s seul.  Claude Vignon, qui, tous les jours,  prenait  de la part du prince de Wissembourg l  Bet-7:p.364(10)
amarade de collège de Lucien avec qui Lucien  prenait  de petits airs protecteurs et qui éta  I.P-5:p.229(12)
leur père dans le pavillon quand l'idée leur  prenait  de rendre leur devoir à l'auteur de l  eba-Z:p.528(17)
 de la femme par les soins minutieux qu'elle  prenait  de sa main et de son pied; mais si el  F30-2:p1126(.8)
ait plusieurs fois refusé dix mille florins,  prenait  de si grandes précautions pour qu'on   RdA-X:p.710(.7)
ier le sable sous leurs pieds, pourquoi l'on  prenait  de si minutieuses précautions.  Il au  FYO-5:p1098(.9)
roix ?... dit Mistigris.     — Et combien il  prenait  de tabac ! reprit M. de Sérisy.     —  Deb-I:p.778(28)
que si personne ne se grisait, ne jouait, ne  prenait  de tabac, ne chassait; enfin si nous   Phy-Y:p1196(16)
ts dans l'encoignure de la cour, Mme Clapart  prenait  des airs de reine et marchait en femm  Deb-I:p.760(.4)
ris veuille de la province, enfin le maire y  prenait  des arrêtés; mais ces actes de la vie  Rab-4:p.363(40)
vait de jour en jour.  Il voulait guérir, il  prenait  des bains pendant quelques jours, il   CdV-9:p.660(36)
i par le collier de ce régime de fer, il lui  prenait  des envies de fuir en se comparant da  Deb-I:p.846(.9)
elque temps, rôdait autour de leur maison et  prenait  des informations sur leur compte; ell  Epi-8:p.441(18)
à l'extrême opulence, que par moments il lui  prenait  des inquiétudes comme aux gens qui to  I.P-5:p.471(20)
rtier.  Le peintre et l'homme de lettres qui  prenait  des leçons de peinture épousèrent sa   eba-Z:p.732(16)
s. »  Le journaliste se faisait plaindre, il  prenait  des précautions contre la jalousie de  Mus-4:p.773(15)
s temps de troubles, chaque maître de maison  prenait  des précautions minutieuses.  Tourill  Cat-Y:p.314(13)
 place; car, pour cacher ses peccadilles, il  prenait  des précautions, comme on en prend av  Pay-9:p.261(15)
condamnation à dix années de travaux forcés,  prenait  des renseignements sur les différents  SMC-6:p.838(17)
lle avait les yeux gelés, ternes, son visage  prenait  des teintes verdâtres et l'apparence   Béa-2:p.876(27)
gée d'amour, pleine de souvenirs, où le jour  prenait  des teintes voluptueuses, et revint à  PCh-X:p.255(10)
ant lui-même.  En argot de coulisse, Canalis  prenait  des temps un peu longuets.  Il se per  M.M-I:p.623(43)
ron, dont la figure était devenue blanche et  prenait  des tons de cire, elle laissa tomber   Béa-2:p.835(.5)
entendre une messe basse à Saint-Roch, et il  prenait  Dieu pour confident.     « Si, en ren  CéB-6:p.203(.1)
ndeur devant les Saillard de ce que Gigonnet  prenait  dix-huit pour cent à un Auvergnat.  L  Emp-7:p.942(.9)
e n'est jamais le véritable amour, Castanier  prenait  donc tout ce qu'il y avait de mieux.   Mel-X:p.359(16)
rs cet instrument de dévotion, Angélique lui  prenait  doucement le chapelet des mains en lu  DFa-2:p..56(11)
dire que, dans aucune maison de Tours, on ne  prenait  du café aussi bon que celui qu'il ven  CdT-4:p.193(40)
rois pas encore.  Un homme gai comme ça, qui  prenait  du gloria pour quinze francs par mois  PGo-3:p.233(28)
te bizarrerie, le soin constant que son mari  prenait  du mobilier, lui causait toujours une  RdA-X:p.698(40)
ures des vieux cadres sculptés à jour.  Elle  prenait  du tabac avec cette exquise propreté   CéB-6:p.144(22)
comme des clématites échevelées.  Enfin elle  prenait  du tabac et le prenait sans grâce.  O  Pie-4:p.122(24)
n de rouge qui ravivait ses yeux gris.  Elle  prenait  du tabac, et à chaque fois elle prati  Ten-8:p.544(33)
 ordres du Bonheur !     Le célèbre banquier  prenait  du thé, grignotait quelques tartines   SMC-6:p.522(16)
naires ! » dit du Tillet à Rastignac.     On  prenait  en ce moment le thé dans le petit sal  SMC-6:p.544(26)
la hauteur où Lucien se trouvait, son regard  prenait  en écharpe cette galerie et les détai  SMC-6:p.793(28)
le café de la Paix.  Le soleil couchant, qui  prenait  en écharpe la jolie ville, y répandai  Pay-9:p.289(.4)
e brouiller sans retour avec Adam si elle me  prenait  en grippe; et si elle coquetait pour   FMa-2:p.216(32)
Boeufs, et la lui donnait en dot.  Le syndic  prenait  en outre deux cent cinquante mille li  Cat-Y:p.369(.2)
is existant servait à faire les épreuves, il  prenait  encore le parti de David et jetait av  I.P-5:p.567(23)
l'excellence de cet instrument.  Le déjeuner  prenait  encore un peu de temps.  Avec quelle   Pie-4:p..63(35)
her Stanhope, ce bas-bleu du désert.  Il lui  prenait  envie de se faire soeur de Sainte-Cam  I.P-5:p.158(10)
 yeux bleus, il avait un air tapageur qui se  prenait  facilement pour de la vivacité, pour   Rab-4:p.288(.1)
étendaient quelques malicieux Sancerrois, il  prenait  fantaisie au bonhomme d'aller à cent   eba-Z:p.396(40)
e, de manière à pouvoir l'entendre, s'il lui  prenait  fantaisie d'aller et de venir.  Quand  EuG-3:p1070(41)
u'il puisse être.  Qui a bu boira.  S'il lui  prenait  fantaisie de nous assassiner tous ?    PGo-3:p.193(39)
 du malheur si, en revenant par ici, il leur  prenait  fantaisie de regarder sous le lit. »   Cho-8:p1100(21)
it pour manger seule chez elle, quand lui en  prenait  fantaisie.     II     LA MÊME À LA MÊ  Mem-I:p.206(.4)
us modeste qu'elle ressentait plus d'ardeur,  prenait  fort naturellement cette contenance d  Cho-8:p1013(22)
 mignons, soyez donc sages. »  « Si l'on n'y  prenait  garde, ils mangeraient le tas de prun  Med-9:p.392(40)
espaliers, ni les légumes desquels Jacquotte  prenait  grand soin par suite des traditions d  Med-9:p.412(42)
r Paris sans un mentor.  Quand j'ai su qu'on  prenait  ici, près du notaire, des renseigneme  U.M-3:p.872(12)
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ur donner le bras à sa cousine, mais elle ne  prenait  jamais que celui de son mari; elle re  RdA-X:p.702(43)
ns la nature et qu'on admire sous verre.  On  prenait  jour pour aller voir le cabinet de M.  Pay-9:p.265(22)
 votre orgueil... »     Cette horrible fille  prenait  l'abattement, la soumission, le silen  Pie-4:p.110(27)
mpris les intentions de son client, qu'il en  prenait  l'affaire en sens inverse des instruc  F30-2:p1150(21)
ique de son fils, elle ne sortait jamais, et  prenait  l'air dans le jardinet, où l'on desce  Pon-7:p.621(13)
ue pouvait-on attendre d'une jeune femme qui  prenait  l'alarme en voyant les jambes nues d'  DFa-2:p..59(19)
avait autant de livres que de services; elle  prenait  l'argent, inscrivait les noms, et met  Deb-I:p.741(.9)
es.  Lui qui ne se sentait pas apprécié, qui  prenait  l'attitude chagrine et mélancolique d  Ten-8:p.533(14)
ns moments où elle ne s'observait plus, elle  prenait  l'attitude d'un saule pleureur.  Vous  Lys-9:p1000(36)
ne s'en emparât. En voyant quelle importance  prenait  l'état de ses vêtements, et le plâtre  Ten-8:p.657(24)
nconnu prononçait le mot cheveux, le portier  prenait  l'éveil.  Lorsqu'il en arriva là, les  eba-Z:p.734(.4)
 hasard, Prosper examina la manière dont s'y  prenait  l'hôte pour ouvrir la fenêtre.     «   Aub-Y:p..99(.1)
ment, déjà fort mécontent de la tournure que  prenait  l'instruction; mais son mot à notre p  SMC-6:p.801(.8)
nnes bien nées, elle n'en disait rien.  Elle  prenait  la brosse chez un peintre, la maniait  Béa-2:p.899(18)
 femme avait poussé le coude, si le bonhomme  prenait  la chose au sérieux et mariait sa pup  U.M-3:p.845(19)
ait l'air à la fois mécontent et heureux que  prenait  la comtesse pour le gronder sans le p  FdÈ-2:p.342(27)
ent à déployer si largement un défaut, qu'il  prenait  la consistance d'une vertu.  L'Empere  Rab-4:p.287(.4)
ntrebalancer de vive voix et par écrit, tout  prenait  la forme littéraire.  La France allai  Emp-7:p.908(.6)
s, comme si c'eût été des ailes.  Son regard  prenait  la fuite au ciel à propos d'un mot, d  Cab-4:p1016(.9)
 blanc comme neige, lui et les siens.  Il ne  prenait  la fuite que dans les engagements lég  eba-Z:p.819(15)
 fini ses recommandations à son vigneron, et  prenait  la Grande-Rue pour descendre chez lui  eba-Z:p.398(11)
de chambre en calicot imprimé, dont la ouate  prenait  la liberté de sortir par plusieurs dé  Pon-7:p.635(28)
é néanmoins du brutal et matériel aspect que  prenait  la littérature.  Il avisa rue du Coq   I.P-5:p.303(31)
rs, eussent été charmantes.  Mme de Bargeton  prenait  la lyre à propos d'une bagatelle, san  I.P-5:p.157(14)
ole, tandis que Louis, agenouillé au chevet,  prenait  la main de sa mère.  C'était alors de  Gre-2:p.430(.2)
ants le serraient à l'étouffer, du Bruel lui  prenait  la main et avait une larme à l'oeil,   I.P-5:p.400(19)
ait descendant de sa mule à son montoir, lui  prenait  la main pour gravir avec lui l'escali  EnM-X:p.874(15)
santé, le savant arrivait auprès du lit, lui  prenait  la main, et la voyait sous une fausse  RdA-X:p.749(21)
 de contributions.  Il s'écoutait parler, il  prenait  la parole à tout propos, il dévidait   Dep-8:p.726(15)
e à un feu follet, me montrait le chemin que  prenait  la petite fille.     Il faut tout dir  Mes-2:p.400(.1)
e cruellement affecté de la manière dont s'y  prenait  la présidente pour lui reprocher son   Pon-7:p.518(24)
er à sa manière de vivre.  Au moment où Paul  prenait  la résolution de revenir dans sa patr  CdM-3:p.539(15)
it de dépit d'avoir donné prise sur elle, et  prenait  la résolution de se conduire de façon  Pie-4:p..87(31)
 Mignonne ne grondait même plus quand il lui  prenait  la touffe par laquelle sa redoutable   PaD-8:p1230(39)
son nouveau valet de chambre.  Pendant qu'il  prenait  le bain de pieds, la seconde lettre v  SMC-6:p.604(.9)
s passer Mme de La Baudraye en voiture, elle  prenait  le boulevard par la rue de la Chaussé  Mus-4:p.787(39)
ellement.  Si elle se taisait un instant, et  prenait  le coin de son tablier pour le releve  Med-9:p.411(11)
nts il fallait voir l'air de supériorité que  prenait  le comte; il croyait triompher de sa   Lys-9:p1102(42)
lui comme le derviche des Mille et Une Nuits  prenait  le corps et l'âme des personnes sur l  FaC-6:p1019(26)
Clichy avait été la cause de la tournure que  prenait  le discours.  Il était minuit.  Ces p  HdA-7:p.778(34)
ntre les paysans et un comte de l'Empire qui  prenait  le parti de la Restauration.  Pour eu  Pay-9:p.306(.2)
 comme une oeuvre anti-nationale où l'auteur  prenait  le parti des égorgeurs catholiques co  I.P-5:p.517(21)
iste incompris par M. Hochon, et auquel elle  prenait  le plus vif intérêt à cause des monst  Rab-4:p.423(.9)
elles choses vulgaires que procure l'argent,  prenait  le premier étage d'un ancien hôtel, e  Bet-7:p.158(10)
 bestiaux, revinrent à l'heure où la famille  prenait  le repas du soir.  En entrant au logi  Cho-8:p1171(36)
vu dans Sébastien une vocation, et, comme il  prenait  le surnumérariat au sérieux, il s'éta  Emp-7:p.949(20)
ute départementale de La-Ville-aux-Fayes, on  prenait  le village à revers, et il faisait al  Pay-9:p.315(42)
delles, elle accordait à chaque ministre qui  prenait  les affaires une indemnité dite de dé  Emp-7:p.930(30)
e alternative curiosité qui, chez tous deux,  prenait  les formes les plus délicieuses du se  RdA-X:p.773(10)
ance, un autre est député de la Noblesse (il  prenait  les Grands Collèges électoraux pour l  Cab-4:p.993(27)
 qu'au plaisir d'accompagner la marquise, il  prenait  les mains de son vieux père et les lu  Béa-2:p.756(39)
bon ! "  Il a voulu relever sa fille qui lui  prenait  les mains pour les lui baiser, mais i  PGo-3:p..90(25)
mmoder. »     La cuisinière, grosse Picarde,  prenait  les meilleurs morceaux pour elle, et   CéB-6:p..55(42)
s l'atelier quand Joseph n'y était pas, et y  prenait  les petites sommes qui lui manquaient  Rab-4:p.328(32)
rçait parfois jusque dans la manière dont il  prenait  les pinces pour bâtir insouciamment d  RdA-X:p.729(10)
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amant, jaloux quoiqu'elle fût sans reproche,  prenait  les plus grandes précautions pour ven  SMC-6:p.629(39)
e cette confidence, qui dans mon imagination  prenait  les proportions d'un poème, à l'aspec  FaC-6:p1031(11)
le de Pons, la scène qui venait de se passer  prenait  les proportions d'une catastrophe...   Pon-7:p.563(31)
oin de tous ces prinporions que son ami n'en  prenait  lui-même.  Il ne faut donc pas s'éton  Pon-7:p.527(27)
y.     Étienne, piqué de l'air magistral que  prenait  M. de Clagny, voulut le faire enrager  Mus-4:p.680(31)
ors avait été aussitôt reconnue.  Le marquis  prenait  même assez d'empire sur les Chouans p  Cho-8:p.957(14)
 moi », disait-elle à Pierrette quand on lui  prenait  mesure de quelque ajustement.     « L  Pie-4:p..80(15)
omme l'Océan; et comme l'Océan, cette pensée  prenait  mille formes, devenait terrible, orag  EnM-X:p.912(.9)
ard se trouva fortement blessée du parti que  prenait  Mme de Listomère.  La baronne était u  CdT-4:p.226(26)
oute dans le tuyau; et, de plus, la cheminée  prenait  naissance sur le toit dans une partie  M.C-Y:p..62(12)
peu de vin, mais ce vin était exquis.  Il ne  prenait  ni café ni liqueurs, et le seul exerc  Dep-8:p.768(41)
 homme comme d'un futur évêque.  Si Troubert  prenait  notre famille en haine, il pourrait m  CdT-4:p.232(18)
us la férule de la médecine de nos aïeux, et  prenait  par an quatre médecines de précaution  V.F-4:p.867(25)
 allant à son bureau de loterie, Agathe, qui  prenait  par le Pont-Neuf pour éviter de donne  Rab-4:p.352(15)
en sa qualité de premier ministre de Grandet  prenait  parfois une importance énorme aux yeu  EuG-3:p1077(.8)
nrées nécessaires à la subsistance, et qu'il  prenait  parmi les moins chères de toutes, n'o  RdA-X:p.831(.2)
Nathan, continuait son métier de moqueur, ne  prenait  parti pour personne et tenait à tout   FdÈ-2:p.306(.8)
 la tête par un mouvement brusque, et ne s'y  prenait  pas à deux fois pour dégager son fron  Adi-X:p.981(33)
acquise en voyageant.  Ce parvenu, qui ne se  prenait  pas au sérieux, habitait un apparteme  Pon-7:p.651(21)
s du portier faisaient rafle.  Lousteau n'en  prenait  pas moins des cabriolets, n'en dépens  Mus-4:p.734(31)
t pas non plus épousé un soldat; car elle ne  prenait  pas un homme pour le rendre à l'Emper  V.F-4:p.855(.9)
 Florine lui disait que la Revue de Finot ne  prenait  pas.  Au lieu d'un dividende à recevo  I.P-5:p.502(20)
ndicible plaisir d'Esgrignon s'enfonçant, il  prenait  plaisir à s'appuyer le bras sur son é  Cab-4:p1022(43)
Mme d'Aiglemont et crut s'apercevoir qu'elle  prenait  plaisir à sa conversation.  Au lieu d  F30-2:p1131(29)
 et, comme tous les jeunes mélancoliques, il  prenait  plaisir à savourer la mort; mais il n  Béa-2:p.833(25)
ampagne, sans scandale chez lui.  Parfois il  prenait  plaisir à trouver son fils ou sa femm  Elx-Y:p.489(.7)
usque.  Claude Vignon, pour toute vengeance,  prenait  plaisir à voir la confusion de Calyst  Béa-2:p.752(41)
nait son cousin coupant ses mouillettes et y  prenait  plaisir, autant que la plus sensible   EuG-3:p1088(20)
 comme aujourd'hui.  Depuis un siècle, il se  prenait  plus en poudre qu'en fumée, et mainte  Pat-Z:p.321(17)
placé dans une sphère si supérieure qu'il ne  prenait  plus la peine de repousser leurs atta  Gam-X:p.471(16)
it en jeune homme, badinait avec un jonc, ne  prenait  point de tabac chez Mlle de Froidfond  EuG-3:p1179(40)
 ton de commandement qui me prouvait qu'elle  prenait  possession de mon âme : « Il est tard  Lys-9:p1037(.5)
 pour coïncider avec le jour où Mme Marneffe  prenait  possession de son appartement rue Van  Bet-7:p.180(.3)
e à la plupart des jeunes personnes, Natalie  prenait  pour de l'amour les premiers mouvemen  CdM-3:p.550(40)
 a payé cher l'entêtement qu'une jeune fille  prenait  pour de l'amour...  La Famille est en  M.M-I:p.603(27)
Claude Vignon, il se courrouçait de ce qu'il  prenait  pour de l'indélicatesse, il plaignait  Béa-2:p.725(13)
acun lisant dans sa cage un livre que l'Ours  prenait  pour des épreuves.  Après avoir dîné   I.P-5:p.137(19)
e sublimes délicatesses de sentiment qu'elle  prenait  pour des remords.  En croyant avoir r  RdA-X:p.746(24)
prit de Barbet que la vieille demoiselle lui  prenait  pour environ trente mille francs de v  P.B-8:p..53(36)
n Savinien avait de l'honneur de celle qu'il  prenait  pour femme; mais elle avait à la fois  U.M-3:p.974(31)
 terre qui servait de plancher.  Le comte en  prenait  pour la maison; les métiviers, les ge  Lys-9:p1062(27)
tre offensée de la façon dont la baronne s'y  prenait  pour les renvoyer, en la comptant pou  Bet-7:p..57(.4)
ntieux et souriant toujours du sourire qu'il  prenait  pour recevoir les belles dames que di  CéB-6:p.144(33)
que odieuses que fussent les mesures qu'elle  prenait  pour reconquérir la fortune de son ma  Gob-2:p1000(36)
elle s'inquiétait du manteau, du linge, elle  prenait  pour son bonheur matériel les plus mi  V.F-4:p.933(26)
r le spectacle de la passion insensée qui me  prenait  pour toi.  Mon père aurait sabré ce m  Bet-7:p.297(10)
ière, l'ambassadeur, qui s'y trouvait, on me  prenait  pour un complice d'Ali-Pacha.  J'ai s  Deb-I:p.784(.2)
 pas les exploits du sergent Mercier : il le  prenait  pour un confrère.  La prochaine arriv  Pie-4:p..69(32)
 m'est arrivé, à moi, simple facteur.  Il me  prenait  pour un hémisphère déguisé, dit-il en  FYO-5:p1068(23)
ait la fable des bourgeois d'Issoudun, on le  prenait  pour un tire-laine, pour tout autre c  Rab-4:p.456(25)
 célèbre, ce notaire faisait de l'esprit; il  prenait  pour une approbation le faux sourire   F30-2:p1149(16)
yait toujours au milieu de son luxe, elle la  prenait  pour une reine déchue; elle lui confi  SMC-6:p.627(39)
e sept et demi pour cent l'an, et qu'elle en  prenait  pour une somme égale à Métivier, en s  P.B-8:p..53(38)
s moeurs qu'elle quittait aux moeurs qu'elle  prenait  qu'il y a de distance entre l'état sa  SMC-6:p.467(.5)
uquer souhaitait peu leur présence et ne les  prenait  que quand elle ne trouvait pas mieux   PGo-3:p..56(10)
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au ciel et demandait pardon des impiétés, il  prenait  quelquefois note des dépenses non pay  eba-Z:p.823(.7)
it servi sa mère, et que tous les jours elle  prenait  religieusement pour travailler à une   EuG-3:p1178(22)
 Bourbonne au moment où le vieux gentilhomme  prenait  sa canne et son chapeau pour s'en all  CdT-4:p.232(41)
rit, sans même y faire attention, comme elle  prenait  sa capote blanche et ses mitaines de   Cab-4:p1032(39)
 à grands pas.     « Dans ce temps-là chacun  prenait  sa femme où il voulait, disait-il; ma  CoC-3:p.358(11)
avent leurs maîtres ou leurs mères.  Jacques  prenait  sa leçon, Madeleine faisait sa toilet  Lys-9:p1114(17)
s, ou l'amélioration du sort des forçats, il  prenait  sa petite casquette bleue et s'évadai  Mus-4:p.645(12)
onduit à mener une vie en partie double.  Il  prenait  sa revanche avec les femmes faciles d  M.M-I:p.616(40)
omtesse souriait d'un oeil fin, en femme qui  prenait  sa revanche.     « Je viens de le voi  Ten-8:p.588(15)
uand je vous ai trouvé causant avec Camille,  prenait  sa source au fond de mon amour-propre  Béa-2:p.748(25)
and même, cette doctrine du sentiment unique  prenait  sa source chez Amédée dans une ignora  eba-Z:p.640(18)
ole qui coulait chez les maîtresses du baron  prenait  sa source chez elle.  Depuis huit ans  Bet-7:p..78(37)
 était son ennemi personnel.  Cette inimitié  prenait  sa source dans des querelles où Jacqu  SMC-6:p.704(31)
hétiques beautés.  L'ambition de Mlle Cormon  prenait  sa source dans les sentiments les plu  V.F-4:p.855(34)
 à laquelle Théodose allait prêter l'oreille  prenait  sa source dans un dissentiment profon  P.B-8:p.161(33)
Chacun excusa les inégalités d'un humeur qui  prenait  sa source dans une souffrance à la fo  Bal-I:p.158(32)
 paraissait plaindre le duc, et ce sentiment  prenait  sa source dans une tendresse élevée q  AÉF-3:p.709(30)
 main au garçon de théâtre.     — Mais on me  prenait  sans doute pour un parent, et on me r  Pon-7:p.734(16)
hevelées.  Enfin elle prenait du tabac et le  prenait  sans grâce.  On se mit au travail du   Pie-4:p.122(25)
politique, de même que la Police judiciaire,  prenait  ses hommes principalement parmi les a  SMC-6:p.533(27)
 et des entrepreneurs, avec laquelle Grindot  prenait  ses mesures.  Elle trouvait à ces cou  CéB-6:p.104(22)
e progressive avec laquelle son pensionnaire  prenait  ses repas chez elle.  Ces changements  PGo-3:p..69(15)
ématique et de mystérieux.  La vieille femme  prenait  si rarement du pain chez le boulanger  M.C-Y:p..34(.6)
 il était si bien tiré à quatre épingles, il  prenait  si richement son tabac, il le humait   PGo-3:p..65(.6)
 pour ranger la bibliothèque, que le docteur  prenait  soin d'une orpheline nommée Ursule.    U.M-3:p.789(40)
e mourir de désespoir chez elle, Mme Couture  prenait  soin de l'orpheline comme de son enfa  PGo-3:p..59(42)
nce avec le vieil ami de mon père, qui jadis  prenait  soin de mes intérêts; ce fut chez lui  Med-9:p.556(27)
e matin, elle allait entendre la messe, elle  prenait  soin de son fils, qu'elle idolâtrait,  CdV-9:p.832(22)
t il accumulait ses revenus pour ce fils; il  prenait  soin des parts de ce fils dans les su  Mem-I:p.218(28)
phirine, dite aussi Zizine.  L'ancien consul  prenait  soin du ménage, faisait l'éducation d  I.P-5:p.195(23)
 d'autrui, il ne cédait rien sur le sien; il  prenait  son adversaire par le temps, il le la  CéB-6:p..72(42)
rmi les jeunes arbres.  À la lettre, Tonsard  prenait  son bois pour l'hiver dans la forêt d  Pay-9:p..87(36)
 et sa charmante Augustine, Joseph Lebas qui  prenait  son bonheur en patience, et Mlle Virg  MCh-I:p..70(10)
ah des mots vraiment pleins de tendresse, il  prenait  son compagnon par la chaîne, et quand  Mus-4:p.774(26)
 Mlle de Verneuil, sans s'apercevoir qu'elle  prenait  son élan pour se précipiter dans l'ét  Cho-8:p1057(33)
res de Charles, ses gestes, la façon dont il  prenait  son lorgnon, son impertinence affecté  EuG-3:p1059(12)
piquée intérieurement de la manière dont s'y  prenait  son mari pour lui imposer silence.  L  F30-2:p1165(26)
rit sous un bras; tandis que M. de Bauvan la  prenait  sous l'autre.     « Monsieur ! dit M.  SMC-6:p.796(.5)
yageurs pressés, quatre à l'aise, et elle en  prenait  souvent huit.  Quand elle en portait   eba-Z:p.459(.8)
 lui paraissait d'autant plus parfait, qu'il  prenait  souvent la défense de Modeste et gron  P.B-8:p..38(35)
 abusait toujours un peu de sa faiblesse, et  prenait  souvent plaisir à lutter avec son frè  Int-3:p.477(35)
enir une gratification, et quelquefois il la  prenait  sur la sienne propre, quand la discus  Emp-7:p.949(28)
 paraissait être de bonne prise de ce qui se  prenait  sur lui.  Je vous explique ces opinio  Env-8:p.291(.1)
 départ sur un paquebot dont le capitaine le  prenait  sur sa parole.  Philippe annonçait av  Rab-4:p.302(25)
le caressait de ses belles mains, et qu'elle  prenait  sur ses genoux.  Je ne regarde jamais  Béa-2:p.832(38)
Natalie.  Gardez ces pierreries que mon père  prenait  tant de plaisir à vous offrir.  Comme  CdM-3:p.584(30)
fâchait à propos de son honneur en péril, il  prenait  toujours bien ces vulgaires et ignobl  Bet-7:p.224(27)
ldat qui par une convention faite avec Flore  prenait  toujours le parti de Rouget, je jure   Rab-4:p.416(25)
il les variait avec tant d'habileté, qu'il y  prenait  toujours quelqu'un.  Son grand secret  Emp-7:p.974(40)
aisser pénétrer qui que ce fût chez lui, qui  prenait  toujours sur lui ses clefs, et à qui   Pon-7:p.600(14)
nge officieux ne coûtait rien.     Birotteau  prenait  tous les compliments au sérieux.       CéB-6:p.176(11)
 administrative avec une gravité religieuse,  prenait  tout au sérieux, et appuyait sur les   Emp-7:p.970(28)
it telle ou telle opération en train qui lui  prenait  tout son temps, on allait publier un   I.P-5:p.494(.4)
t de se décider à signer une grâce.  Gobseck  prenait  tout, depuis la bourriche du pauvre d  Gob-2:p1010(.8)
quant d'une sainte, que la vengeance de Dieu  prenait  toutes les formes du malheur...  Eh b  Bet-7:p.432(30)
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consultait le chef de la maison Mongenod, et  prenait  toutes les informations que nécessita  M.M-I:p.590(16)
t dans les entractes venait à Florian, où il  prenait  trois ou quatre tasses de café par jo  Mas-X:p.580(37)
it en grand pour Mlle de Romans, mais il s'y  prenait  trop tard : Louis XV était encore jeu  Rab-4:p.391(.1)
es grandes occasions, Victurnien s'asseyait,  prenait  un air mélancolique et rêveur, il se   Cab-4:p.991(11)
 écoutait d'une façon servile, et parfois il  prenait  un air sournois en croyant qu'on se m  I.P-5:p.197(10)
irable panorama de la vallée de la Loire, et  prenait  un bain d'air pendant que sa femme ex  Mus-4:p.645(18)
ncée par mille petits soulèvements partiels,  prenait  un caractère de gravité tout nouveau,  Cho-8:p.920(39)
a, sa mère, désespérée de cette désunion qui  prenait  un caractère grave, médita de réconci  Ven-I:p1081(15)
 régiment prussien, l'artiste avait déserté,  prenait  un faux nom et déjouait toutes les re  U.M-3:p.812(30)
sibilité.  Malgré toutes les précautions que  prenait  un homme idolâtre de sa femme, Ursule  U.M-3:p.785(12)
and nombre de points à la fois.  Andrea, qui  prenait  un intérêt d'artiste à cette oeuvre s  Gam-X:p.499(.9)
après des efforts inouïs, le Saint-Ferdinand  prenait  un nouvel essor par suite des habiles  F30-2:p1183(.3)
esque toujours le curé de tricherie quand il  prenait  un panier.  — Il est singulier, disai  Béa-2:p.671(29)
ce qu'elle eût quarante ans, âge auquel elle  prenait  un parti.  Cette édition des Mille et  M.M-I:p.506(34)
ou présenté comme tenant six voyageurs et il  prenait  un permis toutes les fois qu'il faisa  Deb-I:p.740(18)
brillé, quand elle quittait ses atours, elle  prenait  un petit air joyeux et délibéré pour   FdÈ-2:p.296(.2)
déjeuner de midi s'y faisait debout.  Chacun  prenait  un peu de pain, un fruit ou du beurre  EuG-3:p1086(33)
e Paris, etc., etc. »     Ce personnage, qui  prenait  un si grand développement typographiq  Emp-7:p.957(26)
geait entre neuf pères de famille, le juge y  prenait  un tiers, le second tiers appartenait  eba-Z:p.395(.3)
gare, avait contracté de la rudesse; mais il  prenait  un ton doux avec les bourgeois.  Son   Deb-I:p.737(36)
u jour commençaient à s'abolir; le firmament  prenait  un ton gris de perle; la lune jetait   Cho-8:p1073(33)
tant plus horrible que déjà le mot La Gauche  prenait  une acception politique.  Le prêtre c  V.F-4:p.914(36)
omme au Veau-qui-tette depuis trente ans, et  prenait  une bavaroise à dix heures et demie.   Emp-7:p.983(39)
frivole qu'elle devait à la mode.  Son salon  prenait  une consistance politique.  Ces mots   Int-3:p.454(.9)
ouvements étaient pleins de grâce, son teint  prenait  une délicieuse blancheur aux lumières  Mus-4:p.720(32)
ndissait aux yeux du poète, comme la société  prenait  une face nouvelle aux yeux de Louise.  I.P-5:p.266(21)
 par un fait presque ridicule : l'empire que  prenait  une femme de soixante ans sur un jeun  Env-8:p.252(22)
ont la porte lui fut refusée par Antoine qui  prenait  une figure de circonstance pour dire   Béa-2:p.938(28)
rs toi ! " »     Cette saillie, où la raison  prenait  une forme incisive, était de nature à  I.P-5:p.372(.1)
 arrêtées.  De temps en temps Mlle du Guénic  prenait  une longue aiguille à tricoter fichée  Béa-2:p.659(.2)
eux témoins de cette passion naissante, elle  prenait  une marche effrayante.  Francine conn  Cho-8:p1015(.3)
ourquoi un homme, qui mourrait de honte s'il  prenait  une pièce d'or, vole la femme, le bon  Med-9:p.580(28)
ie, Théodose arracha Dutocq au buffet, où il  prenait  une tranche de langue, et lui dit :    P.B-8:p.119(.9)
on d'un saint asile. »     Cette vision, qui  prenait  une voix et qui rappela soudain à l'a  Bet-7:p.426(.8)
e si le compère de Vauvinet, ce Cérizet, lui  prenait  vingt francs d'escompte sur le billet  CSS-7:p1181(42)
ie.  À l'hôtel du Guénic, chacun des joueurs  prenait  vingt jetons et répondait de cinq sou  Béa-2:p.669(29)
faire rentrer trois ? » le paisible caissier  prenait  vingt-cinq beaux billets de banque, l  Emp-7:p.930(40)
vait se trouver suffisamment indemnisée.  Il  prenait  vraiment beaucoup de peine pour cache  V.F-4:p.814(.9)
à leurs douleurs qu'à leurs plaisirs, il les  prenait , comme feu de Marsay, pour des enfant  Dep-8:p.804(.5)
e, se veloutait comme celle des barytons, et  prenait , dans le rire par lequel Philéas acco  Dep-8:p.730(36)
 — Mais le mien en prend, ma chère, comme en  prenait , dit-on, Napoléon, et j'ai le tabac e  Pet-Z:p.105(14)
ht choisi parmi les fleurs de son esprit, il  prenait , en l'offrant, un air fin et spiritue  FdÈ-2:p.279(24)
dire, lui abandonnant ses mains quand il les  prenait , mais ignorant, pour ainsi dire, de q  SMC-6:p.578(27)
mme Baptiste.  Je ne sais pas comment il s'y  prenait , mais quand il nous parlait, sa parol  Med-9:p.529(40)
uvrage !  J'ai vu hier comment Gorenflot s'y  prenait , nous aurons le temps de faire un tro  AÉF-3:p.728(31)
ez décevantes; et, dans le commencement, s'y  prenait -il à deux fois pour ses lettres d'amo  L.L-Y:p.660(.8)
r nous chez la couturière ! mais où ton père  prenait -il de l'argent ?  Nous n'aurons rien   MNu-6:p.359(10)
iculier.  Aussi Matifat, toujours négociant,  prenait -il des précautions pour toucher aux m  I.P-5:p.394(13)
 était réduite aux indigènes, aussi son oeil  prenait -il parfois une expression féroce, à l  V.F-4:p.860(19)
deur, in petto, cruellement mystifié.  Ne me  prenait -il pas pour une sotte ?  Il me demand  Mem-I:p.230(22)
rçon et serait puissamment riche; aussi n'en  prenait -il qu'à son aise, etc.  Influencés pa  I.P-5:p.138(17)
ns s'entendissent parfaitement.  Le Parisien  prenait -il son lorgnon pour examiner les sing  EuG-3:p1058(10)
il rarement; et, avant de prendre la parole,  prenait -il toujours une prise de tabac pour s  U.M-3:p.772(10)
lité de mousse, pour les Antilles.  Aussi me  prenait -il un horrible frisson quand par hasa  PCh-X:p.122(13)
lques jours, dans la position où cet état la  prenait .  Elle a subi les faits les plus mons  Env-8:p.339(13)
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s, et il se demandait dans quel but elle les  prenait .  Il baissait les yeux, il hésitait :  Cat-Y:p.407(32)
our dîner.  Vous jugez de la tournure que ça  prenait .  La comtesse envoie sa femme de cham  CSS-7:p1173(14)
vrir eine brix résonnaple te ce mopilier, en  brenant  le pail...     — Ça pourra se faire t  SMC-6:p.593(.8)
a demande en dommages-intérêts, le tribunal,  prenant      en considération les circonstance  eba-Z:p.377(.6)
e Caroline en s'occupant de votre hygiène et  prenant  (en charge) son rôle de servante.      Pet-Z:p..72(40)
 telle que l'Auvergnat l'avait trouvée en la  prenant  à bail.  On lisait encore : CAFÉ DE N  Pon-7:p.574(.8)
dant la vallée de Groslay qui se découvre en  prenant  à la Patte-d'Oie le chemin de Saint-B  Deb-I:p.788(30)
 en aura tiré une seule épreuve.     DUTOCQ,  prenant  à part Bixiou.     Eh bien, voulez-vo  Emp-7:p1084(18)
   « Voici, dit Grossetête à Véronique en la  prenant  à part, des papiers que le procureur   CdV-9:p.809(43)
contournée était droite; et, depuis qu'en le  prenant  à son service, l'avocat Savaron l'ava  A.S-I:p.969(14)
mie.     — Chère enfant, dit des Lupeaulx en  prenant  à son tour un air bonhomme et câlin,   Emp-7:p1067(39)
e de la Cibot, il parla de la résoudre en la  prenant  à temps.  Enfin il soumit la portière  Pon-7:p.625(36)
s enfants.  Je répondis alors au comte en le  prenant  au sérieux et maniant avec une excess  Lys-9:p1116(16)
s Collin, tout à ses pensées absorbantes, ne  prenant  aucun intérêt à lui-même, se regardan  SMC-6:p.822(39)
ent convulsif que cacha la Sauviat en le lui  prenant  aussitôt, car la vieille mère semblai  CdV-9:p.747(36)
ntes poésies, devient de l'exagération en se  prenant  aux riens de la province.  Loin du ce  I.P-5:p.157(.2)
 vous épouserez mieux que Sylvie : en vous y  prenant  bien, vous pouvez épouser dans deux a  Pie-4:p.104(32)
Gubetta, mon vieux complice, dit Vauvinet en  prenant  Bixiou par la taille, il te faut de l  CSS-7:p1181(.8)
 me placer auprès de vous comme sous-chef en  prenant  Bixiou pour votre chef, vous feriez l  Emp-7:p1030(27)
Oui, le coquin est heureux, dit le vidame en  prenant  Blondet par l'oreille et la lui torti  Cab-4:p1012(30)
e et le Héron.  J'irai, mon petit, dit-il en  prenant  Blondet par la taille, oui, j'irai, m  I.P-5:p.456(.4)
ouperet de la Loi.  En ce moment, le soleil,  prenant  ce groupe en écharpe, illuminait en p  Ten-8:p.503(36)
inée de chaque homme dans sa physionomie, en  prenant  ce mot comme l'expression totale du c  Pon-7:p.585(16)
 prétentions qui constituent la dévotion, en  prenant  ce mot dans son acception mauvaise.    Env-8:p.280(.1)
    — Madame, répondit-il d'une voix émue en  prenant  ce mot pour un reproche, je suis venu  PGo-3:p.264(27)
 Joseph a un bon état qui le fera vivre.  En  prenant  ce parti, ma petite, vous ne serez ja  Rab-4:p.337(16)
miable : les créanciers donnent quittance en  prenant  ce qu'on leur offre.  On évite alors   CéB-6:p.277(32)
'ai eu des enfants », me dit le vieillard en  prenant  ce que je lui donnais sans y faire at  Mem-I:p.354(34)
un ami, si vous me permettez de m'honorer en  prenant  ce titre auprès de vous...  Mais, vou  P.B-8:p..94(.6)
ns Les Saltimbanques), répondit le gérant en  prenant  cent sous et les tendant à Fromenteau  CSS-7:p1163(.6)
s ce tracas-là, comme le vieux Chevrel, n'en  prenant  cependant plus qu'à mon aise. »  Dans  MCh-I:p..63(.1)
trice, elle se mit à rire en voyant ces gens  prenant  ces illustrations comme de gros meubl  FdÈ-2:p.325(30)
uraient pu produire des explosions.  Tout en  prenant  ces soins, il proférait des regrets a  RdA-X:p.805(.3)
as, j'ai à te parler », lui dit Constance en  prenant  César par le bras et l'entraînant dan  CéB-6:p.223(.4)
i, ma Juana, s'écria doucement Montefiore en  prenant  cette adorable fille par la taille et  Mar-X:p1056(23)
ra...     — Voici, monsieur, dit le baron en  prenant  cinq billets de mille francs et les p  SMC-6:p.549(43)
hez lui.  Le drôle sortit à quatre heures en  prenant  cinq cents francs de plus à sa caisse  Rab-4:p.320(15)
, reprit Philippe.  J'aimerais mieux te voir  prenant  comme moi, sans rien dire : il y a pl  Rab-4:p.332(24)
 quand Emmanuel balbutia quelques phrases en  prenant  congé de Mme Claës.  Cette voix, dont  RdA-X:p.742(.6)
mettez-moi de vous donner cette assurance en  prenant  congé de vous.  Dans quelques jours,   Bal-I:p.162(12)
ras à la marquise », dit Mlle des Touches en  prenant  Conti à sa droite Vignon à sa gauche,  Béa-2:p.742(36)
iance qu'ils inspireront aux capitalistes en  prenant  dans l'affaire cet intérêt sérieux.    M.M-I:p.708(.1)
.  Tenez, voici ma réponse, ajouta-t-elle en  prenant  dans la poche de son tablier la chaîn  U.M-3:p.899(26)
lle en lui prenant la main, la regardant, la  prenant  dans les siennes et la caressant en y  SdC-6:p.987(23)
z, voici le nom de votre gibier », dit-il en  prenant  dans sa boîte de cuir une lettre qui   FYO-5:p1067(23)
Je parle sérieusement, répondit Castanier en  prenant  dans sa poche un paquet de billets de  Mel-X:p.384(.6)
core trop jeune, trop belle, dit Henri en la  prenant  dans ses bras et lui donnant un baise  FYO-5:p1109(11)
er, et put relever à temps la marquise en la  prenant  dans ses bras, au risque de tomber to  Béa-2:p.811(18)
.     « Oh ! mon cher enfant, dit-elle en le  prenant  dans ses bras, le serrant et baisant   Béa-2:p.731(17)
à le savoir !  Ah ! madame, dit Godefroid en  prenant  dans ses mains tremblantes la main de  Env-8:p.411(.2)
i, dit Eugène en soulevant le moribond et le  prenant  dans son bras gauche tandis que de l'  PGo-3:p.278(19)
     « Es-tu sûr de toi ? dit Petit-Claud en  prenant  David à part.     — Oui », dit David   I.P-5:p.722(19)
vous le conseille, parce que, voyez-vous, en  prenant  de gros pistolets d'arçon et les char  I.G-4:p.597(17)
 la sainteté des lieux, il fredonna, tout en  prenant  de l'eau bénite, un air de l'opéra de  DFa-2:p..54(.4)
 pas ce dont il a besoin ? s'écria Joseph en  prenant  de la couleur sur sa palette et broui  Rab-4:p.328(19)
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tit, petit ! fit le premier qui l'aperçut en  prenant  de la mie de pain et la lui jetant ém  Rab-4:p.289(34)
 nuits, il resta près du lit de sa femme, ne  prenant  de sommeil que pendant le jour, la tê  Fer-5:p.881(.6)
 Guénic », dit Mlle des Touches à Calyste en  prenant  des airs de reine et de femme piquée.  Béa-2:p.775(29)
me nouveau depuis son arrivée à Besançon, en  prenant  des engagements pour l'avenir.  Cette  A.S-I:p.998(.4)
donnant quatre cent mille francs comptant et  prenant  des engagements qui le condamnaient à  Mus-4:p.639(.3)
 petits verres de liqueur, du vin cuit, en y  prenant  des fruits à l'eau-de-vie, des biscui  Pay-9:p.291(42)
iger ainsi, dit le marquis de Chargeboeuf en  prenant  des mains de Bordin cette précieuse m  Ten-8:p.674(37)
 bien sombre, madame ? » dit Marie Stuart en  prenant  des mains de Dayelle ce petit bonnet   Cat-Y:p.276(13)
oir eu l'intention de le rejoindre; puis, en  prenant  des manières et une physionomie autan  Sar-6:p1049(.3)
éfiant vieillard prit tant d'informations en  prenant  des petits verres avec les ouvriers,   I.P-5:p.632(28)
e leur veulent pas de bien les gouvernent en  prenant  des points d'appui dans leurs mauvais  Cat-Y:p.414(26)
     — Voici, madame. »     Et le patron, en  prenant  des précautions que les démonstrateur  Ga2-7:p.854(39)
 dont le teint pâlissait de jour en jour, en  prenant  des teintes jaunes, dont le front se   Gre-2:p.435(27)
onna cinquante mille écus de ses revenus, en  prenant  deux ans pour payer le surplus.  Il y  Rab-4:p.522(.4)
oins d'eau possible, vous doublez la dose en  prenant  deux tasses, puis quelques tempéramen  Pat-Z:p.317(34)
ée de me consacrer au bonheur d'Honorine, en  prenant  Dieu pour confident de mon rôle, fut   Hon-2:p.555(20)
en voiture, il aida Mme de La Baudraye en la  prenant  doucement par le bras, et il se plaça  Mus-4:p.728(30)
ire à la guerre, il avait sauvé la vie en le  prenant  en croupe au milieu du désordre qui s  M.M-I:p.486(25)
, répondit au premier feu des Chouans en les  prenant  en écharpe sur le chemin du château.   Cho-8:p1093(25)
tes, elle de bonne foi, lui s'ennuyant, mais  prenant  en patience les poètes romantiques, q  I.P-5:p.164(.9)
s du sein; à celui-là, ses blanches épaules;  prenant  enfin le cou d'une jeune fille, et le  Sar-6:p1060(27)
  — C'est plus qu'un ami, s'écria Canalis en  prenant  Ernest par l'épaule et s'y appuyant c  M.M-I:p.627(.4)
et je vous en aime davantage, dit Thaddée en  prenant  et baisant la main de Clémentine qui   FMa-2:p.237(11)
 je laisse ma seule amie, répondit Agathe en  prenant  et baisant la main de Mme Hochon.  Et  Rab-4:p.465(19)
rs la table à Vignon qui se mit à la lire en  prenant  et déposant tour à tour son petit ver  Béa-2:p.732(27)
ne, donnez-moi le bras », dit-elle en le lui  prenant  et l'emmenant dans la salle à manger   FMa-2:p.212(24)
e commence par ces paroles, dit M. Becker en  prenant  et ouvrant le premier volume qui se t  Ser-Y:p.773(15)
ici monsieur mon fils », dit le vieux duc en  prenant  Étienne par la main et le présentant   EnM-X:p.957(28)
e un démon qui agissait par ses mains en les  prenant  fantastiquement contre le gré de l'ho  ChI-X:p.422(.3)
Viens ici, petite soeur », dit Marguerite en  prenant  Félicie par le cou.  Puis, la ramenan  RdA-X:p.810(10)
 de ce bel et curieux animal.     Tu me vois  prenant  gaiement mon parti, car j'ai la certi  Mem-I:p.371(20)
 de l'Opposition là-bas ?... demanda Léon en  prenant  Gazonal par le bras.  Es-tu bête ?  Q  CSS-7:p1199(38)
s par le médecin.     « Messieurs, dit-il en  prenant  Genestas par la main, j'ai l'honneur   Med-9:p.498(23)
     — Allons à ma grange, dit le médecin en  prenant  Genestas par le bras après avoir dit   Med-9:p.515(23)
t le procès de M. de Watteville, on peut, en  prenant  Girardet et le guidant, traîner la pr  A.S-I:p.991(.7)
 chère enfant, dit M. Bernard à sa fille, en  prenant  Godefroid par la main, voici le voisi  Env-8:p.367(19)
i...     — Mais quoi, Henri, dit M. Jules en  prenant  Ida et l'entraînant dans une pièce vo  Fer-5:p.853(11)
rgent et le talent ?  Insultant à l'homme et  prenant  joie à voir jusqu'où allait la bêtise  JCF-X:p.325(32)
f.     « J'ai entrepris, dit le narrateur en  prenant  l'accent le plus creux de sa poitrine  eba-Z:p.788(.6)
Oui, nous nous passerons du père Fourchon en  prenant  l'adjoint de Couches, répondit Brunet  Pay-9:p.224(11)
rtants à vous communiquer, dit l'officier en  prenant  l'agent de change par le bras.  Écout  Fer-5:p.845(36)
e lui dit Rastignac, la veuve vint à lui, en  prenant  l'air aigrement doucereux d'une march  PGo-3:p.282(35)
dame ! je ne sais pas », répondit Charles en  prenant  l'air bête sous lequel les domestique  Pay-9:p..78(16)
l où il s'était caché », dit le substitut en  prenant  l'air d'un homme capable et méconnu q  Cab-4:p1049(29)
conduite est bien singulière, dit Popinot en  prenant  l'air d'un homme convaincu.  Avez-vou  Int-3:p.462(23)
.  Que souhaitez-vous maintenant ? dit-il en  prenant  l'air d'un maître de cérémonies.  Ren  DdL-5:p.999(15)
it en ce moment ma mère, me répondit-elle en  prenant  l'air de tête qu'Ingres a trouvé pour  Lys-9:p1208(11)
dra cependant bien le quitter, dit le duc en  prenant  l'air froid et ironique d'un homme po  Mas-X:p.557(16)
riant et s'égayant comme pour s'étourdir; ou  prenant  l'air grave d'un Allemand qui marche   Phy-Y:p.991(13)
, assez semblable à la tête d'une grenouille  prenant  l'air hors de l'eau.  L'attention de   Cho-8:p1099(26)
 parole.  Cela m'effrayait, ajouta-t-elle en  prenant  l'air le plus innocent du monde.       Emp-7:p1050(43)
de Perez...  Il est dans ta dot, dit-elle en  prenant  l'arme et la jetant sur le lit de Jua  Mar-X:p1066(33)
déré. »     « Monsieur, répondit-il enfin en  prenant  l'émotion de Birotteau pour de l'éton  CéB-6:p..95(36)
 la préparation de son pain dans ce four, en  prenant  l'empreinte de l'aire dont les rayure  Ten-8:p.667(.2)
 Comment un article semblable, dit Merlin en  prenant  l'épreuve de son journal du lendemain  I.P-5:p.475(13)
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ravailler comme un manoeuvre, à la Halle, en  prenant  l'état de porteur.     — Allons, vous  CéB-6:p.267(.4)
bouffi, s'épanchant en phrases filandreuses,  prenant  l'obséquiosité pour de la politesse e  P.B-8:p..50(.1)
e.     — Petit drôle, dit l'abbé souriant et  prenant  l'oreille de Lucien pour la lui torti  I.P-5:p.698(10)
ère Morillon ? dit-il à son fils aîné en lui  prenant  l'oreille et la lui tortillant, te dé  RdA-X:p.705(16)
on.     — Venez la voir ? s'écria Savarus en  prenant  la bougie et menant l'abbé dans le ca  A.S-I:p1001(25)
s dignité, pleine de plaisirs et de misères,  prenant  la camaraderie pour l'amitié, laissan  I.P-5:p.686(.2)
 de ne pas avoir de fils pour ne pas le voir  prenant  la carrière des places. »     Collevi  P.B-8:p..52(.2)
 à Beauvisage Michu qui partit le dernier en  prenant  la clef de la porte.     Il faisait u  Ten-8:p.619(21)
pt que timide.  Elle se releva honteuse, et,  prenant  la clef qu'elle avait à sa ceinture,   Phy-Y:p1204(29)
sans doute chez Mlle Florine, répondit-il en  prenant  la comtesse pour une rivale qui voula  FdÈ-2:p.356(25)
assez pour qu'elle leur fît concurrence.  En  prenant  la conduite des affaires, elle commen  I.P-5:p.564(27)
ssorts inconnus dans l'âme humaine.  Tout en  prenant  la défense des intérêts les plus maté  Phy-Y:p.911(34)
emin, et se dirigea vers le quai Voltaire en  prenant  la démarche indolente d'un désoeuvré   PCh-X:p..66(12)
me le plus fort, il s'élança dans le parc en  prenant  la direction indiquée, et courut à tr  ElV-X:p1136(14)
 folie que nous devons savoir exploiter.  En  prenant  la ferme volonté de les dominer en ne  MCh-I:p..90(10)
 — Tu ne me comprends pas, s'écria Marthe en  prenant  la large main de Michu aux genoux duq  Ten-8:p.532(38)
dîner sans doute à son bivouac, dit Duroc en  prenant  la lettre, et quand j'aurai vu ce don  Ten-8:p.680(14)
bons, il a déjà tenté de venir chez moi.  En  prenant  la loge de Mme de Langeais, sa femme   I.P-5:p.276(17)
 crédule Schmucke.     « Schmucke, dit-il en  prenant  la main au pauvre Allemand hébété par  Pon-7:p.694(43)
promettez-vous ? dit-elle à Steinbock en lui  prenant  la main avec une précaution de jeune   Bet-7:p.260(23)
le commandant en mettant pied à terre et lui  prenant  la main avec une soudaine effusion de  Med-9:p.458(.1)
donc ? comment va la chère maman ? dit-il en  prenant  la main d'Oscar.  - Bonjour, messieur  Deb-I:p.807(29)
'a gagné.     — Pauvre femme ! dit-il en lui  prenant  la main dans les siennes et lui jetan  Lys-9:p1016(.9)
oin.     — Pardon, mon ami, dit Constance en  prenant  la main de César et la lui serrant av  CéB-6:p.223(32)
ous attendons de lui, s'écria Mme Clapart en  prenant  la main de l'oncle Cardot et la lui s  Deb-I:p.841(12)
Pen-Hoël arrivée, dit le curé qui s'assit en  prenant  la main de la baronne et la baisant.   Béa-2:p.663(26)
 cueir ziblime ! » dit le pauvre musicien en  prenant  la main de la Cibot et la mettant sur  Pon-7:p.647(39)
dant pas, le magistrat répéta sa question en  prenant  la main de la comtesse et la lui serr  Mus-4:p.785(18)
cé de manière à ne pas être vu, Cosme dit en  prenant  la main de la jeune morte : " Il y a   Cat-Y:p.422(.1)
un mot de moi, mon ange, dit la princesse en  prenant  la main de la marquise.  Je suis heur  SdC-6:p.998(43)
?...     — Eh bien, Flore, dit l'héritier en  prenant  la main de la Rabouilleuse, puisque m  Rab-4:p.398(15)
 il est du journal, dit Finot à son oncle en  prenant  la main de Lucien et la lui serrant.   I.P-5:p.431(37)
 vous conseillerais jamais, dit le prêtre en  prenant  la main de Lucien et la lui tapotant.  I.P-5:p.701(35)
d'un singulier pays, répondit Bartholoméo en  prenant  la main de Lucien et la serrant.  Mai  Ven-I:p1039(24)
 à moi, je n'ai rien entendu, dit Natalie en  prenant  la main de Paul pour ouvrir le bal.    CdM-3:p.603(.2)
mile d'un air moitié riant moitié piteux, en  prenant  la main de Raphaël.     LA FEMME SANS  PCh-X:p.120(.9)
t.  C'est dit, c'est dit, s'écria Grandet en  prenant  la main de sa fille et y frappant ave  EuG-3:p1172(38)
phase et gravité le bonhomme en se levant et  prenant  la main de son ancien commis, je te r  CéB-6:p.219(14)
     « Eh bien ! je vous trouve, dit-elle en  prenant  la main de Valérie, c'est une consola  Bet-7:p.148(12)
 toujours.     — Hé bien, répondit Esther en  prenant  la main du baron et la lui baisant av  SMC-6:p.579(21)
ci de ce sacrifice, mon ami ! dit Adeline en  prenant  la main du baron et la serrant avec u  Bet-7:p.447(.9)
yrade !... s'écria Thuillier en se levant et  prenant  la main du jeune avocat, vous êtes un  P.B-8:p..85(41)
Veuillez, s'écria le malheureux vieillard en  prenant  la main du jeune homme, voilà le prem  CoC-3:p.328(33)
s armées pour une femme !  Allons, dit-il en  prenant  la main du jeune sculpteur et y frapp  Bet-7:p.174(12)
, nous nous entendrons mieux, ajouta-t-il en  prenant  la main du médecin et la lui serrant   Med-9:p.409(17)
 et le mien.     — Monseigneur, dit Hulot en  prenant  la main du ministre et la lui serrant  Bet-7:p.364(40)
ous êtes le bienvenu ici, reprit le comte en  prenant  la main du peintre entre les siennes;  Deb-I:p.824(41)
it en terre sainte ! » dit la pauvre mère en  prenant  la main du prêtre et la baisant.       V.F-4:p.919(40)
rd.     — Adieu, Cottin, dit le vieillard en  prenant  la main du prince de Wissembourg, je   Bet-7:p.352(24)
oble et beau Calyste », répondit-elle en lui  prenant  la main et en la lui baisant.     Cal  Béa-2:p.770(19)
es forêts vierges du Brésil, dit-elle en lui  prenant  la main et la baisant et la caressant  Bet-7:p.220(.5)
n, nous serons ensemble », dit Ursule en lui  prenant  la main et la lui secouant avec une e  U.M-3:p.906(36)
  — Je le sais, mon vieux, dit Lucien en lui  prenant  la main et la lui secouant.     — Tu   SMC-6:p.477(14)
et de bonté.     « Mon enfant, dit-il en lui  prenant  la main et la lui serrant avec une on  RdA-X:p.786(40)
é de Pierrette ?  Non, Sylvie, dit-il en lui  prenant  la main et la lui serrant d'une certa  Pie-4:p.116(39)
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 brave homme, Sibilet, dit le général en lui  prenant  la main et la lui serrant.  Si tu peu  Pay-9:p.160(.9)
à bon marché, lui dit Mme de Bargeton en lui  prenant  la main et la lui serrant.  Souffrez,  I.P-5:p.210(.4)
nger dans l'enfer ? reprit le marquis en lui  prenant  la main et la pressant avec force.     Cho-8:p1141(.1)
 la comtesse ? " me dit-il à l'oreille en me  prenant  la main et me présentant à Mme de Cou  Hon-2:p.560(20)
nt sur le divan à côté de la marquise en lui  prenant  la main et y mettant sa lettre, sans   Béa-2:p.785(18)
nts aussi beaux que celui-ci, ajouta-t-il en  prenant  la main gauche du maître des requêtes  Pax-2:p.102(14)
ulait.     « Tu m'as promis, dit-elle en lui  prenant  la main qu'elle garda entre ses mains  RdA-X:p.713(26)
u de mort.     « Pourquoi, lui dit-il en lui  prenant  la main qu'elle laissa prendre par di  Cho-8:p1008(33)
ie ? dit-il en s'asseyant près d'elle et lui  prenant  la main qu'il baisa.     — Mais je n'  RdA-X:p.699(35)
ante de Sérizy, habillez-vous », dit-elle en  prenant  la main qu'il lui tendait pour l'aide  FMa-2:p.219(11)
nés !  Croyez-moi, Marguerite, dit-il en lui  prenant  la main qu'il mit sur son coeur, je m  RdA-X:p.762(.9)
comme un tremblement dans la voix, lorsqu'en  prenant  la main transparente fluette, à doigt  SdC-6:p.986(14)
    — Mon pauvre ami, reprit sa femme en lui  prenant  la main, je ne sais pas comment l'hom  Emp-7:p1092(.8)
 lui disait alors le vieux Grossetête en lui  prenant  la main, je serai complice de vos bie  CdV-9:p.681(.1)
     — Pardon, mon ami, répondit-elle en lui  prenant  la main, la regardant, la prenant dan  SdC-6:p.987(22)
ue vous venez de faire, ajouta-t-elle en lui  prenant  la main, m'en a donné la preuve.  Je   Cho-8:p1140(18)
ôle...  — Pauvre enfant !... me dit-il en me  prenant  la main, me la serrant et réprimant d  Hon-2:p.585(17)
« Vous savez bien, mon enfant, dit-il en lui  prenant  la main, qu'on ne vous en chassera ja  Med-9:p.483(34)
s !...  alors, enfant adoré, dit-elle en lui  prenant  la main, tu sauras qu'elle est la pre  Béa-2:p.820(.9)
re si forte !     — Francesca, dit-il en lui  prenant  la main, y a-t-il un seul regret dans  A.S-I:p.966(.4)
ibot, voyons, rassurez-vous », dit-il en lui  prenant  la main.     Cette main, froide comme  Pon-7:p.644(15)
, et entraîna son compagnon de voyage en lui  prenant  la main.     « Voici, certes, le plus  F30-2:p1091(43)
  — Nous allons donc rire, dit Goupil en lui  prenant  la main.     — Ah ! te voilà, vieux s  U.M-3:p.807(33)
us, mon cher père ? de la jeune fille en lui  prenant  la main.     — Je vous ai ruinés.      RdA-X:p.787(.9)
Allez-vous mieux ? demanda l'étudiant en lui  prenant  la main.     — Oui, j'avais la tête s  PGo-3:p.271(.9)
Qu'as-tu, Calyste, lui demanda-t-elle en lui  prenant  la main.     — Rien », répondit le je  Béa-2:p.760(.8)
ster le dernier.     — Bien, dit-elle en lui  prenant  la main.  Vous êtes peut-être ici le   PGo-3:p.264(30)
provocateur en se rapprochant de Pons et lui  prenant  la main.  Vous ne savez pas ce que c'  Pon-7:p.607(36)
coucoute, répondit humblement le bonhomme en  prenant  la malicieuse contenance d'un enfant   EuG-3:p1111(30)
nversation française, mais plein de tenue et  prenant  la morgue pour la dignité.  Ces gens   Bet-7:p..97(38)
elle-même ?     — Madame a raison, dis-je en  prenant  la parole d'une voix émue qui vibra d  Lys-9:p1163(42)
tôt ton secret.  Donne-moi cela, dit-elle en  prenant  la Peau de chagrin.     — Tu es mon b  PCh-X:p.237(10)
assassin.     « Parle donc, dit Catherine en  prenant  la Péchina par l'avant-bras et en le   Pay-9:p.215(15)
et le menton, l'espace était si court, qu'en  prenant  la Péchina par le menton, on devait l  Pay-9:p.211(19)
e saluer monsieur le baron, dit Contenson en  prenant  la pièce de vingt francs, j'aurai l'h  SMC-6:p.527(14)
 neuve.     — Monsieur, répondit l'enfant en  prenant  la pièce, monsieur est le fameux libr  A.S-I:p.950(.5)
t à voix basse un diplomate de la galerie en  prenant  la place du colonel.     Une seule fi  Pax-2:p.111(14)
  — Quatre cents francs ! s'écrie Adolphe en  prenant  la pose de l'apôtre Thomas.     — Mai  Pet-Z:p..63(18)
e Marsay, qui retrouva son aisance de fat en  prenant  la résolution de se laisser aller au   FYO-5:p1091(.7)
 un revenu d'environ quinze mille francs, en  prenant  la résolution de tout consacrer à l'é  A.S-I:p.940(17)
celui des gens chez lesquels les humeurs, en  prenant  la route de cet organe, produisent un  CéB-6:p..85(23)
a-Mort.     « Durut est mort, répondit-il en  prenant  la somme, mon épaule est encore avant  SMC-6:p.692(37)
   « Ma pauvre enfant ! » dit Mme Grandet en  prenant  la tête d'Eugénie pour l'appuyer cont  EuG-3:p1085(.3)
où tout cela passe-t-il ? dit le baron en se  prenant  la tête dans les mains.     — Si nous  Bet-7:p.234(19)
   — Des malheurs, s'écria Camille Maupin en  prenant  la tête de Calyste et l'élevant jusqu  Béa-2:p.753(.5)
     « Ma chère fille, lui dit le duc en lui  prenant  la tête et l'embrassant au front, tu   DdL-5:p1016(25)
t, dit-il en se levant et allant à elle, lui  prenant  la tête et la baisant au milieu de se  PGo-3:p.232(.3)
e, vieille boule détraquée ! dit-elle en lui  prenant  la tête et la faisant rouler sur son   Mel-X:p.369(29)
mmencer une carrière en mettant habit bas et  prenant  la veste du manoeuvre ou de l'ouvrier  Deb-I:p.876(13)
mporter un terrible avantage dans ce duel en  prenant  Laurence au piège d'une de leurs ruse  Ten-8:p.586(19)
de mémoire.  Hé bien, Gabusson, dit Finot en  prenant  le billet de Barbet et le présentant   I.P-5:p.362(22)
cations, dit Bridau en rendant la palette et  prenant  le billet.  Je ne te remercie pas ! j  PGr-6:p1108(.6)
eune homme, dit le critique en s'asseyant et  prenant  le bout du houka.  Comme il aimera !   Béa-2:p.724(39)
 Bouffons ?     — Je ne le puis », dit-il en  prenant  le bouton de la porte.     Mme de Bea  PGo-3:p.106(41)
de pudeur, je cherchais à l'éviter; mais, me  prenant  le bras : « Ah ! je viens de passer t  Phy-Y:p1059(18)
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u feu maréchal Montcornet, il l'amena en lui  prenant  le bras avec des démonstrations d'aff  Bet-7:p..98(.4)
enue.     — Oui, tenez, voyez, dit Crevel en  prenant  le bras d'Adeline et lui démontrant q  Bet-7:p.331(.4)
vu pour aujourd'hui, répliqua la comtesse en  prenant  le bras d'Émile, revenons, messieurs   Pay-9:p.219(33)
n'est pas de trop », dit Mlle des Touches en  prenant  le bras de Calyste et laissant Béatri  Béa-2:p.759(.6)
ce en laissant son secrétaire particulier et  prenant  le bras de des Lupeaulx avec qui il a  Emp-7:p1115(27)
 avons vu, mon cher Rigou, dit Mme Soudry en  prenant  le bras de l'ex-bénédictin en l'emmen  Pay-9:p.277(32)
ais qu'est-il ? demanda Mme de Watteville en  prenant  le bras de M. de Soulas pour se rendr  A.S-I:p.916(14)
onheur. »     Elle laissa le référendaire en  prenant  le bras de Mme Dumay pour rentrer.  Q  M.M-I:p.653(21)
 état à s'effrayer d'un rêve, ajouta-t-il en  prenant  le bras de sa femme et le pesant sur   Pay-9:p.201(37)
 d'histoire naturelle, dit Jacques Collin en  prenant  le bras de sa tante et l'emmenant hor  SMC-6:p.905(39)
ta-t-il en déclamant ce vers de Corneille et  prenant  le bras de Savinien.  Il nous est ven  U.M-3:p.863(.5)
it La Brière.     — Eh bien, dit le poète en  prenant  le bras de son ami et s'y appuyant, s  M.M-I:p.596(.6)
vez-vous alors, mon cher monsieur, dit-il en  prenant  le bras de Valentin, qu'il n'existe g  PCh-X:p.247(32)
s fidèles.  Mme Bontems trembla d'orgueil en  prenant  le bras du comte de Granville, qui, f  DFa-2:p..55(36)
 et, à la lueur de la lune, ils l'aperçurent  prenant  le bras du médecin.     « J'ai fait d  Med-9:p.537(39)
is !... dit Hulot tout bas à Marneffe en lui  prenant  le bras et l'amenant à lui.  — Ce n'e  Bet-7:p.305(17)
ours, dit Laurence à son vieux parent en lui  prenant  le bras et l'emmenant au salon.     —  Ten-8:p.610(11)
    « Venez, monsieur », lui dit-elle en lui  prenant  le bras par un mouvement semblable à   CoC-3:p.358(38)
 avec moi corps et biens, dit l'Auvergnat en  prenant  le bras potelé de la Cibot et tapant   Pon-7:p.615(36)
 sauvés », dit-elle en l'interrompant et lui  prenant  le bras pour descendre au parloir.     RdA-X:p.785(.4)
 dit Eugène en s'asseyant près d'elle et lui  prenant  le bras pour lui baiser la main.       PGo-3:p.237(30)
rave ? lui dit l'étudiant en médecine en lui  prenant  le bras pour se promener devant le pa  PGo-3:p.164(13)
« Eh bien ! petite vipère, lui dit-il en lui  prenant  le bras quand il eut attaché les guid  Pay-9:p.297(33)
eure du dîner, il empêcha le colonel, en lui  prenant  le bras, d'accompagner l'ex-mercier.   Pie-4:p.104(29)
illard-là ? dit-il en rappelant Oscar et lui  prenant  le bras, faites-lui faire son droit,   Deb-I:p.840(13)
 marquis mit la redingote, la croisa; et, me  prenant  le bras, il m'emmena sur la partie de  Phy-Y:p1191(.5)
     « Hé bien, Max, lui dit François en lui  prenant  le bras, ils arrivent ce soir...       Rab-4:p.413(16)
ends, lui dit Montefiore à voix basse en lui  prenant  le bras, que tant que je serai avec t  Mar-X:p1086(21)
dit l'ancien négociant au jeune homme en lui  prenant  le bras.     À onze heures et demie,   CéB-6:p.253(21)
 les deux interlocuteurs; mais presque tous,  prenant  le brick pour un bâtiment de commerce  F30-2:p1182(25)
caissé par les talus des clos de vignes.  En  prenant  le Casse-cou, l'on abrège la route de  Mus-4:p.648(18)
achés que des chiens.     Rigou, toujours en  prenant  le chemin dit du haut, pour éviter le  Pay-9:p.300(20)
là quelque chose d'extraordinaire, dit-il en  prenant  le cocher pour confident, je me suis   eba-Z:p.521(21)
là quelque chose d'extraordinaire, dit-il en  prenant  le cocher pour confident, je me suis   eba-Z:p.556(15)
comte de La Bastie », dit le grand écuyer en  prenant  le colonel par le bras et le montrant  M.M-I:p.697(10)
   « Mon cher père, dit-elle à haute voix en  prenant  le colonel par le bras, allez savoir   M.M-I:p.678(19)
 pas au bâton de maréchal, dit le général en  prenant  le colonel sous le bras, et vous deve  eba-Z:p.456(19)
 qui se termine par une quittance, dit-il en  prenant  le compte des mains de Héron et le te  Rab-4:p.485(.5)
tre.  Il nous est impossible, ajouta-t-il en  prenant  le cornet que lui présenta le marécha  Bet-7:p.352(14)
eur Chardon, dit le préfet de la Charente en  prenant  le dandy par le bras, laissez-moi vou  SMC-6:p.432(24)
nces romaines.     — Voyons, dit Lousteau en  prenant  le fragment de maculature que lui ten  Mus-4:p.703(39)
 doucement à son ami.     « Merci, dit-il en  prenant  le fruit.     — Êtes-vous fatigué ? d  Bet-7:p.107(43)
 de Blondet.     — Rastignac, dit Blondet en  prenant  le jeune élégant par le bras au momen  SMC-6:p.438(35)
sez important à dire à ma cousine, fit-il en  prenant  le juge par le bras, et je suis assez  U.M-3:p.966(13)
 — Mon cher monsieur, s'écria la Bougival en  prenant  le juge par sa redingote bleue, oh !   U.M-3:p.980(.9)
  — Et il n'est plus, lui ! », dit Ursule en  prenant  le livre pour lire ce passage :     «  U.M-3:p.962(30)
    — Je vous écoute, répondit Margaritis en  prenant  le maintien d'un homme qui pose pour   I.G-4:p.583(15)
 toilette à la fois exagérée et peu soignée;  prenant  le manque d'affabilité pour de l'impe  Béa-2:p.761(.5)
     — C'est juste, dit le vieux libraire en  prenant  le manuscrit.  Ah, diantre !  L'Arche  I.P-5:p.304(21)
tère qui pourrait convenir, reprit Lucien en  prenant  le manuscrit.  Il faudrait que vous e  I.P-5:p.148(26)
 l'or à la main, aux experts en toute chose,  prenant  le meilleur architecte, le meilleur c  SMC-6:p.606(.2)
eilla de répudier audacieusement son père en  prenant  le noble nom de Rubempré, sans se sou  I.P-5:p.173(33)
  — Voyons, monsieur Dionis, dit Crémière en  prenant  le notaire par le bras, que nous cons  U.M-3:p.803(.9)
s le corridor, allant dévisser la serrure et  prenant  le paquet de papiers.  Puis, de sa ma  U.M-3:p.959(39)
t Monsieur aussi, dit la femme de chambre en  prenant  le parti de sa maîtresse.     — Mais   Fer-5:p.854(39)
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 donc ?... demanda la paysanne des Vosges en  prenant  le parti du Livonien contre elle-même  Bet-7:p.109(15)
fois et son libertinage et sa vengeance.  En  prenant  le père Niseron pour sacristain j'ai   Pay-9:p.204(.1)
s pure, peut-être serait-on dans le vrai, en  prenant  le portrait d'un bon bourgmestre des   RdA-X:p.660(42)
eau.     — Mais pourquoi ? dit le médecin en  prenant  le pouls de Pierrette.  Elle est bien  Pie-4:p.141(41)
aient rien des projets de Marguerite qui, en  prenant  le pouvoir, semblait en avoir suivi l  RdA-X:p.798(14)
le lendemain de la messe des relevailles, en  prenant  le prétexte d'amener toutes ses force  EnM-X:p.892(.5)
 voulut interroger David, et vint le voir en  prenant  le prétexte de demander des nouvelles  Ser-Y:p.798(.9)
f nous tourna le dos pendant cette scène, en  prenant  le prétexte de montrer le cheval à Ma  Lys-9:p1150(42)
..     — Voyons, Desroches ? dit Théodose en  prenant  le raide et sec Desroches par la tail  P.B-8:p.167(19)
nc pas sourd, petit drôle ? » dit Chabert en  prenant  le saute-ruisseau par l'oreille et la  CoC-3:p.355(37)
er haut la pairie, le titre de marquise, et,  prenant  le sourire de dédain d'Eugénie pour u  EuG-3:p1180(27)
N     DE LA PREMIÈRE ÉDITION     1829     En  prenant  le sujet de son ouvrage dans la parti  Cho-8:p.897(.4)
 auxquelles vous devriez faire des contes en  prenant  le thé, comme cela se pratique dans n  Ser-Y:p.828(17)
dit Derville à la vicomtesse de Grandlieu en  prenant  le ton d'une confidence, qu'il existe  Gob-2:p1001(21)
entôt plus.  Écoutez-moi, continua-t-elle en  prenant  le ton d'une confidence.  J'ai été à   MCh-I:p..89(35)
prit les manières d'un prince de l'Église en  prenant  le ton des confidences.     « J'aime   SMC-6:p.764(36)
Mlle Salomon lui dirent pour le consoler, en  prenant  le ton employé par les mères quand el  CdT-4:p.219(25)
..     — Là, c'est bien ! dit la portière en  prenant  le verre vide.  Vous vous en sauverez  Pon-7:p.602(38)
cier.     « Venez, mon cher », lui dit-il en  prenant  Léon par le bouton de la redingote et  Mel-X:p.371(.8)
ous ces belles choses-là ? demanda-t-elle en  prenant  les branches d'hortensias en cire rou  Bet-7:p.165(17)
lourds pour tes jolies menottes », dit-il en  prenant  les chandeliers en marbre ornés de cu  U.M-3:p.837(17)
à donc, fille rebelle ! » m'a-t-il dit en me  prenant  les deux mains dans les siennes et me  Mem-I:p.205(15)
 bien aimer, mon enfant, dit le vieillard en  prenant  les deux mains de Véronique dans les   CdV-9:p.808(35)
oux.     « Voyons, Henri, dit Valérie en lui  prenant  les deux mains et le regardant au fon  Bet-7:p.220(12)
il en se mettant à genoux devant elle et lui  prenant  les deux mains qu'il couvrit de baise  Cho-8:p1202(25)
 de ces regards passionnés qui enivrent, lui  prenant  les deux mains, l'attirant à elle et   Cho-8:p.993(39)
    — Enfin, mesdames, dit le jeune homme en  prenant  les façons les plus polies, sommes-no  Ten-8:p.515(20)
 Dinah se mit au diapason de sa société.  En  prenant  les idées de M. de Clagny, elle en pr  Mus-4:p.656(13)
.     Il attira la magnifique Suzanne en lui  prenant  les jambes entre ses genoux.  La bell  V.F-4:p.824(35)
.     « Je vous aiderai, reprit Godefroid en  prenant  les mains au vieillard et les lui ser  Env-8:p.342(43)
, me dit-elle d'une voix plus étouffée en me  prenant  les mains dans ses mains brûlantes et  Lys-9:p1202(27)
tre, dit de Bèze d'une voix caressante et en  prenant  les mains de Calvin qu'il baisa, Jupi  Cat-Y:p.349(13)
ns par coeur, César », dit le petit Ragon en  prenant  les mains de César et les lui pressan  CéB-6:p.146(.4)
, soyez donc sage !  Voyons ! ajouta-t-il en  prenant  les mains de Diane, gardez donc les c  SMC-6:p.884(20)
nfant, du calme, sapristi ! reprit Crevel en  prenant  les mains de la belle Mme Hulot dans   Bet-7:p.324(40)
.     — Pauvre ami ! » s'écria la baronne en  prenant  les mains de son Hector et les lui ba  Bet-7:p..96(26)
qu'il fût si brillant, dit Mme Beauvisage en  prenant  les mains de son père et les lui bais  Dep-8:p.772(41)
   — Monsieur Vauquelin, dit le parfumeur en  prenant  les mains du chimiste, cette rareté n  CéB-6:p.129(10)
 vous expliquer...     — Rien, dit-il en lui  prenant  les mains et en les lui baisant avec   Cho-8:p.945(18)
s bien heureuse, monsieur, me dit-elle en me  prenant  les mains et en me les serrant avec a  Env-8:p.264(38)
raves.     — Juana, reprit Montefiore en lui  prenant  les mains et les baisant avec une pas  Mar-X:p1057(19)
le.     — Ma chère Marguerite, dit-il en lui  prenant  les mains et les lui baisant avec une  RdA-X:p.817(26)
a chère Charlotte, dit le jeune homme en lui  prenant  les mains et les lui baisant.  Je vai  Béa-2:p.831(.4)
it-il en s'agenouillant devant sa femme, lui  prenant  les mains et les mouillant de larmes.  Bet-7:p.355(17)
     « Mon cher Félix, me dit le comte en me  prenant  les mains et me les serrant affectueu  Lys-9:p1151(42)
elle d'une voix profonde et gutturale en lui  prenant  les mains par un mouvement de folie.   PCh-X:p.291(18)
l en s'asseyant au chevet de sa femme et lui  prenant  les mains qu'il baisa.     — Mon ami,  RdA-X:p.754(23)
 cher monsieur Birotteau, dit Camusot en lui  prenant  les mains, sont touchés de votre posi  CéB-6:p.286(.9)
cravache, maintint Mlle de Cinq-Cygne en lui  prenant  les mains.     « Ne m'obligez pas, be  Ten-8:p.581(20)
ieds du colonel, et voulut le retenir en lui  prenant  les mains; mais il la repoussa avec d  CoC-3:p.367(35)
le tu.  " Je ne le pense pas, répondis-je en  prenant  les manières et le ton d'un ami; mais  AÉF-3:p.686(37)
ard se bâtit alors cette maison lui-même, en  prenant  les matériaux, de ci et de là, se fai  Pay-9:p..84(.2)
omancien.  Le plus grand lève la lanterne en  prenant  les pieds du monsieur; le petit, celu  Med-9:p.517(21)
e ta chambre par Jean ? y penses-tu ?...  En  prenant  les précautions minutieuses dont sont  Env-8:p.368(34)
trop heureuse », dit la femme du banquier en  prenant  les quatre papiers et la garantie de   FdÈ-2:p.368(15)
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 tirée d'une place sur une autre.  Ainsi, en  prenant  les trois effets à Lucien, Métivier é  I.P-5:p.591(21)
ingt prolétaires; on n'y était parvenu qu'en  prenant  les vieilles femmes, les mères et les  Pay-9:p.312(41)
e renferme la voix de la personne aimée.  En  prenant  leur source et leur principe dans l'â  Fer-5:p.804(11)
ur la route.     « Enfant, dit l'Espagnol en  prenant  Lucien par le bras, as-tu médité la V  I.P-5:p.707(18)
 m'a rien laissé dont je pusse disposer.  En  prenant  ma pauvre Caroline, il m'a séparée d'  DFa-2:p..46(.4)
d'Azai à Tours par la voiture de Chinon.  En  prenant  ma place, je vis, sur la banquette de  eba-Z:p.487(.6)
 cents francs de rente.  Tous les matins, en  prenant  ma tasse de café, je disais à la lect  Env-8:p.269(35)
it François de Valois en croisant sa robe et  prenant  Marie Stuart sur son genou.     — Oh   Cat-Y:p.269(.4)
un peu delà ?     — Pas si folle ! dit-il en  prenant  Mme Hulot par les genoux, le père Cre  Bet-7:p.326(.8)
 amis... »  Il se souleva sur les talons, en  prenant  néanmoins un air humble...  « Autant   CéB-6:p.129(34)
 comme il y a de pauvres bourgeoises qui, en  prenant  nos chapeaux, espèrent avoir nos mani  PGo-3:p.117(.6)
votre petit gaillard grandit, ajouta-t-il en  prenant  Oscar par une oreille.     — Il a fin  Deb-I:p.838(19)
   — Venez, ma chère Natalie, dit Paul en la  prenant  par la main et l'amenant à un fauteui  CdM-3:p.577(23)
.     — Viens », lui répondit son père en le  prenant  par la main et l'amenant dans la gran  EnM-X:p.921(26)
Chère idole de mon désir, lui dit-elle en le  prenant  par la main et l'attirant à elle, pou  Mas-X:p.559(38)
nez donc voir, lui dit Mme de Nucingen en le  prenant  par la main et l'emmenant dans une ch  PGo-3:p.227(32)
mment.     « Qu'avez-vous ? » dit-elle en le  prenant  par la main et l'empêchant de tomber.  M.M-I:p.693(32)
ais Mme d'Espard fit rasseoir son amie en la  prenant  par la main et lui disant à l'oreille  SdC-6:p.975(11)
vieillard.     « Venez », lui dit-elle en le  prenant  par la main pour le conduire dans sa   Req-X:p1111(22)
pondit-il.     — Cher enfant, dit-elle en le  prenant  par la main, le retenant auprès d'ell  Béa-2:p.708(43)
Charlotte ? répliqua doucement Calyste en la  prenant  par la main.     — Est-il vrai qu'aut  Béa-2:p.830(40)
rère avait raison, Adeline, lui dit-il en la  prenant  par la main.  Je suis indigne de la v  Bet-7:p.355(.6)
presque en face de la cathédrale, le regarda  prenant  par la rue de Beaulieu, pour aller su  I.P-5:p.165(29)
rice, répondit-il tout haut à sa femme en la  prenant  par la taille avec plus de câlinerie   Béa-2:p.874(13)
as, dit Camusot en interrompant sa femme, la  prenant  par la taille et la serrant sur son c  SMC-6:p.806(26)
vieille et toujours jeune amie, dit-il en la  prenant  par la taille, car elle était seule d  P.B-8:p..99(24)
 Voyons, qu'y a-t-il, Adeline ? dit-il en la  prenant  par la taille, l'attirant à lui et la  Bet-7:p..95(26)
n frère.     — Rien, rien, Ève, dit-il en la  prenant  par la taille, l'attirant à lui, la b  I.P-5:p.181(33)
Soudry qui s'assit à côté de sa femme, en la  prenant  par la taille.     Comme toutes les v  Pay-9:p.278(27)
ée...     — Didine se révolte ? fit-il en la  prenant  par la taille.     — Il n'y a plus de  Mus-4:p.779(38)
nons au positif, mon petit ? reprit-il en le  prenant  par la taille.  J'ai quarante-six ans  I.P-5:p.707(31)
 ! s'écria Valérie en appelant l'artiste, le  prenant  par la tête et l'embrassant au front.  Bet-7:p.400(.1)
it vieillard dit froidement à sa femme en la  prenant  par le bras : « Est-ce vous, madame ?  Mus-4:p.768(.1)
trinaire ? demanda Genestas au médecin en le  prenant  par le bras et l'entraînant à l'écart  Med-9:p.586(13)
 Camille en apparaissant, l'interrompant, le  prenant  par le bras et l'entraînant à quelque  Béa-2:p.779(26)
ore huit jours, monsieur, dit le parasite en  prenant  par le bras un timide précepteur, nou  F30-2:p1204(21)
ectuelle ?     « Je veux, lui dit-elle en le  prenant  par le bras, vous présenter à une fem  F30-2:p1123(39)
 ainsi, allons, venez avec moi, dit-il en le  prenant  par le bras.     — Mon ami, abandonne  Adi-X:p.994(16)
oui, dit avec un ton de bonhomie Raoul en la  prenant  par le cou et en la baisant au front.  FdÈ-2:p.323(39)
de militaire, mon enfant, dit Benassis en la  prenant  par le cou et la baisant au front.  C  Med-9:p.485(25)
uvre chat, tu pars donc ? lui dit-elle en le  prenant  par le cou pour lui mettre la tête da  Mel-X:p.363(35)
.  - Allons donc, Armande, me dit-elle en me  prenant  par le cou, m'attirant à elle et me b  Mem-I:p.300(23)
-il en revenant auprès de Mme Marneffe et la  prenant  par le cou, n'est-ce pas, ma chère pe  Bet-7:p.216(20)
-Neuf pour les deux sous qu'il eût donnés en  prenant  par le pont des Arts pour gagner le P  Rab-4:p.308(14)
 Charles X !  Mon petit Lucien, dit-il en le  prenant  par un bouton de son habit, un journa  SMC-6:p.439(11)
doivent s'assimiler les hommes forts, en les  prenant  partout où ils se trouvent, afin de s  Med-9:p.509(31)
anglaise, les compliments à la ligne et n'en  prenant  pas toujours; ayant une toilette à la  Béa-2:p.761(.4)
e t'ai demandé, dit à voix basse le comte en  prenant  Pierrotin par le bras.     — Oh ! mes  Deb-I:p.774(38)
 du Roi.     « Ainsi, ma fille, reprit-il en  prenant  plaisir à jouer avec elle comme un ch  M.C-Y:p..59(.5)
 lui jeter deux mots d'avis à l'oreille.  En  prenant  position devant Mme Mignon, Mme Latou  M.M-I:p.480(16)
ué de ses marches et contremarches.  Puis en  prenant  position sur la sommité tant désirée,  Emp-7:p1015(34)
ue meuble une place.  J'ai passé la revue en  prenant  possession de tout, en disant comment  Mem-I:p.200(27)
es ustensiles nécessaires à la vie.  Tout en  prenant  possession des armoires, des commodes  Mus-4:p.746(.9)
e César.  Chacun se coucha dans son luxe, en  prenant  possession des bons jolis petits meub  CéB-6:p.172(.8)
à la démence et aux cris; elle s'habitua, le  prenant  pour ce qu'il était, pour un enfant,   Lys-9:p1135(19)
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cal de l'entreprise, on voulut y remédier en  prenant  pour champion du pays aux prochaines   Mus-4:p.631(31)
'avenir.  Le banquier favorisa l'écrivain en  prenant  pour cinquante mille francs de lettre  FdÈ-2:p.345(37)
es bourgeoises de cinquante-sept ans, en les  prenant  pour des femmes faciles, dont acte.    Deb-I:p.853(19)
laignant de Nantes, et critiquant Nantes, et  prenant  pour des personnalités les phrases ar  Béa-2:p.761(14)
 à qui vous vous intéressez ? reprit-elle en  prenant  pour Ernest un de ces airs hautains d  M.M-I:p.660(17)
 montra fidèle à ces doctrines roturières en  prenant  pour femme Mlle Grossetête, fille uni  Bal-I:p.119(.7)
onnut dans Marie-Angélique de Granville.  En  prenant  pour femme une jeune fille naïve, inn  FdÈ-2:p.291(33)
 de t'avoir aposté, que notre cousine, en te  prenant  pour fermier, est accusée d'avoir tre  Ten-8:p.612(38)
imes.  J'ai prêté mon argent à un Chinois en  prenant  pour gage le corps de son père, j'ai   PCh-X:p..86(.6)
 ne suis rien ici.  Tenez, me dit-elle en me  prenant  pour juge par un regard, je vous le d  PrB-7:p.830(35)
 mort.  Je vins m'asseoir près d'elle en lui  prenant  pour la baiser sa main que je sentis   Lys-9:p1200(41)
es roses de cette existence, s'écria-t-il en  prenant  pour lui l'expression du visage de Mm  CdV-9:p.786(30)
la France devrait servir de défenseur, en la  prenant  pour maîtresse, s'écria le médecin.    Mas-X:p.577(15)
ait tous, comme jadis sous la monarchie.  En  prenant  pour moyenne une somme de douze mille  Emp-7:p.912(36)
occupa lui-même des affaires d'Arsène, en la  prenant  pour sa femme.     L'ancien frère con  Pay-9:p.242(30)
'est si connue.  Aurais-je donc tort en vous  prenant  pour seul et unique arbitre de mon so  CoC-3:p.360(28)
is avant le rétablissement des droits en les  prenant  pour son compte, la récolte de l'anné  eba-Z:p.409(18)
rt.     Il est inouï que Brillat-Savarin, en  prenant  pour titre de son ouvrage Physiologie  Pat-Z:p.321(.6)
ssert, Clémentine suspendue à ses lèvres, le  prenant  pour un héros, et oubliant qu'Adam, a  FMa-2:p.220(23)
it Butscha, me fait beaucoup d'honneur en me  prenant  pour une chose.  Un pauvre clerc comm  M.M-I:p.637(14)
me suis dit en vous voyant si défiant, et me  prenant  pour une Corinne, dont les improvisat  M.M-I:p.536(27)
is la course que me nécessite la recette, en  prenant  quarante sous pour un cabriolet de fa  Gob-2:p.970(36)
 n'est-ce pas ?  Gardez ceci, dit-elle en ne  prenant  que six billets de banque.  En consci  PGo-3:p.174(20)
inuit, achèvent les colonnes des journaux en  prenant  quelques articles dans les petits fai  CéB-6:p.205(20)
la tête ordinaire, et se jeta sur Gazonal en  prenant  Régulus par le bras au moment où il a  CSS-7:p1184(21)
n s'en allant de conserve avec lui, puis, en  prenant  sa bisque, il lui dit : " Il fait bea  HdA-7:p.787(41)
le.     — Ève ! ô mon Ève ! s'écria David en  prenant  sa femme et la serrant sur son coeur,  I.P-5:p.604(.7)
    — Oui, j'ai, ma biche.  Oui », dit-il en  prenant  sa femme par la taille et la frappant  CéB-6:p..45(14)
-moi adieu ! »     Ce fut si déchirant qu'en  prenant  sa femme, la relevant et l'embrassant  Bet-7:p.316(29)
t bien joué cela, ma petite biche, dit-il en  prenant  sa fille entre ses genoux, sais-tu qu  SMC-6:p.540(14)
 sans inquiétudes, chère enfant, dit-elle en  prenant  sa fille par le col et l'amenant à el  CdM-3:p.608(16)
lus vitement au gibet, répondit Tirechair en  prenant  sa hallebarde.  Je vais, reprit-il, a  Pro-Y:p.536(.1)
Monsieur, me dit-elle en changeant de ton et  prenant  sa plus persuasive inflexion de voix,  Lys-9:p1025(41)
bition du bonhomme était d'avoir la croix en  prenant  sa retraite.     La jeunesse d'Élisab  Emp-7:p.935(10)
Dieu le veuille ! s'écria la vieille dame en  prenant  sa tabatière d'or qui depuis le Consu  Ten-8:p.550(33)
cheminée auprès de la femme du ministre.  En  prenant  sa tasse de café, il lui arriva de co  Emp-7:p.929(.8)
tinuer la gloire d'une maison historique, en  prenant  sa vie comme une grande et belle chos  Cab-4:p1005(42)
ême, expliquer les mystères de la vie, en le  prenant  sans doute pour un enfant.     En arr  I.G-4:p.598(19)
ccueille une chose parfaitement réussie.  En  prenant  ses degrés à Paris, le docteur y avai  Rab-4:p.400(35)
puis trois jours à du Croisier, mais tout en  prenant  ses informations, il n'y avait rien d  Cab-4:p1045(41)
abotant ses planches, en ouvrant son compas,  prenant  ses mesures et ajustant ses bois, il   Pie-4:p.125(34)
poétique adieu de la création civilisée.  En  prenant  ses mesures pour mourir, il se demand  SMC-6:p.794(12)
manditait toutes les inventions nouvelles en  prenant  ses sûretés.  Il faisait très bien se  V.F-4:p.927(35)
 son flegme apparent quand elle vit son mari  prenant  si doucement son parti sur une catast  MCh-I:p..68(.2)
asse !  — Tenez, mon ami, dit l'imprimeur en  prenant  six feuilles du Paroissien du Diocèse  I.P-5:p.568(26)
n départ.  D'ailleurs, ils ont fait assez en  prenant  soin du petit.     — Eh bien, Farrabe  CdV-9:p.774(.5)
ois heures, dit-il en quittant sa pipe et en  prenant  son agenda sur lequel il traça quelqu  Env-8:p.378(29)
Pon, pon, ch'arrancherai ça, dit Nucingen en  prenant  son air finaud.  Il éde pien endentu   SMC-6:p.574(.8)
 Et elle se conduira mal, dit le papetier en  prenant  son air froid.  Eh ! mariez-la donc à  I.P-5:p.636(37)
pirer.  « C'est mon père ! » s'écria-t-il en  prenant  son bougeoir que le portier finit par  DFa-2:p..48(43)
t de sa terrasse, sous les lilas en fleur et  prenant  son café, car il était cinq heures et  Dep-8:p.771(29)
 général Giroudeau », dit le vieux soldat en  prenant  son chapeau à plumes, le mettant sur   eba-Z:p.375(.5)
Nous nous poussons déjà, dit le président en  prenant  son chapeau.  Adieu, mon cousin.       EuG-3:p1196(16)
st déjà mère, dit le médecin à l'officier en  prenant  son cheval par la bride.     — Adieu,  Med-9:p.474(32)
déjà fait sauter quelques briques, lorsqu'en  prenant  son élan pour appliquer un coup encor  AÉF-3:p.728(36)
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 La baronne fit un signe à la comtesse, qui,  prenant  son enfant dans ses bras, lui dit : «  Bet-7:p.394(15)
 lui dit-elle, viens ici. "  Elle s'assit en  prenant  son fils entre ses deux genoux, et le  Gob-2:p1004(43)
rtant ainsi que je déraisonne ? cria-t-il en  prenant  son fils par la main et venant au per  Lys-9:p1163(27)
e.     — Il est bien beau, dit Charles IX en  prenant  son fils.     — Moi seule sais combie  Cat-Y:p.417(22)
 déferez, monsieur ! s'écria le régisseur en  prenant  son maître par la main et la lui serr  Ten-8:p.510(.2)
nscience; aussi vivait-elle comme double, en  prenant  son personnage en pitié.  Ses sarcasm  SMC-6:p.643(36)
oir qu'ils endosseront les idées du démon en  prenant  son pouvoir, qu'ils resteront hommes,  Mel-X:p.376(29)
; je trouvai Clarisse en danger de mort, et,  prenant  son protecteur à part, je lui fis par  eba-Z:p.491(.8)
Et qu'est-ce que cela me fait ? » dit Max en  prenant  son verre, le vidant d'un trait et le  Rab-4:p.380(34)
uvoir. »     Villemot soutint Schmucke en le  prenant  sous les bras, et alors le maître des  Pon-7:p.733(.8)
 sans conséquence; mais le lui prouver en le  prenant  sur le fait et le cravachant, mais le  Pay-9:p.138(38)
teriez une Anglaise de cent mille livres, en  prenant  surtout le titre de vicomte de Porten  U.M-3:p.865(38)
t, et les moindres êtres y participent en en  prenant  tant qu'ils en peuvent prendre, à leu  Cat-Y:p.430(.6)
 fort, dit le Roi de Navarre en survenant et  prenant  Théodore de Bèze par la main.     — E  Cat-Y:p.358(40)
llier.     — Eh ! mon ami, dit La Peyrade en  prenant  Thuillier par la taille, si je n'avai  P.B-8:p..86(15)
l en la baisant dans ses cheveux, je jure en  prenant  ton front comme le plus beau des aute  Mar-X:p1056(27)
 une simple fille de magasin.  Si je te vois  prenant  ton parti courageusement, j'aurai la   CéB-6:p.237(.6)
m'envoie que des commissionnaires, et en les  prenant  toujours à des endroits différents.    Bet-7:p.392(31)
Puis, il avait évité les ennuis du couper en  prenant  tous les soirs du thé dans les maison  CdT-4:p.193(17)
es hommes, on ne se fait des amis, qu'en les  prenant  tous par leurs vices, en flattant leu  Pet-Z:p..66(16)
, dit le vieux marquis de Chargeboeuf en les  prenant  tous trois par la main et les amenant  Ten-8:p.614(15)
l avait été saintement élevé par un père qui  prenant  tout au sérieux, ne lui avait donné q  P.B-8:p..55(39)
r les choses de manière à ce que sa fille en  prenant  tout lui assurât quinze cents francs   P.B-8:p..36(.3)
éloignement, elle les confia aux Lorrain, en  prenant  toutefois une hypothèque sur une peti  Pie-4:p..37(34)
isé, il se fluidifiait, marchait, pensait en  prenant  toutes les formes, en obéissant à tou  PCh-X:p.248(33)
lles, voudraient se faire un sort.  Donc, en  prenant  un abonnement au Globe, et en m'appuy  I.G-4:p.592(.9)
soif, et il jugea nécessaire de la lâcher en  prenant  un air affairé.     « Hé bien, monsie  I.P-5:p.191(21)
.     — À quoi cela tient-il ? dit Lucien en  prenant  un air agréable.     — Je ne sais pas  I.P-5:p.189(29)
— Je suis enchantée, madame, dit Caroline en  prenant  un air aimable, que vous soyez venue   Pet-Z:p..96(13)
lle dame, ceci n'est rien, dit Me Solonet en  prenant  un air avantageux quand Mme Évangélis  CdM-3:p.556(.2)
eur.     « J'avoue, ma chère mère, fit-il en  prenant  un air cafard et regardant M. et Mme   Rab-4:p.513(24)
z-vous faire seule, madame ? répondit Paz en  prenant  un air d'ingénuité parfait.     — Vou  FMa-2:p.221(38)
  — As-tu conclu quelque chose ? dit-elle en  prenant  un air d'intérêt pour les affaires.    Pet-Z:p..79(35)
la présence d'esprit de joindre ses mains en  prenant  un air de componction.  La Pouraille   SMC-6:p.842(.1)
   — Hélas ! répondit la reine à son fils en  prenant  un air de reproche et l'arrêtant au m  Cat-Y:p.286(15)
teau des Aigues, répéta le vieux Fourchon en  prenant  un air de risible importance.     — D  Pay-9:p.101(22)
e moi... »     « Bonjour, Achille, dit-il en  prenant  un air dégagé, vous allez me tailler   Dep-8:p.729(37)
ncore moins une dot.  — Voyons, dit-elle, en  prenant  un air doucereux, de quoi s'agit-il,   CSS-7:p1171(34)
és à votre femme par la charte, je vous vois  prenant  un air doux et mesuré, cachant le poi  Phy-Y:p1057(34)
Antoine, a mes ordres », dit le parfumeur en  prenant  un air ducal.     L'architecte écrivi  CéB-6:p.100(37)
  « Tu veux quelque chose de moi ? dit-il en  prenant  un air enjoué.     — Je me trouve dan  Bet-7:p.311(.7)
!...     — Non, madame », répliqua Crevel en  prenant  un air froid.     Il se pinça les lèv  Bet-7:p..59(27)
rd de M. Bonnet, sauta légèrement à terre en  prenant  un air gai qu'elle ne quitta plus.  R  CdV-9:p.838(30)
 pour la famille, n'est-ce pas ? » dit-il en  prenant  un air gai.     Césarine serra la mai  CéB-6:p.230(14)
?     — Jamais ! dit la nouvelle comtesse en  prenant  un air glacial.  Ne devinez-vous pas   Mus-4:p.781(25)
 migraine », répondit la femme de chambre en  prenant  un air important.     M. Jules dit al  Fer-5:p.855(.4)
 ! si vous voulez réussir, répondit Oscar en  prenant  un air malicieux, ne vous adressez pa  Deb-I:p.802(17)
t la soirée du mardi, reprit des Lupeaulx en  prenant  un air mystérieux; c'est dans notre m  Emp-7:p1057(25)
uoi monseigneur parle-t-il ? dit Corentin en  prenant  un air ni trop froid, ni trop surpris  Ten-8:p.676(20)
der pour nous, joignez-vous à moi, fit-il en  prenant  un air piteux, pour obtenir de monsei  Cat-Y:p.273(43)
e Gruget ?     — Oui, dit Jules Desmarets en  prenant  un air presque fâché.     — Qui trava  Fer-5:p.867(11)
e un homme célèbre.     — Et, dit Georges en  prenant  un air presque respectueux avec le pè  Deb-I:p.885(33)
us qui ne serait pas beau, répondit Védie en  prenant  un air profondément affecté.  Vous av  Rab-4:p.414(28)
mais rapport à la maladie, fit Mme Gruget en  prenant  un air pudibond, il a dit qu'il falla  Rab-4:p.534(43)
 ! » se dit-il.     « Madame, répondit-il en  prenant  un air respectueux, vous ne me devez   Int-3:p.458(26)
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ous êtes levé matin, dit Antoine à Dutocq en  prenant  un air riant.     — Et vous, Antoine,  Emp-7:p.965(43)
e.     — Il m'adore ! répondit la cousine en  prenant  un air sérieux.  Vois-tu, ma petite,   Bet-7:p..91(17)
suis allé...     — Monsieur, dit le comte en  prenant  un air sévère qui fut terrible, que f  Deb-I:p.822(10)
ut ce que veut monsieur... dit l'ouvreuse en  prenant  un air sévère.     — Ne crontez pas m  Pon-7:p.757(38)
ches.     — Ma chère, dit Mme de Bargeton en  prenant  un air tout à fait royal, qu'y a-t-il  I.P-5:p.171(11)
empérée par l'amour.  Mais est-il besoin, en  prenant  un amant, de faire son lit sur le Car  DdL-5:p1017(23)
à l'observation.     — Ceci, dit-elle en lui  prenant  un baiser, pour éloigner la Chimie qu  RdA-X:p.723(14)
.     « Caroline, espérons, s'écria Roger en  prenant  un baiser.  Ne t'effraie pas de ce qu  DFa-2:p..73(24)
anger en avançant le bras vers la table et y  prenant  un bréviaire.  Je ne pense pas que vo  Epi-8:p.442(41)
orti, le jeune baron alla chez l'huissier en  prenant  un cabriolet pour s'y rendre plus pro  Env-8:p.400(31)
x-collégien en bombant sa petite poitrine et  prenant  un certain air crâne.     Georges pré  Deb-I:p.795(14)
  En effet, vous vous placez devant elle, en  prenant  un de ces airs dont le calme affecté   Phy-Y:p1117(25)
   — Je l'ai mené boire, répondit Blondet en  prenant  un encrier.  Ah ! çà, vous autres, ay  I.P-5:p.395(38)
ne ronde, dit-il en désignant une casse et y  prenant  un M, une ronde de cicéro qui n'a pas  I.P-5:p.132(41)
equel les Tartares punissaient l'adultère en  prenant  un membre du coupable dans une pièce   Lys-9:p1204(.9)
ont les difficultés.     « Madame, dit-il en  prenant  un moment où Natalie s'absenta, vous   CdM-3:p.553(16)
stice ?  Je vais, ajouta-t-il froidement, en  prenant  un morceau d'acier qui était sur la t  DdL-5:p.998(.7)
ce qui est écrit sur la banderole, dit-il en  prenant  un papier dans son gousset.  Mlle Ani  Dep-8:p.786(39)
d'un.     Le lendemain elle vous demande, en  prenant  un petit air bon enfant : « Où en ête  Pet-Z:p..65(13)
nne heure, mon cousin, dit Cécile Camusot en  prenant  un petit air câlin, que vous nous ave  Pon-7:p.508(11)
lez faire nos ressemblances ? dit le père en  prenant  un petit air crâne.     — Oui, monsie  PGr-6:p1104(.5)
ia la reine en se levant de dessus le Roi et  prenant  un petit air de fâcherie, il était di  Cat-Y:p.269(24)
 tard, repris-je en lui baisant les mains et  prenant  un petit air de victime.  — Mon Dieu   AÉF-3:p.686(30)
l serra la main de Me Mathias, et lui dit en  prenant  un petit air fat : « Soyez tranquille  CdM-3:p.580(17)
s son allure... "  C'est, dit le receveur en  prenant  un petit ton de supériorité, un mot d  Mus-4:p.691(14)
tort, monsieur le comte, répondit Cérizet en  prenant  un petit ton péremptoire, nous serons  HdA-7:p.785(23)
de ses gens, de ses enfants et de la vie, en  prenant  un plaisir évident a répéter ses dire  Lys-9:p1113(38)
ment.  Étrangement surprise de voir son mari  prenant  un prétexte frivole pour nous procure  Mes-2:p.402(24)
'il s'amuse, cet enfant », dit la vieille en  prenant  un sifflet d'argent dans sa poche et   Béa-2:p.683(14)
i, finissons », reprit aigrement le marin en  prenant  un son de voix dont le ricanement ava  Bal-I:p.139(.7)
rince ? lui demanda ironiquement son père en  prenant  un son de voix qui fit trembler la mè  Ven-I:p1071(.9)
 un buffet comme pour s'appuyer, et dit en y  prenant  un stylet : « Êtes-vous depuis trois   PCh-X:p..81(.7)
 Modeste.     « Chère Modeste, lui dit-il en  prenant  un ton câlin, aux termes où nous en s  M.M-I:p.678(41)
s trouvez-vous heureuse ainsi ?... dit-il en  prenant  un ton et des manières libres, comme   Cho-8:p1006(.1)
 j'ai vu la plupart des femmes et des hommes  prenant  un très vif plaisir à dire ou entendr  Mem-I:p.217(13)
ard.     « Monsieur Petit-Claud, dit-elle en  prenant  une attitude de hauteur et de dignité  I.P-5:p.657(.9)
x qui passa toute par ses fosses nasales, et  prenant  une attitude dramatique, car, dans un  P.B-8:p..82(.4)
deline ? demanda la Lorraine en se levant et  prenant  une attitude menaçante à laquelle dan  Bet-7:p.170(14)
irai-je ?  Écoutez, monsieur, reprit-elle en  prenant  une attitude pleine de dignité, décid  CoC-3:p.363(35)
pée...  — Madame la duchesse, répondis-je en  prenant  une attitude soumise, se souviendra-t  AÉF-3:p.688(16)
is-toi ou je t'égorge, répondit le masque en  prenant  une autre voix.  Je suis content de t  SMC-6:p.445(35)
ire en mettant son chapeau à larges bords et  prenant  une canne en fer avec laquelle il fai  PGo-3:p.133(25)
 cependant un grand avantage, dit Camille en  prenant  une cigarette.     — Lequel ? demanda  Béa-2:p.799(25)
 en affectant de fredonner un air italien et  prenant  une contenance insouciante.  Sans dev  Cat-Y:p.275(13)
ner me semble de la drogue, dit Stanislas en  prenant  une de ses poses les plus agaçantes.   I.P-5:p.205(20)
se soigner lui-même, et se trompa de dose en  prenant  une drogue curative due au génie d'un  Mel-X:p.387(29)
resplendissants des philosophes qui, tout en  prenant  une glace, un sorbet, ou en posant su  Sar-6:p1049(23)
nistre qui passa tout entier par le nez en y  prenant  une horrible accentuation.     « Tu m  P.B-8:p.147(18)
 le marquis en s'asseyant auprès d'elle, lui  prenant  une main qu'elle laissa prendre et im  Cho-8:p1202(13)
froidement, en m'asseyant près d'elle et lui  prenant  une main qu'elle m'abandonna.  Vous a  PCh-X:p.186(31)
r chirurgien !  Donnez, messieurs, dit-il en  prenant  une petite seringue des mains du prem  Cat-Y:p.332(23)
— Non, monsieur Phellion, répondit Flavie en  prenant  une petite voix de tête, vous ne comp  P.B-8:p..70(17)
arda d'un air fin et résuma leurs pensées en  prenant  une pincée de tabac, et offrant sa ta  EuG-3:p1062(.7)
— Votre Minoret est un sournois, dit-elle en  prenant  une pincée de tabac, il sait bien ce   U.M-3:p.890(.1)
mblement et respectueusement le vieillard en  prenant  une pose de donneur d'eau bénite, et   Pay-9:p..72(39)
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e France, le prince d'Ysembourg, dit-elle en  prenant  une pose de Dorine.  Un matin, il vin  CSS-7:p1174(11)
   — Écoutez, monsieur le baron, dit Asie en  prenant  une pose de Sémiramis, vous avez été   SMC-6:p.609(.3)
este, pouvez-vous le croire ? dit Canalis en  prenant  une pose dramatique.  Vous me suppose  M.M-I:p.681(31)
 quittée pour un héritage, moi ! dit-elle en  prenant  une pose qui fit ressortir toutes ses  PCh-X:p.115(37)
e l'écurie où il se coucha dans la paille en  prenant  une position d'où il pouvait observer  Cho-8:p.973(34)
 de Mlle Gamard, répondit M. de Bourbonne en  prenant  une prise de tabac.     — N'est-ce qu  CdT-4:p.218(15)
     — Bah ! s'écria le garçon de chambre en  prenant  une prise de tabac.     — Si nous avi  PCh-X:p..63(37)
on est hic locus, ajouta-t-il en souriant et  prenant  une prise de tabac.  Ce que j'observa  eba-Z:p.747(25)
Ce fut leste et net comme un geste de chatte  prenant  une souris.  D'Arthez, pour la premiè  SdC-6:p.988(25)
uelles.     « Je le crois », dit Pierquin en  prenant  une tasse de café des mains de Margue  RdA-X:p.711(.3)
 convives furent tenus à faire une visite en  prenant  une tasse de thé, le mercredi suivant  Emp-7:p.918(33)
analis.  La vie a du bon.  Tiens ! dit-il en  prenant  une tasse de thé, quand une noble et   M.M-I:p.520(42)
rapide entre les pensées, s'écria Bixiou, en  prenant  une voix de basse-taille.     — Allon  PCh-X:p.106(25)
vous mènerai ce soir, cher enfant, dit-il en  prenant  Victurnien par les mains et les lui t  Cab-4:p1012(.6)
n mortier et sa robe.  Allez-y tous trois en  prenant  vos bâtons et vos rapières.  Si vous   Cat-Y:p.223(12)
isse-nous, ma femme, dit alors le colosse en  prenant  Zélie par le bras et la renvoyant, je  U.M-3:p.935(14)
iéton veut aller du Marais sur les quais, en  prenant , au bout de la rue du Chaume, les rue  DFa-2:p..18(.7)
le d'honneur, nous n'avons notre dû qu'en le  prenant , foi d'honnête femme; car allez donc   Pon-7:p.616(30)
 par l'amour-propre blessé de voir une femme  prenant , interrompant, reprenant l'amour comm  Lys-9:p1187(13)
ien légère, mais surtout bien ardente; en la  prenant , je sentis son corps entièrement brûl  Lys-9:p1203(24)
rtune, et lui conseilla de vivre à l'aise en  prenant , pour maintenir l'abondance au logis,  RdA-X:p.794(13)
 demi relevée sur le genou par son attitude,  prenant , remettant et reprenant sa tabatière   Mem-I:p.201(21)
 vous, mais vous aurez mon héritage en me le  prenant .  Le dernier coup que tirera l'enfant  Med-9:p.495(16)
urna vers César au désespoir.     « Ti Dilet  breind  lei plis fiffve eindéred à vus », dit-  CéB-6:p.232(.4)
e, et où mène un chemin de traverse que l'on  prend  à Champy.  Ces landes plates et sablonn  Lys-9:p.987(.2)
achant pas aux grands intérêts de la vie, se  prend  à des frivolités, à la mise, à l'envie   Deb-I:p.767(11)
les émettait lui-même ! oui, messieurs !  Il  prend  à Grandet cent cinquante mille bouteill  MNu-6:p.338(25)
 précieux — ses enfants !... — car il me les  prend  à l'âge de six ans — et, pour les voir,  Mus-4:p.770(28)
nt d'empressement aux fêtes !  Cet oiseau se  prend  à l'éclat, au luxe, avec tant de bonne   I.P-5:p.581(26)
à Arcis est cette route départementale qu'on  prend  à la Belle-Étoile.  L'Aube, comme on l'  Dep-8:p.774(35)
étale la grande forêt dite de Montégnac, qui  prend  à la colline de Montégnac, la descend,   CdV-9:p.708(22)
ation de l'historique, cette renommée qui se  prend  à la Cour aussi bien que sur les champs  Cab-4:p.983(17)
onne dans la grande armée du vice.  Quand on  prend  à la guerre un général ennemi, voyons,   SMC-6:p.925(27)
 femme peut désespérer un mari.  La migraine  prend  à madame quand elle veut, où elle veut,  Phy-Y:p1164(33)
and.  Après tout, si le duc se fâche et s'en  prend  à nos carcasses, elles ont fait leur te  EnM-X:p.936(36)
e ici-bas !  En effet, le soin que la nature  prend  à nous dépouiller pièce à pièce de nos   Phy-Y:p1188(11)
 Si l'on vient à songer aux mille formes que  prend  à Paris la corruption, parlante ou muet  PGo-3:p.152(.2)
nts en abondance pour les emporter.  Puis il  prend  à part Chaussard l'aîné, pour lui deman  Env-8:p.297(37)
ec lesquels Armand a voulu jouer, le feu qui  prend  à sa jaquette, un orvet qui peut le mor  Mem-I:p.349(27)
houl.  J'ai la capacité, l'honnêteté, car on  prend  à son gouvernement, on ne vole pas pour  Bet-7:p.359(36)
 celle d'Angleterre, il existe un chemin qui  prend  à un endroit assez bien nommé La Cave,   Deb-I:p.735(20)
e d'Emilio, venez souper avec moi.  Quand on  prend  à un pauvre Napolitain sa femme et sa m  Mas-X:p.614(29)
nt que la plus sensible grisette de Paris en  prend  à voir jouer un mélodrame où triomphe l  EuG-3:p1088(21)
me Adolphe en souriant.     Le grand médecin  prend  Adolphe par le bras, et l'emmène en se   Pet-Z:p.100(43)
 Caroline inquiète de la pose dramatique que  prend  Adolphe.     — On s'aime moins.     — O  Pet-Z:p..74(19)
ui place le sommeil entre les deux repas, et  prend  ainsi tout le temps pendant lequel Pari  SMC-6:p.473(11)
    Caroline, ne pouvant prendre qu'Adolphe,  prend  alors Adolphe, qui redevient son Adolph  Pet-Z:p..75(33)
ndant que Mlle Florentine est au théâtre, il  prend  alors des choses irritantes, contraires  Rab-4:p.351(25)
rée dans ce sentiment appelé désir, mais qui  prend  alors le caractère d'un violent command  A.S-I:p.961(22)
nstitue un horrible supplice.  La souffrance  prend  alors les proportions de l'inconnu, qui  U.M-3:p.944(10)
e sans une mauvaise pensée que la Providence  prend  alors sous sa protection et qu'elle sau  A.S-I:p1013(13)
te reconnais trop tard !)  Le thème primitif  prend  alors un accent plus vif : l'Égypte ent  Mas-X:p.590(39)
Oh ! je vous en prie, allez, mon cher, ça me  prend  au coeur.     — Entre deux chiens de ce  HdA-7:p.786(.8)
lables à celle de M. Rabourdin, que ce récit  prend  au moment où il est chef de bureau à l'  Emp-7:p.898(30)
t en relief cette belle ligne serpentine qui  prend  au pied, remonte gracieusement jusqu'à   SdC-6:p.969(17)
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'écarté, mais par ordre de primauté.  Chacun  prend  autant de cartes qu'il en veut, en sort  Béa-2:p.669(18)
s'apercevoir, au ton et aux manières qu'elle  prend  avec moi, que j'ai eu le malheur de lui  CdT-4:p.191(38)
les, il prenait des précautions, comme on en  prend  avec une jeune femme adorée, et il n'av  Pay-9:p.261(15)
cédés dont vous accable votre femme.  Madame  prend  avec vous un ton d'amitié qui ne l'aban  Phy-Y:p1180(28)
rrés : il faut vendanger.  — Le père Grandet  prend  beaucoup de merrain, il y aura du vin c  EuG-3:p1034(21)
our nettement poser la question, un étudiant  prend  bien plus de soin de son chapeau que de  PGo-3:p.179(36)
gotons, qui glanons ?...  Si M. le comte s'y  prend  bien, s'il s'abonne avec un fermier gén  Pay-9:p.310(12)
Ordinairement une fille renonce à son nom et  prend  celui de son mari... »  Une idée import  DFa-2:p..39(.9)
: le bateau sombre.  Un premier ministre qui  prend  cent millions et qui rend la France gra  MNu-6:p.379(15)
te dignité avec ses chefs.  À l'époque où le  prend  cette Étude, vous eussiez remarqué chez  Emp-7:p.899(18)
 le refuser rapport à ses parents.  Célestin  prend  cette rouerie pour de la générosité. »   CéB-6:p.136(16)
t, je vais te présenter à la personne qui te  prend  chez elle en qualité de secrétaire.  Si  Hon-2:p.531(39)
lleurs la beauté, si nécessaire à une femme,  prend  chez l'homme un caractère si étrange, q  CdV-9:p.664(.5)
iste un dossier sur les inculpés, le juge en  prend  connaissance.  Ces dossiers, où les ant  SMC-6:p.726(25)
catholicisme y vibre, s'y meut, s'agite, s'y  prend  corps à corps avec la vie humaine.  Ce   Env-8:p.250(13)
quer les bruits qui se font chez elle : elle  prend  d'abord un bain presque froid, et une t  Mem-I:p.209(19)
u voir ce que je disais à sa marraine; il te  prend  d'ailleurs pour une fée, et vois comme   Mem-I:p.354(18)
impressions une fois vaincues, l'attachement  prend  d'autant plus de force que l'âme s'y ob  CdV-9:p.663(41)
 en d'autres qualités sensibles de son être,  prend  d'autres habitudes.  Vous vous façonnez  Phy-Y:p1180(40)
son voyage le jour du crime, le soin qu'elle  prend  d'emmener sa fille à Mortagne, sa cours  Env-8:p.305(13)
ar son grand petit Canalis.  Mon ange, il me  prend  d'horribles fantaisies de savoir ce qui  Mem-I:p.233(.7)
 tout est bien établi, le conseil de famille  prend  dans l'intérêt des mineurs les détermin  RdA-X:p.768(28)
ns la vie de Mlle Gamard comme une mouche se  prend  dans la toile d'une araignée.  Ainsi, l  CdT-4:p.195(19)
du côté de la cour il a de plus l'espace que  prend  dans le nôtre le grand escalier, son ap  Mem-I:p.203(16)
es au dernier point, la plus simple ruse les  prend  dans sa glu.  Après la réussite d'une a  SMC-6:p.846(15)
 je vous trouve de la poésie au front; il le  prend  dans sa voiture, comme moi je vais vous  I.P-5:p.692(20)
 Horace Bianchon.  Quand un chef de clinique  prend  dans son giron un jeune homme, ce jeune  MdA-3:p.389(29)
ste dramaturge que Shakespeare !  Othello se  prend  de gloire, il remporte des victoires, i  Mem-I:p.229(12)
i qui ne justifie pas la bonne opinion qu'il  prend  de lui-même ?  J'avais une activité san  Med-9:p.543(37)
ent d'autant plus à des fables, que la fable  prend  de notre temps des peines inouïes pour   Pon-7:p.537(13)
.  Il est des positions horribles où l'on ne  prend  de parti qu'au moment où nos amis s'ape  Mus-4:p.774(12)
ée quand tout est découvert, le soin qu'elle  prend  de se cacher, les circonstances mêmes d  Env-8:p.305(15)
   « Maître Cruchot, voyez ce qu'un peuplier  prend  de terrain, dit-il au notaire.  Jean, c  EuG-3:p1080(43)
sipations.  Une passion violente et heureuse  prend  déjà beaucoup de place dans une existen  FdÈ-2:p.337(41)
i elle tient à une fille si désagréable, qui  prend  des airs de maîtresse, qui porte chapea  Pet-Z:p.154(40)
fils, il est devenu comme un enfant; le père  prend  des airs graves et inquiets; tous sont   Mem-I:p.311(23)
ge ! des prospectus ! la blague à mort !  On  prend  des cors de chasse et on crie à son de   CéB-6:p.242(22)
et me trouvant seule dans la campagne, il me  prend  des envies de crier, et je crie.  Il se  CdV-9:p.671(27)
ai pas autant de patience que d'amour; il me  prend  des envies de mettre en pièces les femm  Pet-Z:p.119(11)
ec Calyste.  Vous m'avez alors pris comme on  prend  des fascines pour élever des retranchem  Béa-2:p.750(12)
e autant aux femmes quand chez elles l'amour  prend  des formes divines, les hommes ne les c  Gam-X:p.516(26)
lus que trois ans et demi à le garder, il me  prend  des frissons.  L'Instruction publique f  Mem-I:p.354(38)
ires, enfin les boiseries sont dorées.  On y  prend  des glaces et des sorbets, on y croque   Mas-X:p.569(10)
out à l'heure, et si notre spirituel ami (il  prend  des Lupeaulx par le bras) n'a pas tort,  Emp-7:p1114(23)
ue Hillerin-Bertin chez une pauvre veuve qui  prend  des pensionnaires.  Ma chambre est au m  Mem-I:p.226(.9)
telle maxime dite par cette bouche impériale  prend  des proportions égales à celles de la S  Pay-9:p.194(19)
ouent pas.     Cette sinistre situation, qui  prend  des proportions énormes dans certains c  SMC-6:p.849(36)
et qui s'ennuie.  À cette pensée, le suicide  prend  des proportions gigantesques.  Entre un  PCh-X:p..64(35)
la mansarde, un beau monsieur pour vous ! il  prend  des renseignements auprès de Chapuzot q  FMa-2:p.224(39)
font au rebours du sens commun.  Une famille  prend  des renseignements sur un jeune homme.   M.M-I:p.545(19)
cret ne sera deviné par aucune femme.  Il me  prend  des sueurs froides qu'il n'arrive un em  PrB-7:p.821(17)
e la nature que ces plis lumineux où l'ombre  prend  des teintes dorées que ce tissu qui a l  SMC-6:p.464(31)
galope à Marseille d'un pied agile, et il me  prend  des tressaillements voluptueux quand j'  Mem-I:p.312(35)
elle ne vit que de thé, cette dame ! elle en  prend  deux fois par jour, et deux fois par se  Env-8:p.356(27)
peu d'exemplaires au journal : le journal en  prend  deux que vend Finot, il m'en faut deux   I.P-5:p.344(.1)
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 mon peignoir : on retrousse ses manches, on  prend  devant soi le tablier ciré; je baigne e  Mem-I:p.350(39)
e équ' la vôtre...  Pauvre enfant, qué qu'il  prend  donc ? un peu d'harbe.  Ça vaut mieux q  Pay-9:p.116(24)
t : « Mon petit bonhomme, qu'est-ce qui vous  prend  donc ? » je l'aurais tuée peut-être; ma  Lys-9:p.984(41)
e donc Josette ! s'écriait-elle.  Josette ne  prend  donc garde à rien ? »     Mademoiselle   V.F-4:p.866(26)
dit Eugène.     — Eh bien, qu'est-ce qui lui  prend  donc, à ce pauvre cher M. Vautrin ?      PGo-3:p.213(.1)
nteau doit être splendide pour le public, on  prend  du drap chez ses amis pour en boucher l  FdÈ-2:p.345(28)
et pour ne pas laisser voir Napoléon vaincu,  prend  du poison de quoi tuer un régiment, par  Med-9:p.535(18)
sont griffonnés par monsieur son père.  Elle  prend  du tabac, se tient roide comme un pieu,  M.M-I:p.470(30)
llais t'envelopper.     — Caroline, mon mari  prend  du tabac.     — Eh bien ! le mien fume.  Pet-Z:p.105(11)
ns de route à leur confusion.     — Quand on  prend  du talon, on n'en saurait trop prendre,  Deb-I:p.806(.1)
is ma fille, que, depuis deux ans, Séraphîta  prend  en affection, n'a point entendu de musi  Ser-Y:p.789(14)
de Steinbock la chambre garnie où ta Valérie  prend  en ce moment son café, un drôle de café  Bet-7:p.415(15)
ne femme lui apporta la pièce.  Cambremer la  prend  en disant : " Bon ! " et revient chez l  DBM-X:p1174(18)
 prise en haine et vilipendée; mais comme on  prend  en haine, comme on vilipende en Tourain  I.G-4:p.577(.1)
 dame ?... »     Là, le magistrat consulaire  prend  en tremblant la main de Caroline.     C  Pet-Z:p.159(31)
'après le rapport.  Toute espèce de parti se  prend  en un instant.  Quoi qu'on fasse, il fa  Emp-7:p.907(34)
isanter sur son amour.     Par moments il me  prend  envie de faire des neuvaines, d'aller d  Mem-I:p.347(.9)
ière. »     Elle rit, l'employé rit, il vous  prend  envie de verser votre famille dans la S  Pet-Z:p..41(.1)
 où ils doivent laisser leur fortune : il me  prend  envie, comme à Léonarde dans la caverne  FdÈ-2:p.287(35)
iens, une douce occupation des joies réelles  prend  et enveloppe le temps.  Dans ce pays l'  Mas-X:p.567(19)
Il reçoit ce pain politique avec avidité, le  prend  et le porte.  À neuf heures, il est au   FYO-5:p1043(.6)
ibraire est un fermier de littérature, on le  prend  et on le quitte quand on veut.  M. de L  Lys-9:p.925(31)
e pèsent les impôts sait pourquoi l'État les  prend  et par quel mécanisme il les lui rend ?  Emp-7:p.914(18)
 elle qu'il y en ait là.  Voyez comment elle  prend  et quitte son lorgnon !  Le Goriot perc  PGo-3:p.153(13)
s est la partie morale de la toilette, il se  prend  et se quitte avec la toque à plumes.  N  DdL-5:p.961(.8)
de, cette mémoire-omnibus, ce sourire qui se  prend  et se quitte comme les comédiens quitte  eba-Z:p.774(15)
t de Paris, cette grande courtisane qui vous  prend  et vous laisse, vous sourit et vous tou  ZMa-8:p.834(11)
  En de pareilles dispositions, un magistrat  prend  facilement de simples présomptions pour  Ten-8:p.630(11)
 que le matin, en partant au ministère, s'il  prend  fantaisie à Marneffe de me dire adieu e  Bet-7:p.149(21)
ique des incendies, si toutefois la cheminée  prend  feu.  Ce système d'acier femelle aura l  DdL-5:p.983(.6)
e l'effet d'une traînée de poudre quand elle  prend  feu.  « M. Mignon est revenu de la Chin  M.M-I:p.614(.9)
'air est promptement vicié, le juge parisien  prend  forcément un visage refrogné, grimé par  Int-3:p.430(38)
uf qui, dans le paroxysme de son plaisir, ne  prend  garde à rien.     « Allons, montons »,   PGo-3:p.227(.3)
nt plus qu'on ne le pense.  Dans l'un, on ne  prend  garde à rien; dans l'autre, on prend ga  Pay-9:p..90(38)
, on ne prend garde à rien; dans l'autre, on  prend  garde à tout; pour la société, le résul  Pay-9:p..90(39)
toi de l'amour; mais si une femme mariée n'y  prend  garde, rien ne se dissipe plus promptem  CdM-3:p.606(32)
esimo, et on ne te les lâche pas.  Le soldat  prend  goût à être vainqueur.  Alors Napoléon   Med-9:p.522(.4)
tre inconnu doit avoir cinquante ans.  On ne  prend  guère perruque qu'à cet âge.  Et en eff  Dep-8:p.784(40)
 seul étiez capable de me diriger, car il me  prend  heureusement pour un sabreur.     — Com  Rab-4:p.480(31)
t enfin commencer l'éducation de Charles; il  prend  ici les plus mauvaises habitudes; il n'  Pet-Z:p..49(29)
es ambitieux, il sait tout ce qu'il peut, il  prend  instinctivement mesure de son avenir su  Béa-2:p.723(37)
je n'ai pas d'esprit ! »     Aucune femme ne  prend  jamais ceci en bonne part.  Chacun de v  Pet-Z:p..28(24)
   FLEURY, il éclate de rire.     On ne vous  prend  jamais sans vert !     COLLEVILLE, inqu  Emp-7:p1010(.8)
le coeur ?     Quand le froid désespoir vous  prend  jeune en ce monde,     Quand on n'y peu  Mus-4:p.678(20)
s dissipe impunément; mais à quarante ans on  prend  l'abus pour la puissance.  Les pensées   Emp-7:p.946(.2)
a de grâces !  Une perfidie, dans sa bouche,  prend  l'air d'une saillie; une infidélité par  Phy-Y:p1137(39)
 garenne où son orgueil légitime s'exerce et  prend  l'air sans gêner personne.  Puis, sa lu  M.M-I:p.640(24)
nt le gosier comme du pain d'orge, et la vie  prend  l'amertume de la mer Morte.  Deux ou tr  Béa-2:p.884(16)
ensée, de même que dans un assaut le fleuret  prend  l'animation de l'épée du duel.  L'homme  Bet-7:p.143(40)
 restée à un certain âge est prise, comme on  prend  l'eau d'un canal, à la source de leur j  Pon-7:p.497(11)
t-il à Bianchon.     — Notre savant collègue  prend  l'effet pour la cause, répondit Caméris  PCh-X:p.260(31)
e, se marier, c'est s'imposer à un homme qui  prend  l'engagement de la faire vivre dans une  MNu-6:p.368(39)
corde, il vous entortille si bien qu'il vous  prend  l'envie de tourner la roue, et de faire  Pay-9:p..77(41)
E, effrayée pour sa fille de la tournure que  prend  la conversation.  — Mme de Fischtaminel  Pet-Z:p.182(21)
ous le régime que nous a fait la Charte, qui  prend  la cote des contributions pour une cott  M.M-I:p.620(12)
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strophait les moeurs modernes.     « L'amour  prend  la couleur de chaque siècle.  En 1822 i  F30-2:p1132(.6)
té à la noce de Crevel.     — Ah !  Combabus  prend  la défense de Mme Marneffe ! » dit José  Bet-7:p.411(28)
ouvement rotatoire de cette civilisation qui  prend  la division infinie pour le progrès, un  Emp-7:p1008(14)
é.  Je me demandons, moi et mon homme, où il  prend  la force de tousser comme ça.  Ça fend   PCh-X:p.283(16)
rès la mort du Roi, effrayée de l'empire que  prend  la jeune reine Marie, nièce des Lorrain  Cat-Y:p.220(.3)
 elle n'aura rien à me refuser. »     Eugène  prend  la jolie bourse, court au numéro NEUF,   PGo-3:p.171(10)
nt une cédule royale...  Il reste ébahi.  Il  prend  la lettre, la tourne, la retourne, la d  Phy-Y:p1181(42)
us, mon bon ami, la voici ", lui dis-je.  Il  prend  la lettre, regarde l'écriture et s'écri  Med-9:p.596(40)
vingt femmes criminelles tout au plus, qu’il  prend  la liberté de ranger toutes en bataille  PGo-3:p..43(.4)
amyde des martyrs, il souffre mille maux, il  prend  la lumière sur l'autel et la répand au   eba-Z:p.802(29)
  Adolphe tend la main à Caroline : celle-ci  prend  la main, la lui serre à l'anglaise.      Pet-Z:p.166(11)
 en un mot, est l'attrait vulgaire auquel se  prend  la médiocrité.  Montriveau devait aimer  DdL-5:p1035(10)
e la maladie et du malade, comme un tailleur  prend  la mesure d'un habit à un jeune homme q  PCh-X:p.259(11)
etit écu aux étrennes !     « Oui, mais s'il  prend  la mouche et qu'il ne revienne pas, fit  Pon-7:p.519(12)
la littérature.     D'ailleurs un auteur qui  prend  la parole au milieu de son livre fait l  Pet-Z:p.103(22)
t, qu'on nous a dit, veut faire le malin, et  prend  la place de l'Empereur quand il s'en va  Med-9:p.521(17)
  Vous allez voir, mon cher, la tournure que  prend  la Providence quand elle se manifeste a  I.P-5:p.351(.6)
die sans quelque poétique changement : ou il  prend  la route du ciel, ou, s'il demeure ici-  F30-2:p1106(18)
 berlues qui n'ont pas le sens commun. "  Il  prend  la tête, qui lui mord le doigt, et la j  Med-9:p.519(.9)
atrix et la griffer.  Elle est grosse, et ça  prend  la tournure d'une envie assez meurtrièr  Béa-2:p.934(28)
qu'il blague ! et que dans sa gueule le vrai  prend  la tournure du vert-de-gris.     PHELLI  Emp-7:p1077(25)
r vous, elle se jettera sur le bord; si elle  prend  la voie de tarre, elle est perdue.  Ça   Pay-9:p..75(19)
ire, une femme exige une maison montée, elle  prend  la voiture pour elle; si elle va au spe  Pon-7:p.546(32)
Législateur ?     LE MINISTRE, devenu pensif  prend  le bras de La Brière et     l'emmène.    Emp-7:p1115(.7)
e l'accompagner.  Elle accepte.  L'homme lui  prend  le bras pour savoir si elle a peur.  Ha  Med-9:p.518(29)
ts politiques, difficiles à prévoir.  Tout y  prend  le cachet de la personnalité.  La fortu  Bet-7:p.151(22)
emme ne refuse pas sa bourse à celui qui lui  prend  le coeur.  Croyez-vous que vous y perdr  PGo-3:p.142(14)
r.  Pour lors, si c'est un des ministres qui  prend  le groupe, il ira s'y présenter, prouve  Bet-7:p..92(34)
chesse peut-être, insouciante du moins, elle  prend  le monde là où les puissants n'en veule  PCh-X:p.187(31)
este, un Lyon moitié soie, moitié coton, qui  prend  le mors aux dents et se fâche.  Moi je   I.G-4:p.575(.1)
et travaille énormément à s'amuser.     — Il  prend  le mouvement pour la joie.     — Oui, m  Pet-Z:p.126(12)
'elle veut ni ce qu'on lui fait vouloir, qui  prend  le moyen pour le résultat, qui tour à t  FYO-5:p1095(23)
t-il, que vous avez chez vous un inconnu qui  prend  le nom de Camuset. »  La vieille le reg  Fer-5:p.869(30)
 de Mortagne, mais vers l'hôtel du More elle  prend  le nom de la rue de la Porte-de-Séez, e  V.F-4:p.891(21)
ne connaît que le trois-six.  Le vieux Finot  prend  le petit Finot par famine.  Andoche, ho  CéB-6:p.138(28)
ce soit pour un seigneur ou pour l'impôt qui  prend  le plus clair de nos labeurs, faut touj  Pay-9:p.119(.7)
sans trépidation.  De même qu'un naturaliste  prend  le plus magnifique des lépidoptères et   Cab-4:p1037(.1)
 de qui je vous ai parlé, et à qui M. Moreau  prend  le plus vif intérêt; il dînera avec nou  Deb-I:p.843(14)
 position horizontale est-elle celle qu'elle  prend  le plus volontiers.  Sa voix est d'une   Phy-Y:p.923(14)
aisse faire.  L'élève qui jouait le bourreau  prend  le sabre de carton, lui en donne un cou  eba-Z:p.737(.5)
qui ne vous inquiétez jamais de la forme que  prend  le sentiment, et l'admirez là où il est  V.F-4:p.862(24)
 l'échéance, je vais trouver Bordin.  Bordin  prend  le titre, fait protester et poursuivre.  Env-8:p.269(30)
enir ou d'elle-même; une femme inoccupée qui  prend  le vide pour le néant.  Charles de Vand  F30-2:p1126(39)
 soleil; qui étend les mains sur l'Orient, y  prend  les châles dédaignés par les Turcs et l  FYO-5:p1045(.2)
tinuant, si l'on ne se décrasse pas, si l'on  prend  les comtes de Champagne pour des mémoir  Pie-4:p..56(21)
à qui lui évite des contrariétés, et où elle  prend  les contrariétés pour des malheurs.  Qu  CdM-3:p.551(12)
ce a mille formes, car la corruption sociale  prend  les couleurs de tous les milieux où ell  AvP-I:p..17(30)
er sur une lettre à Mme de Fischtaminel, qui  prend  les eaux de Plombières, et elle lit cec  Pet-Z:p.139(22)
une pourpre nouvelle, et chez qui la passion  prend  les formes de la constance, l'absence n  Lys-9:p1101(.5)
tend son journal, Vimeux celui du bureau, il  prend  les journaux et sort.)     En ce moment  Emp-7:p1045(10)
jeune fille, la jeune femme chez qui l'amour  prend  les livrées de la flatterie et qui nous  M.M-I:p.595(39)
 peinture, qui, pour faire une belle figure,  prend  les mains de tel modèle, le pied de tel  Cab-4:p.962(26)
 Châtelet.  Ne voyez-vous pas que ce Chardon  prend  les phrases gracieuses d'une femme du m  I.P-5:p.231(32)
t le succès !  Toujours la fable du geai qui  prend  les plumes du paon !     — Comment font  I.P-5:p.276(19)
 ne ressembler en rien à l'autre.  Celui qui  prend  les poses les plus gracieuses du plus g  Mem-I:p.378(15)
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el coeur, est à peine une faute dans la vie,  prend  les proportions d'un crime pour certain  Fer-5:p.879(11)
fait tard; chez moi, cocher. »     Le cocher  prend  les quais, la rue du Bac, se fourre dan  eba-Z:p.539(.7)
  Allons ! chez moi, cocher. »     Le cocher  prend  les quais, la rue du Bac, se fourre dan  eba-Z:p.557(.8)
près de lui, l'on se fait jeune fille, on en  prend  les scrupules, les manières, et l'on ne  I.P-5:p.231(42)
 était une de ces soirées chaudes où le ciel  prend  les teintes du cuivre, où la campagne e  Lys-9:p1134(.8)
e mènent les magistrats et les habitudes que  prend  leur pensée démontrent l'excellence de   Pat-Z:p.300(28)
faisait foisonner à sa manière.  Enfin, leur  prend  leurs canons, vivres, argent, munitions  Med-9:p.522(.9)
'être produit une mélancolie où le malade se  prend  lui-même en haine.  Dans une situation   Pon-7:p.669(30)
dre au milieu de sa gencive enflammée, il me  prend  maintenant des sueurs froides.  L'héroï  Mem-I:p.342(37)
 me répondit mon père.  Il ne l'est plus, il  prend  maintenant le titre de baron de Macumer  Mem-I:p.249(27)
 le chapeau de castor ne vaut rien.  Ce poil  prend  mal la teinture, rougit en dix minutes   CSS-7:p1169(.3)
e, Eugénie, reprit-il, est un vol que la loi  prend  malheureusement sous sa protection.  De  EuG-3:p1094(36)
dée de sa grandeur et de son avenir, dont il  prend  mesure sur la haute fortune d'un de ses  FdÈ-2:p.304(17)
 volonté de fer; il a tout ce qu'il veut, il  prend  mille détours pour arriver à son but, e  Mem-I:p.376(.3)
ontraire du bien;     De mal, substantif qui  prend  mille expressions pathologiques;     Pu  Pet-Z:p..30(42)
and par Girodet a rendue célèbre; mais il la  prend  moins pour lui ressembler, il ne veut r  FdÈ-2:p.300(42)
dans les limbes inconnus des organes où elle  prend  naissance; elle nous use par un long en  L.L-Y:p.632(18)
convive.  Il signe sa police d'assurance, il  prend  nos chiffons de papier, nos misérables   I.G-4:p.588(19)
désespéré.  J'ai vu cela.  Affaire faite, il  prend  notre récolte à deux cents francs la pi  EuG-3:p1098(27)
est le grain de sable invisible dont elle ne  prend  nul souci, ce grain incessamment jeté d  Pon-7:p.499(37)
ui vend un chapeau; sourit à la servante, la  prend  ou par la taille ou par les sentiments;  I.G-4:p.565(13)
urtecuisse, il a descendu le long du perron,  prend  par Blangy et la route, c'est le plus s  Pay-9:p.339(11)
phe en souriant.  Il sourit à tout, et il la  prend  par la taille en souriant avec une habi  Pet-Z:p.160(14)
t de places à la fois.  Plus d’une amitié le  prend  par le bras, l’entraîne dans un coin et  Cab-4:p.960(29)
ûre qu'il repassera, voici trois jours qu'il  prend  par notre rue; mais il est inexact dans  DFa-2:p..22(21)
te, qui, dans ce moment (ne t'abuse pas), te  prend  parce qu'elle n'a rien, ni engagement,   Rab-4:p.311(29)
ère armée contre elle et ses cousins.  On ne  prend  pas à soi seul une prison d'assaut, on   Ten-8:p.648(.2)
mme de cet homme.  Évidemment un chasseur ne  prend  pas de si minutieuses précautions pour   Ten-8:p.502(12)
qui l'on souffre tout, en homme riche qui ne  prend  pas de soins bourgeois.     « Eh bien !  Bet-7:p.240(.9)
 de soixante-douze ans, bien propret, qui ne  prend  pas de tabac, sain comme mon oeil, qui   Bet-7:p.361(12)
ie à l'oreille du banquier mécontent.  On ne  prend  pas des hirondelles en leur tirant des   SMC-6:p.575(10)
par les médecins.  Hélas ! mon enfant, on ne  prend  pas l'habitude d'accoucher !  Les mêmes  Mem-I:p.345(16)
, et si difficiles à vaincre que, si l'on ne  prend  pas l'habitude de ce jeu pendant la jeu  U.M-3:p.819(.9)
 me fatiguent.     — Si Dauriat, ce soir, ne  prend  pas Les Marguerites, nous lui flanquero  I.P-5:p.435(36)
tendrai des preuves ! se dit-elle.  On ne me  prend  pas par de belles paroles, moi !...  C'  P.B-8:p..97(17)
hange avec lui.     — Oui, mais on ne la lui  prend  pas quand il est vivant !     — Oh ! de  Rab-4:p.332(28)
it de la vie de la France.  Tout pays qui ne  prend  pas sa base dans le pouvoir paternel es  Mem-I:p.243(15)
sur ses jambes, s'en va grognant, mais il ne  prend  pas un temps qui, suivant le mot d'un v  CoC-3:p.316(.6)
r, selon son expression.     « Si Samanon ne  prend  pas vos valeurs, avait dit Gabusson, pe  I.P-5:p.507(19)
 mariage de sa fille.     Si le concordat ne  prend  pas, les créanciers nomment alors des s  CéB-6:p.278(23)
es au-delà de tes moyens, et si ton huile ne  prend  pas, si l'on ne trouve pas d'argent, si  CéB-6:p..46(41)
 au lieu d'être le régisseur des Aigues.  Il  prend  peu de chose à tout le monde, et ce peu  Pay-9:p.157(13)
 dans cette occupation, qui, d'ailleurs, lui  prend  peu de temps.  Il a dû cette place à un  Pet-Z:p.113(11)
  L'orage tombe sur mon cousin.  Caroline ne  prend  plus ses airs de victime, et dit du bie  Pet-Z:p.181(26)
ils au commencement de cette histoire, il ne  prend  plus son tabac de la même manière, il p  U.M-3:p.986(36)
frappée : c'est un tronçon de colonne, il ne  prend  point la forme de la tête; mais il est,  Mem-I:p.215(37)
 L'auteur n'oublie pas qu'à la Chambre on ne  prend  point la parole entre deux épreuves.  A  Pet-Z:p.103(25)
guignant les employés.     Volontiers !  (Il  prend  Poiret par le bouton de sa redingote.)   Emp-7:p1106(26)
urron, vous avez occupé mon âme en reine qui  prend  possession de son empire.  Je ne veux p  U.M-3:p.893(39)
ne doit en émettre journellement, et où l'on  prend  pour ainsi dire sur le capital d'existe  CéB-6:p.224(16)
e, mon cher, est un de ces bâtons que chacun  prend  pour battre son voisin, et dont il ne s  I.P-5:p.382(22)
ses-fossoyeurs-chantres de village, que l'on  prend  pour des fantaisies de caricaturiste ju  Emp-7:p.938(15)
l, traînant à son trou les pièces d'or qu'il  prend  pour des tranches de carottes séchées.   Pat-Z:p.296(29)
x, comme, par exemple, M. de Vandenesse, qui  prend  pour douze cents francs par an.  On ne   CéB-6:p..84(26)
dans sa vie intellectuelle le désordre qu'il  prend  pour enseigne.  Son annonce n'est pas m  FdÈ-2:p.302(.2)
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es prophètes, les grands hommes que la Terre  prend  pour guides et salue du nom de divins.   Ser-Y:p.777(12)
     Ah, mes maîtres ! quelle tendresse vous  prend  pour la contrefaçon russe, et quelle ex  Lys-9:p.962(11)
t ses espérances.  En amour, ce que la femme  prend  pour le dégoût, c'est tout simplement v  M.M-I:p.612(13)
 serais enchantée de savoir comment elle s'y  prend  pour se faire si bien aimer de son mari  Pet-Z:p..95(12)
de la vie, ce qui peut faire croire qu'il la  prend  pour un chameau.  Enfin, il y a de quoi  I.P-5:p.503(43)
endre heureuse, est précisément celle qui me  prend  pour une bête. »     Ces phrases, quoiq  CéB-6:p..48(20)
res qui lui donnent beaucoup d'espoir...  Il  prend  pour vous cacher à tous les regards aut  Hon-2:p.576(13)
sir les syndics.  Ainsi, le juge-commissaire  prend  presque toujours de la main du failli l  CéB-6:p.274(29)
ffre ni le harpon ni les flambeaux, et ne se  prend  qu'à la nasse, à la seine, aux engins l  I.G-4:p.564(13)
ssité d'agir lui donna cette force qui ne se  prend  qu'aux sources mêmes de la puissance vi  Bet-7:p.315(21)
 nos revenus, sur lesquels chacun de nous ne  prend  que le strict nécessaire. »     Des lar  Env-8:p.319(.3)
 au premier numéro, et son ami véritable, ne  prend  que mille hommes, et vous a décousu tou  Med-9:p.525(17)
si considérable que la sienne aujourd'hui se  prend  quelque part, et personne ne l'a jamais  MNu-6:p.333(37)
ibéré, comme Coignard peut-être.  Le frisson  prend  rien que d'y penser.  Le colonel peut-i  CoC-3:p.352(18)
r,     Si ce n'est par trahison.     Le père  prend  sa fille     Qui la déshabille     Et l  Cho-8:p1178(.7)
res organisés.  L'animal est un principe qui  prend  sa forme extérieure, ou, pour parler pl  AvP-I:p...8(12)
es divines, que depuis cette époque où l'âme  prend  sa forme religieuse, Ursule devint la p  U.M-3:p.817(28)
pris chez la femme est la première forme que  prend  sa haine.  Comme tu es noble de coeur,   Mem-I:p.334(18)
.  Je le vois encore, monte sur une hauteur,  prend  sa lorgnette, regarde sa bataille et di  Med-9:p.521(13)
ires ?...     — Un employé de la Guerre, qui  prend  sa retraite et qui n'a pas de quoi vivr  Bet-7:p.176(30)
and il n'était plus là.  Le charme, quand il  prend  sa source au coeur, laisse des traces p  P.B-8:p..61(42)
 le mouvement subtil que nous nommons la vie  prend  sa source au-delà des mondes visibles;   Cat-Y:p.430(.3)
résistible, jugez de sa puissance quand elle  prend  sa source dans le coeur ?  La politesse  Lys-9:p1087(42)
, de même que la fortune des gens de justice  prend  sa source dans les procès qu'on intente  Phy-Y:p1196(27)
s hélas ! tous ressemblaient au géomètre qui  prend  sa toise et chiffre l'abîme; moi je vou  Pat-Z:p.274(17)
bîme et y tombe.  Le savant l'entend tomber,  prend  sa toise, mesure la distance, fait un e  Pat-Z:p.265(33)
rsonne ne se serait étonné de ces vols; on y  prend  sans façon les idées des gens qui ont d  eba-Z:p.769(35)
ignifiantes sur cet événement.  La mort nous  prend  sans nous consulter.  Les jeunes gens s  PGo-3:p.212(.7)
 hait, on tâche de le calomnier, parce qu'il  prend  sans partager; mais on plie s'il persis  PGo-3:p.140(.5)
  Diable ! ce pourpris est le gîte où le Roi  prend  ses ébats. »     L'architecte avait pra  M.C-Y:p..41(.4)
nt une licence de mille écus comme un forban  prend  ses lettres de marque, ont-ils une tell  Mel-X:p.346(15)
rde seulement pendant soixante jours, elle y  prend  ses mots d'ordre, elle donne son coup d  Mus-4:p.672(21)
e Bonfons dans la présidence du tribunal, et  prend  ses précautions, répondit Mme d'Orsonva  EuG-3:p1179(30)
ompez pas, Dumay.  Depuis deux mois, Modeste  prend  soin d'elle, comme si elle devait aller  M.M-I:p.494(31)
verné.  Elle avait pris soin de lui comme on  prend  soin d'un manteau; elle le tenait propr  I.P-5:p.188(35)
rniers mots.     — Faites excuse, madame, il  prend  soin d'un petit garçon qui va sur quinz  CdV-9:p.770(22)
sa mère, est Mlle Françoise de La Haye, dont  prend  soin Mme de Sénonches qui, selon l'usag  I.P-5:p.588(30)
 cardinal me déplaît énormément, et quand il  prend  son air patelin et ses façons soumises   Cat-Y:p.269(37)
.  Le génie procède de deux manières : ou il  prend  son bien comme ont fait Napoléon et Mol  V.F-4:p.839(21)
a, donnant deux sous pour son coucher.  Elle  prend  son bissac, fait comme si de rien n'éta  Med-9:p.518(15)
un cheval dans ton écurie !...  Enfin chacun  prend  son bonheur où il le trouve. »     Jean  Pay-9:p.302(16)
isé par la jalousie de Caroline.     Justine  prend  son café, le matin, dans son lit, et s'  Pet-Z:p.153(21)
ns la période où la barbe pousse, où la voix  prend  son caractère.  « Après tout, ajouta Mi  Deb-I:p.799(32)
r; dans ces conjonctures, un homme d’honneur  prend  son chapeau et s’en va.  C’est ce que j  Lys-9:p.958(38)
e Félix, du joueur de gobelets.  Cette plume  prend  son encre dans le cabinet d'une actrice  FdÈ-2:p.305(24)
 est signée : SAMUEL CRUX.     Quand Adolphe  prend  son journal, à déjeuner, le coeur de Ca  Pet-Z:p.138(.1)
 par ces petites misères : " Rien ! "  Et il  prend  son lorgnon, et il lorgne les passants   Pet-Z:p.123(21)
uelque chose qui ressemble à sa patronne; il  prend  son lorgnon, fait signe au jeune rédact  I.P-5:p.450(26)
k ? » dit Simonnin de l'air de l'écolier qui  prend  son maître en faute.     Et il se remit  CoC-3:p.312(.1)
on embonpoint se place mal, eh bien, elle en  prend  son parti, et ses adorateurs, sous pein  Mus-4:p.655(.9)
t-il avec l'entrain de gaieté d'un homme qui  prend  son parti.     — Mais va donc, monsieur  Rab-4:p.427(31)
lui pèse !  Il va toujours droit devant lui,  prend  son patriotisme tout fait dans le journ  FYO-5:p1043(17)
ux par un jour de gelée.  Je ne sais où l'on  prend  son point d'appui pour résister à cette  MdA-3:p.394(29)
on violon.  Le vieux singe s'assied sur moi,  prend  son violon, il joue assez bien, il en t  Mas-X:p.561(28)
e à la cour, débuts à l'opéra.  Un évêque la  prend  sous sa protection.     « Sous Henri IV  eba-Z:p.779(.9)
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te belle et grande domesticité, mot que l'on  prend  souvent en mauvaise part, et auquel nou  Cab-4:p1095(.2)
nfant, dit Virginie à sa soeur éplorée, papa  prend  ta défense !     — Et que veulent-ils f  MCh-I:p..66(29)
milieu de ce cancer, je trouve que la vanité  prend  tant d'aspects qu'elle se transforme, c  eba-Z:p.605(42)
 Brave homme !  Il vient souvent à Paris, il  prend  toujours ma voiture, il me donne un bon  Deb-I:p.745(17)
premier étang venu, dissous en eau.  L'homme  prend  toujours quelque chose des milieux où i  Bet-7:p.255(38)
es fait passer très habilement en Italie, il  prend  tous les moyens de refaire un moral à n  Gam-X:p.469(.3)
nces européennes sur les bras, et la Chambre  prend  tous mes moments, vous ne serez pas éto  CéB-6:p.211(10)
du coin de la rue, il me laisse libre.  S'il  prend  tous ses appointements pour lui, jamais  Bet-7:p.149(.5)
s, ma foi !  Qu'est-ce qu'un homme auquel il  prend  tout à coup, sans consulter de médecin,  MCh-I:p..83(17)
 tout, oublie tout, veut tout, goûte à tout,  prend  tout avec passion, quitte tout avec ins  FYO-5:p1040(23)
stoire fut mise sur le compte du hasard, qui  prend  tout ce qu'on lui donne.  Aussi le lend  DdL-5:p1023(.3)
en noblement défendu; mais ton ami de Marsay  prend  tout en raillerie : il se moque de tes   CdM-3:p.634(17)
 veut beaucoup d'argent : celle qui se donne  prend  tout notre temps !  La femme éteint tou  ZMa-8:p.849(34)
lle, dans quel état vous êtes !     — Élodie  prend  tout pour elle ! dit le baron Hulot, Ce  Bet-7:p.391(32)
, des frais de toute nature; le gouvernement  prend  tout, le plus clair va au gouvernement   I.P-5:p.226(20)
     — Ah ! les impôts sont lourds.  On leur  prend  tout, mais on leur laisse le reste.  Fr  Deb-I:p.786(23)
volontaire, rapide, venu comme un voleur qui  prend  tout... oui, tout !  Et je m'y attendai  U.M-3:p.857(14)
donc, père Goriot !  Que diable ! votre pied  prend  toute la gueule du poêle.     — Illustr  PGo-3:p..91(19)
 sur elle les regards étonnés.  Un poète qui  prend  toutes ses inspirations dans la Bible a  I.P-5:p.208(28)
e monde y brise tous les sentiments, il vous  prend  toutes vos heures, il vous dévorerait l  Mem-I:p.324(20)
n dit de temps en temps un mot spirituel, on  prend  un air calme au moment où l'on éprouve   FdÈ-2:p.334(17)
l Montcornet.     « Si la vieille bohémienne  prend  un air d'amitié, pensa le baron, elle v  Pax-2:p.115(32)
eurs pour toute vengeance.  Bouju se relève,  prend  un air grave et sombre : « Appelez votr  eba-Z:p.726(38)
ous environne.  Toutes les fois que la route  prend  un aspect sombre, je suppose que nous a  Cho-8:p.968(43)
t alors, tout se colore et s'anime, la femme  prend  un aspect tout nouveau; son corps s'emb  Fer-5:p.797(38)
pe.  Une maison dont la maîtresse est dévote  prend  un aspect tout particulier.  Les domest  DFa-2:p..64(43)
et particulièrement à Saint-Léonard, le pays  prend  un aspect triste et mélancolique.  Il s  CdV-9:p.705(32)
le quinze novembre.     — Mon cousin Gabriel  prend  un bon parti, dit le notaire en toisant  RdA-X:p.774(25)
, une machine, une découverte quelconque, il  prend  un brevet, il se croit maître de sa cho  I.P-5:p.618(20)
 littérature au coin d’une rue, comme elle y  prend  un briquet phosphorique, qui bientôt vo  PGo-3:p..38(16)
rmerie.  Dans ces six conditions, l'individu  prend  un caractère indélébile.  Il ne peut pl  SMC-6:p.831(15)
bone du régiment ?     « Dis-donc, Marie, il  prend  un drôle de chemin pour aller à Couches  Pay-9:p.235(25)
e pouvait pas avoir plus de maîtresses qu'en  prend  un étudiant en médecine quand il est in  PGo-3:p.165(14)
 froideur de sa mine est remarquée, Caroline  prend  un faux air amical dont l'expression bi  Pet-Z:p..79(.2)
 Camusot.  Eh bien, le procureur général qui  prend  un intérêt si vif à l'honneur de M. et   SMC-6:p.805(31)
adame, ne trouve ni pouls ni respiration; il  prend  un miroir, l'approche des lèvres, point  eba-Z:p.728(.7)
it-elle en se retournant comme une femme qui  prend  un parti violent, vous êtes monsieur le  Bet-7:p.125(35)
corder ce qu'on doit à la justice, et... (il  prend  un petit air fin) à la beauté.     — Ma  Pet-Z:p.160(.4)
e égal à celui des prévenus, chaque gendarme  prend  un prévenu sous le bras; et, ainsi acco  SMC-6:p.711(13)
s deux fois dans ce système-là. »     Eugène  prend  un râteau que lui tend le vieux monsieu  PGo-3:p.171(27)
par le toit, par les caves, par un trou, qui  prend  un sac et grossit sa part !  Dans cette  CéB-6:p.277(.3)
s biens.  Poursuivez donc un paysan qui vous  prend  un sillon, quand il n'en possède que ci  Pay-9:p.247(30)
.     — Attends donc !... qui tous les soirs  prend  un verre d'eau pour y mettre sept fauss  Pet-Z:p.106(.1)
sait tant rire aux Funambules, quand Pierrot  prend  un vieux balai de crin dont on ne voit   CéB-6:p.206(13)
t m'environna le monde.  Ces mots : « Le Roi  prend  un vif intérêt à ce jeune homme; ce jeu  Lys-9:p1109(.3)
  Nous allons prendre Paris comme un artiste  prend  un violoncelle, et te faire voir commen  CSS-7:p1161(30)
rité, sans cesse nourri, s'hypertrophie : il  prend  un volume anormal, souffre, et vicie la  Pat-Z:p.308(33)
doit avoir l’esprit de son état, quand on en  prend  un; et je connais en ce moment quelques  Lys-9:p.930(22)
cette vive expansion est-elle la manière que  prend  une âme gracieuse et bonne comme l'est   F30-2:p1089(.2)
Caroline croit sa petite misère finie.  Elle  prend  une autre femme de chambre.     Justine  Pet-Z:p.157(10)
d, le grand seigneur, ou celui qui le singe,  prend  une bonne fois un bain de boue ! '  En   Gob-2:p.974(28)
 qu'aux instances d'un huissier. "  Mongenod  prend  une chaise et s'assied.  " Je viens te   Env-8:p.270(10)
is je la vénère et l'estime. "  Quand il lui  prend  une de ces colères qui brisent toutes l  Pay-9:p..63(22)
» dit-elle avec cette joyeuse expression que  prend  une femme pour faire un aveu qui ne com  Cho-8:p1109(19)
ents; les diamants mêmes sont remontés; tout  prend  une forme nouvelle.  Aussi, les moindre  Pat-Z:p.241(32)
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ir a été commis par un autre.  À Paris, tout  prend  une gravité terrible, les plus petits i  SMC-6:p.889(33)
chapelle à l'église, comme de nos jours elle  prend  une loge aux Italiens.  Les locataires   M.C-Y:p..18(.4)
haillons, l'ambre qui réjouissait le boudoir  prend  une odeur de mort et sent le squelette;  PCh-X:p.114(38)
ne lucidité dans leur action, l'intelligence  prend  une portée pour laquelle la science hum  P.B-8:p.128(41)
r comme un enfant, la main sur son coeur, et  prend  une respiration de chérubin.  Celui qui  Med-9:p.517(38)
core au courant des affaires.  L'Ambigu nous  prend  vingt abonnements, dont neuf seulement   I.P-5:p.466(31)
nces et des prospectus, au moyen desquels se  prend , dans la souricière de l'entreprise, ce  I.G-4:p.566(41)
 les fait se choquer les unes aux autres; il  prend , dans le centre lumineux, sa charge de   I.G-4:p.561(22)
vie dans la vie, de même que le paysan russe  prend , dit-on, ses rêves pour la réalité, sa   FdÈ-2:p.279(40)
, il le rend; mais ce qu'une Maison Nucingen  prend , elle le garde.  Ce coup de Jarnac écha  SMC-6:p.590(34)
 il lui faut sa place, elle la veut, elle la  prend , elle reste même sur le visage d'un hom  Pat-Z:p.282(12)
 Adolphe entre les mains de sa femme, qui le  prend , et lui dit : « Quelle est la vérité su  Pet-Z:p.101(19)
 tandis que, reçus chez moi, la vergogne les  prend , ils deviennent nos appuis au lieu d'êt  Emp-7:p.928(43)
mener aux Tuileries.  Enfin, l'impatience me  prend , j'avais un petit mouvement de fièvre e  Pet-Z:p.123(24)
ordant il voit flotter un bout de papier, le  prend , l'apporte à sa femme qui tombe à la re  DBM-X:p1174(10)
bien ! le mien fume...     — Mais le mien en  prend , ma chère, comme en prenait, dit-on, Na  Pet-Z:p.105(13)
 chacun d'eux tenait un couteau : la peur la  prend , parce que, voyez-vous, dans ce temps-l  Med-9:p.517(12)
siciens, la société du diable, enfin !  Elle  prend , pour écrire ses livres, un faux nom so  Béa-2:p.676(23)
 comme des ustensiles dont on se sert, qu'on  prend , qu'on laisse selon leur utilité.  Serv  Bet-7:p.250(.3)
ue, à se modeler les uns sur les autres.  On  prend , sans s'en apercevoir, les gestes, les   Mus-4:p.656(10)
.  Une fois la lettre envoyée, un remords me  prend  : " Elle ne me croira pas malade ! " pe  AÉF-3:p.680(28)
 fortune.  Eh bien, garçon, qu'est-ce qui te  prend  ?     — Laissez-moi espérer qu'en acqué  CéB-6:p..95(41)
 étaient des objets précieux.     « La Madou  prend  », dit à voix basse Célestin à son vois  CéB-6:p.266(10)
Où Mme Nourrisson (oui, elle se nomme ainsi)  prend -elle de pareils acteurs ? »     Le lend  Bet-7:p.427(.3)
t le cercueil de l'amour ! aussi Caroline la  prend -elle en très mauvaise part.  Il s'ensui  Pet-Z:p..70(35)
t-ils dans le mariage ?  Pourquoi la Société  prend -elle pour loi suprême de sacrifier la F  Mem-I:p.278(13)
t et dégringola les escaliers.     « Que lui  prend -il ? s'écria Lucien.     — Il porte ton  I.P-5:p.446(16)
 Et sa santé ? dit Agathe.     — Pourquoi ne  prend -il pas une place ? dit le vieux Desroch  Rab-4:p.300(11)
t aux biens du baron de Nucingen.  Mais nous  prend -il pour des imbéciles, celui-là ?  Croi  PGo-3:p.241(40)
e) sont coupables d'avoir voulu trop gagner,  prend -on généralement très peu de part aux ma  SMC-6:p.591(10)
ier 1824.     Comment, bientôt mariée ! mais  prend -on les gens ainsi ?  Au bout d'un mois,  Mem-I:p.228(.6)
 l'air qui rend à la terre tout ce qu'elle y  prend ; il en conclut, comme nous, que tout ic  Cat-Y:p.421(34)
mais il la voit si bien morte que la peur le  prend ; il envoie chercher M. Gavet, auquel il  eba-Z:p.728(.4)
n'était pas le génie, c'était la forme qu'il  prend ; si ce n'était pas la force d'un grand   V.F-4:p.839(.8)
 ! "  Enfin, toutes les colles !...  Rien ne  prend .  La comtesse, mise comme un dimanche,   CSS-7:p1173(17)
e rente égale à la portion que ce bâtard lui  prend .  Mais je serai modeste, cela ne me reg  Bet-7:p.305(36)
cs d'envolés; et chacun se demande où il les  prend .  Quand on en parle devant moi, je vous  Cab-4:p1000(30)
n a pas, et de les lui laisser quand elle en  prend .  Que tout cadet soit incapable de nuir  Cat-Y:p.405(24)
viendra aux grands, après les grands il s'en  prendra  aux riches.  Enfin, quand l'Europe ne  Cat-Y:p.435(31)
! rien n'est plus simple, dit Rigou.  Chacun  prendra  ce qui lui conviendra le mieux.  Moi   Pay-9:p.309(.7)
 comfort des Anglais y pénétrera, l'argent y  prendra  cette rapide circulation qui est la m  Dep-8:p.750(16)
qui vous plaise, eh bien, l'une de nous vous  prendra  chez elle en pension.  Allons, faison  CdT-4:p.219(31)
eviève ne quittera pas le pavillon, ma femme  prendra  chez elle le neveu de Vatel, qui fait  Pay-9:p.217(.3)
lle Michonneau, dit en riant Mme Vauquer, il  prendra  comme de l'amadou.     À quatre heure  PGo-3:p..89(38)
ertinence, Émilie, de même que vous tous, ne  prendra  conseil que de sa mère.     — Ô, mon   Bal-I:p.131(15)
salle, nous parlerons au directeur, qui nous  prendra  dans sa loge.  D'ailleurs je vous pré  I.P-5:p.372(41)
uand le silence se sera rétabli, M. Dumay te  prendra  dans un coin, tu regarderas avec curi  M.M-I:p.470(.5)
à partager les grandes terres, où donc qu'on  prendra  des biens à vendre à la prochaine rév  Pay-9:p.234(29)
 la personne qui va les apporter.     — Cela  prendra  du temps ?... dit le procureur généra  SMC-6:p.902(27)
de la même dimension...     — Mais cela vous  prendra  du temps et il vous faudra des toiles  Rab-4:p.442(.1)
sans apparence; il est fin, allez ! on ne le  prendra  jamais sans vert.  Donc M. Vautrin es  PGo-3:p.192(.1)
a nature physique ?     Votre jeune femme ne  prendra  jamais, comme nous l'avons dit ailleu  Phy-Y:p.987(35)
..  Enfin, je le demande, n'est-ce pas à qui  prendra  l'argent de son voisin ?...  Vous ne   I.P-5:p.611(22)
es classes supérieures seront confondues, on  prendra  l'égalité des désirs pour l'égalité d  Mem-I:p.243(36)
upé, tranché, taillé d'or et de sinople.  Il  prendra  l'un des aigles d'argent pour un de s  Béa-2:p.852(.6)
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va bientôt entrer à l'école de droit, car il  prendra  la carrière du Palais.     — Votre pe  Env-8:p.343(.4)
 le plus vif intérêt; il dînera avec nous et  prendra  la petite mansarde à côté de votre ch  Deb-I:p.843(15)
procuration le premier décembre au matin, il  prendra  la poste pour aller à Paris, et laiss  Rab-4:p.486(10)
orsque son corps y sera rapporté.  La maison  prendra  le deuil dans huit jours.  Plus tard,  EnM-X:p.923(10)
ettera quelques-uns aux galères...  enfin on  prendra  les gueux dont nous voudrons nous déf  Pay-9:p.309(40)
a-Comique, dit Vernou.     — Eh bien, Hector  prendra  les théâtres de Vaudeville, dit Loust  I.P-5:p.436(12)
 personne parmi les autorités constituées ne  prendra  leurs intérêts en main, ils ne donner  Emp-7:p.891(42)
, à midi, Doublon peut préparer son coup; il  prendra  notre homme, j'en réponds, lui dit le  I.P-5:p.674(17)
l'airain pétillait.     « Le maréchal Lannes  prendra  position avec tout son corps en avant  Ten-8:p.679(40)
 voulu lui ravir.  Bienheureux celui qu'elle  prendra  pour danseur ! »  Là, elle s'interrom  Pax-2:p.116(26)
verina, et lui adresser des vérités que l'on  prendra  pour des flatteries.  Pourquoi ne pas  Emp-7:p.898(.4)
in, mais encore des mesures chanceuses qu'il  prendra  pour éluder les mauvais vouloirs de s  U.M-3:p.895(14)
i Galope-chopine vous découvrait, ou il vous  prendra  pour l'esprit, s'il fait nuit; ou dix  Cho-8:p1091(29)
ur sa figure, quelle que soit la peine qu'il  prendra  pour la dissimuler, une joie intérieu  CdM-3:p.607(34)
st-ce que cela me fait ?  Si je gagne, il me  prendra  pour sous-chef.  (Il sort.)     POIRE  Emp-7:p1026(34)
suis déguisé, Lisbeth, en père Thorec, on me  prendra  pour un ancien ébéniste, la petite m'  Bet-7:p.392(15)
le dos en riant, ou sa femme de confiance me  prendra  pour un mauvais plaisant; si, dans un  Aub-Y:p.122(12)
ieure, il s'est fait jour par ses idées.  Il  prendra  sans doute les belles manières à forc  CéB-6:p.146(13)
ain, de quatre cent cinquante, Cérizet te le  prendra  sans grande diminution, et voilà ta s  CSS-7:p1181(29)
 applaudit au triomphe de l'innocence et lui  prendra  ses bijoux en sortant.  La Société re  FdÈ-2:p.376(23)
ma soeur, vous ferez cette affaire.  Chesnel  prendra  ses sûretés sur nos biens pour le tou  Cab-4:p.996(19)
 faire passer dans le million restant, il la  prendra  sur le chapitre des soeurs de charité  Phy-Y:p.927(.2)
néral, et vous y attendrez la décision qu'on  prendra  sur votre sort. »     Le procureur gé  SMC-6:p.926(31)
rande figure, le tableau qu'offrait la salle  prendra  tout à coup un aspect grandiose.  Ces  Cat-Y:p.388(33)
é nos maximes, espérons que votre entreprise  prendra  un caractère monumental !... »     Ay  Pat-Z:p.230(38)
 moue de ne pouvoir sortir; elle sortira, et  prendra  un remise.     Le cheval donnera lieu  Pet-Z:p..39(10)
s vingt-six ans) a trouvé une étude, il vous  prendra  vos douze mille francs à rente viagèr  Rab-4:p.337(19)
écessiteux glaneront; mais les mesures qu'on  prendra  vous seront bien profitables...     —  Pay-9:p.235(.9)
 ! " quand la fantaisie de voir un pays nous  prendra , de voler dans une bonne calèche, ass  M.M-I:p.583(34)
n regard lugubre sur la salle à manger.  Qui  prendra -t-elle ?     — Il fait bon déménager,  PGo-3:p.235(.6)
eur de la police, l'envie de me tromper vous  prendra -t-elle encore ?  Ah ! Marie ! Marie !  Cho-8:p1186(15)
s si quelque somme peut la payer.  Gaston ne  prendra -t-il pas ce bonheur trop complet en h  Mem-I:p.366(15)
dernière Rubempré...     — Pauvre garçon, où  prendra -t-il un million ? dit la marquise.     SMC-6:p.512(36)
mes quand la fantaisie d'être malheureuse me  prendra  ! " dit-elle en riant.  Elle se remit  AÉF-3:p.723(10)
amais avoir de vous que ce que ma passion en  prendra  ?  Mais le feu de mon coeur aidera vo  SMC-6:p.602(31)
modo, un pays où jamais une idée nouvelle ne  prendra .  Nous vivons comme vivaient nos père  I.G-4:p.581(18)
ais tendre un autre piège où la scélérate se  prendra ...  Mon pauvre ami, tu prends la Cibo  Pon-7:p.686(40)
ille-miche, car s'il tombe en faute, je m'en  prendrai  à ce qui double ta peau de bique.     Cho-8:p1082(.1)
l génératif des mouches, car c'est là que je  prendrai  Badenier en flagrant délit ! à la pr  eba-Z:p.521(23)
z en avant.  Entre Mansle et Ruffec, je vous  prendrai  dans ma voiture, et nous serons bien  I.P-5:p.249(27)
er à l'étourdie.  Envoie-moi mon café, je le  prendrai  dans mon lit, où je vais songer à la  Rab-4:p.409(33)
tout par quelque réactif violent; mais je ne  prendrai  jamais sur moi de l'ordonner, je ne   Fer-5:p.881(.2)
e, moi, lui dit Beau-pied.     — Eh bien, je  prendrai  la gauche, répondit son camarade.  M  Cho-8:p1044(32)
aites l'honneur d'avoir confiance en moi, je  prendrai  la liberté, répondit Massol, de vous  SMC-6:p.797(20)
es-moi seulement que vous m'aimez un peu, je  prendrai  le courage nécessaire pour vous parl  I.P-5:p.215(33)
     — Tu as raison, répondit le savant.  Je  prendrai  le Luxembourg, la rue de Seine, le p  eba-Z:p.535(12)
.     — Tu as raison, répondit le savant, je  prendrai  le Luxembourg, la rue de Seine, le p  eba-Z:p.552(34)
nez, voici comment...     — Quant à cela, je  prendrai  le papier, dit la Bette en interromp  Bet-7:p.154(12)
pigeons, en a la direction.  Quant à moi, je  prendrai  le soin de signer mon nom dans les t  Rab-4:p.433(39)
eux.  Moi d'abord je ne gênerai personne, je  prendrai  les bois avec mon gendre et le père   Pay-9:p.309(.8)
es deniers de l'État, dit le comte.     — Je  prendrai  les ordres du Roi à ce sujet.  N'en   Bet-7:p.352(21)
s serons heureux avec notre petit Hector, je  prendrai  ma retraite, je saurai trouver une b  Bet-7:p.298(18)
 voilà pourquoi vous m'invitez.  Eh bien, je  prendrai  mes plus habiles ouvriers, nous fero  CéB-6:p.143(.1)
uirlande de roses blanches à la grecque.  Je  prendrai  mon air de madone : je veux être bie  Mem-I:p.214(.5)
us, ni M. Crevel, vous ne reviendrez ici, je  prendrai  mon cousin pour ne pas perdre les ch  Bet-7:p.217(38)
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 les plus séduisantes femmes de Paris, je te  prendrai  par le chignon du cou, Madame la duc  DdL-5:p.987(.2)
 « Je sais nager, n'en dites rien !  Je vous  prendrai  par vos beaux cheveux, et vous condu  JCF-X:p.317(27)
 votre cousine que je ferai guérir et que je  prendrai  pour femme.  Nous autres Sauvages, n  Bet-7:p.417(24)
nflitte du preffette, ile le payera cher, je  prendrai  sa vie, et je dône la mienne à la co  CSS-7:p1156(38)
t occupé de l'os hyoïde, car c'est là que je  prendrai  Sinus en flagrant délit !  À la proc  eba-Z:p.538(16)
es les gros sous et tu veux tuer le Gars, je  prendrai  soin de toi. »  — « Allons, se dit e  Cho-8:p1189(36)
ous que devienne mon petit gars ?     — J'en  prendrai  soin, dit Marche-à-terre.     — Mes   Cho-8:p1176(.3)
es associés ? faisons ma pelote, et après je  prendrai  tout ce qu'ils m'offriront pour serv  Pon-7:p.647(.1)
s tranquille, Eugénie, si ton père vient, je  prendrai  tout sur moi », dit Mme Grandet.      EuG-3:p1087(.1)
ompre un aussi beau naturel que le vôtre, je  prendrai  tout sur moi.  Vous serez aimé de Bé  Béa-2:p.768(41)
à la main, ma mère en a de rouges; je lui en  prendrai  un si je veux.  Il y a en moi je ne   Mem-I:p.267(.1)
inbock, une tasse de thé à la main.     « Je  prendrai , dit l'artiste à l'oreille de Valéri  Bet-7:p.262(11)
Montcornet ?     — Je ne vois pas trop où je  prendrai , quand vous aurez dépecé les Aigues,  Pay-9:p.250(10)
 meilleurs amis.  Épousez-la, vicomte, et je  prendrai , un jour, autant de part que je pour  eba-Z:p.685(17)
est-ce donc trop pour ta peau ?     — Où les  prendrai -je ?     — Dans ta caisse, dit Pille  Cho-8:p.955(35)
e par un injuste soupçon.  Hélas ! peut-être  prendrai -je une preuve d'amour pour une preuv  Hon-2:p.581(32)
 de cinq cents francs à six mois, je vous le  prendrai  », dit Chaboisseau qui sans doute de  I.P-5:p.506(39)
mais je désire prendre ma revanche, et je la  prendrai .  C'est mon idée fixe !     — Serait  Bet-7:p.159(31)
, ce n'est pas à lui, mais à moi que je m'en  prendrai .  Ce ne sera pas sa faute, ce sera l  Mem-I:p.363(.4)
ralisation.     — Les moeurs, selon vous, ne  prendraient  alors du ressort et de l'original  Mus-4:p.672(.1)
ssière.  Ils ressemblent à des gourmands qui  prendraient  la cuisine pour la salle à manger  V.F-4:p.835(13)
 une seule baguette de méchant coudrier, ils  prendraient  le fagot et vous feraient le verb  Pay-9:p.314(.3)
uvaient celles d'un grand seigneur, elles en  prendraient  le ton et les manières.  Cette er  Phy-Y:p.969(14)
ns articles dépendaient de la résolution que  prendraient  M. et Mme Hulot jeune.  Crevel re  Bet-7:p.400(27)
 beaux bals, ils s'y amuseraient, mais ils y  prendraient  peut-être le goût de la dissipati  Int-3:p.462(16)
i j'épousais une fille de rien, ces dames me  prendraient  pour un grand sot.     — Vous n'a  U.M-3:p.968(12)
ientifique, et bien des gens superficiels me  prendraient  pour un homme sans coeur.  Je vai  Bet-7:p.428(27)
tableaux à six cent mille francs...     « La  prendraient -ils à ce prix-là ?... demanda l'a  Pon-7:p.636(39)
ui que d'avoir une jeune fille à garder.  Ne  prendraient -ils pas des obligations avec elle  Pie-4:p..50(12)
alice.  Je connais de pauvres femmes qui s'y  prendraient .  " Dieu ! comme il aime ! " dira  ÉdF-2:p.178(29)
a la physionomie de son âme.  À ta place, je  prendrais  au Chalet la veuve et les deux enfa  Mem-I:p.398(13)
ure, et à sa place je penserais ainsi, je ne  prendrais  certainement pas mon mari dans la v  Dep-8:p.785(31)
ur l'escompte, répondit Étienne.     — Je ne  prendrais  ces valeurs pour aucun avantage »,   I.P-5:p.506(19)
folie !  Si nous n'étions pas en affaire, je  prendrais  cette supposition pour une impertin  CdM-3:p.569(23)
ent ce que l'on te refuse; quand même tu t'y  prendrais  comme feu M. le maréchal de Richeli  DdL-5:p.982(20)
.     — Mais, dit Mme de Maufrigneuse, je le  prendrais  comme une déclaration de mes droits  M.M-I:p.712(41)
ir contre lui, je le paumerais marron (je le  prendrais  en flagrant délit) en huit jours.    SMC-6:p.925(17)
l; si nous réussissions promptement, je vous  prendrais  en pension chez moi, vous et Adelin  Bet-7:p.249(16)
es grâces et de l'esprit de mademoiselle, je  prendrais  l'engagement de vivre en philosophe  M.M-I:p.677(10)
is écrivain ou romancier, dit M. Gravier, je  prendrais  le parti des maris malheureux.  Moi  Mus-4:p.682(.8)
     Vous avez tort, dans votre situation je  prendrais  les devants sur le secrétaire génér  Emp-7:p1008(24)
 si tu avais été bien aimée par une bête, tu  prendrais  les gens d'esprit en horreur.     —  PCh-X:p.116(38)
ix.     — Bah ! si j'étais à votre place, je  prendrais  M. du Bousquier.     — Josette, M.   V.F-4:p.906(.3)
ien faire savoir que vous êtes à moi.  Je ne  prendrais  même pas un verre d'eau dans la mai  Cho-8:p1141(22)
de venir, en leur faisant observer que je ne  prendrais  point cette liberté s'il n'était su  Cat-Y:p.284(33)
ous les dois, et voici ce que je ferais : je  prendrais  pour médiateur un vieux bonhomme, c  Ten-8:p.614(19)
'irai sans doute voir Benassis demain, et je  prendrais  son avis sur l'état que je dois fai  Med-9:p.595(23)
auriez quelque chose à cacher, madame, je le  prendrais  sur mon compte.     — C'est bien, J  Pet-Z:p.154(11)
on raisonnement.  J'ai dit que le jour où tu  prendrais  ta retraite, et que ta place serait  Bet-7:p.312(16)
'aimais autant que je t'aime, mon Hector, tu  prendrais  ta retraite, nous laisserions là ch  Bet-7:p.296(35)
s faire représenter.  À votre place, moi, je  prendrais  un homme d'expérience, un homme con  Pon-7:p.724(.9)
ui suis innocent comme l'enfant qui naît, je  prendrais  un passeport et j'irais aux États-U  Pon-7:p.638(39)
us ne me connaissez pas.  Croyez-vous que je  prendrais  un secrétaire avant de savoir s'il   I.P-5:p.706(41)
ute votre existence : je suis franche, je la  prendrais , je vous emmènerais je ne sais où,   Béa-2:p.787(38)
ntrer aux Écoles spéciales, et d'ailleurs où  prendrais -je les trois mille francs de pensio  Deb-I:p.833(18)
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ut, comme les amoureux vus par Diderot ?  Ne  prendrais -je pas, comme le duc de Lorraine, u  Béa-2:p.730(28)
re un fameux secrétaire...     — Comment t'y  prendrais -tu pour renvoyer le duc ? dit Canal  M.M-I:p.669(21)
'avais soupé hier avec le véritable... je te  prendrais ...  — À propos, a-t-il été bien bon  Phy-Y:p1142(10)
t de votre sainte Henriette, le frisson vous  prendrait  à côté de moi.  Mon ami, car vous s  Lys-9:p1226(40)
t ces étoffes dépliées, ajouta Lebas, on les  prendrait  avec la main.     — Les draperies f  MCh-I:p..70(24)
 domestique à part, et s'enquit du temps que  prendrait  cette audience.     « Monsieur a eu  Int-3:p.440(16)
u de cuivre.  Ce pauvre garçon prétend qu'on  prendrait  cette bêtise-là pour de l'antique,   Bet-7:p..92(32)
âtie en bois ?... vous savez bien que le feu  prendrait  dans ce foin et que votre grange br  I.P-5:p.720(26)
ison.  Ainsi ne prolongez pas ce voyage : il  prendrait  de l'humeur.  Dès qu'il viendra du   Phy-Y:p1140(11)
 peut nommer la race.  Le lundi suivant elle  prendrait  donc sa revanche.  D'ailleurs, une   I.P-5:p.274(13)
mme de ses rêves, le cavalier attendu qui la  prendrait  en croupe, en essuyant le feu de Du  M.M-I:p.504(40)
prouve pas cette contraction au coeur qui me  prendrait  en te parlant de ces choses.  Puis,  CdM-3:p.629(.5)
de Valois, tout en prévoyant la tournure que  prendrait  l'affaire, ne se promettait pas aut  V.F-4:p.844(.6)
upil.     — Lui ! dit le maître de poste, il  prendrait  la grenouille et nous n'y verrions   U.M-3:p.918(32)
à toutes ces oreilles tendues le piège où il  prendrait  la jeune fille.  Ce devait être un   M.M-I:p.568(36)
ai Shylock qui, plus rusé que son devancier,  prendrait  la livre de chair avant le prêt ? l  Pat-Z:p.281(.8)
ur Mme Granson de savoir comment Mlle Cormon  prendrait  la nouvelle en sa double qualité de  V.F-4:p.869(.7)
eureux d'avoir un entremetteur qui peut-être  prendrait  la parole pour lui.     — Eh bien,   I.P-5:p.244(39)
gloire, Mlle Cormon dit à Jacquelin que l'on  prendrait  le café et les liqueurs dans le sal  V.F-4:p.902(26)
, le juge d'instruction, au cas où l'affaire  prendrait  le caractère correctionnel ou crimi  Pie-4:p.151(18)
 comme très capable d'ourdir une trame où se  prendrait  le colonel.  Selon Potel, on pouvai  Rab-4:p.479(29)
dant un moment sur le palier, incertain s'il  prendrait  le heurtoir grotesque qui ornait la  ChI-X:p.413(25)
on ne peut pas savoir de quelle manière elle  prendrait  notre politesse, attendons l'événem  Ven-I:p1044(40)
on défendu en Russie, afin de savoir s’il en  prendrait  ou n'en prendrait pas son nombre ha  Lys-9:p.959(.8)
ar un amour-propre, devant tant au baron, ne  prendrait  pas le moindre intérêt...  Hortense  Bet-7:p.271(28)
   « Dame ! mon officier, qui diable ne vous  prendrait  pas pour des brigands sous vos peau  Cho-8:p1160(40)
t pas près de moi en bonne fortune, et ne me  prendrait  pas pour une jolie intrigante.  Per  Cho-8:p1010(42)
ie, afin de savoir s’il en prendrait ou n'en  prendrait  pas son nombre habituel d’exemplair  Lys-9:p.959(.9)
 se dit-il frappé d'une nouvelle idée, il me  prendrait  peut-être mon billet à six mois. »   Deb-I:p.743(30)
 Thuillier passant sur les boulevards, ne le  prendrait  pour le fils d'un homme qui faisait  P.B-8:p..32(22)
 demandez à mademoiselle Beauvisage qui elle  prendrait  pour mari, si elle était condamnée   Dep-8:p.781(34)
la plus pure le permet, et que tout étranger  prendrait  pour un fripon à voir l'étrange phy  M.M-I:p.471(38)
affaires.  Giroudeau, qu'au premier abord on  prendrait  pour un niais, a précisément assez   I.P-5:p.467(38)
 succéder à son oncle Gendrin quand celui-ci  prendrait  sa retraite.  Le fils unique du pré  Pay-9:p.181(42)
 qu'à la faveur d'un mouvement quelconque il  prendrait  sa revanche du 13 vendémiaire et du  Ten-8:p.525(.5)
age incommode et bizarre dont la description  prendrait  trop d'espace pour qu'il soit possi  Deb-I:p.740(.9)
 le moment, l'histoire de ce bel animal nous  prendrait  trop de temps, qu'il vous suffise d  Med-9:p.469(37)
à mon nom.  Comme l'a dit le vieux Héron, ça  prendrait  trop la tournure d'un vol. »     Ce  Rab-4:p.491(28)
 ! ...  Farce satanique !  Voilà comment s'y  prendrait  un romancier de la nouvelle école o  eba-Z:p.682(.7)
que curieux peut-être de savoir quelle place  prendrait  une supériorité nouvelle, et ce qu'  I.P-5:p.439(33)
es libertés gantoises, l'artisan de qui l'on  prendrait  une trop mince idée, si l'historien  RdA-X:p.665(38)
lait choisir un vainqueur, le piège où il se  prendrait , en pensant qu'au moment où il ne l  Mus-4:p.670(24)
s nous levâmes tous pour voir comment il s'y  prendrait , mais nous ne vîmes rien du tout.    eba-Z:p.473(24)
tez là-dessus ! s'écria Crevel.  Où le baron  prendrait -il de l'argent ?     — Ah ! je ne s  Bet-7:p.162(.2)
 dit-elle enfin, nous reviendrais-tu ?  Dieu  prendrait -il en pitié notre famille ?     — C  Bet-7:p.287(16)
 l'on aurait pour ce cher ami.     — Mais où  prendrait -il l'argent pour des acquisitions ?  Emp-7:p.932(24)
 pour une femme.  S'il s'agissait de lui, ne  prendrait -il pas dans ma bourse sans façon ?   Mem-I:p.393(33)
usent des femmes ?  Pourquoi le beau sexe ne  prendrait -il pas de temps en temps une revanc  SdC-6:p1003(14)
Godefroid, qui se dit en lui-même :     « Me  prendrait -il pour un voleur? »     La réponse  Env-8:p.375(30)
s devraient être brûlées publiquement.  " Où  prendrait -on du bois ? " lui ai-je dit.  Je l  CdM-3:p.648(13)
.     — Sans l'utile, dit Charles Mignon, où  prendrait -on l'art ? sur quoi s'appuierait, d  M.M-I:p.643(.3)
dit l'implacable Nanon.     — Eh bien, tu en  prendras  à ta suffisance, répondit-il mélanco  EuG-3:p1079(15)
 c'est égal, ça n'est pas notre affaire.  Tu  prendras  dix hommes avec toi et tu te placera  Cho-8:p1194(15)
t.  Ton cousin n'aime pas le bruit.     — Tu  prendras  garde aussi à tes pieds, dit Rogron.  Pie-4:p..78(21)
st fou de Fanny Beaupré, dit-il à Lucien, tu  prendras  le Cirque-Olympique en échange.  Moi  I.P-5:p.436(19)
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ras de l'écuyer, tu quitteras ta cuirasse et  prendras  les habits d'un capitaine de miquele  EnM-X:p.880(.5)
 comme je ne pourrai pas faire l'article, tu  prendras  ma loge au journal.  Je te donne la   I.P-5:p.381(14)
on Juan, dans quelques minutes peut-être, tu  prendras  mon corps, tout chaud même, et tu l'  Elx-Y:p.491(20)
 qu'elle fera, mais je suis sûr que tu ne la  prendras  plus pour un ange, après.  Maintenan  Pon-7:p.704(41)
eureras ici, nous ne nous quitterons pas, tu  prendras  pour conserver les apparences un pet  I.P-5:p.430(35)
ans, nous ne nous reverrons jamais, et tu la  prendras  pour maîtresse; tu me reviendras le   Bet-7:p.336(.2)
, tu peux payer cent mille francs, car tu ne  prendras  rien sur ce que vous gagnerez : tes   CéB-6:p.262(36)
omme si tu avais sauvé l'État ! et demain tu  prendras  un parti.  Allons, de la gaieté, mon  Bet-7:p.362(26)
vard, dit Eugène de Rastignac à Bianchon, tu  prendras  une voiture au Cercle; il y en a là   Int-3:p.421(15)
 Césarine.  La demoiselle de comptoir que tu  prendras , notre premier commis et ta femme de  CéB-6:p..43(11)
rgent ! lui criait sa conscience, où donc en  prendras -tu ? »  Tout à coup la richesse étal  PGo-3:p.117(39)
as-tu pas des rôles et des congés ?     — Où  prendras -tu de l'argent ? dit-elle.     — Che  FdÈ-2:p.324(.1)
u château de Froidfond par Grandet.  « Et où  prendras -tu donc du sucre ? es-tu folle ?      EuG-3:p1060(28)
ement vers les grandeurs.     — Eh bien ! où  prendras -tu donc tes trois cent mille francs   CéB-6:p..46(.4)
an qui t'a désolé ta jeunesse ?  Comment t'y  prendras -tu pour te faire aimer de tes enfant  CdM-3:p.531(41)
 terrain des aveux; mais elle ne se laissait  prendre  à aucun piège, et je commençais à com  Hon-2:p.570(10)
 a décuplé ses capitaux et ne se laisse plus  prendre  à aucune ruse, il sait les tours du m  Pon-7:p.575(.7)
 pas juger leurs causes.  Elle aimait à s'en  prendre  à autrui de ses propres fautes.  Quan  PGo-3:p..68(.4)
sse de ces terrains, et réussit à leur faire  prendre  à bail les trois fermes qui allaient   RdA-X:p.812(30)
s de la nouvelle culture, offrait déjà de la  prendre  à bail.  Quant à la Cassine et à la R  Lys-9:p1066(12)
 paquet d'épreuves que le journaliste laissa  prendre  à Bianchon, car Mme de La Baudraye lu  Mus-4:p.703(14)
int.     — Tu diras au capitaine de venir me  prendre  à ce pavillon, nous nous en irons ens  Ten-8:p.592(.7)
droyant de son dédain.     « Si tu penses me  prendre  à ce piège, se dit le poète en la sui  M.M-I:p.681(38)
ieu, cet original de Lovelace, tu te laisses  prendre  à ce poncif-là ! comme dit Steinbock.  Bet-7:p.335(39)
e pauvre imprimerie de province; en laissant  prendre  à ce tableau autant d’étendue qu’il e  I.P-5:p.111(.7)
as comment lui, ancien notaire, s'est laissé  prendre  à cela !...  CAR il a maintes fois fa  Pet-Z:p..77(23)
apital de bonheur.  Mais je ne me laisse pas  prendre  à ces trente mille francs que l'on ga  MCh-I:p..71(.9)
de lancer les omnibus, les Parisiens vont se  prendre  à cette nouveauté-là, dans trois mois  SMC-6:p.589(.9)
et qui ne se guérit qu'au Brésil, je la fais  prendre  à Cydalise, qui me la donnera; puis,   Bet-7:p.417(21)
démon, fille ou femme, capable de se laisser  prendre  à de banales galanteries.     — Madem  Cho-8:p1011(21)
une clairvoyance qui l'empêcha de se laisser  prendre  à des dehors d'autant plus favorables  RdA-X:p.760(.9)
 lui-même : « Je suis perdu, si je me laisse  prendre  à des disputes de mots. »     « Oui,   DdL-5:p.996(35)
nt eu lieu; mais qui bien conservés devaient  prendre  à dix ans de là une valeur énorme.  L  RdA-X:p.684(32)
te.     « Viens-tu faire ta ronde ?  Je vais  prendre  à droite, moi, lui dit Beau-pied.      Cho-8:p1044(30)
lle bien élevée.  Mon Hortense ne devait pas  prendre  à elle seule un parti décisif, comme   Bet-7:p.288(13)
ndre la méchanceté.  En effet, avant de s'en  prendre  à elle-même de son isolement, une fil  CdT-4:p.207(15)
onnai l'idée à un jeune homme intelligent de  prendre  à ferme, le long du torrent, une gran  Med-9:p.415(26)
 vivement Vendramin, promets-moi de venir me  prendre  à Florian ?     — Oui. »     Cette co  Mas-X:p.601(43)
ntine apporta cinq cents francs qu'elle alla  prendre  à Georges qui venait de passer huit f  Deb-I:p.866(.7)
pas même un os !     — Eh bien, je vais vous  prendre  à l'essai dit Modeste qui voulut se d  M.M-I:p.573(21)
a bénédiction nuptiale, et sans vous laisser  prendre  à l'innocente ignorance, aux grâces n  Phy-Y:p.967(.9)
 l'Ouest.  Cette disposition impolitique fit  prendre  à l'Ouest une attitude si hostile, qu  Cho-8:p.909(32)
bservations pleines de sens sur l'attitude à  prendre  à la Chambre sur une circonstance dél  Bet-7:p..97(26)
ge, de troubler l'union d'une famille, et de  prendre  à la fois le père et le gendre, je mé  Bet-7:p.284(20)
eau marié.  Qu'y a-t-il de si pressé pour me  prendre  à la gorge ?  Qu'avez-vous dit à ma f  Dep-8:p.809(38)
élança sur Herrera si vigoureusement pour le  prendre  à la gorge, que tout autre homme eût   SMC-6:p.478(38)
c brusquerie; alors il fut permis à Hulot de  prendre  à la hâte le signalement de personnag  Cho-8:p.935(27)
n mord à l'appât.  Le pauvre comte se laissa  prendre  à la manière innocente dont sa libéra  Cho-8:p1106(35)
l en a reçu.  Le jour où Lucien s'est laissé  prendre  à la promesse de l'ordonnance, le bar  I.P-5:p.524(.2)
on garde-main, il feuilletait Cicéron pour y  prendre  à la volée une phrase ou des passages  I.P-5:p.194(.3)
s amis qui suivaient, le galop que faisaient  prendre  à leurs montures ceux qui l'accompagn  CdV-9:p.840(39)
le bras de Mme de La Baudraye en le laissant  prendre  à Lousteau qui le serra sur son coeur  Mus-4:p.725(32)
t actuel des choses, un paysan n'a qu'à s'en  prendre  à lui-même de son malheur, il est lib  Pay-9:p.118(37)
ez pas dans cet équipage.  Ce soir, je ferai  prendre  à ma nièce un peu d'opium. Pendant so  Adi-X:p1011(25)
tourner, dans un intérêt privé, les sommes à  prendre  à main armée aux recettes de l'État e  Env-8:p.291(28)
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'une livrée hypocrite que les fourbes savent  prendre  à merveille.  Puis, les dévotes forme  DFa-2:p..65(10)
is, mes enfants, faut marcher pour les aller  prendre  à Milan, où il y en a. "  Et l'on a m  Med-9:p.521(37)
esse du conseil secret de Charles X de faire  prendre  à Monseigneur le Dauphin une légère c  Rab-4:p.522(23)
i su par Stidmann que Wenceslas doit l'aller  prendre  à onze heures pour une affaire chez C  Bet-7:p.276(.1)
si nous étions assez bêtes pour nous laisser  prendre  à parier.  Beaudenord, gêné dans ses   MNu-6:p.347(43)
gnait à la plus simple expression que puisse  prendre  à Paris la vie d'une femme, Agathe fu  Rab-4:p.344(.3)
cardinal en s'adressant au Roi et voulant le  prendre  à part pour l'amener à ses fins.       Cat-Y:p.286(13)
rd et de Merle.  Ces deux officiers devaient  prendre  à propos les Chouans en flanc et les   Cho-8:p.933(41)
 si heureux avec moi, il a été obligé de s'y  prendre  à quatre fois. »     Jules devint som  Fer-5:p.860(13)
est-elle de jouer les grandes âmes et de les  prendre  à quelque piège.  Béatrix savait être  Béa-2:p.793(40)
 avait faite, la pauvre fille s'était laissé  prendre  à quelques banales galanteries de Pie  RdA-X:p.807(.3)
 ah ! quelle fatale idée ! je me suis laissé  prendre  à quelques écus !  Comment ? c'est fi  Pet-Z:p..59(11)
 dont j'ignorais la langue; je ne pouvais me  prendre  à rien, en voyant des choses auxquell  Lys-9:p1083(20)
 ! c'est vrai, j'oubliais que tu t'es laissé  prendre  à sa glu.  Tu perds chez elle un amou  DdL-5:p.981(.5)
ve de son dû, on te le renvoie chez lui pour  prendre  à sa place des nobles qui ne pouvaien  Med-9:p.536(21)
peu comédienne, et mon pauvre père se laisse  prendre  à ses mines.     — Comment allez-vous  PGo-3:p.253(24)
 de Lorraine que le cardinal venait de faire  prendre  à ses partisans.  Il envoya l'un des   Cat-Y:p.324(34)
lle avec des associés, il ne pouvait que les  prendre  à six pour cent, « et, dit-il à Caden  P.B-8:p.122(.3)
au-père.  En 1823, le banquier fut obligé de  prendre  à son compte une manufacture de porce  CdV-9:p.665(33)
ble trop décisif pour qu'une femme puisse le  prendre  à un âge où le mariage pèse, ennuie e  F30-2:p1136(.3)
e lui, faiseur de scènes, qui s'était laissé  prendre  à un jeu de scène.     « La comédie n  FdÈ-2:p.331(22)
é chez elle.  Or, nous autres, nous laissons  prendre  à une femme le sceptre chez nous, car  M.M-I:p.652(31)
me elle l'avoua plus tard, elle promit de la  prendre  ainsi que Jérôme à son service, de lu  A.S-I:p.995(26)
était toute caprice et qu'un amant devait la  prendre  ainsi.  — D'ailleurs, reprit-elle, qu  DdL-5:p.956(39)
arin.  Le Padischa Mahmoud l'avait chargé de  prendre  Ali par mer, et il s'est en effet ren  Deb-I:p.784(23)
x pour toi, répliqua le patriote, je pourrai  prendre  alors mes mesures pour sauver mon avo  Cho-8:p.948(23)
ui.  Ce gaillard-là, voyant le condudeur s'y  prendre  assez mal pour relever la patache, l'  eba-Z:p.488(.5)
pas ?... » demanda la baronne en essayant de  prendre  Atala par la main.     Atala courrouc  Bet-7:p.441(.8)
fille sur le terrain où il espérait lui voir  prendre  Athanase en horreur.  Les moeurs de c  V.F-4:p.878(.6)
 jardiniers eurent une peine infinie à faire  prendre  au baron une perche en fouillant à l'  A.S-I:p1011(20)
t de manières mixtes qui lui permettaient de  prendre  au besoin le diapason de toutes les s  CéB-6:p..73(26)
nt les quatre lettres de change qu'elle alla  prendre  au caissier : « N'oubliez pas votre p  FdÈ-2:p.372(36)
ait dans sa robe.  Elle ne savait quel parti  prendre  au cas où d'Arthez croirait le monde   SdC-6:p1004(.9)
ents francs, et la position qu'il était venu  prendre  au coeur de la place, trois ans avant  P.B-8:p..24(41)
oir, de ne jamais escompter son papier et de  prendre  au contraire des valeurs sûres à ceux  CéB-6:p..68(38)
 pour votre conduite.  De ce que je viens de  prendre  au hasard dans la collection des fait  I.P-5:p.696(34)
 Foedora.  La comtesse me priait de venir la  prendre  au Luxembourg pour aller, de là, voir  PCh-X:p.168(.9)
ocq, nous avons fait une sottise de venir le  prendre  au milieu de ses fonctions...     — D  P.B-8:p.126(.1)
ler au-delà, si vous faites l'honneur de les  prendre  au plus dévoué des serviteurs de votr  Cab-4:p1025(.4)
n'aurais-tu pas contraint ton acheteur à les  prendre  au prix convenu.     — Mais, monsieur  Med-9:p.438(25)
er le transport des agrès qu'il ordonnait de  prendre  au Saint-Ferdinand.  Sans s'émouvoir,  F30-2:p1188(22)
le; mais il avait la honte de ne pas se voir  prendre  au sérieux par l'illustre de Marsay,   FdÈ-2:p.303(33)
Caroline ravie, dit que vous avez eu tort de  prendre  au sérieux ses désirs, ses gémissemen  Pet-Z:p..54(32)
 Au moment où Laginski commençait à se faire  prendre  au sérieux, il vit Clémentine aux Ita  FMa-2:p.199(25)
son caractère, obligé par sa position à tout  prendre  au sérieux, tenait surtout aux liens   Pon-7:p.539(27)
rance, les baronnes n'ont jamais pu se faire  prendre  au sérieux.     — L'aristocratie comm  AÉF-3:p.689(13)
nos paysans ne se font pas grand scrupule de  prendre  au voisin un sillon de terre en labou  Med-9:p.503(21)
fférent, même un homme de génie.  Je ne veux  prendre  aucun engagement, et le garçon que ma  M.M-I:p.621(.6)
ges d'ailleurs, de Mlle Thuillier, qui, sans  prendre  aucun engagement, fit entendre assez   P.B-8:p..45(20)
e reconnaissance.  Je me refusai nettement à  prendre  aucun papier.  " Si je mourais, lui d  Env-8:p.263(13)
urs sourdes et muettes.  Calyste, ne sachant  prendre  aucun parti, resta pendant toute la j  Béa-2:p.827(20)
uel il se grisa du matin jusqu'au soir, sans  prendre  aucun soin des grains de son maître.   Rab-4:p.445(22)
des faits entièrement faux, et je ne dois en  prendre  aucun souci, reprit Lucien; ou vous a  SMC-6:p.642(.1)
dats font tous les jours à la guerre sans en  prendre  aucune ?     — Mon enfant, dit l'auda  Cat-Y:p.320(24)
Un seul homme assis dans un coin semblait ne  prendre  aucune part à la scène, et s'occupait  Cho-8:p1129(28)
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 y résister, je me sauvai dans le salon sans  prendre  aucune précaution pour éviter le brui  PCh-X:p.185(22)
taillée en lit de camp, et s'y endormit sans  prendre  aucune précaution pour sa défense pen  PaD-8:p1221(17)
t l'honneur d'employer contre lui.  Avant de  prendre  aucune résolution, il se mit à examin  Cho-8:p.921(23)
ous rendre votre bien, si vous refusez de le  prendre  aujourd'hui.     — Mais, Suzanne, es-  V.F-4:p.834(.7)
, dans son lit, et s'arrange de manière à le  prendre  aussi bon, pour ne pas dire meilleur,  Pet-Z:p.153(22)
t sortit rassurée.  Félix de Vandenesse alla  prendre  aussitôt quarante mille francs à la B  FdÈ-2:p.372(.2)
ut autre jeune homme aurait obéi au désir de  prendre  aussitôt quelques renseignements sur   FYO-5:p1066(31)
reusement doubles, qui ne se laissent jamais  prendre  aux amorces du présent ni aux leurres  I.P-5:p.672(19)
 cette nature; elle les aime, elle se laisse  prendre  aux beaux semblants de leurs dons ext  I.P-5:p.579(39)
n d'ici...     — Je ne vois pas de mal à les  prendre  aux Bédouins, répliqua tranquillement  Bet-7:p.177(22)
er pressant, ne sont pas hommes à se laisser  prendre  aux charmes des paysages, quand même   Cho-8:p.914(14)
 pas comment nous restons ensemble sans nous  prendre  aux cheveux, elles pourraient venir n  Béa-2:p.826(.6)
n m'a dit que jamais un cheval ne pouvait le  prendre  aux dents; je vous supplie de vous en  M.M-I:p.694(39)
 est en exécration à la France, il faut s'en  prendre  aux esprits médiocres qui y forment l  Cat-Y:p.453(.9)
s soupçonnèrent le greffier de s'être laissé  prendre  aux finesses du juge de paix.  Le per  U.M-3:p.780(42)
i, répondit le vieillard, il vaux mieux s'en  prendre  aux hommes qu'à Dieu ! »     Les paro  PCh-X:p..83(30)
prix du vainqueur était     Un seul baiser à  prendre  aux lèvres de la belle     Que tout S  Mus-4:p.659(15)
 le maire de Blangy, et qu'il fut ordonné de  prendre  aux maires des communes adjacentes.    Pay-9:p.321(.3)
emanda l'enfant.     — Te laisserais-tu donc  prendre  aux raisons des bourgeois ?... répond  Pay-9:p.208(16)
enant à aucune femme, ils ne se laissent pas  prendre  aux réactions du physique sur le mora  SMC-6:p.490(.8)
is, n'est-ce pas la permission de se laisser  prendre  aux semblants d'amour des gens ruinés  FMa-2:p.237(.6)
nd observateur du coeur humain.  Comment s'y  prendre  avec elle ? »     Jusqu'à deux heures  SdC-6:p.997(.7)
its journaliers, eut-elle bientôt consenti à  prendre  avec elle Mme Sauvage comme femme de   Pon-7:p.718(43)
 pieds.  Mais il est astucieux, il saura s'y  prendre  avec esprit.  Il ne supposera pas que  Béa-2:p.822(.1)
s les deux époux ne leur avait pas permis de  prendre  avec eux leur pupille.  Dona Lagounia  Mar-X:p1054(19)
nait d'être dévorée, et qu'elle avait laissé  prendre  avec la facilité d'une fille à qui le  MNu-6:p.360(21)
r il sera grevé des obligations qu'il faudra  prendre  avec le légataire et avec quelques pe  Pon-7:p.663(42)
expressions les plus diverses.  La taille, à  prendre  avec les mains, avait un laisser-alle  Béa-2:p.741(38)
 Paz me fit tant de peine, que je me laissai  prendre  avec lui dans l'intention de le servi  FMa-2:p.208(.3)
mand qui parlait déjà de m'épouser, ou de me  prendre  avec lui, c'est tout un ! »     Cette  Pon-7:p.711(13)
 malheureusement en duel, l'a contraint à la  prendre  avec lui, car il ne pouvait plus avoi  Aub-Y:p..91(41)
nt, ajouta-t-elle à voix basse, il s'agit de  prendre  avec moi des mesures telles que le Ga  Cho-8:p1193(26)
 et se demandant en lui-même : « Comment s'y  prendre  avec un gaillard aussi fort que Jacqu  SMC-6:p.728(24)
sespoir, s'écria-t-il, et je serai obligé de  prendre  bien des précautions pour l'instruire  Mes-2:p.402(.5)
des deux filles.     « Comment avez-vous osé  prendre  ça ? lui dit-il.     — Pardi ! fallai  PGo-3:p.289(.9)
 l'ouverture de la porte entrebâillée, venir  prendre  ce faux testament...  Je présume que   Pon-7:p.703(39)
agaceries à la chancellerie.  Je sais par où  prendre  ce libertin de des Lupeaulx, qui fera  I.P-5:p.515(27)
M. de Garceneault nous a donné le conseil de  prendre  ce M. Albert Savaron en nous prédisan  A.S-I:p.928(.1)
t prix, et ils poussèrent la vieille fille à  prendre  ce qu'on appelle en commerce des sûre  Bet-7:p.113(36)
ons, belle ! ... quand j'essaie de lui faire  prendre  ce que nous appelons un parti raisonn  eba-Z:p.637(26)
se à côtoyer l'injuste, leur démangeaison de  prendre  ce qui est bon à garder.  Enfin il co  CéB-6:p..73(.3)
pouvait m'adresser.  Malgré ma promptitude à  prendre  ce regard ou des mots en apparence af  PCh-X:p.129(30)
 fait quitter son chemin dans le monde, pour  prendre  ce sentier si pénible à parcourir à t  Env-8:p.257(22)
t vos ordres ? lui demandai-je.  — Viens les  prendre  ce soir à huit heures !... "  Et nous  eba-Z:p.495(36)
mbes en Espagne ? dis-je pour avoir l'air de  prendre  cela en plaisanterie.  — Il y a de to  Mem-I:p.263(.8)
En achevant ces mots, il avança la main pour  prendre  celle de la jeune fille, qui la lui r  Ser-Y:p.751(22)
baisa la main de Camille en espérant pouvoir  prendre  celle de la marquise, qui tint résolu  Béa-2:p.766(.8)
ret en se levant.     Il tendit la main pour  prendre  celle de la vieille dame, qui se la l  U.M-3:p.873(38)
mence à rompre les habitudes du couvent pour  prendre  celles de la vie du monde.  Je t'écri  Mem-I:p.209(43)
empêcher de quitter le bras de Calyste et de  prendre  celui de Conti.  Cette ignoble transi  Béa-2:p.821(12)
n, qui était roturier, dit Zizine, mais pour  prendre  celui de sa mère, qui est noble.       I.P-5:p.201(13)
oi, tu peux, pour obéir au préjugé des noms,  prendre  celui de ta mère, te faire appeler Lu  I.P-5:p.185(.3)
les du cabinet paternel, la jeune fille alla  prendre  celui des fauteuils qui paraissait av  Bal-I:p.126(40)
hez la soeur à Godet.  Nous commencerons par  prendre  cent cinquante mille francs sur le fa  SMC-6:p.913(14)
on nez de marchand de parapluies avait dû se  prendre  cent fois dans la chattière du bureau  eba-Z:p.772(34)
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oir dans son salon elle la lui aurait laissé  prendre  cent fois; mais le matin et seule, le  Emp-7:p1050(37)
dans l'affaire des Moulineaux.  On veut vous  prendre  cent mille francs qui seront partagés  Deb-I:p.755(21)
t de chambre, quoique profès, avait fini par  prendre  Cérizet pour un solliciteur qui venai  HdA-7:p.784(.6)
me.     Après tout, les maris sont libres de  prendre  ces bagatelles pour des calculs, ou c  Phy-Y:p.948(23)
dires.  Mais les bons bourgeois finirent par  prendre  ces continuelles dissonances pour de   CéB-6:p.148(29)
un gain de trente pour cent, s'ils voulaient  prendre  ces deux articles par grosses.  La Pâ  CéB-6:p..67(10)
ois deux mille francs.  Me permettez-vous de  prendre  ces deux mille francs en compte sur m  Hon-2:p.544(.5)
le gain de l'échauffourée et qui avez aidé à  prendre  ces gens-là, ne vous croyez-vous pas   Cat-Y:p.306(23)
ois surtout sont délicieux, ils commencent à  prendre  ces teintes de vert bronzé chaudes co  Pay-9:p.326(32)
je ne vous demande pas autre chose que de me  prendre  ces valeurs-là... »     Et il lui pré  CéB-6:p..98(.4)
Âge.     « Où croyez-vous que l'homme puisse  prendre  ces vérités fécondes, si ce n'est au   Pro-Y:p.543(26)
s deux femmes venaient à l'heure de la messe  prendre  César et lui tenaient compagnie chez   CéB-6:p.289(.4)
a vanité bourgeoise.  M. Grindot devait donc  prendre  César par la main, et lui montrer l'a  CéB-6:p.165(42)
ize à deux heures, M. de La Billardière vint  prendre  César pour le mener à la Chancellerie  CéB-6:p.167(13)
voulait renoncer au monde, il voulait ne pas  prendre  cet argent.  Il éprouva ces nobles et  PGo-3:p.128(.4)
 serré.  Elle se jeta à genoux, pria Dieu de  prendre  cet enfant dénaturé sous sa protectio  Rab-4:p.343(27)
asser d'y voir.  Est-il donc si difficile de  prendre  cette clef ? »     La vieille comprit  M.C-Y:p..40(21)
lement que Mademoiselle leur avait offert de  prendre  cette distraction à laquelle ils ne s  Ten-8:p.629(40)
 ne va pas dans le monde, elle n'avait su ni  prendre  cette élégance de manières, ni appren  DFa-2:p..40(26)
e restante, au Havre.  Dauriat, incapable de  prendre  cette épître au sérieux, répondit par  M.M-I:p.511(14)
êchait les capitaux de La-Ville-aux-Fayes de  prendre  cette fructueuse route.  On peut devi  Pay-9:p.248(36)
 encore trois pages.  La Palférine me laissa  prendre  cette lettre où je vis des traces de   PrB-7:p.822(36)
rès soixante jours pleins de protocoles, osa  prendre  cette main tiède et parfumée, il la p  SdC-6:p.988(27)
La modicité de ses revenus l'avait obligée à  prendre  cette maison remarquablement laide, m  Cab-4:p1074(16)
ssés vers la terre, qu'on pouvait facilement  prendre  cette peau pour la leur, et confondre  Cho-8:p.906(.7)
 contre-lettre à ma femme.  Je suis forcé de  prendre  cette précaution pour que Natalie pui  CdM-3:p.637(13)
 l'homme aimé par son idole.  Mais, avant de  prendre  cette précaution, il avait serré son   FYO-5:p1086(36)
ue le maître Jacques de Charles X hésitait à  prendre  cette résolution.  Non seulement la p  SMC-6:p.509(.5)
haillon, qu'un homme d'imagination aurait pu  prendre  cette vieille tête pour quelque silho  CoC-3:p.321(32)
 air poli.     « Ces messieurs voudront bien  prendre  chacun un des coins du poêle !... » d  Pon-7:p.733(37)
ur la table.  Ayez soin de ne lui en laisser  prendre  chaque fois que deux ou trois gorgées  Med-9:p.492(.3)
nts lettres dans ce coffre.  Elle me prie de  prendre  chaque jour une de ses lettres pour e  PrB-7:p.820(12)
e légal ou fort habilement créé, le droit de  prendre  chaque jour, dans la bourse d'autrui,  L.L-Y:p.647(11)
et air profond et candide à la fois que sait  prendre  Charles-Édouard, elle se lève, accept  PrB-7:p.817(27)
me des arrêts.  Certaines personnes venaient  prendre  chez elle des avis sur l'étiquette ou  DdL-5:p1011(14)
pour laquelle ladite Sophie Gamard consent à  prendre  chez elle, aux conditions ci-dessus s  CdT-4:p.224(16)
r leurs maris de refuser non seulement de le  prendre  chez elles, mais encore de l'y recevo  PGo-3:p.126(.2)
e il sera consulté par vous, et nous l'irons  prendre  chez lui demain à une heure.  Mais qu  P.B-8:p.135(22)
and le fumiste revint, la baronne le pria de  prendre  chez lui la petite Atala Judici, de l  Bet-7:p.446(13)
 me morigéner Oscar; je lui proposerai de le  prendre  chez lui moyennant neuf cents francs,  Deb-I:p.842(22)
 M. d'Hauteserre lui avait recommandé de les  prendre  chez lui pour renouveler ses espèces.  Ten-8:p.652(24)
t, Victorin put donc accomplir son projet de  prendre  chez lui sa mère et sa soeur.     Le   Bet-7:p.366(11)
ner toutes les instructions nécessaires pour  prendre  chez lui, à La Charité-sur-Loire, les  Mes-2:p.398(.7)
 retourner à l'hôtel de La Chanterie pour en  prendre  chez lui.     Ces courses et le temps  Env-8:p.344(20)
nt le fait.  Quand il fit nuit, Chesnel vint  prendre  chez Mme Camusot le jeune inconnu qu'  Cab-4:p1090(16)
er le sang, je l'ai fait analyser; je rentre  prendre  chez moi le résultat du travail de mo  Bet-7:p.429(35)
z où est Mme de Rochefide, vous viendrez les  prendre  chez moi pour aller la voir. »     Ca  Béa-2:p.833(.7)
ts ? dit Lousteau.     — Hé bien, j'irai les  prendre  chez monsieur, vers les premiers jour  I.P-5:p.469(39)
, qu'est-ce que les voleurs viendraient donc  prendre  chez nous ? »     Elle montrait des m  PCh-X:p.280(41)
priétaire de la maison voisine, César voulut  prendre  chez Roguin l'acte sous signature pri  CéB-6:p.104(35)
onversation suivante.     « Voulez-vous m'en  prendre  cinq cents exemplaires ? je vous les   I.P-5:p.301(15)
e retranche mes loges, celui-là refuse de me  prendre  cinquante abonnements.  J'ai donné mo  I.P-5:p.380(43)
pauvre Fosseuse, dit Benassis, et il faut la  prendre  comme elle est.  Mais ce qu'elle vous  Med-9:p.484(37)
 Dans les deux cas, il faut me quitter ou me  prendre  comme je suis, dit-elle en faisant un  I.P-5:p.429(29)
 la Conception pour les artistes; il faut la  prendre  comme la Fortune, à pleins cheveux, q  DBM-X:p1160(13)
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e femme dans mes bras, le comte me la laissa  prendre  comme s'il se fût trouvé indigne de l  Lys-9:p1072(34)
lle lui prit des mains et qu'elle lui laissa  prendre  comme si la Bretonne était une femme   Pie-4:p.120(29)
phine, et qu'après avoir eu le courage de la  prendre  comme un marchepied, il avait été rid  MNu-6:p.333(.8)
rneuil, lui prit la main, elle la lui laissa  prendre  comme une grande faveur, et il la lui  Cho-8:p1109(27)
role.     « Si M. le président, dit-il, veut  prendre  communication de cette consultation é  Pie-4:p.147(41)
malicieux, enfin deux Parisiens qui viennent  prendre  congé de la consulesse dans un dîner   Hon-2:p.527(.7)
, Birotteau s'inclina faiblement, comme pour  prendre  congé de la vieille fille; puis il so  CdT-4:p.223(15)
 tout paraissait irréprochable.     J'allais  prendre  congé de lui, quand, ouvrant la porte  Phy-Y:p1058(16)
frais de l'acte ", s'écria-t-il en me voyant  prendre  congé de lui.  Quelques jours après c  Gob-2:p.994(29)
  Les officiers arrivèrent en ce moment pour  prendre  congé de lui.  Tout à coup brille à l  Phy-Y:p1155(.5)
   — Non, colonel, répondit Ernest. Je viens  prendre  congé de vous et de mademoiselle, je   M.M-I:p.692(26)
ait le jeune homme, venait l'en remercier et  prendre  congé.  Après avoir accompli plusieur  F30-2:p1121(24)
 le mouvement machinal qui nous porte tous à  prendre  connaissance des lieux où nous allons  CdV-9:p.710(18)
ée de la soirée pour que M. de Sérisy pût en  prendre  connaissance; mais Augustin la posa s  Deb-I:p.754(23)
 car — Adolphe ! — Adolphe ne fait rien sans  prendre  conseil de moi...     — Vous êtes bie  Pet-Z:p..55(14)
is dans un embarras si grand, que je ne peux  prendre  conseil que d'un vieil ami qui connai  SMC-6:p.650(.4)
 la nécessité fatale où il se trouvait de ne  prendre  conseil que de lui-même, il jugea Mll  CdT-4:p.213(41)
 opposée aux moindres volontés ?  Quel parti  prendre  contre une femme qui se sert de votre  DFa-2:p..66(43)
  En province, il est difficile de ne pas se  prendre  corps à corps, à propos des questions  Cab-4:p.979(30)
r la plus exacte neutralité.  Je ne veux pas  prendre  couleur, et dois rester une énigme ju  A.S-I:p.990(28)
ur sujet de la terre; elle allait jusqu'à le  prendre  criblé de dettes.  Mais il fallait le  V.F-4:p.860(40)
sse voir ton objet dans son paradis, il faut  prendre  Cydalise et avoir l'air d'entrer là,   Bet-7:p.418(16)
ù la conversation générale s'engageait, pour  prendre  d'Arthez à partie.     « Le secret du  SdC-6:p.970(.9)
failli être lapidé...     — Voulez-vous voir  prendre  d'assaut et piller la maison de votre  Rab-4:p.462(.3)
mme des places fortes qu'elles aiment à voir  prendre  d'assaut.  L'innocent Lucien n'avait   I.P-5:p.169(36)
'emploi de sa jeunesse elle n'en pouvait pas  prendre  d'autre; elle aura été repoussée aux   CSS-7:p1159(28)
'étranger, pour lequel nous verrions alors à  prendre  d'autres mesures.  Associe-toi, mon v  Cab-4:p1004(.8)
t dans la bonne opinion qu'elle commençait à  prendre  d'elle-même.  Et voilà comment le mon  V.F-4:p.873(.5)
 le nord de la France pour foyer.  On devait  prendre  d'un seul coup les places fortes de l  Rab-4:p.476(28)
me séparer de cela.  Dieu merci ! je pourrai  prendre  dans cette écuelle mon café, tous les  PGo-3:p..64(27)
at de quarante mille livres de rente, pourra  prendre  dans l'État telle place qu'il lui con  EuG-3:p1187(33)
ui ! manquer à l'honneur ! le fils de Bridau  prendre  dans la caisse qui lui est confiée !   Rab-4:p.319(18)
vaguement dans les bureaux qu'elle pensait à  prendre  dans la Congrégation un point d'appui  Emp-7:p.980(.6)
 vie bohémienne absorbe ceux qui se laissent  prendre  dans la danse échevelée de son entrai  FdÈ-2:p.319(.7)
de travail que veulent les premiers grades à  prendre  dans la Faculté l'avait laissé libre   PGo-3:p..74(11)
rend dans sa voiture, comme moi je vais vous  prendre  dans la mienne; et, de cet enfant con  I.P-5:p.692(21)
oque où les femmes n'ont plus d'autre rôle à  prendre  dans la vie que celui de mère, en se   CdM-3:p.544(21)
ce mot de mouche, le curé se leva pour aller  prendre  dans le tiroir d'un des bahuts un pet  Béa-2:p.667(10)
ez-vous donc, Angélique ?  Je vous ai dit de  prendre  dans les chemises sans numéro. »       Pet-Z:p.143(15)
res.  Aussi jamais un homme qui s'est laissé  prendre  dans les concassations ou dans l'engr  FYO-5:p1048(28)
uns; il lui accorda de plus tant de cordes à  prendre  dans les coupes de bois pour son chau  Deb-I:p.751(41)
te et moi, nous n'apercevions aucune place à  prendre  dans les deux professions que nos par  ZMa-8:p.831(41)
femme, il avait été conduit par sa passion à  prendre  dans les fonds de ses clients une som  CéB-6:p..87(13)
e infaillible, les joueurs venaient alors la  prendre  dans les mains glacées de ce vieillar  Fer-5:p.902(40)
ancs de rente perpétuelle trois pour cent, à  prendre  dans ma succession, par préférence à   U.M-3:p.917(.6)
J'aurais voulu, mademoiselle, pour dix ans à  prendre  dans ma vieillesse, avoir le droit de  M.M-I:p.673(35)
 envoyer le Tapissier ici, le 15 août, et le  prendre  dans quelque traquenard, c'est Rigou,  Pay-9:p.287(26)
al qui suivait sa voiture, et descendit pour  prendre  dans ses bras une jeune fille dont la  F30-2:p1039(18)
la façon des amants.  Lorsqu'il essaya de la  prendre  dans ses bras, elle se dégagea doucem  F30-2:p1093(17)
ains dans sa chevelure, lui permettait de la  prendre  dans ses bras, et recevait sans plais  Adi-X:p1007(33)
fut obligé, quand elle tomba meurtrie, de la  prendre  dans ses bras, et, tout honteux, de l  U.M-3:p.965(43)
iseau de proie, brisa le châle, et voulut la  prendre  dans ses bras.     Le moribond cherch  PCh-X:p.292(19)
re à Roguin qu'il courait moins de dangers à  prendre  dans ses filets ses amis intimes.  «   CéB-6:p..90(.8)
estaient debout.     Denise se retourna pour  prendre  dans son corset deux billets de cinq   CdV-9:p.740(14)
 le dernier de tous ceux qu'un homme pense à  prendre  dans son pays.  Je voulus devenir l'a  Med-9:p.415(.7)
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 ! je donnerais dix ans de ma vie...     — À  prendre  dans ta vieillesse...     — Pour fair  FdÈ-2:p.361(25)
 se leva doucement, les yeux en pleurs, alla  prendre  dans un des deux meubles d'ébène un p  FYO-5:p1090(.9)
 goût », dit Henri.     Paquita joyeuse alla  prendre  dans un des deux meubles une robe de   FYO-5:p1091(16)
. Marneffe obtint un congé de quinze jours à  prendre  dans un mois, pour aller régler des a  Bet-7:p.141(.4)
accompagnées d'un citoyen assez rusé pour te  prendre  dans un piège.     — Qui ?  Cet incro  Cho-8:p.964(20)
ent été prodigués étaient une amorce pour le  prendre  dans un piège.  Ce mot fut comme une   CoC-3:p.366(37)
 l'espace de trois jours.  Si vous pouvez en  prendre  davantage, le surplus sera bien reçu.  Rab-4:p.432(41)
 les jours, ces deux enfants finiront par se  prendre  de belle passion, et vous les mariere  Béa-2:p.739(.3)
 ne faut pas la heurter, il faut toujours la  prendre  de biais...  Elle a été si malheureus  SMC-6:p.578(40)
 gré.  Son col un peu long lui permettait de  prendre  de charmantes attitudes de dédain et   Bal-I:p.120(34)
r.  Nucingen n'avait point de neveu, n'osait  prendre  de confident, il lui fallait un homme  MNu-6:p.380(30)
tignac.  Peut-être sera-t-il un jour homme à  prendre  de cruelles revanches, ses talents ég  PCh-X:p.181(26)
disaient crûment leurs moindres pensées sans  prendre  de détours dans l'expression, avait l  Bet-7:p.201(22)
me jetai dans le travail à corps perdu, sans  prendre  de divertissement, tant les trésors d  Med-9:p.542(17)
r les péquins, Montcornet ne crut pas devoir  prendre  de gants pour mettre à la porte un co  Pay-9:p.137(.1)
s avec une petite ouvrière.  Mais où peut-il  prendre  de l'argent ?  Je parie qu'il en dema  Bet-7:p.373(23)
 Dis donc, il va falloir bien des choses, où  prendre  de l'argent ? »     Rastignac tira sa  PGo-3:p.279(27)
 le commerce, soit dans l'administration, où  prendre  de l'argent pour vivre et s'habiller   Deb-I:p.832(32)
quelques auteurs inconnus aujourd'hui firent  prendre  de l'assiette à la scène, enfin quand  eba-Z:p.812(.4)
our lui, perdit sa femme : elle commençait à  prendre  de l'empire sur lui, en dehors de la   PGo-3:p.124(25)
yant voir la lueur placée derrière le rideau  prendre  de l'intensité sous les aspirations d  DdL-5:p.993(12)
 La comtesse me vit assidu chez elle sans en  prendre  de l'ombrage, par deux raisons.  D'ab  Lys-9:p1020(.7)
ans un châle ou dans une mante; elle sait se  prendre  de la chute des reins au cou, en dess  AÉF-3:p.693(16)
it, son pâle visage paraissait s'éclairer et  prendre  de la vie.  Ses grands yeux noirs éta  Req-X:p1106(29)
ie, en mathématique, en astronomie.  Il peut  prendre  de leurs découvertes ce qui s'adapte   eba-Z:p.523(10)
quoëlle, il ne faut pas faire de phrases, ni  prendre  de mitaines, n'est-ce pas ?... Descen  SMC-6:p.661(23)
 fit mille reproches.  « Quelle idée va-t-il  prendre  de moi ?  Il croira que je l'aime. »   EuG-3:p1103(34)
s cinq ans ?  Quoique je risque de vous voir  prendre  de moi une idée qui me sera défavorab  Cho-8:p1153(10)
s le brouillard semblait de moment en moment  prendre  de nouvelles teintes grises dans lesq  Cho-8:p1183(.6)
re, il laissa les trois mille francs sans en  prendre  de reçu, refusa la quittance offerte   I.P-5:p.453(18)
ite avec le soin qu'une jeune amoureuse peut  prendre  de ses atours.  Je suis méticuleuse c  Mem-I:p.381(.6)
vous habituez votre ami quadrupède à ne rien  prendre  de substantiel que de la main de votr  Phy-Y:p1042(13)
uillait dans le sang, que monsieur doit s'en  prendre  de toute cette malheureuse affaire.    Pon-7:p.544(.3)
imais moins; mais je préfère vous la laisser  prendre  de vous-même, par l'effet d'un saint   Lys-9:p1214(40)
 s'appelle aujourd'hui libéralisme, quitte à  prendre  demain un autre nom, s'étend à toutes  CdV-9:p.702(36)
f de montre, j'aurai l'honneur de venir vous  prendre  demain.  Vous pourrez expédier direct  I.G-4:p.594(.1)
 prit un air agréable que le banquier voyait  prendre  depuis dix ans à ceux qui avaient à l  CéB-6:p.210(.3)
ais opérer hardiment. »  Il lui conseilla de  prendre  dès à présent une forte somme, de la   CéB-6:p..87(24)
adame, il faut des soins, beaucoup de soins,  prendre  des adoucissants, de l'eau de guimauv  Pet-Z:p.100(38)
 cher, tant et tant que vous serez obligé de  prendre  des aides.  C'est ainsi que je m'acqu  Bet-7:p.174(.4)
 ces familles ne songea sérieusement à faire  prendre  des armes à ses aînés, parmi le faisc  DdL-5:p.932(.8)
 de Massin, serrurier à Montargis, obligé de  prendre  des arrangements avec ses créanciers,  U.M-3:p.790(12)
 journal.  Le baron Châtelet a la sottise de  prendre  des articles au sérieux.  La marquise  I.P-5:p.455(36)
Provençal était gai comme un homme habitué à  prendre  des bains d'or.  Onze heures venaient  Mar-X:p1086(.2)
 de la Bretagne dans une île où je l'ai mené  prendre  des bains de mer.  J'ai été deux fois  L.L-Y:p.684(21)
es vérités ne sortent de leur puits que pour  prendre  des bains de sang où elles se rafraîc  Cat-Y:p.453(37)
ère et aidait la duchesse, la soubrette alla  prendre  des bas en fil d'Écosse, des brodequi  SMC-6:p.879(10)
yant le maçon.  " Gorenflot, dit le mari, va  prendre  des briques sous la remise, et apport  AÉF-3:p.727(18)
e le jeu de mots et... (Sébastien entre pour  prendre  des circulaires à signer et à collati  Emp-7:p1027(19)
mpha; sa tête fut dégagée; M. Haudry lui fit  prendre  des cordiaux, une nourriture énergiqu  CéB-6:p.191(27)
t aller dans le monde et força Balthazar d'y  prendre  des distractions.  Plusieurs partis c  RdA-X:p.770(41)
ais mieux me faire corsaire.  D'ailleurs, où  prendre  des écus ?  Tout ça n'est pas gai.  N  PGo-3:p.139(.5)
yal gouvernement, aux plus fins boursiers de  prendre  des fonds qui devaient, dans un temps  MNu-6:p.370(29)
'Empire, où les militaires avaient besoin de  prendre  des forces pour se préparer à tous le  PGo-3:p.151(29)
dans un coin afin de pouvoir tout à mon aise  prendre  des glaces et contempler les jolies f  PCh-X:p.122(43)
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mes de son beau-frère et de sa soeur, a fait  prendre  des informations auprès des respectab  SMC-6:p.725(26)
ements de coeur, ils écrivirent à Paris pour  prendre  des informations sur mon compte.  Inc  Med-9:p.564(33)
ement, de la rue Plumet, pour aller chez lui  prendre  des inscriptions, Crevel passa par la  Bet-7:p.331(21)
 qu'on a pris à mon bisaïeul maternel et d'y  prendre  des Irlandais attachés à la vieille f  eba-Z:p.642(32)
r.     — Mais je serais très flattée d'aller  prendre  des leçons chez Mme Birotteau, car Fe  CéB-6:p.231(14)
r de salon où les sommités sociales vinssent  prendre  des leçons de goût et d'élégance.  Le  DdL-5:p.934(12)
ue absence de Mme de La Baudraye, était allé  prendre  des leçons de lionnerie à Paris, avai  Mus-4:p.790(41)
telier pour les jeunes personnes qui veulent  prendre  des leçons de peinture.  Âgé d'une qu  Ven-I:p1140(20)
oudrais que plusieurs gens du bourg vinssent  prendre  des leçons ici. »     La femme du tui  Med-9:p.474(16)
La marquise d'Aiglemont.     — Je vais aller  prendre  des leçons près d'elle : elle a su fa  F30-2:p1124(11)
science de son cuisinier.  Calyste refusa de  prendre  des liqueurs contenues dans un de ces  Béa-2:p.732(18)
teur, bibliothécaire du collège, me laissait  prendre  des livres sans trop regarder ceux qu  L.L-Y:p.603(.9)
 très agréable canard.  Il alla le lendemain  prendre  des Lupeaulx et le baron du Châtelet.  I.P-5:p.537(16)
e la reine soit à la noce ?  Aussi va-t-elle  prendre  des mesures comme si les Guise avaien  Cat-Y:p.316(19)
as.  Il s’aperçut assez à temps qu’il devait  prendre  des mesures défensives, s’il voulait   Ten-8:p.486(28)
e au travers du corps.  Quant à moi, je vais  prendre  des mesures pour soutenir la conversa  Cho-8:p.923(35)
 de ce matin, sans quoi votre tuteur verra à  prendre  des mesures rigoureuses. »     La vie  Pie-4:p.108(31)
e plus difficile qu'on ne pense !  En voyant  prendre  des mesures si bien combinées, les pa  Pay-9:p.174(20)
évorée, partit donc seul avec l'intention de  prendre  des mesures vigoureuses.  Mais le gén  Pay-9:p.154(.6)
sont occupés d'Alençon se sont placés pour y  prendre  des points de vue.  Il s'y trouve des  V.F-4:p.911(20)
ste au moment où il le faut pour empêcher de  prendre  des précautions contre lui.  Ses enfa  RdA-X:p.769(12)
ltérer les liens de la famille, j'ai donc dû  prendre  des précautions contre un faux Chaber  CoC-3:p.360(.8)
vent disputer les gens d'Église.  Au lieu de  prendre  des précautions infinies pour ne pas   Pay-9:p.244(36)
nol de quatre-vingts ans est seul capable de  prendre  des précautions semblables, dit Henri  FYO-5:p1069(30)
se dessiner plus franchement, s'agrandir, et  prendre  des proportions énormes.  Sur l'avis   CdT-4:p.217(35)
ences, lui dit le négociant.  Pourquoi faire  prendre  des provisions ?     — Mais il peut a  Req-X:p1112(.8)
amné baron, avant de me les donner, est allé  prendre  des renseignements à la maison (la pr  SMC-6:p.542(.7)
la lettre de Philoxène au cousine, venait de  prendre  des renseignements exacts sur la fort  M.M-I:p.685(34)
ier clerc à un démonologue allemand qui vint  prendre  des renseignements sur cette affaire.  Mel-X:p.387(37)
s services à la Préfecture de police, pour y  prendre  des renseignements sur cette inconnue  Bet-7:p.389(.1)
ne vint à Paris à l'insu d'Octave, et voulut  prendre  des renseignements sur la déconfiture  Fir-2:p.148(38)
it Mme Mignon.     — Il sera sans doute venu  prendre  des renseignements sur la maison Mign  M.M-I:p.630(31)
d'une épouvantable douleur !  Le médecin fit  prendre  des renseignements sur le colonel, et  Adi-X:p1010(17)
cabinet de Chanor, lorsque le brodeur y vint  prendre  des renseignements sur le nommé Stein  Bet-7:p.114(42)
l voulait envoyer au ministère de la Justice  prendre  des renseignements sur les autorités   Bet-7:p.296(.3)
 et de la considération de notre famille, de  prendre  des renseignements, en m'indiquant le  SMC-6:p.650(18)
 tous, qui êtes mes clients, à ce matin pour  prendre  des renseignements, et voici ce que j  U.M-3:p.842(35)
gés de l'arrêter.  Quand les espions vinrent  prendre  des renseignements, ils apprirent que  FdÈ-2:p.358(13)
dit le président, encore faut-il le temps de  prendre  des renseignements, jamais je ne donn  Pon-7:p.550(18)
ts qu'ils portaient le jour où il était venu  prendre  des renseignements.     « Avez-vous b  Env-8:p.238(22)
des plus respectables avoués de Paris pour y  prendre  des renseignements.  À Angoulême, l'a  SMC-6:p.771(40)
ns.  Ferme ta porte à ce garçon, et voyons à  prendre  des renseignements...  Eh bien, j'ai   SMC-6:p.650(24)
 me déciderai pas, répondit le général, sans  prendre  des renseignements; mais je ne cherch  Pay-9:p.147(14)
u conseil de la commune, y régna donc et fit  prendre  des résolutions contraires au général  Pay-9:p.169(31)
nse donc toujours pendant longtemps avant de  prendre  des résolutions.  Le métier de juge n  SMC-6:p.806(32)
s sérosités peuvent se détourner du cerveau,  prendre  des routes dont on ne connaît le cour  PGo-3:p.270(.2)
e.  Quoiqu'il sortît de la ville, au lieu de  prendre  des souliers ferrés, il se servait d'  CdV-9:p.687(.4)
 s'écria Maxime, et je vous estime trop pour  prendre  des sûretés.  Il s'agit uniquement de  Béa-2:p.911(28)
laçant devant elle, on ne vient pas ici pour  prendre  des tabourets...; et si tu cassais me  Pay-9:p.295(36)
u pays, n'était-ce pas dire à Mme Vernier de  prendre  des témoins pour bien observer la scè  I.G-4:p.582(.1)
es cimes des bois commençaient à se dorer, à  prendre  des tons chauds et bruns, signes de v  Aub-Y:p..94(34)
en voiture ?...     — Mais, mon enfant, pour  prendre  des voitures, on va les cherc...       Pet-Z:p..80(38)
nsée, en ayant la vie sauve, avait été de la  prendre  désormais sous sa protection.  Malheu  Cho-8:p1055(.5)
r, et je veux qu'elles soient heureuses.  Où  prendre  deux cent mille francs pour leur dot   PGo-3:p.165(.1)
rudence nous devront.  Je vais te dire où en  prendre  deux cents autres...  Le reste viendr  SMC-6:p.912(32)
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es, heureux d'avoir deux glands garnis, alla  prendre  deux magnifiques paires de gants de d  Pon-7:p.733(34)
r lesquels cette jolie comédienne paraissait  prendre  difficilement un empire passager.  Le  DdL-5:p.966(36)
er besoin. »     Rastignac étourdi se laisse  prendre  dix louis par l'homme à cheveux blanc  PGo-3:p.171(39)
mise la société, dit-il. Donc, la décision à  prendre  doit être un fait extemporané de notr  Aub-Y:p.120(22)
  — Mon plan à moi, reprit Gaubertin, est de  prendre  double pour vendre moitié à ceux qui   Pay-9:p.308(42)
te face morte et ces yeux sans lumière, vint  prendre  doucement la main du crétin et lui tâ  Med-9:p.402(.8)
purger, le docteur l'a dit, et Reine te fera  prendre  du bouillon aux herbes dès sept heure  Bet-7:p.225(.1)
ndre dans mon café.  Comme c'est agréable de  prendre  du café à la cendre ?...  Hé ! ce n'e  Pie-4:p.112(17)
eur Derville, dit-elle en continuant à faire  prendre  du café au singe.     — Madame, dit-i  CoC-3:p.351(20)
s convives assez riches pour se permettre de  prendre  du café viennent le savourer par une   PGo-3:p..52(14)
hez Samanon voulurent aller au café Voltaire  prendre  du café, jamais ils ne purent faire t  I.P-5:p.543(42)
range, venue des Indes, faisait tout uniment  prendre  du haschisch à ses clients.  Les phén  Pon-7:p.585(41)
tmorency, des dîners sur l'herbe, et d'aller  prendre  du laitage sur le boulevard du Montpa  Emp-7:p.965(29)
navire danois déjà chargé de marbre qui va y  prendre  du sel en retournant dans la Baltique  Béa-2:p.728(26)
s et vivre ensemble ?  D'ailleurs à quoi bon  prendre  du souci ?  Dans quelques jours Natal  CdM-3:p.605(.5)
conscience, si vous êtes assez niais pour en  prendre  du souci.)     — En apprenant sa mala  CdT-4:p.237(35)
it sa manière, sans doute imitée de Molé, de  prendre  du tabac dans une vieille boîte d'or   V.F-4:p.812(25)
voulez-vous après-demain soir venir chez moi  prendre  du thé ?     — Volontiers, chère.      Ser-Y:p.747(36)
thé et des gâteaux.     « Maman me défend de  prendre  du thé à cause de ma poitrine, dit Sé  Emp-7:p.952(.1)
marbre vert antique, occupé à voir Isaure, à  prendre  du thé en causant avec le petit cercl  MNu-6:p.364(39)
 organique) dans de la fleur de soufre (pour  prendre  également un corps simple).  Arrosez   RdA-X:p.716(21)
 Arsène, la jolie servante que son oncle put  prendre  en 1788, à la faveur de la licence in  Pay-9:p.241(29)
r s'il apportait de l'argent, afin de le lui  prendre  en acompte.  La curiosité du père éve  I.P-5:p.135(.3)
elle Élie Magus et Rémonencq s'engageaient à  prendre  en bloc la collection de Pons pour un  Pon-7:p.692(11)
 enfants, et auxquels il laissait volontiers  prendre  en campagne des vivres ou des fourrag  Med-9:p.388(.4)
on que je porte à cette petite femme me fait  prendre  en ce moment un singulier passe-temps  DdL-5:p1014(.7)
r.     « Je supplie donc Votre Excellence de  prendre  en considération la demande que je lu  Rab-4:p.520(11)
de Louis XVIII, qui ne pouvait plus se faire  prendre  en considération, et d'anciens minist  Int-3:p.454(16)
timent si louable, que la Société devrait le  prendre  en considération.  Mais la Société se  Mel-X:p.356(15)
 devait être chez sa femme; et, charmé de la  prendre  en contravention à ses ordres, il gri  EuG-3:p1156(15)
ie fut interrompu par Mme du Gua qui vint la  prendre  en criant comme si quelque danger la   Cho-8:p1017(34)
ité particulière aux gens malheureux voulait  prendre  en défaut l'humanité.     Le seule ép  CoC-3:p.316(33)
e succession Vandenesse.  Le marquis voulait  prendre  en détail la terre de Vandenesse, et   Deb-I:p.872(19)
instant.  Enfin il a tout fait pour se faire  prendre  en détestation et me donner le droit   SdC-6:p.993(27)
pagne avec des lapins qui ne boudent pas, et  prendre  en face l'ennemi que tu veux saisir p  Cho-8:p1149(.6)
dez l'impossible pour avoir le plaisir de me  prendre  en faute comme ces enchanteurs qui, d  M.M-I:p.680(40)
 diamant à sa chemise.  J'ai été ravie de le  prendre  en faute, et peut-être y avait-il dan  Mem-I:p.269(16)
serez leur Vengeance !...  Asie viendra vous  prendre  en fiacre, et vous serez à Paris ce s  SMC-6:p.570(24)
 le général de Vaudoncourt, qui avait failli  prendre  en flagrant délit les alliés, fut con  Ten-8:p.495(10)
e Roi de Navarre, que la reine mère espérait  prendre  en flagrant délit, s'est défié d'elle  Cat-Y:p.398(.5)
les coupables, je vais les surveiller et les  prendre  en flagrant délit. »     Le commissai  SMC-6:p.682(42)
ois amère et douce que l’auteur est forcé de  prendre  en gré.  Certaines personnes voudront  PGo-3:p..40(36)
llents paratonnerres ?  Je le ferai, certes,  prendre  en grippe à Restaud. »     Maxime écl  PGo-3:p.101(.7)
 vous savez où ?... elle tâchera de le faire  prendre  en grippe à son mari...  Oscar deveni  Deb-I:p.830(10)
des maisons du centre de la France vous font  prendre  en haine de détestables Amours occupé  V.F-4:p.850(13)
lle occupa ses forces la littérature lui fit  prendre  en haine la grise et lourde atmosphèr  Mus-4:p.662(10)
ravail, des chefs-d'oeuvre accumulés à faire  prendre  en haine les arts et à tuer l'enthous  PCh-X:p..74(.6)
uvert, lui répondis-je.  Mais n'allez pas me  prendre  en haine.  Agirez-vous comme les autr  Hon-2:p.574(22)
n sentiment d'égoïsme raffiné qui vous fasse  prendre  en horreur l'idée d'appartenir à un h  PCh-X:p.158(15)
our de jeune fille était couronné lui fit-il  prendre  en horreur les passions; peut-être n'  F30-2:p1074(10)
la malle-poste pour la fête d'Ursule et pour  prendre  en même temps l'avis du docteur.       U.M-3:p.905(42)
mon domestique, répondit Oscar; il a dû les   prendre  en partant hier au soir.     — Ah ! m  Deb-I:p.879(42)
une maison de petits bourgeois disposés à le  prendre  en pension, selon l'usage assez génér  A.S-I:p.941(24)
e lui louer une partie de sa maison et de le  prendre  en pension.  Rien ne pouvait être plu  eba-Z:p.798(24)
 doit six mille écus.  Ayez la bonté de nous  prendre  en pitié.  Voyez, madame ! »  Et il l  Cat-Y:p.277(43)
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être restés pendant une demi-heure environ à  prendre  en quelque sorte la mesure de la mala  PCh-X:p.259(.9)
héorie, ce qui permet aux amants in petto de  prendre  en quelque sorte mesure de leurs coeu  Mus-4:p.723(14)
se les disputant.  Aussi, très satisfaite de  prendre  en quelque sorte sa revanche, Mme Mor  Deb-I:p.813(17)
 pour l'exploitation du brevet d'invention à  prendre  en raison de ces procédés est formée   I.P-5:p.723(.1)
s chez M. de Nucingen, ils ont été forcés de  prendre  en remboursement des actions dans les  CéB-6:p..93(19)
s juste que les hommes;     Que vous devriez  prendre  en tout l'avis de votre femme, et pre  Phy-Y:p.995(21)
-il, elle se moque de moi.     — ... Daignez  prendre  en venant voir une pauvre plaideuse,   Int-3:p.458(20)
 son collègue à l'Institut, qui l'était allé  prendre  en voiture.  En voyant la resplendiss  CéB-6:p.172(41)
le pour elles, dit du Tillet sans se laisser  prendre  encore aux paroles de Raoul qu'il ava  FdÈ-2:p.362(29)
l'ambitieux Gaudissart et le déterminèrent à  prendre  encore leurs commissions.  Le roi des  I.G-4:p.569(.4)
favorisera la crise.  Vous me pardonnerez de  prendre  encore une fois le caractère mensonge  SMC-6:p.931(20)
qu'elle avait prié sa cousine Bette de venir  prendre  ensemble leur café dans sa chambre, e  Bet-7:p.144(34)
egardaient comme la chose la plus malsaine à  prendre  entre onze heures et minuit.  Ils ven  Cab-4:p1014(11)
 1805, sa femme et lui avaient été forcés de  prendre  environ trente mille francs sur les c  Rab-4:p.280(39)
 faire grâce, et la position que vous voulez  prendre  est à la nomination de M. le préfet d  SMC-6:p.928(18)
server la mère de vos enfants, la décision à  prendre  est un cas d'hygiène, mais elle ne pe  Pet-Z:p.101(12)
coup d'oeil échangé, tous deux convinrent de  prendre  Estelle au sérieux, afin de passer ag  Deb-I:p.815(24)
anterie, mon cher amour ? »  Et il essaya de  prendre  Esther par la taille; mais elle se dé  SMC-6:p.689(16)
 trouvaient des journalistes assez faciles à  prendre  et à embucquer.  Grâce à ses soirées,  PrB-7:p.830(.2)
, comme une réparation, le rôle de compère à  prendre  et à jouer.  Le baron jugea dangereux  MNu-6:p.381(31)
ement d'une tragique lenteur; elle se laissa  prendre  et baiser la main sans témoigner ce p  Lys-9:p1111(19)
out prêt, vient lui en demander au lieu d'en  prendre  et de faire du tort à vos bois, en so  CdV-9:p.770(16)
me je n’ai pas besoin de vous le dire, de le  prendre  et de le garder le plus longtemps qu’  Ten-8:p.485(31)
gestion d'une terre.  Gaubertin se flatta de  prendre  et de tenir le général dans la nasse   Pay-9:p.136(.2)
st un de ces hommes que le ciel a créés pour  prendre  et digérer quatre repas par jour, dor  F30-2:p1050(30)
ar trop aussi, mon cher monsieur, il faut en  prendre  et en laisser...  Cibot serait à la m  Pon-7:p.602(.2)
 d'elle, lui prenant une main qu'elle laissa  prendre  et implorant un regard qu'elle refusa  Cho-8:p1202(13)
e de chambre les précautions qui restaient à  prendre  et je voulus décamper.  La camériste   Mus-4:p.693(28)
t la main avec assurance.     Elle la laissa  prendre  et l'appuya même sur celle du jeune h  PGo-3:p.169(43)
nce s'éveilla; mais Bouvard vint aussitôt le  prendre  et l'introduisit dans cette chambre o  U.M-3:p.827(20)
ux, prit une des mains moites qu'elle laissa  prendre  et la baisa d'une façon très soumise.  Béa-2:p.813(34)
rçut le premier de l'évanouissement, alla la  prendre  et la porta sur l'un des canapés.      Pie-4:p.133(42)
 autour de ces deux points fortifiés avait à  prendre  et la Tour et le Château.  La possess  Rab-4:p.365(.8)
 faudra bien aussi que j'aille le cerner, le  prendre  et le fusiller !  Mais, du diable si   Cho-8:p1185(16)
omme qui se trouve entre la vie de famille à  prendre  et les dissipations de la vie de garç  Pon-7:p.553(32)
dante, Rastignac n'était pas de votre avis.   Prendre  et ne pas rendre est horrible et même  MNu-6:p.336(35)
ême, dit Léonie, puisque vous ne voulez rien  prendre  et que vous parlez de nous quitter au  I.P-5:p.558(31)
it-il avec ce ton de galanterie qu'il savait  prendre  et qui contrastait avec sa prétendue   M.M-I:p.640(37)
ssaya de faire déjeuner Ursule, elle lui vit  prendre  et quitter son pain sans pouvoir le p  U.M-3:p.938(20)
ous seuls je veux pour lecteurs.  Vous savez  prendre  et quitter un livre à propos, faire d  Phy-Y:p.917(34)
le, que Bongrand et l'abbé Chaperon allaient  prendre  et ramenaient tous les soirs.  En jui  U.M-3:p.932(.9)
sition parlementaire, et son mari saurait la  prendre  et se faire craindre des ministres.    Pon-7:p.660(24)
lle qui se mit au piano pour laisser Calyste  prendre  et serrer les mains de Béatrix sans q  Béa-2:p.814(29)
s fortunes : il flottait entre une fortune à  prendre  et son caprice à contenter.  Le refle  Pax-2:p.117(26)
donc comtesse de Cinq-Cygne, son mari devait  prendre  et son nom et son blason où se lisait  Ten-8:p.534(21)
en un piège horrible où cet enfant devait se  prendre  et succomber.     « Voilà notre beau   I.P-5:p.522(12)
n petit moment; j'ai un restant de tabac à y  prendre  et un verre d'eau-de-vie! "  Il avala  eba-Z:p.490(.3)
roblème.  Curieuse à l'excès, elle se laisse  prendre  facilement par celui qui sait lui cac  Phy-Y:p.923(23)
it Blondet en quittant le bras de Finot pour  prendre  familièrement Lucien par la taille et  SMC-6:p.435(37)
L'histoire nous apprend qu'Assuérus, voulant  prendre  femme parmi les filles de Perse, choi  Phy-Y:p.921(26)
es, qui ressemble parfois à la lâcheté, pour  prendre  feu comme un jeune homme; il resta do  Rab-4:p.473(15)
r l'eau-de-vie, enfin assez spirituelle pour  prendre  feu sur un mot captieux qui signifie   FYO-5:p1042(.7)
que pût lui dire M. Hochon, vint dans la rue  prendre  Flore par la main, comme un avare eût  Rab-4:p.499(25)
 sont plus de trois mille et s'avancent pour  prendre  Fougères.     — Florigny, s'écria Cor  Cho-8:p1157(12)
le le vit surtout assez aveuglé pour ne plus  prendre  garde à ceux qui le menaient, et elle  Bet-7:p.415(.9)
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ngea en parlant, parla en mangeant, but sans  prendre  garde à l'affluence des liquides, tan  PCh-X:p..97(40)
rtons ", dit-elle.  Rochefide la suivit sans  prendre  garde à l'émotion trahie par la voix   Béa-2:p.721(.9)
esnel, laissa tomber sa chandelle; mais sans  prendre  garde à l'épouvante de Brigitte, le m  Cab-4:p1048(.7)
     — L'Industrie y gagne, dit Couture sans  prendre  garde à l'interruption.  Tout gouvern  MNu-6:p.373(19)
 de province.     — Bah », s'écria-t-il sans  prendre  garde à la barbarie de cette exclamat  Mus-4:p.743(17)
il resta sans mot dire à nous examiner, sans  prendre  garde à la fraîcheur que distillent l  Lys-9:p1123(17)
en à l'abbé, nos amis de Paris m'écrivent de  prendre  garde à nous.  La République veut ess  Cho-8:p.953(43)
nt mille francs, et quand on débute, il faut  prendre  garde à sa réputation.  Vous aurez à   CéB-6:p.188(33)
roline, lui dites-vous à haute voix, il faut  prendre  garde à toi; croise ton châle, soigne  Pet-Z:p..60(.6)
e suis toute la journée à lui recommander de  prendre  garde à tout, et c'est comme si je pa  Pie-4:p..86(15)
s tordant, moi qui ne cesse de te répéter de  prendre  garde à tout...  Mon Dieu, ce n'est p  SMC-6:p.803(23)
que chose de positif !... ajouta Montès sans  prendre  garde au mot de Bixiou.     — Ah çà !  Bet-7:p.411(25)
lus s'habiller les uns pour les autres, et à  prendre  garde au prix d'une paire de gants, s  EuG-3:p1058(.7)
dant lequel Benassis se mit à réfléchir sans  prendre  garde au regard perçant par lequel so  Med-9:p.413(18)
rai poisson.  Quand il revint, je lui dis de  prendre  garde aux herbes; il parut contrarié   AÉF-3:p.721(26)
ronie amère; et, alors, sans avoir l'air d'y  prendre  garde, elle m'interrompit pour dire :  Sar-6:p1056(.5)
voir la croix.     — Le gouvernement devrait  prendre  garde, et respecter ceux qu'il a déco  Bet-7:p.162(41)
ignal, le portier vint, armé d'une lanterne,  prendre  Godefroid, le conduisit jusque dans l  Env-8:p.231(16)
évoué à ses amis, et son premier soin fut de  prendre  Godeschal pour maître-clerc, le frère  MNu-6:p.356(.7)
que de trouver les afflictions douces et d'y  prendre  goût pour l'amour de Jésus-Christ, al  Env-8:p.247(.6)
s mouchettes ouvertes, son père continuait à  prendre  gravement la chandelle, à la moucher   eba-Z:p.425(26)
ogis, malgré ses dix mille livres de rentes,  prendre  gravement le chandelier en cuivre, mo  eba-Z:p.424(22)
ctueusement.  Le comte manifesta le désir de  prendre  habituellement ses repas en compagnie  Gam-X:p.465(38)
   — Mais, mademoiselle, il aurait fallu s'y  prendre  hier, dit Nanon qui partit d'un gros   EuG-3:p1076(41)
galité, ma petite, il y a l'économie.  Sache  prendre  honnêtement un peu d'empire sur Calys  Béa-2:p.853(19)
ole un nouveau triomphe.  Véronique avait dû  prendre  horriblement sur elle-même pour rompr  CdV-9:p.852(14)
 n'aurez plus à rougir de lui. »     Il alla  prendre  Hortense et la baisa au front.  Il ou  Bet-7:p.354(43)
pelote ! dit la Cibot.  Je suis incapable de  prendre  ici la valeur d'une épingle ! entende  Pon-7:p.616(.4)
s ne connaissez pas encore, mais qui viendra  prendre  ici son picotin de gloire, comme tout  eba-Z:p.737(22)
 force.     « Il est le maître, il peut tout  prendre  ici, il me laisse mes diamants, c'est  Bet-7:p..96(31)
re avec cette fermeté qu'elle savait si bien  prendre  jadis quand elle se jouait de lui : «  DdL-5:p.999(.6)
 son chapeau !  Il m'était impossible de lui  prendre  Josépha, les femmes de cette espèce n  Bet-7:p.161(10)
det ont-ils déjà fait la noce ? ont-ils fait  prendre  l'air à quelques-uns de leurs jaunets  SMC-6:p.870(37)
s enfermé depuis trois jours, si vous voulez  prendre  l'air et marcher, vous le pouvez ! »   SMC-6:p.822(36)
d.  Rastignac était sorti pour marcher, pour  prendre  l'air, il étouffait.  Ce crime commis  PGo-3:p.214(33)
s, si le Ciel leur en envoyait, pourraient y  prendre  l'air, la cour était spacieuse, les é  DFa-2:p..57(39)
cé, jugea très à propos d'aller dans le clos  prendre  l'air.     « De quoi !... de quoi !..  Pay-9:p.104(.2)
 subite indisposition l'avait obligé d'aller  prendre  l'air.  Puis, afin de pouvoir rester   DdL-5:p.911(24)
n secret, répondit Giraud, nous sommes venus  prendre  l'air...     — Et comment le chef du   CSS-7:p1200(13)
sseau, que je viens de lire, et qui m'a fait  prendre  l'amour en haine.  L'amour discuteur   Mem-I:p.239(37)
 assez riche aujourd'hui pour ne pas vouloir  prendre  l'argent d'un ancien camarade. »       Mar-X:p1085(39)
cher Crevel, reprit la baronne, ce n'est pas  prendre  l'argent dans une bourse qui en regor  Bet-7:p.321(38)
ez vos vingt francs.  Le ciel me préserve de  prendre  l'argent des pauvres !  Gardez le chi  Med-9:p.589(13)
venant un moment après, M. le curé refuse de  prendre  l'argent et désire vous parler.     —  F30-2:p1109(27)
lait à peine cinq cents francs de rente.  Où  prendre  l'argent pour y bâtir un château, pou  Emp-7:p.922(23)
..     — Prenez garde, dit Louchard avant de  prendre  l'argent, que je vous vends purement   SMC-6:p.520(26)
a.  Le pauvre homme allait prier Lourdois de  prendre  l'effet de Grindot en se moquant de l  CéB-6:p.186(27)
il nous faudra des loustics, et vous pourrez  prendre  l'emploi de Barrère, répondit le pédi  CSS-7:p1207(25)
'éclat les offenseraient.  Mais l'amour doit  prendre  l'empreinte des caractères, j'ai tort  Lys-9:p1173(31)
 — Diable ! diable ! tu l'as ouverte sans en  prendre  l'empreinte, mais le cachet s'est heu  Fer-5:p.865(34)
il déclarera que cette vente est simulée, et  prendre  l'engagement de remettre ma fortune a  Gob-2:p.996(.1)
jours, les historiens ont commis la faute de  prendre  l'exception pour la règle.  Les quatr  Cat-Y:p.202(38)
angoisses.  Enfin sa compagne avait fini par  prendre  l'habitude de le regarder quand il cr  PaD-8:p1228(21)
tre de poste et leurs adhérents finirent par  prendre  l'habitude de s'y voir.  Au retour du  U.M-3:p.902(18)
frivoles, légers et graves.  On commençait à  prendre  l'habitude des troubles, des brusques  Cat-Y:p.328(27)
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Napoléon d'où s'est autorisé l'Empereur d'en  prendre  l'héritage pour son fils.  Donc, aprè  Med-9:p.530(21)
nsai-je.  " Eh bien, dis-je, pourquoi ne pas  prendre  l'heure du dîner ?  — C'est cela, dit  Gob-2:p.982(.5)
ut mon sang.  Aller à Paris sans me le dire,  prendre  l'heure où je le laisse seul, y couri  Mem-I:p.387(12)
 les vieux grenadiers de la vieille garde, à  prendre  l'homme d'énergie là où il sera; car   Bet-7:p..72(14)
lli dans les ruses de son métier, feignit de  prendre  l'inconnue pour une véritable ouvrièr  Pro-Y:p.531(18)
l'ajournement.     — Et sommes-nous ici pour  prendre  l'intérêt de la musique ?... s'écria   Phy-Y:p1062(16)
tant d'esprit une si merveilleuse aptitude à  prendre  l'unisson ?  Je n'ai pas cru que vous  I.P-5:p.481(38)
ur se rapprocher de sa fille.  Il veut aller  prendre  la Banque d’assaut quand elles manque  PGo-3:p..46(33)
t puis il faudrait du monde et du temps pour  prendre  la Banque.  Allons, je dois mourir, j  PGo-3:p.251(14)
ssieurs qui s'apprêtent à déjeuner, et venez  prendre  la besogne d'aujourd'hui.  Je ne sais  Emp-7:p1004(21)
ui ont cet air-là ! s'écria Crevel en venant  prendre  la Bette par la taille, tant il jubil  Bet-7:p.163(14)
 sacré à son ami.  Soyez-en juge. »  Il alla  prendre  la boîte, la sortit du fourreau, l'ou  EuG-3:p1130(20)
, a vingt ans, notre ami Vernisset peut bien  prendre  la cadette qui n'en a que dix-sept, e  eba-Z:p.605(12)
 homme en l'engageant à faire son droit et à  prendre  la carrière judiciaire; ces cent loui  P.B-8:p..64(26)
u pays de France, et il y a deux manières de  prendre  la chose : ou d'être au-dessous, il f  Emp-7:p1096(42)
i nos gens. »     Joséphine lui fit signe de  prendre  la clé qui était attachée à un ruban   RdA-X:p.699(28)
e baïonnette.     « Cannibales ! laissez-moi  prendre  la couverture et mes pistolets, dit P  Adi-X:p.990(38)
 bouche, Catherine s'y est précipitée pour y  prendre  la cravache, les gants et le chapeau   Ten-8:p.574(.1)
de envers ses professeurs, il allait jusqu'à  prendre  la défense de Pigault-Lebrun, en disa  Med-9:p.390(39)
s-là.  Je suis comme don Quichotte, j'aime à  prendre  la défense du faible contre le fort.   PGo-3:p.144(.4)
es calculs par trop désolants : ils voudront  prendre  la défense, ou des femmes honnêtes, o  Phy-Y:p.944(32)
r le dos d'une lame, et comme M. de Villèle,  prendre  la devise italienne Col tempo, tradui  Emp-7:p1092(19)
re Bianchon jusqu'à Cosne où il devait aller  prendre  la diligence de Lyon à son passage.    Mus-4:p.722(.7)
l supplia l'usurier de lui donner assez pour  prendre  la diligence, il ne put le fléchir.    I.P-5:p.550(29)
cs, sur lesquels il lui faudrait tôt ou tard  prendre  la dot de sa dernière fille Élise, à   Pay-9:p.135(27)
endant la réveiller. »     En se levant pour  prendre  la double clef de la porte les yeux d  Mar-X:p1062(.9)
sur votre liaison avec Mme Roguin.  Diable !  prendre  la femme d'un autre... »     « Tu bat  CéB-6:p.219(21)
rait trop d'ouvrage, elle serait quitte pour  prendre  la femme de ménage du colonel, une pe  Pie-4:p..97(20)
 Une mère doit donc, en gardant ses enfants,  prendre  la ferme résolution de les empêcher d  Mem-I:p.374(30)
le, finit par apercevoir son frère en allant  prendre  la fiole au vin cuit.     « Tiens, co  Pay-9:p.213(36)
comme une lionne du lit à la croisée et vint  prendre  la Florentine par le bras en le lui s  Cat-Y:p.333(28)
en faut, lui dis-je en voyant sa physionomie  prendre  la froide expression qui se peint dan  PCh-X:p.187(42)
it Maître clerc, et dont le patron venait de  prendre  la fuite en faisant une épouvantable   CoC-3:p.335(.7)
toutes leurs dispositions, et ils ont laissé  prendre  la hache nécessaire au brisement des   Env-8:p.304(13)
lius.     La vieille fille fit un geste pour  prendre  la lampe.     « Vas-tu nous laisser s  M.C-Y:p..40(17)
 préméditation.  L'innocente créature laissa  prendre  la lettre sans faire la moindre obser  F30-2:p1063(16)
mondam Zibod, reprit Schmucke en essayant de  prendre  la main à Mme Cibot.     — N'ah ! voy  Pon-7:p.582(21)
attitude pleine de dignité qui lui permit de  prendre  la main d'Arthur, je vous demanderai   F30-2:p1089(26)
fin.     Anselme fit un indicible geste pour  prendre  la main de Césarine, qui la lui tendi  CéB-6:p.261(31)
it la force et le repos.  Minna se leva pour  prendre  la main de Séraphîtüs, en espérant qu  Ser-Y:p.742(30)
avre, examinant son frère à la dérobée, alla  prendre  la main du prince et lui répéta : « D  Bet-7:p.346(13)
des lueurs.  « Une jeune fille qui se laisse  prendre  la main ne fait-elle pas une promesse  Ser-Y:p.752(.5)
emme, il l'aperçut et trouva la force de lui  prendre  la main par un geste convulsif.  La m  Cho-8:p1210(21)
le geste, très respectueux d'ailleurs, de me  prendre  la main pour me la baiser; mais il l'  Mem-I:p.245(20)
e ce qui vous plaira le mieux. »     Il vint  prendre  la main que lui tendit Lisbeth, et il  Bet-7:p.206(18)
int de succomber au désir que j'avais de lui  prendre  la main, de la lui serrer devant tout  SdC-6:p.971(40)
r effleurer sa robe ou ses cheveux, pour lui  prendre  la main, pour la faire parler plus qu  Med-9:p.561(10)
i ! dit-elle en essayant mais en vain de lui  prendre  la main, tu es en toute chose d'une p  Ser-Y:p.740(30)
u; vous avez mon estime. »     Il voulut lui  prendre  la main.  Rastignac retira vivement l  PGo-3:p.196(12)
s, et les passants, un voleur même aurait pu  prendre  la Malemaison pour quelque maison inh  M.C-Y:p..64(39)
 un ami, puis tous quatre vinrent avec Luigi  prendre  la mariée.  Peu accoutumés aux grimac  Ven-I:p1086(22)
te société de leur luxe futur, et laissèrent  prendre  la mesure de leur petitesse, de leur   Pie-4:p..55(36)
 à goutte.  J'entrai dans une cellule pour y  prendre  la mesure de mon néant, je respirai l  Med-9:p.573(13)
z inscrit sur la coiffe ?  Est-ce enfin pour  prendre  la mesure de votre crâne et dresser u  PCh-X:p..57(27)
r la Rabouilleuse et par Maxence Gilet, sans  prendre  la méthode synthétique avec laquelle   Rab-4:p.430(.4)
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surveillé par un métivier, l'homme chargé de  prendre  la moitié due au propriétaire, systèm  Lys-9:p1064(.8)
ver les yeux sur sa maîtresse.     « Dois-je  prendre  la mouche pour cette paire de bottes   I.P-5:p.410(40)
'arriver au tournant de conversation qui fit  prendre  la parole au consul général, il n'est  Hon-2:p.528(16)
ayé de me prouver la nécessité où j'étais de  prendre  la parole en me rappelant une occasio  Lys-9:p.920(.7)
vit une tartine byronienne et qui se hâta de  prendre  la parole, a sur la nôtre l'avantage   Mus-4:p.672(13)
ue.  Aussi parlait-il rarement; et, avant de  prendre  la parole, prenait-il toujours une pr  U.M-3:p.772(10)
aires, il trouva quelques lieux communs pour  prendre  la parole, salua la baronne, sa fille  Bou-I:p.430(40)
tention générale.  Le docteur Sigier, prêt à  prendre  la parole, vit le majestueux vieillar  Pro-Y:p.539(13)
 jouait avec les cartes, se crut autorisée à  prendre  la parole.     « Madame Mignon, voyon  M.M-I:p.499(39)
ant, au besoin, d'un journal à un autre sans  prendre  la peine d'objecter que les opinions   Mus-4:p.760(36)
ntes larmes de l'extase, où personne ne veut  prendre  la peine de défricher le sublime, de   I.P-5:p.186(.8)
e suffisants avantages dans son nom, loin de  prendre  la peine de déguiser ce défaut, le fa  SMC-6:p.511(30)
 civilisation, les sauvages de Bonorva, sans  prendre  la peine de délibérer, signifièrent l  Rab-4:p.361(29)
Le baron reparut à la Bourse, sans seulement  prendre  la peine de démentir les rumeurs calo  MNu-6:p.388(21)
e...  Dans la douleur où je suis, on ne peut  prendre  la peine de mentir, vous savez cela.   SMC-6:p.901(11)
choses assez ordinaires; mais si vous voulez  prendre  la peine de monter au premier étage,   PCh-X:p..68(36)
a toile, ramassé vingt napoléons; puis, sans  prendre  la peine de recoudre la toile, il ref  Rab-4:p.333(26)
la défroque d'un Auvergnat, en essayant d'en  prendre  la physionomie.  Quand le facteur qui  FYO-5:p1067(.1)
omme perdu dans l'ombre, s'empressa de venir  prendre  la place abandonnée par le prudent To  M.C-Y:p..17(27)
e de ses jours, si mon oncle veut me laisser  prendre  la place de M. Gilet, que je trouve p  Rab-4:p.496(29)
tendait la nomination de son successeur pour  prendre  la place de M. Milaud, promise au pro  I.P-5:p.726(21)
ujours cet enfant, qui s'obstinait à vouloir  prendre  la place du côté le plus fort, le côt  Béa-2:p.816(19)
ale peut en amener l’abus.  D’ailleurs, pour  prendre  la plume, il faut bien s’imaginer que  Lys-9:p.943(27)
res.  N'aie ni remords ni soucis de paraître  prendre  la plus forte part.  Ce partage à la   I.P-5:p.184(34)
r que ceux qu’on ne paie pas.  M. Janin peut  prendre  la poste et aller porter ses manuscri  Lys-9:p.963(12)
ien prix.  Pour un homme qui a l’habitude de  prendre  la poste et de s’en aller à l’étrange  Lys-9:p.948(18)
demander une lettre de crédit pour Hambourg,  prendre  la poste, accompagné d'un valet de ch  SMC-6:p.866(14)
dans une misère effroyable; il fut obligé de  prendre  la profession de modèle, car il jouis  P.B-8:p.174(.2)
le comte Maxime...     — Et si monsieur veut  prendre  la qualité d'administrateur du chemin  Dep-8:p.799(38)
 faisant signe qu'il s'importait beaucoup de  prendre  la redoute.  Il nous anime, nous cour  Med-9:p.531(40)
sciences conjugales.     D'abord, à moins de  prendre  la résolution de ne jamais coucher ch  Phy-Y:p1077(11)
prise.  Des motifs louables lui avaient fait  prendre  la résolution de ne se lier avec aucu  Int-3:p.473(24)
re aller par Chartres et Vendôme, au lieu de  prendre  la route d'Orléans, est-ce clair ? il  Cat-Y:p.227(18)
  La diligence passa par la rue d'Enfer pour  prendre  la route d'Orléans.  Quand Agathe ape  Rab-4:p.357(.3)
e, Béatrix eut une figure plein Nord à faire  prendre  la Seine si elle l'avait regardée.     Béa-2:p.879(38)
riot regarda Eugène, lui tendit la main pour  prendre  la sienne, sur laquelle il laissa tom  PGo-3:p.177(.1)
 pour avoir dix mille francs ? se disait-il,  prendre  la somme que je dois porter à l'enreg  Mel-X:p.386(35)
homme.  Il alla dans la chambre de sa mère y  prendre  la tabatière garnie de diamants que l  Env-8:p.401(10)
ourit, et alla, comme futur maître du logis,  prendre  la table de piquet.  Le chevalier de   V.F-4:p.910(.7)
habitude de se regarder dans la glace, de se  prendre  la taille à lui-même pour la dessiner  P.B-8:p..32(.3)
taient invisibles pour lui, Daniel se laissa  prendre  la tête par deux belles mains, et la   SdC-6:p1004(36)
dre Florine dans sa chambre à coucher pour y  prendre  la toilette qu'elle y avait envoyée.   I.P-5:p.393(39)
es, tu seras applaudi; puis quand tu voudras  prendre  la truelle, on te tuera. "  Sang ! sa  Cat-Y:p.454(.1)
uis au ministère, mais assez philosophe pour  prendre  la vie comme elle est; un honnête hom  Emp-7:p.899(10)
fils proposait au siège de Rouen un moyen de  prendre  la ville en deux jours.  « Tu es donc  I.P-5:p.608(38)
dans le cas où il eût été forcé comme lui de  prendre  la voiture à Pierrotin; mais rassuré   Deb-I:p.774(21)
st bien mal, dit la comtesse, il ne faut pas  prendre  le bien d'autrui, mon petit ami...     Pay-9:p.110(43)
ière, Goupil eut un amer déboire : il voulut  prendre  le bras de Désiré; mais en le lui ref  U.M-3:p.922(19)
.     Mlle Michonneau ayant fait le geste de  prendre  le bras de Poiret en le regardant, il  PGo-3:p.224(29)
cablé par cette harmonie intérieure, il alla  prendre  le bras de sa femme et lui dit à l'or  CéB-6:p.311(36)
lui aura été dictée : espionnez-le.  Je vais  prendre  le bras du duc de Navarreins, vous sa  SMC-6:p.433(34)
our le décorum, qu'il ordonna à Augustine de  prendre  le bras du premier commis en allant à  MCh-I:p..64(34)
cloua sur la place; il laissa l'étranger lui  prendre  le bras, et tous deux ils marchèrent   Mel-X:p.364(37)
le grand Cointet, la belle affaire serait de  prendre  le brevet à notre nom ! »     En ente  I.P-5:p.640(40)
es.  Dans le voyage qu'il fit à Paris pour y  prendre  le brevet à son nom, le grand Cointet  I.P-5:p.725(36)
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uel.     Le dîner fini, Mme Claës proposa de  prendre  le café dans le jardin, devant le bui  RdA-X:p.709(40)
 la société revint de la salle à manger pour  prendre  le café dans le salon où quelques per  V.F-4:p.883(25)
.  Après le dîner, la joyeuse compagnie alla  prendre  le café dans un petit kiosque en bois  CdV-9:p.839(11)
Quand la société rentra dans les salons pour  prendre  le café, il était neuf heures et demi  CéB-6:p.173(17)
alon en attendant qu'on sortît de table pour  prendre  le café.     Quoique le baron eût con  Bet-7:p.121(11)
 une salle où l'on aura frais et où l'on ira  prendre  le café.     — Votre père a eu là d'e  A.S-I:p.935(12)
demie, les convives rentrèrent au salon pour  prendre  le café.  Dans les circonstances où s  Béa-2:p.922(43)
s, et Mme d'Espard voulut poliment lui faire  prendre  le change sur cet émoi.     « S'il no  I.P-5:p.275(.4)
un d'eux aima mieux passer par la douve pour  prendre  le chemin communal qui longeait les m  Ten-8:p.560(33)
 hache au coeur.     Le cocher retourna pour  prendre  le chemin de Chinon qui était meilleu  Lys-9:p1172(38)
ous avez à causer avec lui, je vous engage à  prendre  le chemin de Madrid.     — Monsieur,   SMC-6:p.642(22)
né.  N'es-t-il pas content de voir son oncle  prendre  le chemin du paradis ?     — Qui aura  U.M-3:p.803(.1)
nt sur le seuil de leur porte, et lui virent  prendre  le chemin du port.  Un bateau se trou  Pro-Y:p.535(33)
r sa conscience.  Son caractère le portait à  prendre  le chemin le plus court, en apparence  I.P-5:p.349(.3)
ait pas revenir avec la Rabouilleuse, devait  prendre  le cheval de Benjamin.     En apprena  Rab-4:p.497(34)
livrée bleue, bordée d'un liséré rouge, vint  prendre  le cheval par la bride et l'emmena da  Pay-9:p.308(10)
 pas ", lui dis-je avec sang-froid.  J'allai  prendre  le Code.  " Voyez, madame, repris-je   eba-Z:p.478(21)
ue le général Brune était désigné pour aller  prendre  le commandement des troupes dans l'ou  Cho-8:p.959(.4)
 et, sur leur réponse affirmative, il revint  prendre  le contrat de mariage de Marguerite e  RdA-X:p.822(16)
uis, de l'autre main, elle fit un geste pour  prendre  le cordon de la sonnette.     Ce joli  Aba-2:p.479(11)
besse, suivie des religieuses, arrivait pour  prendre  le corps de la soeur Thérèse.  La soe  DdL-5:p1037(.1)
ollin s'affaissa sur lui-même.  En regardant  prendre  le corps de Lucien, il laissa échappe  SMC-6:p.821(27)
tit-fils; par malheur, M. Bernard était allé  prendre  le costume avec lequel il paraissait   Env-8:p.388(11)
 deux chiens doit être arrivé, je vais aller  prendre  le costume de mon état, et mes papier  eba-Z:p.647(32)
 de l'évêché à la geôle, jugea nécessaire de  prendre  le curé dans la voiture de l'évêque;   CdV-9:p.737(32)
r, tantôt l'amour offensé laissait la fierté  prendre  le dessus.  Calme et froid, notre ami  MNu-6:p.365(28)
ne l'ait inventée pour elle quand elle eut à  prendre  le deuil de Henri II; mais elle ne su  Cat-Y:p.276(20)
 d'un médecin, dit Gaudissard.  Il aurait dû  prendre  le docteur Lebrun, notre médecin, ça   Pon-7:p.652(32)
 les plus fougueux, auquel elle avait laissé  prendre  le droit de parler en maître.  Le bil  Phy-Y:p1131(.7)
 d’autant mieux pouvoir, après quarante ans,  prendre  le fait sans prendre le personnage, q  Ten-8:p.492(20)
endre aux deux grandes dames la nécessité de  prendre  le fiacre dans lequel elle était venu  SMC-6:p.780(35)
Angoulême, au mois de septembre, se trouve à  prendre  le frais.     « Oh ! c'est la belle M  I.P-5:p.684(17)
e encore assez de vigueur pour s'emporter et  prendre  le galop.     « Non, Adolphe tient à   Pet-Z:p..40(.5)
eauvisage, ancien bonnetier d'Arcis, voulait  prendre  le genre de Paris.  Cet homme, une de  Bet-7:p.254(39)
d'or exhale des parfums.  Tu serais tenté de  prendre  le gland des cordons qui retiennent l  ChI-X:p.432(37)
blime !  Écoute, Jenny.  Vois-tu, si je fais  prendre  Le Globe, Le Mouvement, les assurance  I.G-4:p.570(31)
et de la croix de Saint-Louis l'autorisait à  prendre  le grade de colonel en retraite, à ra  V.F-4:p.819(12)
ue, de deux adversaires, le plus habile peut  prendre  le haut du pavé, pour employer une ex  Rab-4:p.508(33)
l'existence de leur fortune, leur proposa de  prendre  le jour de la mi-carême pour retirer   Ten-8:p.617(42)
eois que Charles-Quint avait décidé de faire  prendre  le jour de son entrée dans sa ville n  RdA-X:p.666(11)
 me sauverez l'ennui du tête-à-tête.  — Mais  prendre  le jour, ou la nuit, d'un raccommodem  Phy-Y:p1133(31)
les, alla réveiller son tuteur, et descendit  prendre  le lait, le pain et toutes les provis  Pie-4:p.107(30)
isis mon système en plaisanteries au lieu de  prendre  le langage d'un professeur pour le lu  PCh-X:p.149(39)
re...  Mais puisque monsieur hérite, il doit  prendre  le manteau de deuil, et celui que j'a  Pon-7:p.732(42)
les rayons de la lune, le chemin qu'avait dû  prendre  le marquis; une recherche obstinée fa  Cho-8:p1075(29)
r par là.  Je voudrais voir mon cher Auguste  prendre  le même chemin.  Vous vous marierez b  CdM-3:p.552(18)
  Cet homme, sur lequel personne n'aurait pu  prendre  le moindre empire, écoutait mes conse  Gob-2:p.978(34)
cain.     — Régicide !     — Eh bien, vas-tu  prendre  le moment de ta mort pour te disputer  Cho-8:p1049(29)
ont derrière ces marionnettes-là ont bien su  prendre  le moment où nous succombons.     — C  Cho-8:p.922(23)
tueux que devait avoir un maréchal en venant  prendre  le mot d'ordre de Louis XVIII.     —   SMC-6:p.546(37)
ans.  De temps en temps il allait au Château  prendre  le mot d'ordre.  Enfin il attendait l  Emp-7:p.924(.4)
dans une pose qui laissait pleine liberté de  prendre  le mouchoir.  La Cibot alla droit au   Pon-7:p.706(37)
fut mis, deux ans après, au lycée qui devait  prendre  le nom d'impérial; et, quand, sous l'  eba-Z:p.410(.5)
 de vendre son étude, il y a trois ans, et à  prendre  le nom de Jarente.  Elle a donc été M  eba-Z:p.607(14)
duisent tant un enfant; elle lui reprocha de  prendre  le nom dont se servait tout le monde.  I.P-5:p.169(18)



- 236 -

z curieux de connaître les mesures qu'allait  prendre  le nouveau gouvernement.  En apprenan  Cho-8:p.957(36)
ctables, elle avait une manière insolente de  prendre  le panier ou d'aller au jeu; les moeu  Béa-2:p.671(13)
bien jouée.     La jeune reine le toisa sans  prendre  le papier, et remarqua, mais sans en   Cat-Y:p.278(41)
peur de Paris pour lui; je lui voudrais voir  prendre  le parti que je prends.  L'ancien dém  Pon-7:p.538(33)
autrin seul lui dit en goguenardant : « Pour  prendre  le père Goriot à votre compte, et vou  PGo-3:p.119(16)
ir, après quarante ans, prendre le fait sans  prendre  le personnage, qu’il mettait en scène  Ten-8:p.492(20)
 Soutenue par un maternel courage, elle alla  prendre  le petit cor dont se servait son mari  EnM-X:p.882(12)
lice en fouillant dans sa poche de côté pour  prendre  le petit portefeuille qui ne le quitt  Bet-7:p.308(13)
tranger semblait convoiter ce petit local, y  prendre  le plan d'une salle à manger latérale  MCh-I:p..45(34)
i ?     FLEURY     Mme Colleville a fini par  prendre  le plus court... le chemin de la sacr  Emp-7:p1028(28)
 est des instants dans la vie où l'on aime à  prendre  le plus long, afin d'entretenir par l  I.P-5:p.211(31)
ntage que les marins n'ont qu'une manière de  prendre  le point, tandis que les maris en ont  Pet-Z:p..62(.1)
 affaire pressante, car il aurait mieux aimé  prendre  le poison le plus subtil, plutôt que   Ven-I:p1098(22)
achevant d'étaler ses filets et ses engins à  prendre  le poisson, que ce joli garçon-là pou  I.P-5:p.554(.6)
ine en se précipitant dans le cabinet pour y  prendre  le portefeuille.     Vandenesse vit s  FdÈ-2:p.380(.3)
 haussa les épaules et répondit : « Avant de  prendre  le potage, je lui conseille de le sen  Cho-8:p.964(42)
 fille.     — Assez, dit le médecin qui vint  prendre  le pouls de sa malade, ne la tuez pas  U.M-3:p.951(21)
fait qui y réclame ma présence m'excusera de  prendre  le premier la parole.  Le sujet qui n  PCh-X:p.259(32)
du moment où les des Grassins entraient pour  prendre  le président par le bras et l'attirer  EuG-3:p1116(14)
rine, son rasoir vaut mieux. »     Elle alla  prendre  le rasoir avec lequel Nathan venait d  FdÈ-2:p.380(22)
x mois.  Adolphe est tenté d'abdiquer, et de  prendre  le rôle de Caroline.     LE DIX-HUIT   Pet-Z:p..83(12)
iches ajustements de la noblesse d'épée pour  prendre  le sévère costume des magistrats.  «   EnM-X:p.876(18)
capacité de légataire universel que pourrait  prendre  le sieur Schmucke, entendant le requé  Pon-7:p.759(39)
r huissier; sur le refus de ces messieurs de  prendre  le solde, je les déposai à la caisse   Lys-9:p.940(40)
és.  Peintre de Venise, il est venu à Rome y  prendre  le style de Raphaël sous la direction  Pon-7:p.612(13)
mme un pourpoint du Moyen Âge, et la pince à  prendre  le sucre, de laquelle on ne se servir  Pie-4:p..61(20)
ef, Philippe monta, prit la copie en croyant  prendre  le tableau, puis il redescendit, remi  Rab-4:p.350(.1)
inions scientifiques, et semblait évidemment  prendre  le temps de l'examiner.     « Vous ve  U.M-3:p.827(33)
tal !... »     Ayant dit, il nous proposa de  prendre  le thé avec lui.     * Quand George I  Pat-Z:p.230(39)
ns un coin.  Il avait su que vous étiez allé  prendre  le thé chez Mme d'Espard, dans l'affa  Int-3:p.492(.7)
orifiée !  Eh bien, après-demain soir, venez  prendre  le thé chez moi; le bon M. Becker y s  Ser-Y:p.756(12)
eur, dit Brigitte à Mme Thuillier, est-il de  prendre  le thé dans la salle ?... »     Mme T  P.B-8:p.111(38)
q ou six personnes intimes, leur proposa d'y  prendre  le thé.  Les calomnies, pour lesquell  PCh-X:p.180(28)
er... »     On voit que Lucien avait bien su  prendre  le ton de spirituelle impertinence de  SMC-6:p.513(10)
 inutile à Monseigneur ».  Philippe, qui sut  prendre  le ton de toutes les courtisaneries,   Rab-4:p.523(12)
 s'éveille ? '  J'étendis alors la main pour  prendre  le verre de limonade que l'inconnu av  Mus-4:p.693(11)
père Guerbet prétendait qu'il avait fini par  prendre  le visage de ses pratiques.  En provi  Pay-9:p.270(37)
rand homme que, moi, pauvre fille destinée à  prendre  le voile faute d'une dot, je ne voudr  M.M-I:p.655(35)
 de cette maison.  Aussi fut-elle destinée à  prendre  le voile si son mariage ne pouvait se  Env-8:p.283(.4)
eurs mondaines !  Il passa chez David pour y  prendre  le volume de poésie.     Quand les de  I.P-5:p.186(12)
and David trop ému pour continuer lui laissa  prendre  le volume.     « Un poète retrouvé pa  I.P-5:p.147(27)
 lui suffisait de dater de deux siècles pour  prendre  les airs et les opinions de ceux qui   Fer-5:p.801(17)
 et soupesé sa bourse, Lucien n'osa-t-il pas  prendre  les allures d'Étienne, en craignant d  I.P-5:p.298(23)
ubadour, reprit Amédée de Soulas.  S'il veut  prendre  les armes des Savaron de Savarus, il   A.S-I:p.926(30)
lui Grandet, à porter le nom d'Aubrion, à en  prendre  les armes, et à succéder, moyennant l  EuG-3:p1183(30)
roisic, soit quelques vieux malades qui vont  prendre  les bains de mer, lesquels dans les r  Béa-2:p.642(34)
fils, tenez-vous donc droit; essayez donc de  prendre  les bonnes manières ?  Enfin, regarde  Phy-Y:p1177(29)
, comme s'il eût rêvé, Mme Vauquer occupée à  prendre  les bouteilles pour en vider les rest  PGo-3:p.203(12)
cs, Oscar, que la rage du jeu saisit, voulut  prendre  les cartes.  Par l'effet d'un hasard   Deb-I:p.867(27)
verrai (véraie). »     En se retournant pour  prendre  les châles et les étaler sur un porte  Ga2-7:p.853(.8)
ins s'agitèrent sur la couverture comme pour  prendre  les cheveux de ses filles.     « Je l  PGo-3:p.279(.9)
je sente quelque chose d'elles !  Faites-moi  prendre  les cheveux... veux... »     Il tomba  PGo-3:p.279(.5)
s...  Entre nous, nous n'avons pas besoin de  prendre  les choses avec des pincettes, c'est   P.B-8:p.143(24)
ute, mais quand on est légataire, on ne peut  prendre  les choses dont se compose la success  Pon-7:p.747(15)
t, nous verrons alors, comme dit l'ancien, à  prendre  les choses en biais...     — Il y aur  Pay-9:p.233(43)
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x à Tarragone.  Mais le public, décidé à mal  prendre  les choses, dit : « Ce Diard est fin,  Mar-X:p1072(17)
apper un gémissement horrible.  Quand il vit  prendre  les coins de la question extraordinai  Cat-Y:p.293(34)
e idée !  J'allais partir, je reste, et vais  prendre  les commissions de la parfumerie pari  CéB-6:p.138(11)
t sa mère lui souriaient.  Quand nous vînmes  prendre  les deux corps, elle dit : " Emportez  Ser-Y:p.788(.3)
de sa femme.  Ainsi, tout d'abord, il laissa  prendre  les deux précieux hectares perdus en   Mus-4:p.649(24)
heval et son cabriolet, le juge de paix alla  prendre  les deux volumes accusateurs, l'inscr  U.M-3:p.982(30)
 Tours.  Les amis de Mlle Gamard purent donc  prendre  les devants, et surent raconter l'aff  CdT-4:p.228(38)
us sortez, elle vous dit : « Va, mon ami, va  prendre  les eaux ! »     Car, dans leur colèr  Pet-Z:p..65(17)
ndre ?  Et auras-tu, ma chère vie, besoin de  prendre  les eaux de Baden l'année prochaine ?  M.M-I:p.685(17)
de ne pas exiger ses loyers et de ne pas lui  prendre  les économies qu'il avait eu l'imprud  I.P-5:p.228(39)
apper ?  Permis au vulgaire et non à vous de  prendre  les effets du travail pour un dévelop  M.M-I:p.550(39)
r les traitements et supprimer les pensions;  prendre  les employés jeunes, comme faisaient   Emp-7:p.911(21)
ure ?  Admirable dualisme qui souvent aide à  prendre  les ennuyeux en patience !  Féconde e  Bou-I:p.430(.8)
e, les événements de la Révolution, devaient  prendre  les espérances les plus hypothétiques  Cho-8:p1131(26)
 ou disait une chose avec cet air que savent  prendre  les femmes au moment où elles comprom  Lys-9:p.997(40)
nt cette impénétrable physionomie que savent  prendre  les femmes déterminées à tout.  Elle   CoC-3:p.367(15)
ait attendre, dit-elle de la voix que savent  prendre  les femmes pour l'homme auquel elles   DdL-5:p.955(42)
 se tourna brusquement vers la cheminée pour  prendre  les flambeaux.     « Nanon, tenez, em  EuG-3:p1107(20)
 et de fourrages.     « Marguerite est allée  prendre  les fonds à deux pas d'ici », lui dis  Bet-7:p.175(38)
moi.  D'abord, va avec tes réquisitionnaires  prendre  les fusils, les gibernes et les habit  Cho-8:p.933(11)
nge. »     « Il paraît qu'il faut se laisser  prendre  les genoux ! » pensa la sainte et nob  Bet-7:p.326(11)
 sa femme de chambre avec cet air que savent  prendre  les gens dans les circonstances criti  SMC-6:p.799(.6)
mille de ces bizarreries apparentes qui font  prendre  les gens de génie pour des fous, mais  AÉF-3:p.709(43)
ir montant dans le tilbury, pour lui en voir  prendre  les guides, pour recueillir un dernie  DFa-2:p..39(25)
s de coeur ensevelis avec ce soin que savent  prendre  les hommes politiques pour de tels se  Deb-I:p.748(40)
tenir ce jeu d'esprit qui consiste surtout à  prendre  les idées et les mots comme des volan  PGo-3:p..91(.4)
père, veut se venger de l'Angleterre, et lui  prendre  les Indes pour se remplacer de sa flo  Med-9:p.524(39)
 lui pour fermier au comte, il aura l'air de  prendre  les intérêts de son maître en lui tro  Deb-I:p.797(22)
sition de son atelier; il se refusait même à  prendre  les jeunes filles qui voulaient deven  Ven-I:p1140(31)
re un innocent boston à un centime la fiche,  prendre  les journaux ou rapporter ceux qu'ils  SMC-6:p.667(29)
sités.  — Pour lors, sachant mon talent pour  prendre  les loutes, car je les connais comme   Pay-9:p..73(12)
née, et me fit signe de m'asseoir, en allant  prendre  les mains à mon oncle et en les lui s  Hon-2:p.536(18)
le à exhaler, elle rassembla ses forces pour  prendre  les mains d'Étienne, et voulut lui do  EnM-X:p.910(36)
s; physiquement il se portait bien.  Il alla  prendre  les mains du bonhomme pour le forcer   CdM-3:p.620(.3)
enfant mon ange ", lui dis-je en voulant lui  prendre  les mains.  Mais elle se croisa les m  AÉF-3:p.685(22)
urément rue Saint-Denis, et ne pensa point à  prendre  les manières, l'instruction, le ton d  MCh-I:p..73(19)
, après être allée chez l'apothicaire pour y  prendre  les médicaments ordonnés par le docte  Pon-7:p.583(43)
e, c'est-à-dire pour nous.  Je vais toujours  prendre  les mesures, les hauteurs, la dimensi  CéB-6:p.101(.5)
rtiste comprit.     « Constance, monsieur va  prendre  les mesures, les hauteurs; laisse-le   CéB-6:p.102(.6)
xcellence de ses conseils, elle lui laissait  prendre  les mots spirituels qu'elle disait à   Béa-2:p.900(36)
us a remis l'ouvrage, je viens vous prier de  prendre  les notes, car la portière ne me lais  Env-8:p.396(22)
héodore de Bèze est à Nérac, après être allé  prendre  les ordre de Calvin.     — Quels homm  Cat-Y:p.254(18)
l était à l'hôtel de Maufrigneuse, et venait  prendre  les ordres de la duchesse pour partir  Cab-4:p1039(21)
demain, un fameux tapissier, Braschon, vient  prendre  les ordres de la grisette, meuble un   SMC-6:p.551(.5)
 dans les valets qui s'empressaient de venir  prendre  les ordres de leur maître.     « Voil  F30-2:p1153(39)
, ajouta-t-il en désignant Corentin.  J'irai  prendre  les ordres de Sa Majesté, quant à la   SMC-6:p.904(18)
  Nanon apporta la soupe.  Des Grassins vint  prendre  les ordres de son client au moment où  EuG-3:p1132(36)
nt avec la furie du jeune âge,  ils venaient  prendre  les ordres du digne patriarche, ils l  eba-Z:p.530(24)
e suit; il n'a pu venir avec moi, il a voulu  prendre  les ordres du garde des Sceaux. »      Cab-4:p1077(28)
aît vraiment inquiétant.  À son âge, il faut  prendre  les plus grandes précautions, papa Gr  EuG-3:p1159(15)
, aussi bien que son ami Pons, l'habitude de  prendre  les portiers ou portières des maisons  Pon-7:p.523(.2)
r.  Granville commit alors l'énorme faute de  prendre  les prestiges du désir pour ceux de l  DFa-2:p..56(28)
t doit, sous peine des plus grands malheurs,  prendre  les rênes de la machine si elle se se  Mem-I:p.270(27)
gueule de mille boursiers, vous les forcez à  prendre  les rentes de je ne sais quelle répub  MNu-6:p.371(.6)
ement le clavier des sentiments, lui faisait  prendre  les résolutions les plus contraires.   I.P-5:p.326(39)
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ù, pour continuer son train de vie, Paul dut  prendre  les revenus territoriaux que son nota  CdM-3:p.529(27)
ol est bien certainement ce forçat évadé, de  prendre  les sept cent cinquante mille francs   SMC-6:p.729(40)
e convient à ces gravures, capables de faire  prendre  les succès en haine !  Oh ! combien j  Pie-4:p..60(.6)
  Dans le lointain, les cimes commençaient à  prendre  les teintes de rose vif que leur donn  Med-9:p.480(41)
s vieux négociants allaient comme Pillerault  prendre  leur café le soir.  Là, parfois l'ado  CéB-6:p.118(41)
ière.  Le moment où les animaux féroces vont  prendre  leur pâture a toujours paru le plus c  P.B-8:p.144(32)
se à Dieu que les Chouans ne veuillent pas y  prendre  leur revanche !  Or, vous concevez qu  Cho-8:p1021(15)
r elles en connaissance de cause, comme pour  prendre  leur revanche du mariage où leurs goû  Mus-4:p.653(.8)
e premier de ce dernier mois elles pouvaient  prendre  leur station d'hiver à la cheminée.    EuG-3:p1041(16)
les voyais faisant ces efforts réitérés pour  prendre  leur vol, sans néanmoins s'envoler, q  A.S-I:p.973(31)
diminua par degrés.  Quelques hommes vinrent  prendre  leurs chapeaux placés près de moi, su  PCh-X:p.180(17)
upes républicaines ne savaient plus alors où  prendre  leurs ennemis.     Ces dispositions,   Cho-8:p.934(.3)
t ces gens-là pour les Mme Latournelle) vont  prendre  leurs idées.  La petite m'a parlé de   M.M-I:p.496(.3)
un brillant horoscope; leur magie consiste à  prendre  leurs rêves pour des réalités, elles   Bal-I:p.122(42)
lades reposassent sur des roses, on voudrait  prendre  leurs souffrances, on voudrait que le  Lys-9:p1205(26)
us léger vice des choses, il refuserait d'en  prendre  livraison.  Jean, directeur du fruiti  Pay-9:p.244(41)
dant la main à son caissier de l'air que dut  prendre  Louis XIV en accueillant le maréchal   CéB-6:p.139(34)
e trouvaient dans une loge d'avant-scène, de  prendre  Lucien avec eux.  Le duc y consentit   I.P-5:p.464(.4)
 la comtesse désirait revoir.  Aussi vint-il  prendre  Lucien en voiture.  Pour cette mémora  I.P-5:p.675(21)
issaient de tout avec délices.  Coralie vint  prendre  Lucien par la main et l'initia par av  I.P-5:p.472(.7)
 preuves de tendresse, M. de Watteville alla  prendre  lui-même un abonnement d'un an à la R  A.S-I:p.938(.9)
 à l'Italien un verre plein qu'il ne pouvait  prendre  lui-même, car la table se trouvait de  FaC-6:p1023(28)
ère suivrait mon père à Madrid, s'il voulait  prendre  M. de Canalis en qualité de secrétair  Mem-I:p.229(34)
us voudrez bien m'excuser si j'ai cru devoir  prendre  M. le comte de Trailles pour témoin d  Béa-2:p.940(11)
quelque bruit, j'entrai dans la salle pour y  prendre  ma lampe que Pauline voulut allumer.   PCh-X:p.161(37)
omba comme une réponse.     « On a voulu lui  prendre  ma lettre », dit Brigaut en tombant à  Pie-4:p.140(25)
 livrer, je ne me permettrais pas de laisser  prendre  ma main, et voilà pourquoi je viens d  A.S-I:p.951(33)
meure-de-faim.  Que diable ont-ils besoin de  prendre  ma maison pour la vilipender dans leu  MCh-I:p..57(.9)
ouvent femme comme elles, n'ont-elles pas dû  prendre  ma naïveté pour du cynisme, et la pur  PCh-X:p.131(10)
ire ? dit Castanier à Melmoth.     — Veux-tu  prendre  ma place ? lui demanda l'Anglais.      Mel-X:p.369(.4)
es en place, j'achèverai le temps voulu pour  prendre  ma retraite.  Pourquoi continuerions-  Bet-7:p.180(11)
 pas vous fâcher, vous savez que le droit de  prendre  ma revanche a toujours été stipulé, v  Bet-7:p.230(.3)
l, je ne lui veux pas de mal; mais je désire  prendre  ma revanche, et je la prendrai.  C'es  Bet-7:p.159(30)
ont pas la vertu des légumes, je suis revenu  prendre  ma solde sur le fonds commun, dit-il   Med-9:p.458(38)
tiné, comme chez vous, mais je ne laisserais  prendre  ma tête qu'après avoir écrasé mes enn  I.P-5:p.704(34)
tir sans confession ?  Vous avez le droit de  prendre  ma vie, mais non celui de me faire pe  Cho-8:p1176(.7)
e maître de la maison, en voyant le banquier  prendre  machinalement la carafe.     Elle éta  Aub-Y:p.104(29)
le tuer ?  Sac à papier ! si vous lui faites  prendre  maintenant autre chose que son eau de  Med-9:p.467(13)
leur fit le comte de Gondreville, envoyèrent  prendre  Marthe au lit chez les Durieu, pendan  Ten-8:p.666(.4)
 leur faisant observer que je suis obligé de  prendre  mes exemples en haut lieu pour convai  Pat-Z:p.279(39)
e, me recommander à vous; car j'ai besoin de  prendre  mes mesures de façon à vivre dans ce   Rab-4:p.474(22)
— Eh bien, monsieur, puis-je dès aujourd'hui  prendre  mes mesures pour trouver une boutique  CéB-6:p..96(.3)
e souscrire un contrat avec lequel je puisse  prendre  mes sûretés sur sa part dans les terr  RdA-X:p.791(.3)
non est alors comme un croque-mort qui vient  prendre  mesure d'une bière.     — Tu n'escomp  I.P-5:p.509(36)
petit trousseau, chez une lingère, et se fit  prendre  mesure de souliers et de bottes par u  I.P-5:p.285(11)
ur acheter la croix de diamants, il faudrait  prendre  mille écus sur nos capitaux; or, une   Phy-Y:p1013(15)
rs pour l'Italie avec ma femme, tu peux donc  prendre  Mistigris qui t'aidera.  Ce jeune drô  Rab-4:p.451(19)
, ces dames vous y conduiront.     « Tu iras  prendre  Mme Fontanieu », dit le vieux teintur  I.G-4:p.581(40)
aujourd'hui.  Toute la vallée venait jadis y  prendre  modèle sur les turbans, les chapeaux   Pay-9:p.292(17)
le.  " Quoi ! déjà ! " dit-elle en me voyant  prendre  mon chapeau.  Elle m'aimait !  Je le   PCh-X:p.171(33)
ême son argent à mes parents.  J'inventai de  prendre  mon frère pour drogman de Doisy, pour  Lys-9:p.977(37)
lle désirait s'en faire un, et tâchait de me  prendre  mon monde.  Je ne sais pas garder ceu  Béa-2:p.714(16)
ssentiment; j'ai eu tort de ne pas descendre  prendre  mon petit saint-frusquin pour faire m  Rab-4:p.336(.6)
 multiplicité des précautions qu'elle devait  prendre  n'en accuseraient-elles pas toute la   Mar-X:p1073(43)
ne, qui définitivement a lâché Lousteau pour  prendre  Nathan.  Ces deux matoises t'ont trou  Rab-4:p.517(24)
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sait, pensait-il, si une couronne de comte à  prendre  ne lui plaira pas mieux qu'une couron  Cho-8:p1104(17)
ommes-nous pas déjà ?  Mais les occasions de  prendre  ne se présentent pas aussi souvent qu  eba-Z:p.815(20)
 peut-être !  D'ailleurs je n'ai de leçons à  prendre  ni de ma fille ni de personne.  Je fe  EuG-3:p1099(13)
aston, poste restante, à Versailles.  On ira  prendre  nos lettres là tous les jours.  Je ne  Mem-I:p.367(42)
us inviter à fumer avec lui, le docteur alla  prendre  nos pipes, Marcas chargea la sienne,   ZMa-8:p.840(30)
-tu que cela me semble très gentil à vous de  prendre  nos qualités...  (Profond silence.)    Pet-Z:p..73(34)
 toutes les fois qu'ils en avaient — sans en  prendre  note, sans se réclamer l'intérêt de l  eba-Z:p.663(21)
it des mulets aux voyageurs qui commencent à  prendre  notre chemin pour aller à la Grande-C  Med-9:p.422(43)
us projetons nos forces lorsque nous voulons  prendre  notre élan, comme des oiseaux prêts à  Pro-Y:p.551(32)
st naturel.  Un père est un père.  Mais faut  prendre  notre mal en patience.  Je m'occupe d  EuG-3:p1101(.9)
s avis.  Cet homme eut assez de courage pour  prendre  notre tuilerie à bail sans avoir un d  Med-9:p.471(30)
e banc de Louise, et tu as eu bien tort d'en  prendre  ombrage.  Ingrata ! je te condamne à   Mem-I:p.331(.3)
me jour pour quatre-vingt mille francs.  « À  prendre  ou à laisser », dit-elle.  Le marché   FdÈ-2:p.325(.4)
itre.  — Mais, répliqua le jeune homme.  — À  prendre  ou à laisser, reprit Gobseck en remet  Gob-2:p.990(18)
ttre dans cette spéculation.  Aussi est-ce à  prendre  ou à laisser.  Passé midi, je dresser  CéB-6:p..92(39)
lles ne souffrent pas la discussion; c'est à  prendre  ou à laisser.  Tu me feras avoir la m  P.B-8:p.170(.6)
 vous.  Je vous donne quinze jours.  C'est à  prendre  ou à laisser. »     « Quelle tête de   PGo-3:p.146(15)
 vous marier avec une héritière.     — Et la  prendre  où elle sera, dit la duchesse.     —   Cab-4:p1092(25)
dent une provision, c'est-à-dire une somme à  prendre  par avance sur votre fortune, ils ne   CoC-3:p.343(.1)
s Tonsard, ce qui prouvait qu'il se laissait  prendre  par cette jolie fille, la seule à qui  Pay-9:p.245(28)
dit-il en lui prenant la main qu'elle laissa  prendre  par distraction, pourquoi mon indiscr  Cho-8:p1008(34)
 potions que M. Goddet essayait de lui faire  prendre  par gorgées étaient impuissantes.  Au  Rab-4:p.463(31)
autant que son ami feu Gobseck, il se laissa  prendre  par l'admiration des chefs-d'oeuvre q  Pon-7:p.594(21)
t-il avare, ce Chinois-là !     — Fallait le  prendre  par la famine, dit Josette.  Voilà hu  RdA-X:p.783(.3)
s expirèrent sur ses lèvres.  Elle se laissa  prendre  par la main et conduire jusque sur le  Cho-8:p1203(36)
hercher par son fils.  Le petit Francis alla  prendre  par la main sa mère qui se laissa emm  CdV-9:p.791(.2)
aperçut de l'étonnement de son fils, alla le  prendre  par la main, l'entraîna devant une cr  DFa-2:p..51(26)
huit minutes; mais Mme Nourrisson ordonna de  prendre  par la rue Lepelletier, et d'aller tr  Bet-7:p.419(.4)
 cher monsieur n'entrait chez Madame sans me  prendre  par la taille en m'appelant sa belle   Pay-9:p.150(27)
t laissé Francisque lui baiser les mains, la  prendre  par la taille pour lui aider à monter  M.M-I:p.501(40)
... »     En disant ces mots, elle se laissa  prendre  par la taille, parut sentir, ainsi pr  DdL-5:p.964(15)
ce; il aime sa femme, et l'on peut encore le  prendre  par là...     — Voyons, il faut savoi  Pay-9:p.279(40)
, arracha un sourire à Emilio, qui se laissa  prendre  par le bras et emmener.  Le duc avait  Mas-X:p.614(34)
 de la Hollande à l'Empire Français m'a fait  prendre  par les Anglais, qui m'ont conduit à   Env-8:p.275(10)
de alla voir en 1814, lui affirma l'avoir vu  prendre  par les Russes.  Mme de l'Estorade mo  Mem-I:p.218(23)
sera cachée dans ma chambre; il s'agit de la  prendre  par les sentiments, frappe fort, sois  Mus-4:p.745(23)
ler au pauvre enfant; il allait doucement le  prendre  par les temps de pluie, et l'arrachai  EnM-X:p.912(26)
 été vives.     « Vous vous êtes donc laissé  prendre  par mon vaurien de neveu ? » demanda-  F30-2:p1059(20)
, il a dit que la gloire est un poison bon à  prendre  par petites doses.     Depuis le mome  FdÈ-2:p.299(36)
 à Mme Bridau une délégation de mille écus à  prendre  par préférence sur son usufruit.  Rog  Rab-4:p.286(.9)
squ'au dernier moment pour ne pas le laisser  prendre  par sa rivale, Coralie outrepassa ses  I.P-5:p.543(.8)
lyste resta.  Si jeune, il était si facile à  prendre  par ses côtés mauvais.     « Vous ose  Béa-2:p.870(38)
onnu le caractère de Lucien, il venait de le  prendre  par ses vanités, et s'essayait sur lu  I.P-5:p.465(31)
decin sentit qu'il avait laissé le diable le  prendre  par un de ses cheveux, et que ce chev  Pon-7:p.628(24)
, mon cher cousin, suis-nous...  Nous allons  prendre  Paris comme un artiste prend un violo  CSS-7:p1161(29)
ûr des gentilshommes qui vinrent d'Allemagne  prendre  part à cette attaque sérieuse.  Fouch  Ten-8:p.538(32)
 Calyste se bourra par ordre et eut l'air de  prendre  part à la conversation.  Être importu  Béa-2:p.744(35)
ssez bonnes idées, ces gens-là !  Je pourrai  prendre  part à la guerre et trouver des adver  Cho-8:p.954(.4)
er dès le soir même chez leur client afin de  prendre  part à son malheur et lui donner des   EuG-3:p1109(25)
couta la Vauthier lorsqu'elle lui proposa de  prendre  part à son souper qui consistait en u  Env-8:p.394(10)
, Caroline écoute cette conversation, sans y  prendre  part.     « Dites-moi donc, madame, d  Pet-Z:p.137(.4)
bras.  Elle servit elle-même le dîner sans y  prendre  part.  Depuis son arrivée à Montégnac  CdV-9:p.810(18)
ls conspirent contre tous les systèmes, sans  prendre  parti pour aucun.  Le jugeur qui ne s  PCh-X:p..95(19)
d'un des leurs, semblaient se concerter pour  prendre  parti sur l'Othello, ils regardaient   F30-2:p1184(39)
Famille, le Monde et Vautrin.  Et il n'osait  prendre  parti.  L'Obéissance était ennuyeuse,  PGo-3:p.262(.8)
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tat heureux, car ces [mesures]-là doivent se  prendre  partout, être appliquées avec ensembl  Pay-9:p.321(15)
ous ceux qui font subrepticement la banque à  prendre  patente de banquier, laquelle à Paris  I.P-5:p.585(.1)
tionnel, supprimé par un arrêt, fut forcé de  prendre  pendant quelques années.  Mais, comme  Rab-4:p.372(23)
orien de quitter le drame qu'il raconte pour  prendre  pendant un moment le rôle des critiqu  CdT-4:p.228(18)
es, muni des autorisations nécessaires, alla  prendre  Philippe à la prison de la Cour des P  Rab-4:p.468(18)
 soeurs qui s'aiment.  Mlle Habert offrit de  prendre  Pierrette chez elle, et d'éviter à Sy  Pie-4:p..93(.2)
e changea de système; elle voulut essayer de  prendre  Pierrette par la douceur.  L'hyène al  Pie-4:p.109(28)
ler Paradis ? demanda Mme Herbelot en venant  prendre  place à côté de sa belle-soeur.     —  Dep-8:p.786(23)
ui, moi-même je suis détaché du couvent pour  prendre  place au coeur d'un volcan.  Je vais   Env-8:p.324(.7)
qu'il lui fit pour l'engager à se taire et à  prendre  place au festin.  À mesure que les de  Cho-8:p1046(20)
er, elle lui tendit la main et s'élança pour  prendre  place au quadrille où figurait Mme du  Cho-8:p1135(29)
ple comme bonjour. »     Le lendemain devait  prendre  place parmi les jours les plus extrao  PGo-3:p.210(.5)
, oui », répondit Mme des Grassins en venant  prendre  place près de Charles.     Eugénie, m  EuG-3:p1059(32)
sse en comprenant ce geste, et attendit pour  prendre  place que les deux respectables fille  Epi-8:p.442(29)
personnes les plus élevées.  Enfin il devait  prendre  place un jour parmi les illustrations  I.P-5:p.233(16)
e la vie privée, où ces deux oeuvres doivent  prendre  place.     D'ailleurs pourquoi l'aute  FdÈ-2:p.266(31)
; il offrit à Mme Crochard et à sa fille d'y  prendre  place.  La mère accepta sans se faire  DFa-2:p..29(19)
 avec eux ! jamais.  Fi donc ! c'est vouloir  prendre  plaisir à regarder les machines de l'  MCh-I:p..89(.1)
autour d'eux que leurs créatures, semblaient  prendre  plaisir à son abaissement; Catherine,  Cat-Y:p.243(24)
Signori e belle donne, vous me permettrez de  prendre  plus tard ma revanche, et de vous tém  Sar-6:p1065(23)
es synthétise.  Souvent il est nécessaire de  prendre  plusieurs caractères semblables pour   Cab-4:p.962(15)
énergie, il était parvenu sans grand appui à  prendre  position au coeur même du pouvoir.  L  PCh-X:p.125(39)
sé.     Pendant que Gérard essayait ainsi de  prendre  position devant le Chouan, le command  Cho-8:p.924(.6)
 venir à Paris.  Tourolle était impatient de  prendre  possession d'un riche hôtel, et de jo  eba-Z:p.687(22)
urelles à un jeune homme ardent et pressé de  prendre  possession d'une maîtresse, l'objet d  PGo-3:p.235(39)
ommé agent par le tribunal de commerce, vint  prendre  possession de l'actif de César Birott  CéB-6:p.270(18)
r, les deux femmes le laissèrent et allèrent  prendre  possession de la cuisine, où elles ap  Pon-7:p.722(14)
n bel hôtel près du boulevard, et se hâta de  prendre  possession de Paris comme un cheval a  Cab-4:p1007(14)
auvage à Mme Cantinet, je vas le compter, en  prendre  pour acheter ce qu'il faut, du vin, d  Pon-7:p.721(25)
Dans une route de traverse que M. Mignon fit  prendre  pour aller, par un joli vallon, sur u  M.M-I:p.674(36)
t, mais avec politesse, et ne sut quel parti  prendre  pour arriver à Ferragus.  Au moment o  Fer-5:p.861(.7)
s toujours été du même avis sur les moyens à  prendre  pour arriver à la conclusion heureuse  RdA-X:p.811(24)
ssier.     — Bien volontiers, s'il veut nous  prendre  pour associés, répondit le grand Coin  I.P-5:p.634(12)
d'un acte, il demanda comment il fallait s'y  prendre  pour assurer irrévocablement le bonhe  CoC-3:p.365(27)
oie d'un mariage que Bongrand lui proposa de  prendre  pour assurer sa fortune à Ursule : «   U.M-3:p.851(38)
enait d'être chargé des mesures militaires à  prendre  pour attirer tous les réformés en arm  Cat-Y:p.247(35)
ndre est horrible et même un peu léger; mais  prendre  pour avoir le droit d'imiter le seign  MNu-6:p.336(36)
llier...     — Chez Me Godeschal, qu'il faut  prendre  pour avoué...     — Mais nous l'avons  P.B-8:p.153(23)
s sa fille, de même que sa fille continua de  prendre  pour but de promenade la maison de ca  CdV-9:p.666(21)
ovins, et nous lui demanderons de vous faire  prendre  pour candidat ministériel...     — Re  Dep-8:p.747(11)
obile, que les habitués de l'Opéra durent le  prendre  pour ce qu'i était, un homme ivre.  A  Gam-X:p.500(.8)
ulut sonder le monticule, mais il ne pouvait  prendre  pour cette opération que des gens étr  Ten-8:p.565(.2)
més combien ils s'abusent s'ils veulent vous  prendre  pour chef... »     Le prince fut forc  Cat-Y:p.300(17)
répugnance pour moi, soit bien éloigné de me  prendre  pour conseil, je suis allé la semaine  Gob-2:p1008(39)
ise, absolument la même, aidait encore à les  prendre  pour de véritables Ménechmes.  Ils po  Ten-8:p.601(.7)
 sans son amant.  J'aurais bien voulu ne pas  prendre  pour dernier baiser un baiser où tu n  CdM-3:p.631(28)
ce, un observateur superficiel aurait pu les  prendre  pour des banquiers.  Mais toute erreu  DdL-5:p1012(.7)
aroles que le fils aîné de l'Église pourrait  prendre  pour des blasphèmes !  Je ne crois pa  Cat-Y:p.428(11)
ment dans le clair-obscur, qu'on pouvait les  prendre  pour des fantômes; tandis que plusieu  M.C-Y:p..16(.3)
me les riches Anglaises qui veulent se faire  prendre  pour des ladies, et ne cache pas asse  CdM-3:p.648(42)
Le monde nous fait l'extrême honneur de nous  prendre  pour des rouées dignes de la cour du   SdC-6:p.958(40)
ors de la salle des Pas-Perdus, ça nous fera  prendre  pour deux curiosités, l'on nous arrêt  SMC-6:p.905(41)
ramener rue Mazarine, et souvent il l'allait  prendre  pour dîner; ses amis lui virent quitt  Rab-4:p.345(.2)
n lui-même Armand de Montriveau, comment s'y  prendre  pour dire à cette créature sauvage qu  DdL-5:p.954(16)
tes les femmes ! il a eu le bonheur inouï de  prendre  pour épouse une Adeline ! et il l'a t  Bet-7:p.350(22)
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es divergentes dès qu'il s'agit des moyens à  prendre  pour étouffer la Révolution, est au m  I.P-5:p.513(29)
us expliquera demain, reprit-il, comment s'y  prendre  pour extraire sans danger l'or de la   SMC-6:p.910(42)
 meilleure et ma seule amie, ma soeur, de me  prendre  pour femme au bout de mon année de ve  Bet-7:p.220(15)
 au dire de Frédéric à ses futurs camarades,  prendre  pour femme plutôt une belle fille qu'  Deb-I:p.859(11)
ue l'abbé Duplanty déterminait le moribond à  prendre  pour garde Mme Cantinet, Fraisier ava  Pon-7:p.718(35)
endait si rarement, qu'elle fut tentée de la  prendre  pour l'effet d'un sortilège.  En se r  Pro-Y:p.530(29)
mmolera à mon avenir, et je sais comment m'y  prendre  pour l'en instruire. »  Enchanté de t  Mus-4:p.744(37)
 de Mortsauf, aux peines que vous m'avez vue  prendre  pour l'obliger à s'occuper de ses aff  Lys-9:p1032(35)
nir; le médecin avait parlé de précautions à  prendre  pour la poitrine, mot terrible qui, p  Lys-9:p1140(17)
ureux.  Il venait arrêter les arrangements à  prendre  pour le lendemain.     « Vous venez d  Béa-2:p.795(32)
ue mit la duchesse de Maufrigneuse à l'aller  prendre  pour le lui présenter, d'en faire un   DdL-5:p.947(14)
eur du jeune homme de manière à le lui faire  prendre  pour le râle d'un moribond.  Il ouvri  PGo-3:p..78(19)
À quatre heures, une vieille femme venait le  prendre  pour le ramener on ne sait où, en le   Fer-5:p.903(14)
claque d'un voisin qu'on peut par étourderie  prendre  pour le sien en quittant le bal. »     ÉdF-2:p.179(36)
t être curieux de voir comment il allait s'y  prendre  pour maintenir sa dignité.  Non seule  Bal-I:p.131(21)
r ses deux cousins en ne se décidant pas, et  prendre  pour mari celui qui lui serait fidèle  Ten-8:p.604(34)
Papa, disait Eugénie, nous sommes décidées à  prendre  pour mari le premier homme venu.  — V  FdÈ-2:p.283(.7)
 homme de vingt-cinq ans qu'elle refusait de  prendre  pour mari, lui baisa la main avec une  CdV-9:p.748(.3)
gens habitués à voir Pons à leur table, à le  prendre  pour messager, s'étaient tous interro  Pon-7:p.541(10)
perdu beaucoup d'argent, et il ne sait où en  prendre  pour payer ta toilette...     — Et ce  Béa-2:p.877(40)
 de culture nécessaire.     Mais comment s'y  prendre  pour révéler celle des compensations   Phy-Y:p1182(42)
 fait un pas de clerc et ne sait comment s'y  prendre  pour revenir en arrière.  Le geste du  Cho-8:p.974(.9)
  Diable ! je ne conseille pas à monsieur de  prendre  pour rien ses pastilles...     — Chor  SMC-6:p.556(.6)
néral tint d'abord conseil sur les mesures à  prendre  pour s'opposer au débarquement.  Aprè  ElV-X:p1137(41)
ions, à son cousin, qu'elle était disposée à  prendre  pour sa fille presque aveuglément les  Pon-7:p.516(30)
t quand cette femme a bien des ménagements à  prendre  pour sa réputation...  Reste à dîner,  Bet-7:p.281(32)
 serais mère, peut-être l'ai-je habitué à me  prendre  pour sa victime; moi qui en usant de   Lys-9:p1031(18)
it l'assentiment verbal du Roi aux mesures à  prendre  pour sauver le comte d'Esgrignon, pri  Cab-4:p1080(15)
r épouvanté, ne voyant point d'autre parti à  prendre  pour se tirer de ce mauvais pas, entr  Phy-Y:p1204(.6)
s appointements à ses créanciers sans y rien  prendre  pour ses besoins, car le dévouement d  CéB-6:p.308(.3)
is lui dit qu'elle ne savait plus quelle eau  prendre  pour ses dents.  — Prenez de l'opiat   U.M-3:p.780(.6)
une mère qui, depuis sept ans, est forcée de  prendre  pour son fils une somme de six cents   Deb-I:p.839(26)
 mensonge.  Je sais heureusement comment m'y  prendre  pour triompher.     — Comment feras-t  Béa-2:p.773(29)
e la philanthropie un principe au lieu de la  prendre  pour un accident, est de mettre en re  Pay-9:p..49(.8)
t l'habileté proverbiale consiste à se faire  prendre  pour un ami.  Le mot ami signifie, en  SMC-6:p.825(29)
formes majestueuses d'une créature qu'il dut  prendre  pour un ange, à la voir immobile et v  F30-2:p1170(23)
s de sa tête ce démon qu'il est si facile de  prendre  pour un ange, ce Satan aux ailes diap  PGo-3:p.149(36)
comme un habit anglais, un passant devait le  prendre  pour un Anglais millionnaire.  Conten  SMC-6:p.632(25)
critiques dramatiques; il essaye de se faire  prendre  pour un bon enfant; et à mesure qu'il  Pet-Z:p.108(31)
derechef son pénitent; puis, persistant à le  prendre  pour un de ces peureux Conventionnels  Epi-8:p.446(34)
e qui lui soit supérieur.  Gardez-vous de le  prendre  pour un de ces républicains à idées é  SdC-6:p.970(32)
qu'un chef soit sans décoration : on peut le  prendre  pour un de nous, c'est humiliant.  Il  Emp-7:p1116(30)
uré d'une majesté silencieuse qui le faisait  prendre  pour un despote sans gardes, pour que  Pro-Y:p.533(.5)
ue n'aimait Laure.  Cette insouciance me fit  prendre  pour un enfant par la duchesse.  Il v  Lys-9:p1045(36)
 se déguisa en pauvre, au risque de se faire  prendre  pour un espion, et à la faveur de ce   Cat-Y:p.307(37)
ais du Champ-d'Asile ?...  Ils pourraient me  prendre  pour un espion, ils se défieraient de  Deb-I:p.776(23)
es du mur mitoyen, et que la comtesse dut me  prendre  pour un être souffrant, blessé, digne  Hon-2:p.565(30)
 qu'à son habillement les passants pouvaient  prendre  pour un gendarme déguisé, se promenai  SMC-6:p.480(26)
plus perspicace n'aurait pu s'empêcher de le  prendre  pour un homme de talent attiré par qu  Bal-I:p.135(33)
ard, s'il avait joué la terreur, j'allais le  prendre  pour un imbécile.  Lui et moi nous au  Cho-8:p.928(16)
e à La Brière de faire ménage ensemble et de  prendre  pour un mois, à Ingouville, une petit  M.M-I:p.609(33)
ant sur son caractère.  Il tenait à se faire  prendre  pour un niais en se montrant généreux  Rab-4:p.478(.3)
 Rousseau.  Cette attitude le fit sans doute  prendre  pour un petit clerc d'avoué.     « Ti  Deb-I:p.767(42)
ait découpée de telle sorte qu'on pouvait la  prendre  pour un spectateur, tant la queue des  MCh-I:p..41(.1)
vait cette demoiselle pouvaient très bien la  prendre  pour une bonne personne.  Elle posséd  Pie-4:p..33(30)
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ait prodigieusement imposant.  Au lieu de le  prendre  pour une borne de granit, Lucien fit   I.P-5:p.189(15)
escalier qu'un grand seigneur italien devait  prendre  pour une échelle.  Attiré vers le pre  Gam-X:p.465(20)
t, que les jeunes gens d'aujourd'hui peuvent  prendre  pour une fable, n'était ni civil ni m  Bou-I:p.427(40)
 allée trop loin avec vous.  Vous avez dû me  prendre  pour une femme très ordinaire... »  R  A.S-I:p.951(13)
n homme aurait été d'autant plus tenté de le  prendre  pour une jeune fille déguisée, que, s  I.P-5:p.145(36)
t à vingt-deux ans.  Mon mari m'allait venir  prendre  pour une promenade aux Tuileries; il   Pet-Z:p.123(.9)
mé.  Cette résistance égoïste la lui faisait  prendre  pour une sainte et vertueuse créature  DdL-5:p.967(39)
 madame Cibot.     — Bon ! allez-vous pas me  prendre  pour une servante, une cuisinière ord  Pon-7:p.605(22)
foquée.  « C'est moins impertinent que de me  prendre  pour une sotte.  Le changement de vos  M.M-I:p.681(26)
 avec cet air froidement poli que vous savez  prendre  pour vous débarrasser d'un malheureux  CoC-3:p.328(25)
ives de votre coeur.  C'était un beau rôle à  prendre  pour vous, si jeune, que celui de pro  Gam-X:p.483(23)
able, y regarder les mets avec dégoût, et en  prendre  précisément la dose nécessaire pour n  F30-2:p1104(24)
despotisme; mais ce despotisme ne pouvait se  prendre  qu'à de petites choses.  Ainsi, entre  CdT-4:p.198(.6)
i jamais une femme trahie, elle ne doit s'en  prendre  qu'à elle-même de son abandon.  Je sa  Cho-8:p.995(.9)
il lui est arrivé malheur, elle ne peut s'en  prendre  qu'à son délit.  Non, ce n'est pas un  Pay-9:p.229(27)
 avait un coeur ! »     Caroline, ne pouvant  prendre  qu'Adolphe, prend alors Adolphe, qui   Pet-Z:p..75(33)
-il en montrant les six allées, il faut n'en  prendre  qu'un, comme moi qui n'ai pas craint   Pay-9:p.164(.5)
yage nocturne et rapide, ne lui avait laissé  prendre  qu'une soixantaine d'hommes.  Aussitô  Cho-8:p1016(.7)
eds, qu'elle avait l'habitude de le forcer à  prendre  quand elle lui voyait le sang à la tê  Med-9:p.596(.8)
et railleur que toutes femmes savent si bien  prendre  quand elles veulent avoir raison.  «   Sar-6:p1054(.6)
 pour M. de Nucingen ?...  Je ne sais où les  prendre  quand j'en ai besoin...     — Monsieu  SMC-6:p.918(39)
ruelles à ceux qui contractent l'habitude de  prendre  quatre alexandrins pour exprimer une   M.M-I:p.517(.4)
squ'à présent vous avez eu la clémence de ne  prendre  que ce qui vous était nécessaire.      M.C-Y:p..67(21)
 fauteuil et sur lequel il s'asseyait, de ne  prendre  que cent francs à la fois qu'il metta  P.B-8:p.124(22)
 Quelle que fût notre avidité, nous ne pûmes  prendre  que deux mille livres d'or, qui néces  FaC-6:p1029(27)
, ma pauvre enfant, je ne sais pas où tu vas  prendre  que je puisse aimer ton mari...  Il e  Phy-Y:p1151(.8)
Je suis perdu s'il a eu la délicatesse de ne  prendre  que la copie », s'écria le peintre en  Rab-4:p.350(.9)
re, j'avais des ennemis.  Il m'a engagé à ne  prendre  que le nom de Luigi pour leur échappe  Ven-I:p1077(23)
 encore celles de la jeune fille (il n'a osé  prendre  que ma main).  Oh ! nous sommes d'un   Mem-I:p.222(26)
   « Monsieur, vous devriez, dit la Sauvage,  prendre  quelqu'un qui s'occuperait de tous ce  Pon-7:p.729(17)
ment de surprise.     « Ne vaut-il pas mieux  prendre  quelqu'un qui soit au fait de l'ateli  I.P-5:p.575(21)
n faible.     — Madame aurait-elle besoin de  prendre  quelque chose ? reprit la femme en co  Epi-8:p.436(10)
, à vous effarer comme des cabris ?  Peut-on  prendre  quelque chose à ma mère, à mes filles  Pay-9:p.231(35)
vous trichez toujours.  — Chère, lui dis-je,  prendre  quelque chose au sérieux dans la soci  AÉF-3:p.688(11)
 neveu pour tout le monde, et voir s'il veut  prendre  quelque chose. »     Mme Grandet rest  EuG-3:p1101(.1)
ectant la nécessité dans laquelle j'étais de  prendre  quelque chose; car je n'avais rien ma  eba-Z:p.494(15)
lques forces, quand je commencerai à pouvoir  prendre  quelque nourriture, je redeviendrai b  Lys-9:p1201(21)
s serres un chevreau, pour l'étudier et pour  prendre  quelque parti violent; mais elle abus  Béa-2:p.701(22)
u malade.     « Henriette, lui dis-je, allez  prendre  quelque repos, je vous en supplie.     Lys-9:p1128(15)
si maître de lui qu'elle trembla de lui voir  prendre  quelque terrible résolution.     « So  FdÈ-2:p.371(32)
dois mon bonheur, aussi te pardonné-je de me  prendre  quelquefois pour une autre... "  Ce l  Béa-2:p.858(.3)
eprit M. Camusot, vous devez avoir besoin de  prendre  quelques aliments, je vais vous faire  SMC-6:p.757(27)
giner ce qui lui arrivait, ils étaient venus  prendre  quelques arrangements relatifs à la f  CéB-6:p.301(38)
t naturellement bon goût, et n'ont plus qu'à  prendre  quelques leçons pour se donner, sans   Lys-9:p1087(36)
es ! tiens, les voici ! » dit-elle en allant  prendre  quelques papiers dans un long vase du  FYO-5:p1099(43)
age pâle que pour Fouché, qui lui avait fait  prendre  quelques précautions.  Enfin cette le  Ten-8:p.488(.5)
tallation, il retourna chez M. Mongenod pour  prendre  quelques renseignements sur la maison  Env-8:p.237(.2)
ar où j'aurais dû commencer, je me promis de  prendre  quelques renseignements sur mon ami M  Env-8:p.264(10)
oulions être propriétaires réels, tu es allé  prendre  quittance de Claparon.     — Hélas !   CéB-6:p.198(25)
 vieillard leur eut annoncé son intention de  prendre  Renée de Maucombe sans dot, et de lui  Mem-I:p.219(20)
r le temps qu'une trop forte averse peut lui  prendre  s'il est forcé de se mettre à l'abri,  Emp-7:p.947(37)
fait Hulot, avait décidé cette jeune femme à  prendre  sa beauté pour moyen de fortune.  Aus  Bet-7:p.151(27)
festonneuse.  N'en sachant rien, elle voulut  prendre  sa boîte à ouvrage toujours si légère  Pat-Z:p.268(17)
ir descendu quelques marches, il rentra pour  prendre  sa bourse oubliée.     « Je vous ai l  Bou-I:p.436(15)
 vieillard, appuyé sur un arbre, se laissait  prendre  sa canne au milieu des vociférations   Fer-5:p.903(23)
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», dit Eugénie à M. de Bonfons en lui voyant  prendre  sa canne.     À cette parole, il n'y   EuG-3:p1193(.2)
fils ?     — Vous pouvez, si vous le voulez,  prendre  sa chambre, car j'ai l'ordre de vous   SMC-6:p.817(22)
rat : J’ai fait mon heure de Balzac; à qui à  prendre  sa copie ! car les ouvriers font cela  Lys-9:p.932(18)
 son établissement.  Elle parut désireuse de  prendre  sa cousine avec elle, en donnant à en  Pie-4:p..66(42)
ù est-elle ?     — Catherine n'est pas venue  prendre  sa cravache, ses gants et son chapeau  Ten-8:p.558(40)
acle; mais il recouvra sa tranquillité, alla  prendre  sa cravate et s'avança vers elle d'un  FYO-5:p1103(.6)
à l'oreille du conseiller d'État en revenant  prendre  sa femme à laquelle il dit brutalemen  Bet-7:p.306(43)
rant et satisfaisant le regard, se leva pour  prendre  sa femme et la porta sur le canapé.    RdA-X:p.713(24)
vraient être sacrées, me suis-je juré de lui  prendre  sa femme.  C'est justice.  Le baron n  Bet-7:p..67(.7)
er de côté, la baronne n'eut que le temps de  prendre  sa fille évanouie, blanche comme la d  Bet-7:p.170(.9)
vé, dans un moment de silence, l'occasion de  prendre  sa fille par le bras et de l'amener d  M.M-I:p.652(43)
cessaires à son âme chancelante, elle devait  prendre  sa force sur elle-même, vivre de sa p  Aba-2:p.476(41)
ne.  Tonnez que che la pèse.  (Esther laissa  prendre  sa main comme un chien donne la patte  SMC-6:p.598(24)
rches du pavillon chinois après avoir laissé  prendre  sa main par Savinien, qui y déposa un  U.M-3:p.897(38)
st pas le cas de faire la prude, elle laisse  prendre  sa main, elle résiste assez pour que   Pet-Z:p.159(35)
e veux. »     Elle baissa les yeux et laissa  prendre  sa main, sa plus grande beauté, une m  RdA-X:p.723(33)
e, résiste à cette tentation.  Tu ne saurais  prendre  sa main, sans que la température de l  Phy-Y:p.963(18)
é le surnom terrible qui venait de lui faire  prendre  sa mesure dans la tombe.  Tout, chez   SMC-6:p.465(36)
ire l’Itinéraire de Paris à Jérusalem, c’est  prendre  sa part dans la gloire humaine d’un s  Fer-5:p.788(27)
tude pouvaient paraître ridicules, et revint  prendre  sa place à la tête du cortège, en dis  DdL-5:p.911(22)
 caractère », répondit-il en la voyant aller  prendre  sa place à un quadrille.     Malgré s  DdL-5:p.990(26)
vait être immédiate.  Antonin Goulard revint  prendre  sa place auprès de Mlle Beauvisage.    Dep-8:p.782(27)
'Aiglemont d'une voix tremblante en revenant  prendre  sa place sur une causeuse où lord Gre  F30-2:p1098(29)
 Melmoth le bienheureux lui avait proposé de  prendre  sa place, et qu'il avait accepté; que  Mel-X:p.382(28)
 Kolb quitta le pas de la porte, Marion vint  prendre  sa place.  Lucien et David descendire  I.P-5:p.673(37)
our royale, y resta le temps nécessaire pour  prendre  sa retraite et revint habiter sa joli  Cab-4:p1093(41)
ante-neuf ans, assez maladif, qui parlait de  prendre  sa retraite, et Fraisier parlait d'êt  Pon-7:p.643(30)
 Bruel, vieux chef de division qui venait de  prendre  sa retraite, le mien n'a que seize an  Rab-4:p.294(34)
urait atteint le temps du service voulu pour  prendre  sa retraite.     Enfin, la dernière f  Pay-9:p.184(33)
es événements de juillet 1830 le forcèrent à  prendre  sa retraite.  Il calcula très finemen  P.B-8:p..28(15)
stion du paupérisme sur le vif, et peut-être  prendre  sa revanche avec le père Fourchon.     Pay-9:p.117(42)
aise par les gens du Roi, cherche toujours à  prendre  sa revanche de l'affaire assez désagr  eba-Z:p.376(14)
oitait avec grâce, et plus d'une bossue sait  prendre  sa revanche par les charmes de l'espr  Pat-Z:p.257(.8)
pelant le bal du parfumeur et voulant autant  prendre  sa revanche que lui donner le change   CéB-6:p.239(27)
bbé, sachant que le carême lui permettait de  prendre  sa revanche, céda la place au général  DdL-5:p.969(.2)
rd n'avait plus d'argent, et ne pouvait plus  prendre  sa revanche.  Une revanche comble que  Mar-X:p1085(34)
r gagné son argent sans lui avoir proposé de  prendre  sa revanche; plus loin il aperçut une  PCh-X:p.264(38)
 se levant pour quitter ses habits mouillés,  prendre  sa robe de chambre et se coiffer de n  CdT-4:p.191(29)
 Au moment où il entrait au vestiaire pour y  prendre  sa robe et mettre son rabat, le garço  Int-3:p.491(39)
 permis à un homme de l'être ?  Il venait de  prendre  sa tasse de café, sa vieille gouverna  Cab-4:p1027(25)
 tribu dont il était l'esclave s'amusèrent à  prendre  sa tête pour but dans un jeu qui cons  DdL-5:p.943(.1)
ui ne puisse fournir au savant l'occasion de  prendre  sa toise et d'essayer à mesurer l'inf  Pat-Z:p.266(.2)
ans les malheurs de mon enfance, j'aurais pu  prendre  sa vanité de protecteur pour de l'ami  Lys-9:p1097(30)
lonel pour le blesser à mort en lui laissant  prendre  sa vie.  Si Philippe reçut un coup de  Rab-4:p.509(36)
r adjudant-major, je ne lui conseille pas de  prendre  saint Michel pour le diable. »     Pe  Cho-8:p.996(18)
ses pieds.  Le soldat mourant ne peut pas te  prendre  Saint-Jean-d'Acre, où l'on est entré   Med-9:p.525(.3)
nt cette pièce importante, que Denise laissa  prendre  sans manifester la moindre émotion.    CdV-9:p.742(14)
 me plonge ta lettre !  Avais-tu le droit de  prendre  sans me consulter une résolution qui   CdM-3:p.631(38)
 monsieur, j'espère que vous pourrez bien la  prendre  sans moi; n'allez pas la répandre dan  eba-Z:p.557(38)
 se loger dans l'appartement que vous voulez  prendre  se sont rendus aux raisons et à la pr  Env-8:p.336(34)
quitter Fougères, le commandement avait fait  prendre  secrètement à ses soldats les cartouc  Cho-8:p.911(11)
zards, un tonnerre de pays où chacun pouvait  prendre  ses arpents de terre, pour peu que ça  Med-9:p.524(31)
lui saisir la main, en essayant de lui faire  prendre  ses désirs pour de la reconnaissance;  Cho-8:p1108(.1)
tait habillé avant le dîner, il n'avait qu'à  prendre  ses gants et son chapeau, lorsqu'il e  Béa-2:p.720(43)
 l'effet en voiture. »     Le négociant alla  prendre  ses gants et son chapeau.     « Comme  Ga2-7:p.855(38)



- 244 -

a livrée royale, la notaresse ne sut plus où  prendre  ses gants, son ombrelle, son ridicule  M.M-I:p.636(36)
t à tout propos Francis, et Francis semblait  prendre  ses idées dans les yeux de Zizine.  I  I.P-5:p.196(16)
houan lui persuada de ne pas discontinuer de  prendre  ses mesures salutaires.  En ce moment  Cho-8:p.925(33)
a, se disent : " Voilà un pèlerin qui paraît  prendre  ses mots d'ordre dans le ciel, il est  Med-9:p.522(37)
 venait déjeuner avec sa chère petite fille,  prendre  ses ordres pour le lendemain, le fame  SMC-6:p.685(26)
de police chargé de givre.  Il s'empressa de  prendre  ses pistolets.  Cinq hommes amenèrent  Adi-X:p.991(.4)
amour pour les intérêts matériels où il veut  prendre  ses points d'appui, et qui sont les p  Cat-Y:p.174(10)
ui-même où il en est, et s'il ferait bien de  prendre  ses précautions, là, refuseriez-vous   Pon-7:p.628(.1)
me M. Sibilet à qui monsieur le comte laisse  prendre  ses rations...  Le fin est d'être à c  Pay-9:p.118(17)
ée à Montégnac, elle s'était fait une loi de  prendre  ses repas seule, et Aline, qui connai  CdV-9:p.810(19)
 le petit mot que je vais vous donner pour y  prendre  six mille francs.  Venez, venez, il s  Mus-4:p.790(11)
que.     TSCHOËRN : Mais l'intelligence doit  prendre  soin d'elle-même.     GRODNINSKY : L'  eba-Z:p.729(30)
 ses imperfections organiques, je résolus de  prendre  soin d'elle.  Peut-être avec le temps  Med-9:p.487(41)
me je le fis pendant cette nuit-là.  Je vais  prendre  soin de ce pauvre petit, me dis-je, n  Med-9:p.589(32)
 police, dit le baron avec dignité, veuillez  prendre  soin de la malheureuse femme dont la   Bet-7:p.305(.9)
hommes.  Je pensais que la Providence devait  prendre  soin de moi comme d'une chose à elle.  CdV-9:p.731(42)
 d'une expression collégiale.  Il lui fallut  prendre  soin de sa baraque, de son pupitre, d  L.L-Y:p.611(.5)
 suis l'ami d'Adam, et je mets mon plaisir à  prendre  soin de ses intérêts.     — Tu restes  FMa-2:p.206(35)
aient à s'te pauvre madame, que Dieu veuille  prendre  soin de son âme, puisqu'il paraît qu'  Pay-9:p.120(.7)
de 1809.  Le frère aîné, le comte, chargé de  prendre  soin de son frère cadet, l'avait, par  Bet-7:p..56(22)
ns ce cabinet, à votre oncle le maréchal, de  prendre  soin de votre mère.  Cette sainte fem  Bet-7:p.364(19)
er en elle-même.     « Laissez-moi seulement  prendre  soin de votre santé, lui demanda Roub  CdV-9:p.838(17)
 quelque ferme aux environs en demandant à y  prendre  soin des bestiaux; mais après s'y êtr  Med-9:p.478(35)
tits oiseaux, je passerai très bien ma vie à  prendre  soin des poulets, à faire la fermière  CéB-6:p..48(36)
me les plus frivoles.  Après avoir promis de  prendre  soin du pauvre être que vous venez de  Med-9:p.407(35)
bien respectable; il me semble que Dieu doit  prendre  soin lui-même des êtres qui te ressem  Pon-7:p.703(32)
ambre rue de La Harpe; et Lucien, qui vint y  prendre  son ami, la vit dans le même état où   I.P-5:p.496(32)
émotions, celui-ci lui proposa donc de venir  prendre  son argent et une tasse de thé chez l  Mar-X:p1086(.7)
 assez fin pour ne pas se laisser impunément  prendre  son argent.  Quel intérêt l'attirait   Bou-I:p.435(39)
talent : il s’agit, comme Molière, de savoir  prendre  son bien où il est.  Ce talent n’est   Cab-4:p.963(15)
 mieux l'entretenir dehors.  Christophe alla  prendre  son bonnet et suivit le disciple de C  Cat-Y:p.214(.5)
Il se tut, suivit Marianne à la cuisine pour  prendre  son bougeoir, qu'il supposait y avoir  CdT-4:p.189(33)
  Et que feriez-vous ? »     M. Hermann alla  prendre  son chapeau et sortit.     « Vous agi  Aub-Y:p.113(15)
ovençal.     Ils descendirent; mais avant de  prendre  son chapeau, Diard entra dans la sall  Mar-X:p1086(10)
chaine maison de jeu.  Il y monte, se laisse  prendre  son chapeau; mais il entre et demande  PGo-3:p.171(13)
    — Mon père ?... »     Le bonhomme voulut  prendre  son couteau pour faire sauter une pla  EuG-3:p1168(.6)
es voitures, il renvoya le cocher, se laissa  prendre  son cuisinier par l'évêque, et le rem  CdV-9:p.672(11)
e sous un berceau de vigne, où il était venu  prendre  son dessert en s'abandonnant aux char  CdV-9:p.700(15)
ez, la Bourguignonne ! » dit Marie en allant  prendre  son enfant à la nourrice et l'apporta  Cat-Y:p.417(19)
 bien oublié ses soupçons, que quand il alla  prendre  son fils, et que Jacob l'arrêta pour   Cat-Y:p.439(33)
 trois autres qu'il connaissait, il retourna  prendre  son habit.     « Vous êtes connaisseu  eba-Z:p.609(.9)
émière et moi, nous sommes assez disposées à  prendre  son maître pour nos petites; car s'il  U.M-3:p.848(39)
 FEMME QUI A SEPT ENFANTS.  — Ah ! elle a su  prendre  son mari.     UN AMI DE FERDINAND.  —  Pet-Z:p.181(43)
ales, car si Rogron se marie, il ne faut pas  prendre  son mariage comme un dénouement, il r  Pie-4:p..26(15)
gèreté de cette préface, où il paraît ne pas  prendre  son oeuvre au sérieux, comme si l’on   PGo-3:p..41(.4)
t la femme de chambre monta chez elle pour y  prendre  son ouvrage afin de rester dans l'ant  Bet-7:p.169(32)
la figure du vermicellier.  Quand il lui vit  prendre  son pain et le sentir pour juger de l  PGo-3:p.254(15)
comme tous les esprits ardents, à ne vouloir  prendre  son parti qu'au dernier moment, se fi  Cho-8:p1190(14)
si, les larmes enlaidissent.  Il faut savoir  prendre  son parti sur les chagrins qui renden  MCh-I:p..88(17)
est finie, où le tour est fait, où l'on peut  prendre  son parti, où chacun chante la felich  Pet-Z:p.179(32)
 sut pas, comme plusieurs hommes supérieurs,  prendre  son parti.  Obéir aux ministres, pour  Env-8:p.221(31)
l'avenir l'impassible contenance qu'avait su  prendre  son père.     « Eh bien, madame, répo  EuG-3:p1191(.3)
 et mit la main dans sa poche de côté pour y  prendre  son petit poignard.     — Nous ne pou  Ten-8:p.595(.6)
ôtel de Poitiers, il revint sur ses pas pour  prendre  son poignard; mais il aperçut en fris  M.C-Y:p..43(26)
, lui partant, elle restant, et lui revenant  prendre  son poste, et Pierrette lui commandan  Pie-4:p.129(24)
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t qu'une grande énergie.  La vie semblait ne  prendre  son principe que dans sa poitrine un   Cat-Y:p.217(.4)
place. »  Peyrade pensa tout naturellement à  prendre  son rôle d'Anglais.  La vie de débauc  SMC-6:p.630(39)
e la tyrannie de M. Rouget, qui s'avisait de  prendre  son soi-disant frère naturel chez lui  Rab-4:p.407(12)
avait, dans son maintien, dans sa manière de  prendre  son tabac et de le fourrer dans le ne  Ten-8:p.514(.3)
s ses gilets des poches en cuir pour pouvoir  prendre  son tabac par poignées, il montait à   CéB-6:p..69(39)
modeste de tous les déjeuners, elle revenait  prendre  son tambour, plutôt par maintien que   DFa-2:p..21(.6)
 la maison.     « J'avais besoin de lui voir  prendre  son thé pour être convaincue de son e  eba-Z:p.778(39)
Le Séraphin replia légèrement ses ailes pour  prendre  son vol, et ne se tourna plus vers eu  Ser-Y:p.855(27)
ui fouettait le visage sans qu'elle parût en  prendre  souci.  Chacun remarqua le galop fou   V.F-4:p.891(28)
de sa liberté.  Plus d'une fois il se laissa  prendre  sous le bras et entraîner dans une jo  Mus-4:p.764(43)
 forcé de sortir Schmucke du fiacre et de le  prendre  sous le bras pour le faire arriver ju  Pon-7:p.724(28)
Piombo, répondit Napoléon, je ne puis pas te  prendre  sous mon aile.  Je suis devenu le che  Ven-I:p1039(.4)
a Conciergerie, et le croyant capable de les  prendre  sous sa protection.     Lorsque M. Ga  SMC-6:p.847(27)
l.  Mais, chère comtesse, il ne faudrait pas  prendre  souvent de pareilles libertés avec la  SMC-6:p.784(29)
irection de sa batterie de manière à pouvoir  prendre  successivement en file la vallée du N  Cho-8:p1094(.9)
 de la testatrice indiquait alors la somme à  prendre  sur ce fonds pour les encouragements.  CdV-9:p.872(.3)
t de la plaisanterie.  Florine voudra-t-elle  prendre  sur elle de paraître poursuivre Matif  I.P-5:p.504(.5)
t ascendant nécessaire, et qu'elles laissent  prendre  sur elles par des hommes ainsi doués;  CdV-9:p.675(22)
olide; et les renseignements que je viens de  prendre  sur la fortune assombrissent l'avenir  M.M-I:p.684(30)
i, dit-il à Goupil, un petit renseignement à  prendre  sur la succession Minoret.     — Qu'e  U.M-3:p.981(16)
a nature humaine sans scalpel, et veulent la  prendre  sur le fait, souvent l'homme doué de   Pat-Z:p.277(37)
 donner la liberté de ses mouvements pour la  prendre  sur le fait. »     Le cardinal regard  Cat-Y:p.256(27)
vre vieux noble.  Cette fille avait fini par  prendre  sur le patricien l'empire absolu d'un  Mas-X:p.581(10)
it-il sur le maître cet ascendant que savent  prendre  sur les plus grands esprits les gens   RdA-X:p.818(26)
 un tel besoin d'argent qu'il vous faille en  prendre  sur les routes ?     — J'en suis tell  Cho-8:p.944(22)
nte-nous tes amours passés, ce ne sera point  prendre  sur les secrets actuels de ton coeur.  Med-9:p.587(17)
 de Cadignan.  De Marsay, qui ne voulait pas  prendre  sur lui cette responsabilité, venait   Ten-8:p.686(30)
 son envers et son endroit; personne ne peut  prendre  sur lui d'affirmer quel est l'envers.  I.P-5:p.457(30)
n l'absence de M. Métivier il ne pouvait pas  prendre  sur lui d'arrêter les poursuites, car  I.P-5:p.605(26)
ence des Sociétés, aucun législateur n'a osé  prendre  sur lui de décider cette question.  T  CdV-9:p.756(.5)
es de rosée sur un lys.  Quel savant oserait  prendre  sur lui de dire que l'enfant reste su  EnM-X:p.872(43)
nt les dettes de son père; il ne pouvait pas  prendre  sur lui de les solder frauduleusement  EuG-3:p1145(.6)
es gens la bride sur le cou. Jacquelin n'osa  prendre  sur lui de presser le petit trot habi  V.F-4:p.890(43)
ix.  Cet honnête homme ne pouvait pas encore  prendre  sur lui de prier Minard de parler à c  P.B-8:p..89(37)
 aussi d'une révolution.  Personne n'oserait  prendre  sur lui de répondre de l'avenir.  Vou  FdÈ-2:p.372(21)
que Dom Nisard lui prêta, le jeune homme sut  prendre  sur lui-même un empire absolu qui, ch  eba-Z:p.675(17)
xemple frappant de l'empire qu'un homme peut  prendre  sur lui-même.  Il montait les escalie  Emp-7:p.971(29)
le qu'elle pardonne à l'homme de lui laisser  prendre  sur lui.  Trois ou quatre fois, Eugén  EuG-3:p1106(.2)
s deux mille francs, et je ne voulus pas les  prendre  sur ma caisse.  Le lendemain, je me d  Hon-2:p.543(42)
en fait dans les classes pauvres, je pouvais  prendre  sur moi cette démarche, mais servir l  P.B-8:p..93(18)
ès.     — Ma foi, dit Bongrand, je n'oserais  prendre  sur moi d'affirmer que les magistrats  U.M-3:p.851(32)
paraît-il pas inachevé ?  Je ne voudrais pas  prendre  sur moi d'affirmer que les noms n'exe  ZMa-8:p.829(24)
adressant au premier médecin.     — Je n'ose  prendre  sur moi d'appliquer un cataplasme pou  Cat-Y:p.326(36)
e vous aviez du monde, et puis-je d'ailleurs  prendre  sur moi de commander ici ?...  Vous m  Pet-Z:p..89(28)
gistrat les trois pourvois en grâce, puis-je  prendre  sur moi de supprimer la demande de vo  Ten-8:p.673(32)
à courir...  Nous avons douze mille francs à  prendre  sur notre compte avec Métivier.  Cela  I.P-5:p.721(.1)
et modeste baiser que Mme d'Aiglemont laissa  prendre  sur sa joue.  Plus faible était la fa  F30-2:p1141(24)
a charnière, et Catherine se retournait pour  prendre  sur sa table les papiers afin de les   Cat-Y:p.283(19)
e collerette à sa mère, elle était forcée de  prendre  sur ses heures de sommeil en trompant  EuG-3:p1041(28)
e, et s'élevait sur la pointe des pieds pour  prendre  sur ses lèvres un baiser de jeune fil  Gre-2:p.437(38)
Poiret.     — À sa manière.  Il a consenti à  prendre  sur son compte le crime d'un autre, u  PGo-3:p.189(32)
e.  Philippe, dans le cas où il réussirait à  prendre  sur son oncle l'empire qu'exerçait Gi  Rab-4:p.480(.8)
our et une lettre contre le duel, oserais-tu  prendre  sur toi de déterminer sa véritable op  I.P-5:p.457(38)
 médecin en lui tendant un flacon qu'il alla  prendre  sur une table et qu'elle fit respirer  EnM-X:p.952(31)
t de chambre et montant sur un tabouret pour  prendre  sur une tablette un chaudron qui relu  RdA-X:p.734(31)
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e.  Mais, reprit-il après une pause, il faut  prendre  sur vous d'obéir à mes instructions..  Béa-2:p.911(21)
njurer, au nom de notre amitié d'enfance, de  prendre  sur vous la rupture et de me refuser.  Béa-2:p.831(21)
   — Il faut, reprit-elle, que vous puissiez  prendre  sur vous...     — Quoi !     — De dir  V.F-4:p.908(24)
 Eh non, Vaudoyer nous les donne, si tu fais  prendre  ta mère à un arbre.     — J'aime mieu  Pay-9:p.335(18)
 ressemblât à ce petit Armand.  Enfin, viens  prendre  ta part de mes douleurs !...     XLVI  Mem-I:p.358(14)
es pour ce qu'ils sont, des moyens.  Veux-tu  prendre  ta revanche ?     — À tout prix, dit   I.P-5:p.442(14)
rin.  Après je me suis dit : " C'est bête de  prendre  tant d'intérêt aux autres ! "  Pendan  MNu-6:p.361(30)
 dure comme un ressort; mais il lui avait vu  prendre  tant de nuances, qu'il lui fut imposs  Aba-2:p.485(17)
ité de fibres douloureuses qui obligeaient à  prendre  tant de précautions pour ne le point   Lys-9:p1017(.2)
euse et peut-être durable.  " Il ne faut pas  prendre  tant de souci, me dit la mère.  Reste  PCh-X:p.163(21)
oit à Grindot l'architecte, que tu n'as qu'à  prendre  tes brosses et à venir.  Les prix son  Rab-4:p.451(17)
essé de la cuisinière.     « Samanon ne veut  prendre  tes lettres de change qu'à cinquante   Bet-7:p.105(.4)
ôle, s'écria Rastignac, nous pouvons bien te  prendre  tes moins brillantes idées.     — Oui  Cab-4:p1012(29)
ristocratie.  Ce fashionable eut l'audace de  prendre  tilbury, groom, et de hanter les club  SMC-6:p.563(35)
ant dans ses bras, lui dit : « Allons, viens  prendre  ton bain, Wenceslas ! »  « Adieu, mon  Bet-7:p.394(16)
id le temps était superbe.     « Popinot, va  prendre  ton chapeau, mets tes souliers, fais   CéB-6:p..82(.3)
ncier.     — Va, Thuillier, dit Brigitte, va  prendre  ton chapeau, tes gants, et tu trouver  P.B-8:p.153(.1)
 tu dois être au Palais à sept heures pour y  prendre  ton jugement.  Il n'est pas défendu d  Deb-I:p.860(34)
anque, et le voici presque en entier !     —  Prendre  ton pauvre petit magot, le fruit de t  Rab-4:p.337(27)
e au fond de l'âme.  Excellent mime, il sait  prendre  tour à tour le sourire de l'affection  I.G-4:p.562(.7)
aires à la vie.  Peut-être finirons-nous par  prendre  tournure de petite ville et par avoir  Med-9:p.426(37)
dant les quatre années d'études voulues pour  prendre  tous les grades, je travaillai beauco  Hon-2:p.533(15)
nt assassiné le Roi et la Reine, ils veulent  prendre  tous les paroissiens de Bretagne pour  Cho-8:p1118(37)
e reine et des coquetteries de jeune fille à  prendre  tous les Rogron de la rivière.  La mè  Pie-4:p.118(32)
rel.  Peut-être Delphine, après avoir laissé  prendre  tout à coup tant d'empire sur elle pa  PGo-3:p.182(.5)
 comme votre maîtresse, à se compromettre, à  prendre  tout ce que vous lui offrirez, et peu  SMC-6:p.610(14)
ourrait vouloir lui jouer un mauvais tour et  prendre  tout pour elle.  Tout le boulevard es  I.P-5:p.413(21)
la société moderne, Mme du Tillet résolut de  prendre  tout sur elle.     De son côté, la co  FdÈ-2:p.358(35)
gé la main dans la fameuse tête de mort pour  prendre  toute sa monnaie, le peintre alla rue  Rab-4:p.535(.6)
deux ans, nommé Coquart, était venu le matin  prendre  toutes les pièces et les notes du jug  SMC-6:p.728(20)
mmandant que je le prie de...     — De venir  prendre  toutes ses affaires, dit Philippe en   Rab-4:p.500(39)
res créatures avaient imaginé qu'en laissant  prendre  toutes ses aises à ce garçon, il aime  Rab-4:p.321(29)
délité de laquelle nous pouvons compter a dû  prendre  toutes ses mesures pour passer la fro  Epi-8:p.440(.9)
e nourrit de sang, elle vient de décréter de  prendre  trois livres sur les écus de six fran  Cho-8:p1119(.5)
ure d'une croisée, et lui dit : « Tu laisses  prendre  trop de pied chez toi à cet avocat, i  P.B-8:p..67(32)
ment aujourd'hui, disait-elle, on ne saurait  prendre  trop de précautions quand il s'agit d  Pon-7:p.564(22)
ée, et je me trouvai à Austerlitz.  Avant de  prendre  Ulm, nous eûmes à livrer quelques com  Med-9:p.594(.1)
Il faut un drap pour l'ensevelir, où donc en  prendre  un ?... » demanda-t-elle à Schmucke,   Pon-7:p.720(.4)
it-elle pas pour mille francs ?  Elle allait  prendre  un air affectueux, me parler de cette  Gob-2:p.971(23)
it le vieillard dont la figure avait peine à  prendre  un air de bonhomie, vous me permettre  Gob-2:p.981(41)
les à la mode, nulle mieux qu'elle ne savait  prendre  un air de hauteur en recevant le salu  Bal-I:p.121(14)
 au bout de six mois d'exercice, ne manque à  prendre  un air distrait indifférent, quand il  SMC-6:p.745(41)
? demanda Césarine à son père en essayant de  prendre  un air indifférent.     — Il s'établi  CéB-6:p.134(23)
ère ? »     La vieille expira en essayant de  prendre  un air malicieux.  Si Mlle de Bellefe  DFa-2:p..47(.6)
» lui dit sa belle jeune femme en tâchant de  prendre  un air riant.     Avant de répondre,   Ten-8:p.502(17)
insi, tu comprends, ma chère, que j'aurais à  prendre  un amant, comme il te plaît de le sup  Phy-Y:p1151(13)
je vais te la secouer, moi ! »     Obligé de  prendre  un appartement en harmonie avec la pr  Bet-7:p.337(14)
 quatre femmes.     — Oui, dit Mouche, il va  prendre  un arrêté, le faire publier par Grois  Pay-9:p.230(26)
nsiste à taire une plainte inutile, à ne pas  prendre  un avantage quand le triomphe doit hu  F30-2:p1077(13)
r des papiers sur moi quand je savais devoir  prendre  un bain d'une heure.  La chaloupe du   eba-Z:p.647(.9)
ots.  Ébouriffé comme un moineau qui sort de  prendre  un bain, les mains noires, il allait   Env-8:p.332(23)
Raoul, qui pencha la sienne; elle lui laissa  prendre  un baiser, le premier, le seul qu'ell  FdÈ-2:p.341(.1)
ce; et puis, s'il est jeune, il est temps de  prendre  un bâton de vieillesse. »  La cousine  Bet-7:p..88(.2)
Il me semble que c'est monsieur qui vient de  prendre  un billet de parterre !... »     Elle  Pon-7:p.617(10)
   nous n'avions pas; moi pour lui faire      prendre  un breuvage, elle pour s'emparer       Mus-4:p.715(17)
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re une papeterie...  Il te faudra d'ailleurs  prendre  un brevet d'invention...  Tout cela v  I.P-5:p.602(.3)
s, et vous devez penser qu'un homme forcé de  prendre  un brick anglais au lieu de la dilige  eba-Z:p.646(43)
  Un pair de France n'a-t-il pas le moyen de  prendre  un cabriolet de remise ?     - Un cab  Deb-I:p.746(.4)
nt la solitude du quartier, le contraignit à  prendre  un cabriolet.  En descendant de voitu  Env-8:p.383(32)
aient jamais si tard.  La soirée allait donc  prendre  un caractère d'intimité.  Simon Gigue  Dep-8:p.792(.8)
prit, attendait l'héritage de son oncle pour  prendre  un certain genre, orner son salon et   U.M-3:p.779(42)
is madame n'est peut-être pas bien décidée à  prendre  un châle ?     — Oh ! (Hâu) très déci  Ga2-7:p.853(21)
ot, dit-elle courant dans son boudoir pour y  prendre  un collier.     — Mais, allez donc, m  PGo-3:p.261(40)
la nuit la plus douloureuse de ma vie.  " Où  prendre  un commissionnaire pour emporter mon   MdA-3:p.397(30)
re, parièrent de suivre le Roi.  Chacun alla  prendre  un costume de vaurien.  Le comte de S  Cat-Y:p.393(26)
th, cette maison énorme, avait été forcée de  prendre  un cuisinier.  Le cuisinier rendit né  Bet-7:p.449(43)
re coupe de la misère, était sur le point de  prendre  un de ces partis extrêmes auxquels on  I.P-5:p.141(38)
 Mais revenons au logis, il faut que j'aille  prendre  un de mes chevaux pour faire une cour  Med-9:p.593(20)
ais acquittés, puis il dit au jeune homme de  prendre  un de ses clercs avec lui pour qu'il   Env-8:p.400(34)
omme qui aimait Pons.     — Monsieur veut-il  prendre  un des glands du poêle ? dit le maîtr  Pon-7:p.734(30)
ment décidé le courtier de la maison Sonet à  prendre  un des glands, surtout en lui montran  Pon-7:p.734(34)
'à l'Houmeau, et le quitta en le menaçant de  prendre  un exécutoire pour les frais qui lui   I.P-5:p.617(29)
escendit à tâtons dans le salon pour y venir  prendre  un flambeau afin d'aller chercher lui  F30-2:p1165(13)
Elle ne voyait plus le baron.     En voulant  prendre  un fragment de granit où il crut aper  A.S-I:p1011(14)
leur instinct.  Mettez un gourmand à même de  prendre  un fruit dans un plat, il ne se tromp  Bet-7:p.136(33)
outes les femmes pour déterminer Granville à  prendre  un grand appartement situé au rez-de-  DFa-2:p..57(27)
resse qui le dédaignait comme d'un hameçon à  prendre  un homme (voir Les Chouans).  Et Core  SMC-6:p.533(.7)
st la carrière la plus convenable que puisse  prendre  un homme ?     — Mademoiselle, dit Em  RdA-X:p.766(30)
pour se passer ses fantaisies, sans venir me  prendre  un homme d'âge, qui fait mon bonheur.  Fer-5:p.852(37)
vu la comtesse d'Hérouville !     — Pourquoi  prendre  un homme pour cet office ? demanda-t-  EnM-X:p.881(33)
neaulx, avait maintes fois prié son oncle de  prendre  un homme pour garder sa maison, en lu  CdV-9:p.682(19)
a, dit-on, armé un bâtiment, et vous devriez  prendre  un intérêt dans ce corsaire et y appr  eba-Z:p.641(12)
fonde.  N'était-ce pas le seul parti que dût  prendre  un jeune homme que le plaisir avait d  Env-8:p.222(.3)
e l'opinion publique; il comptait sans doute  prendre  un jour sa revanche, et régner sur ce  Rab-4:p.371(31)
tal de l'illustre écrivain de son sexe, alla  prendre  un magnifique narghilé persan que lui  Béa-2:p.712(.6)
 comte de Granville démontra la nécessité de  prendre  un maître.  Mme de Granville donna to  FdÈ-2:p.278(.6)
t mon secret.  Mais non !  J'ai bien fait de  prendre  un masque et de venir moi-même cherch  Med-9:p.576(29)
e la mère ne périsse pas aussi.  Vous pouvez  prendre  un meilleur parti...  Pourquoi ne fuy  eba-Z:p.478(30)
trahison d'un premier amant, sont poussées à  prendre  un métier que la plupart d'entre elle  Mel-X:p.355(12)
 Jusqu'à présent, en France, la Société a su  prendre  un mezzo termine : elle se moque des   F30-2:p1130(.8)
dissipations et prier son ami de lui laisser  prendre  un millier d'écus pour Malaga.     «   FMa-2:p.229(40)
on, de la prudence, de la finesse, et ne pas  prendre  un Ministre d'État pour un fabricant   Deb-I:p.825(27)
 la signerais, ajouta-t-il en se levant pour  prendre  un miroir dans lequel il la regarda.   ChI-X:p.422(23)
   « Monsieur, dit-il à Raphaël, laissez-moi  prendre  un morceau de cette singulière substa  PCh-X:p.251(11)
ce qui concerne, etc."     Une fille d'Opéra  prendre  un nom illustre pour le souiller de c  Cho-8:p1051(22)
 francs.  Il faut autant de peine pour faire  prendre  un nom nouveau, un auteur et son livr  I.P-5:p.367(35)
possible de verser ici tout mon sang et d'en  prendre  un nouveau !...     — Écoutez-moi. »   SMC-6:p.460(43)
tait de même des mots que le chagrin de voir  prendre  un panier plein dictait à ceux qui l'  Béa-2:p.671(23)
it mal !  Elle vous rappelle pour vous faire  prendre  un papier, un portefeuille.  Vous ne   Pet-Z:p..36(21)
s'écria Crémière, et il faut être riche pour  prendre  un pareil genre.     — Elle va bien,   U.M-3:p.904(22)
ence à un autre jour, afin que vous puissiez  prendre  un parti convenable.     — Monsieur P  CdM-3:p.567(.1)
anche de soucis qu'en un seul moment et pour  prendre  un parti définitif.  Elle avait la fa  Cab-4:p1036(28)
e bruyante et débauchée, et qu'il hésitait à  prendre  un parti désespéré, en voyant que ses  Pay-9:p.346(20)
énage n'a plus de gouvernement, — l'heure de  prendre  un parti est arrivée.  — Tu parles de  Pet-Z:p..87(.4)
demment honteux, était de nature à lui faire  prendre  un parti extrême, car les personnes d  V.F-4:p.906(13)
tout.  Il n'a pas l'esprit assez subtil pour  prendre  un parti sage dans une circonstance d  F30-2:p1096(14)
nnemi dont le thème était fait, et forcés de  prendre  un parti sans avoir le temps d'y réfl  CdM-3:p.559(.6)
mme un spectacle, et nous en gémissions sans  prendre  un parti sur nous-mêmes.     Juste, q  ZMa-8:p.833(14)
pant la nécessité où était sa belle-soeur de  prendre  un parti violent qui ne satisfait poi  MCh-I:p..79(35)
aient venus bien à propos pour l'empêcher de  prendre  un parti violent, celui de l'émigrati  Pon-7:p.623(36)



- 248 -

indraient l'âge de nubilité.  S'il eût voulu  prendre  un parti violent, rien ne l'aurait ju  DFa-2:p..68(41)
ence Madeleine, que je n'ai plus le temps de  prendre  un parti, dit la présidente.     — Ma  Pon-7:p.507(36)
famille une ombre de lui-même.     « Il faut  prendre  un parti, dit-il d'une voix éteinte e  Bet-7:p.354(19)
rente, la marquise hésita longtemps avant de  prendre  un parti, et de décider son existence  Int-3:p.453(15)
 l'autre : « Il faut cependant nous arrêter,  prendre  un parti, faire quelque chose avec ce  Pon-7:p.536(34)
re lettre, et seule a répondu.  Mais il faut  prendre  un parti, reprit-il après une pause,   U.M-3:p.868(.9)
 hautaine, la cruelle Louise.  Il ne sut pas  prendre  un parti, sacrifier l'actrice à la gr  I.P-5:p.487(.5)
secrets, en se promettant alors seulement de  prendre  un parti.     Le lendemain, il alla c  Env-8:p.255(.7)
ment direct par lequel Lousteau la forçait à  prendre  un parti.     Le Parisien aida la mèr  Mus-4:p.728(27)
es met à cent lieues des libraires.  Je dois  prendre  un parti.     — Tiens-toi donc au nôt  I.P-5:p.326(15)
nd vous aurez fini, mon général, car il faut  prendre  un parti.     — Vous êtes toujours pl  Pay-9:p.123(21)
r je ne veux rester chez toi que le temps de  prendre  un parti.     — Voyons, veux-tu que j  Bet-7:p.360(16)
 Je suis venu ici, reprit-il, y réfléchir et  prendre  un parti.  J'ai perdu ma mère, rempla  Env-8:p.245(.1)
ha résolu d'attendre les événements avant de  prendre  un parti.  Le lendemain, Clémentine d  FMa-2:p.216(37)
pour ainsi dire, toutes les chances avant de  prendre  un parti.  Ses oreilles tintaient, so  Cat-Y:p.274(39)
lui dit David, nous avons encore le temps de  prendre  un parti. »     Kolb courut chez l'hu  I.P-5:p.621(.9)
sayait de troubler notre bonheur, je saurais  prendre  un parti...     — Que ferais-tu ?      DFa-2:p..73(28)
 elle le veut.  C'est alors que vous pourrez  prendre  un parti; mais à votre place je l'aur  A.S-I:p.989(23)
âme et s'asseyait tour à tour en essayant de  prendre  un parti; mais elle resta jusqu'à l'h  Béa-2:p.798(34)
 une pareille largue.  Imbécile ! il fallait  prendre  un petit commerce honnête, et vivoter  SMC-6:p.868(.7)
Monseigneur ? plus que ça d'or !  Venez donc  prendre  un petit verre », dit Pierrotin en cl  Deb-I:p.744(10)
ie ce matin, dit l'abbé de Sponde, elle a pu  prendre  un peu de froid qui aura causé cette   V.F-4:p.904(20)
ir de garder son père, Eugène descendit pour  prendre  un peu de nourriture.  Les pensionnai  PGo-3:p.286(19)
tous ceux qui se sentirent fatigués allèrent  prendre  un peu de repos, quand Mme Graslin s'  CdV-9:p.863(23)
 le curé viendrait, et manifesta le désir de  prendre  un peu de repos.  Aline veilla sa maî  CdV-9:p.858(38)
eux quand son mari calmé pouvait lui laisser  prendre  un peu de repos.  Le son d'une parole  Lys-9:p1049(.2)
..     — Vous ne resterez pas longtemps sans  prendre  un peu de sommeil, et alors qui vous   Pon-7:p.717(24)
attention à M. le comte, ne voulons-nous pas  prendre  un peu de thé, demanda la maîtresse d  eba-Z:p.778(26)
 trop ?  — Non, dis-je, je serai quitte pour  prendre  un peu plus de mal.  — Parbleu ! dit-  Gob-2:p.981(.3)
seoir auprès de la jeune dame, il lui fallut  prendre  un pliant.  Ses moindres mouvements f  Sar-6:p1051(.1)
, et semblait ne les voiler que pour laisser  prendre  un plus vaste essor à l'imagination.   Phy-Y:p1135(19)
ment absolument ou les coquettes pour savoir  prendre  un point d'appui dans un mot et s'éla  Béa-2:p.810(14)
r de la muraille ne lui permettaient pas d'y  prendre  un point d'appui.     Voici le plan q  SMC-6:p.792(10)
 Asie, cette savante Locuste, lui avait fait  prendre  un poison mitigé de manière à produir  SMC-6:p.703(39)
et peut-être, disait le régisseur, arriver à  prendre  un prête-nom.     Tout le monde a ses  Deb-I:p.754(30)
u les siens, soit qu'ils consentent ou non à  prendre  un rôle dans la petite scène qu'il in  Phy-Y:p1154(34)
adresse de Canalis, déterminèrent le poète à  prendre  un rôle.  Melchior résolut, tout en d  M.M-I:p.622(.6)
ayerai deux fois.  Tais-toi. »     Elle alla  prendre  un sac d'or dans le meuble d'ébène et  FYO-5:p1108(22)
e abattue dans ce sinistre paysage, et parut  prendre  un sauvage plaisir à contempler cette  CdV-9:p.781(30)
se décide à aimer par intérêt, il vaut mieux  prendre  un sexagénaire ministre qu'un quadrag  Emp-7:p1068(.9)
pour nous autres femmes, que le démon puisse  prendre  un si gentil visage !     — Oui, jett  Pro-Y:p.534(34)
lité de ma pauvre femme, se dit-il en allant  prendre  un stéthoscope qu'il mit sur le coeur  U.M-3:p.855(.6)
et fainéant.  Aussi, vers 1820, pensait-il à  prendre  un successeur, et son successeur de 1  eba-Z:p.594(.4)
 est chez vous en ce moment, je vous prie de  prendre  un témoin.  Mon beau-père, M. de Nègr  I.P-5:p.245(17)
boire...  C'est dur d'en être réduit à aller  prendre  un verre de vin ailleurs que chez ma   Pay-9:p.116(13)
a maison accompagna Taillefer, en paraissant  prendre  un vif intérêt à sa position.  Nous n  Aub-Y:p.115(10)
peine à le reconnaître, il eut soin de faire  prendre  un voile à sa compagne, et la plaça d  SMC-6:p.470(28)
t quatre ans de bonheur, voilà ta manière de  prendre  une absence ?  Eh ! qu'ai-je donc fai  SMC-6:p.515(27)
r le canapé, autant pour se reposer que pour  prendre  une attitude de grâce et de faiblesse  Cho-8:p1102(39)
e le moment de commencer sa lecture, afin de  prendre  une attitude qui fît cesser son suppl  I.P-5:p.198(34)
 autre quartier, où naturellement ils firent  prendre  une autre face à la persécution.  On   eba-Z:p.735(.5)
t de comprendre, Adeline pensa qu'il fallait  prendre  une autre voie en s'adressant au viei  Bet-7:p.443(33)
iminuer, trouva que sa fille avait raison de  prendre  une autre voie.  En vingt jours, la p  Bet-7:p.279(35)
 ton couvert mis ici tous les jours, tu peux  prendre  une belle chambre au second, et tu au  Bet-7:p.359(25)
femmes adroites sont-elles assez disposées à  prendre  une bête comme le meilleur pis-aller   RdA-X:p.679(25)
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quelques malheureux mille francs, vous allez  prendre  une bien méchante opinion de moi en s  Emp-7:p1050(23)
est à table.     — Tiens, dit Vautrin, viens  prendre  une bouteille de mon vin de Bordeaux.  PGo-3:p.200(.7)
i pour lui imposer silence.  Le général alla  prendre  une carafe, un verre, et remonta dans  F30-2:p1165(27)
eras amusé, instruit.  Plus tard, si tu veux  prendre  une carrière, tu n'auras perdu ni ton  MNu-6:p.347(.4)
 Elle est sur la cheminée. »     Eugène alla  prendre  une chaîne tressée avec des cheveux b  PGo-3:p.284(.3)
pas ce qu'elles veulent, et se déterminent à  prendre  une chose marchandée plutôt par une c  Ga2-7:p.856(18)
t s'empressa d'ouvrir un tiroir comme pour y  prendre  une chose qu'elle lui remettre.  Non   Epi-8:p.434(21)
ie froide autant qu'obscure, il s'efforça de  prendre  une contenance de théâtre; car, en so  Elx-Y:p.476(36)
sé de sa personne, et qui, dans son désir de  prendre  une contenance digne, restait planté   Emp-7:p.930(17)
e manque de preuves.  Cela fait, il tâcha de  prendre  une contenance placide, essaya de sou  Mar-X:p1088(15)
lle l'interrogea de nouveau, croyant avoir à  prendre  une de ces éclatantes revanches qui p  FdÈ-2:p.350(.2)
j'ai contre elle.  Je lui laisse le temps de  prendre  une décision avant de t'en parler, ca  Pie-4:p.113(.2)
le !  Je n'ai plus que le moment actuel pour  prendre  une décision.     — Et pourquoi ?      Ten-8:p.526(10)
d'un homme atteint au coeur, il est temps de  prendre  une décision. »     Il poussa son che  Ten-8:p.620(19)
pour le monument du maréchal Montcornet, fit  prendre  une délibération par laquelle l'exécu  Bet-7:p.141(21)
ua-t-elle.     Godefroid tendit sa main pour  prendre  une des mains de son hôtesse qui la l  Env-8:p.245(.7)
ueil : il voulut reparaître dans le monde, y  prendre  une éclatante revanche, et toutes les  I.P-5:p.415(37)
es, à un lieutenant de la garde écossaise de  prendre  une escouade, et d'accompagner son am  M.C-Y:p..61(27)
e, en termes d'atelier, croquer une tête, en  prendre  une esquisse, dit Mistigris d'un air   Deb-I:p.816(.2)
, s'était animé par degrés et avait fini par  prendre  une expression passionnée qui réagit   Gam-X:p.489(12)
pis et une cuisine montée; il leur permit de  prendre  une femme de ménage et leur apporta d  Deb-I:p.856(40)
lus de faire un mariage, dit d'amour, que de  prendre  une femme qui n'apporterait pas une f  M.M-I:p.675(20)
cruelles émotions qui l'agitaient.  Elle sut  prendre  une figure riante pour répondre à ceu  EuG-3:p1192(32)
lles qu'à la laisser aux femmes ?  L'idée de  prendre  une fille à l'essai fera penser plus   Phy-Y:p.971(17)
: jamais la duchesse ne put lui persuader de  prendre  une fille d'Opéra par décorum et par   SdC-6:p.983(20)
ir.  Ma chère biche, si ce n'est pas à faire  prendre  une fille sans dot, je ne m'y connais  Mem-I:p.212(30)
omme il n'est pas vraisemblable qu'il puisse  prendre  une garde, c'est vous qui le soignere  Pon-7:p.571(19)
t à la comtesse, qui avait passé la nuit, de  prendre  une garde.  La maladie devait être lo  Lys-9:p1127(.9)
n.  Vous vous entendrez avec votre mère pour  prendre  une gouvernante qui vous convienne, s  Mem-I:p.206(23)
autrichien d'aller à Rome.  Zéna, qui laissa  prendre  une grande partie des richesses de l'  Deb-I:p.793(40)
ndue de la position qu'elle occupait pour en  prendre  une inférieure.  Ces sacrifices, mess  CéB-6:p.308(.9)
ne homme vierge de corruption, et capable de  prendre  une jeune modiste de la rue Vivienne   eba-Z:p.676(24)
a monté.     — Eh bien, j'enverrai Anastasie  prendre  une leçon de Flore...     — Ainsi, ma  Phy-Y:p1151(.3)
n lui-même s'il ne faut pas laisser Caroline  prendre  une leçon, en recommandant à l'écuyer  Pet-Z:p.171(19)
 dans le lit de Chapeloud, ils devront aussi  prendre  une légère idée de chagrin que Mlle G  CdT-4:p.196(43)
ur le devant de la calèche, se retourna pour  prendre  une lettre qui portait le timbre du m  FMa-2:p.238(21)
ure.  Elle profita d'un moment de force pour  prendre  une lettre sous son chevet, la présen  Fer-5:p.882(35)
: — un bal, — une soirée, — un dîner;     Ou  prendre  une loge au spectacle, afin de ne plu  Pet-Z:p..53(.1)
, dit Paul, je vais écrire à de Marsay de me  prendre  une loge aux Italiens et à l'Opéra po  CdM-3:p.585(35)
au père Fourchon prétend qu'ils ont fini par  prendre  une loutre, et demande si vous la vou  Pay-9:p.108(22)
e chagrin, traversa le Palais-Royal, et alla  prendre  une magnifique voiture de remise, rue  Bet-7:p.357(17)
ins grondez-moi, demanda-t-il en essayant de  prendre  une main qu'elle retira; si toutefois  Cho-8:p1028(24)
ien ?     — Mon enfant, je t'avais permis de  prendre  une maîtresse, mais une femme de la c  SMC-6:p.476(42)
ments me donne plus de plaisir que n'en peut  prendre  une mère à voir son enfant joyeux ou   L.L-Y:p.674(15)
pondant à ce geste, vous avez été obligée de  prendre  une nourrice, le chagrin vous a tari   I.P-5:p.606(11)
s avoir lu cette réponse, Ève fut obligée de  prendre  une nourrice, son lait tarissait.  Ap  I.P-5:p.581(.6)
one, et arrive d'Allemagne; il voulait faire  prendre  une nouvelle musique et de nouveaux i  Gam-X:p.466(10)
rire en le remerciant d'être fidèlement venu  prendre  une part de ses douleurs.     « Mon e  U.M-3:p.921(.4)
r eux quand il ne s'est pas présenté pour la  prendre  une passion à la Nucingen.  Cette log  SMC-6:p.619(26)
sot tout bas.     Coquart se leva pour aller  prendre  une petite fiole de vinaigre des quat  SMC-6:p.749(.6)
mme ! fit-elle en essayant, mais en vain, de  prendre  une physionomie attristée.     — Mada  Pon-7:p.667(23)
e Pont des Arts.  Ces monuments paraissaient  prendre  une physionomie triste en reflétant l  PCh-X:p..67(39)
Henriette.  La comtesse me devina, me laissa  prendre  une place à ses côtés, et me récompen  Lys-9:p1051(27)
réviens-en Katt.  Je songe à nous établir, à  prendre  une place et à te chercher un mari di  SMC-6:p.540(23)
le prix qui approchera de cent mille ducats,  prendre  une portion de capital pour continuer  RdA-X:p.733(14)



- 250 -

gnette en examinant les loges; elle eut beau  prendre  une pose noble et pensive, laisser so  Mus-4:p.754(33)
l'allée et put, sans être aperçu ni entendu,  prendre  une position d'où il verrait les deux  A.S-I:p.944(41)
omme aussi distingué que tu l'es ne doit pas  prendre  une reinette de février pour une peti  Int-3:p.422(20)
 Par moments, elle se secouait, elle voulait  prendre  une résolution virile; mais elle étai  Mus-4:p.654(21)
»  Corentin, perdu dans ses pensées, n'osait  prendre  une résolution.  Le brouillard que le  Cho-8:p1189(13)
ux négociant aurait eu des règles fixes pour  prendre  une résolution; mais, jeté à mille li  MCh-I:p..63(38)
ain solide... et sans même avoir le désir de  prendre  une revanche !  Comment, vous n'éprou  I.P-5:p.704(19)
tait rempli de vengeance et qui souhaitaient  prendre  une revanche sur la mijaurée, accueil  U.M-3:p.919(.8)
is Crevel tint à bien constater son droit de  prendre  une revanche.     Mme Marneffe voulut  Bet-7:p.182(.3)
es, il me semble, encore assez vivantes pour  prendre  une revanche.     — Quand vous m'avez  SdC-6:p.957(41)
uxquels j'étais tenté de m'associer, veulent  prendre  une route dans laquelle je ne saurais  CdV-9:p.807(14)
érience.  Semez des graines de cresson (pour  prendre  une substance entre toutes celles de   RdA-X:p.716(19)
l abhorre le vide !     — Pouvons-nous aller  prendre  une tasse de café ? demanda le jeune   Deb-I:p.769(37)
 Pourrais-je jamais, me disais-je parfois, y  prendre  une tasse de café à la crème, y jouer  MdA-3:p.395(17)
taire.     — Demain nous viendrons peut-être  prendre  une tasse de café au lait chez vous.   Med-9:p.485(23)
votre visite...  Vous me ferez le plaisir de  prendre  une tasse de thé avec nous...     — M  Env-8:p.368(.3)
numéraire, que son chef voulut contraindre à  prendre  une tasse de thé et des gâteaux.       Emp-7:p.951(42)
un mois, et revenait de son propre mouvement  prendre  une tasse de thé le mercredi.  Depuis  Emp-7:p.928(20)
oir comment aurait dû être ma mère...  Il va  prendre  une vieille bonne pour me soigner, ca  Bet-7:p.441(29)
ant de courage, j'ai voulu faire comme toi :  prendre  une voie battue, le grand chemin, le   A.S-I:p.971(33)
 s'agissait pour lui de changer de vie et de  prendre  une voie nouvelle.  Il resta pendant   Emp-7:p1097(35)
certain.  En cas de malheur, je pouvais bien  prendre  une voiture pour la journée; mais aus  PCh-X:p.168(29)
 de Portenduère, que son fils avait amenée à  prendre  Ursule chez elle.  La jeune personne   U.M-3:p.931(12)
ner peut la tuer. »  Il étendit le bras pour  prendre  Ursule qui tombait presque évanouie.   U.M-3:p.853(31)
s-tu belle, ce matin ! dit Lisbeth en venant  prendre  Valérie par la taille et la baisant a  Bet-7:p.239(.1)
folle; il ne peut pas, il ne doit pas encore  prendre  voiture; les hommes savent mieux que   Pet-Z:p.172(34)
é nerveuse à laquelle les femmes se laissent  prendre  volontiers ?  Ces idées l'assailliren  PGo-3:p..75(25)
it à haute voix des Grassins, et je viendrai  prendre  vos dernières instructions à... à que  EuG-3:p1118(.8)
lessives, aller au marché, faire la cuisine,  prendre  vos intérêts en toutes choses, m'exte  Rab-4:p.405(19)
 »     Corentin tressaillit.     « Je venais  prendre  vos ordres, Marie, dit-il d'un son de  Cho-8:p1187(26)
ront encore des coeurs de père.  Je voudrais  prendre  vos peines, souffrir pour vous.  Ah !  PGo-3:p.248(13)
 avec une sorte de naïveté, vous saurez bien  prendre  vos précautions.  Monsieur l'amiral s  Cat-Y:p.360(16)
entreprises.  Par conscience, je ne veux pas  prendre  vos sonnets, il me serait impossible   I.P-5:p.440(18)
servir.  Allez, son plus grand regret est de  prendre  votre argent; mais je lui dis que vos  Med-9:p.474(40)
omme dangereux qui tuerait mon sénateur sans  prendre  votre avis...     — Oh ! Sire, dit-el  Ten-8:p.681(24)
t-être alors que moi d'assez hardi pour oser  prendre  votre défense, parce que je connais l  CdT-4:p.225(30)
uelles valeurs lui présenteriez-vous ?  Pour  prendre  votre papier nu, il faudrait lui dépo  CéB-6:p.243(14)
 rivalités.  Ne devez-vous pas vous hâter de  prendre  votre place dans la pléiade qui se pr  I.P-5:p.249(42)
    — Oui, sire.     — Pourquoi ?     — Pour  prendre  votre place.     — Nos plus cruels en  Cat-Y:p.436(25)
 à vous voir.  Vous avez du génie, tâchez de  prendre  votre revanche.  Le monde vous dédaig  I.P-5:p.288(29)
u, encore des idées de femme !     — ...Sans  prendre  votre tasse de café qui vous attend.   CéB-6:p.105(22)
e loge à quelque spectacle, je viendrai vous  prendre  vous et M. de Rubempré, car vous me p  I.P-5:p.262(40)
 de mon père et de tes larmes !  Pourquoi me  prendre  Wenceslas !...  J'irai chez elle, je   Bet-7:p.269(.2)
fond.     « Tu vas voir pourquoi; laisse-moi  prendre , à cause de ta femme, la voie la plus  Pet-Z:p.139(34)
ement se faire nommer maire de la commune et  prendre , à la place de Vaudoyer, un ancien so  Pay-9:p.165(16)
icipent en en prenant tant qu'ils en peuvent  prendre , à leurs risques et périls : à eux à   Cat-Y:p.430(.7)
our l'exploitation d'un brevet d'invention à  prendre , après une expérience faite en commun  I.P-5:p.710(35)
ais sentiments du jeune comte le portèrent à  prendre , au contraire, une attitude agressive  Cab-4:p1009(.6)
tre avocat de s'en aller à Paris, et j'ai pu  prendre , au moment de la bataille, un nouvel   A.S-I:p.915(21)
, comme on le devine, avait payé le droit de  prendre , aussi souvent qu'il le pourrait, sa   Bet-7:p.191(.8)
obligé de lui demander comment il devait s'y  prendre , car il s'agissait d'une dette d'honn  Cab-4:p1022(.1)
allut quitter ma place, au risque de la voir  prendre , car il s'agissait de sauver ce tas d  Med-9:p.465(24)
ui nous est dû, et qu'il est si difficile de  prendre , car il y a plus de jolies femmes que  SdC-6:p.959(43)
r à sa femme la place qu'il lui voulait voir  prendre , chauffons nos petons et causons ?...  P.B-8:p..71(29)
ton que sa longue familiarité l'autorisait à  prendre , comme d'un instrument pour se mettre  RdA-X:p.765(12)
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us adresser mes plaintes ? n'est-ce pas vous  prendre , comme Dieu, pour un juge suprême ?    CdV-9:p.794(30)
 exemple.  Chacun se demanda pourquoi ne pas  prendre , comme Tonsard, dans la forêt des Aig  Pay-9:p..91(43)
emmène au château d'Hérouville, tu y pourras  prendre , dans la mer, des bains qui te fortif  EnM-X:p.935(10)
mais depuis que le Premier consul avait fait  prendre , dans toutes les communes de l’Ouest   Ten-8:p.487(16)
ire de jouer, en lui recommandant de ne rien  prendre , de rester debout, et de bien faire a  Emp-7:p.949(10)
s, une autre mère, une famille, des moeurs à  prendre , de saints exemples à imiter.  L'abdi  Mar-X:p1049(11)
r le voir pendant son sommeil, ou pour aller  prendre , demander, recevoir un baiser de cet   Mem-I:p.374(.6)
imbrés que votre grand-papa n'a jamais voulu  prendre , dit alors la Vauthier en fourrant da  Env-8:p.392(22)
uand on prend du talon, on n'en saurait trop  prendre , dit Mistigris, en voyant la prestess  Deb-I:p.806(.1)
ur ne pas abdiquer le rôle qu'elle venait de  prendre , elle crut avoir entendu la voix de s  RdA-X:p.782(11)
on de Valois, si elle a trouvé la couronne à  prendre , elle l'a due à Catherine de Médicis.  Cat-Y:p.174(36)
rant que, de quelque manière qu'elle pût s'y  prendre , elle serait nécessairement ruinée.    Gob-2:p1002(15)
; il lui prit les mains, elle les lui laissa  prendre , elles étaient comme glacées, comme d  PrB-7:p.835(32)
ureur général.     — Vous pouvez les envoyer  prendre , elles seront remises à la personne q  SMC-6:p.925(39)
 n’avait pas le choix du parti qu’il avait à  prendre , en demanda huit, et donna, dans cet   Ten-8:p.490(.5)
eux pas de la porte, indécis sur le chemin à  prendre , en se demandant à quel endroit, dans  Env-8:p.247(19)
 rôties; faut d'abord courir après, puis les  prendre , enfin, faut avoir de quoi les accomm  CéB-6:p..55(40)
monsieur, des soins que vous avez bien voulu  prendre , et dont je ne saurais profiter.  Je   EuG-3:p1185(.1)
yeux; il n'aimait pas ceux qui se laissaient  prendre , et fut d'ailleurs assez mécontent de  Rab-4:p.368(36)
 sous le feu pour lui dire la manière de s'y  prendre , et il embarrassait le chemin.  " Il   Bet-7:p.338(30)
le francs sur le revenu que tu l'as forcé de  prendre , et il les a employés à deux inscript  Mem-I:p.397(25)
e ne devais pour n'avoir plus rien à laisser  prendre , et j'en suis déjà punie. »     Il fa  Lys-9:p1053(13)
t en montrant la terre, vingt mille francs à  prendre , et je m'en paie en détail, comme dit  Med-9:p.459(36)
resse, Lucien prit une main qu'on lui laissa  prendre , et la baisa avec la furie du poète,   I.P-5:p.174(22)
n attira Dinah par la taille, elle se laissa  prendre , et les deux joues se touchèrent.      Mus-4:p.790(.4)
ques renseignements extrêmement importants à  prendre , et qui concernent le bonheur d'une p  M.M-I:p.611(11)
mme toutes les femmes qui veulent se laisser  prendre , et qui s'en remettent au hasard pour  Béa-2:p.856(42)
r l'agent que l'on désire, afin de ne pas le  prendre , et tâchent d'en nommer un quasi-vert  CéB-6:p.274(17)
e de Rastignac, auquel il tendit deux sacs à  prendre , et un registre à émarger.  Rastignac  PGo-3:p.131(37)
n que l'habitude de tricoter leur avait fait  prendre , étaient comme un métier à bas incess  Béa-2:p.658(43)
re de petites femmes souples qui se laissent  prendre , flatter, quitter et reprendre comme   Hon-2:p.563(37)
 au précédent relais quelle route il voulait  prendre , fut conduit à son insu par Nemours e  U.M-3:p.786(12)
t sans scrupules : il regardait les cartes à  prendre , il écartait en conséquence; puis voy  Bet-7:p.223(.5)
ons cadeaux bien choisis.  De deux châssis à  prendre , il emportait le meilleur.  La maison  SMC-6:p.852(26)
  D'après les renseignements que je viens de  prendre , il faudrait environ neuf mille franc  Env-8:p.380(12)
tures-là, dit-il.  Voici comment il faut t'y  prendre , il n'y a plus qu'à jeter Arthur par   Béa-2:p.932(22)
802, année où, après avoir failli se laisser  prendre , il revint à Guérande et de Guérande   Béa-2:p.650(34)
ait s'en saisir; mais, quand il essaya de la  prendre , il se trouva qu'elle était aussi lou  Phy-Y:p.911(.9)
en riant.  Sans avenir, ne sachant quel état  prendre , il vit une petite guerre amusante à   Pay-9:p.170(31)
e celle de la vieille dame, qui se la laissa  prendre , il y déposa un baiser respectueux, l  U.M-3:p.873(39)
t des bontés de mon parrain, on peut tout me  prendre , je n'ai sur moi que mes vêtements, j  U.M-3:p.920(34)
rdeur la main de sa rivale qui la lui laissa  prendre , je ne prierai jamais Dieu pour mon p  MCh-I:p..87(38)
he, je ferais comme toi; seulement, avant de  prendre , je te demanderais si cela te convien  Rab-4:p.332(21)
  Savinien, si vous avez une détermination à  prendre , je veux qu'elle soit prise en toute   U.M-3:p.942(12)
lus tard si éminemment et qu'il commençait à  prendre , l'empêcha de s'ébahir niaisement.  M  PGo-3:p.151(33)
conscience du pouvoir qu'il lui avait laissé  prendre , la fortune dont elle disposait et le  RdA-X:p.816(.9)
rien des moeurs est obligé comme ici d’aller  prendre , là où ils sont, les faits engendrés   FYO-5:p1112(18)
avec la Porte, et je jugeai convenable de la  prendre , la porte.  Mais je rends justice à M  Deb-I:p.783(27)
t d'enfant à qui sa maternité rentrée pût se  prendre , la reportât sur ce bienheureux anima  V.F-4:p.866(.5)
la position que le duc de Guise m'avait fait  prendre , le capitaine Chaudieu a dû me tourne  Cat-Y:p.298(.9)
ès avoir indiqué les premières précautions à  prendre , le docteur sortit pour aller prépare  Adi-X:p.984(14)
ne bonne, tant bonne soit-elle, qui peut les  prendre , les rassurer et les rendormir quand   Mem-I:p.350(.4)
 nous mangent nos prés; nous allons les leur  prendre , leurs bestiaux.  Quand ils n'auront   Pay-9:p.100(40)
Pasques Dieu ! je ne vole pas ce que je puis  prendre , lui ai-je dit.  — Et il a eu peur ?   M.C-Y:p..33(17)
e rusé Provençal.     « C'est une revanche à  prendre , lui dit Desroches, et vous tenez ce   P.B-8:p.171(.7)
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seulement elle y gagnait en les lui laissant  prendre , mais encore y trouvait sa tranquilli  Pay-9:p.139(36)
larmes du désespoir le parti qu'elle voulait  prendre , Mme de Langeais eut une conférence a  DdL-5:p1023(39)
tu es trop bête naturellement pour les faire  prendre , mon fils.  Il y a là-dessous quelque  U.M-3:p.957(21)
ais mille obligations si vous vouliez me les  prendre , monsieur ? dit-il en se tenant debou  I.P-5:p.528(.3)
trouvent seuls ici : " Ferdinand va venir te  prendre , n'est-ce pas ? "  N'est-ce pas, Ferd  Pet-Z:p.180(36)
 la rue des Deux-Églises que Phellion allait  prendre , on se souhaita le bonsoir, et Félix   P.B-8:p..70(24)
ux habitudes que Mlle Laguerre leur a laissé  prendre , on vous tirera quelque coup de fusil  Pay-9:p.343(24)
taient arrivés à trouver autant de plaisir à  prendre , ou à demander, qu'à offrir et à rece  eba-Z:p.663(23)
tion trop libérale que vous lui aurez laissé  prendre , ou de réflexions que vous lui aurez   Phy-Y:p.994(29)
ne ou la sombre curiosité de gens habitués à  prendre , Philippe Goulenoire se mit sur son s  M.C-Y:p..48(25)
que vous le sachiez pour ne pas vous laisser  prendre , qu'avant trente ans la probité et le  Gob-2:p.982(28)
elle de l'amour, tandis que ce n'est, à tout  prendre , que la recommandation de traiter vot  Phy-Y:p1080(13)
faire d'une femme une sorte de joujou, de la  prendre , quitter, reprendre et porter sans fa  SMC-6:p.464(13)
nt.  Au lieu de dominer, Florine se laissait  prendre , quitter, reprendre, avec la complais  FdÈ-2:p.349(28)
uret.     — Il vous reste un dernier grade à  prendre , répliqua Valentin, étudiez le Code d  PCh-X:p.273(.1)
ous une vengeance éclatante, et je saurai la  prendre , reprit le gentilhomme.  Ce n'est pas  U.M-3:p.956(.8)
 un lit, lui apporta un bouillon, le lui fit  prendre , s'assit à côté de lui, lui tâta le p  Cat-Y:p.296(22)
.     — Ah ! ses héritiers peuvent bien tout  prendre , s'écria Ursule en se dressant dans u  U.M-3:p.920(.9)
ui, suivant des renseignements que j'ai fait  prendre , s'empare d'un grand nom pour le soui  Cho-8:p1032(.5)
 n'a pas d'écharpe par où le poète la puisse  prendre , sa chevelure est une flamme, elle se  Bet-7:p.242(20)
à des menaçants arrêtés que le maire voulait  prendre , se mirent tous sur leurs portes ou s  Pay-9:p.252(38)
t à peu près déterminée ainsi que sa fille à  prendre , selon l'expression du Berry, le prem  Mus-4:p.635(40)
 gracieusement : « J'aurai l'honneur d'aller  prendre , si vous le permettez, Mme de Latourn  M.M-I:p.636(31)
ifice et les tresses ondoyantes n'ont pas su  prendre , sous le peigne cassé du célibataire,  Phy-Y:p1049(32)
.  Pille-Miche trouvera bien quelque ferme à  prendre , sur notre recommandation.  Izaï me s  eba-Z:p.635(40)
lleurs, qui s'empare de son siècle peut tout  prendre , tout risquer, car tout est à lui.  E  I.P-5:p.175(.1)
ur Brigitte, Modeste ne fut qu'une fortune à  prendre , une mère à mater, un sujet de plus d  P.B-8:p..37(41)
sur les lieux de l'opportunité des mesures à  prendre , voulut essayer d'arracher à la Breta  Cho-8:p.910(21)
, munitions, tout ce qu'ils avaient de bon à  prendre , vous les jette à l'eau, les bat sur   Med-9:p.522(11)
vous êtes un chasseur de millions.  Pour les  prendre , vous usez de pièges, de pipeaux, d'a  PGo-3:p.143(17)
il en apporte, je m'en vais joliment les lui  prendre  !     — Ah ! dit Martha, j'entends Ml  RdA-X:p.783(.7)
er ami, dit Petit-Claud, tu t'es donc laissé  prendre  !  Et comment as-tu pu commettre la f  I.P-5:p.716(35)
spire.  Mais, d'abord, vous n'avez pas su le  prendre  !  Une succession veut être soignée a  U.M-3:p.780(28)
 n'y avait que des fantassins capables de le  prendre  ! l'infanterie, voyez-vous, c'est tou  Med-9:p.537(.5)
chille Pigoult, à qui j'ai dit de venir vous  prendre  ! »  Donner Achille Pigoult pour ment  Dep-8:p.729(26)
e, surprise de tant d'honneur, hésitait à le  prendre  : " La beauté sera toujours reine ",   V.F-4:p.881(34)
ermes, un gouvernement n’a que deux partis à  prendre  : accepter le combat ou le rendre imp  I.P-5:p.120(32)
e à résoudre.  Il n'existe que deux partis à  prendre  : celui de la résignation, ou celui d  Phy-Y:p1178(14)
me.  Elle resta deux jours sans pouvoir rien  prendre  : elle avait toujours devant les yeux  Rab-4:p.353(29)
sseur ne rencontra de proie plus difficile à  prendre  : ici donc, mon pauvre garçon, le cha  Béa-2:p.769(.7)
r des imprimeurs, qui ne savaient comment le  prendre  : il les payait sous escompte et rogn  I.P-5:p.353(.3)
 et les maladies de cette espèce aiment à se  prendre  : la dépense dépassa de moitié les pr  Lys-9:p1070(35)
er Fischtaminel.  Il n'y a que deux partis à  prendre  : le couteau du More de Venise, ou la  Pet-Z:p.181(34)
olonté des fondateurs, n'a que deux partis à  prendre  : ou se rendre redoutable ou devenir   CéB-6:p.133(.5)
-bas, a vu qu'il n'y avait que deux partis à  prendre  : ou une stupide obéissance ou la rév  PGo-3:p.136(36)
ent trempé !  Nous n'avons que deux Partis à  prendre  : se l'attacher, ou se défaire de lui  SMC-6:p.905(22)
r.  Ce jeune homme a-t-il des dispositions à  prendre  ?     — Assez, assez !     Le marquis  PCh-X:p.275(12)
es.  Mais, voyons, comment allez-vous vous y  prendre  ?     — Eh bien, monsieur, en donnant  Fer-5:p.871(39)
 ne vivrais pas.  Refusez-vous toujours d'en  prendre  ?     — Moi, dit Genestas, je préfère  Med-9:p.578(.2)
    « Fait ! dit Claparon.  Mais comment s'y  prendre  ?     — Venez là-bas, à l'endroit où   Mel-X:p.384(15)
leil.  Que faire ? que résoudre ? quel parti  prendre  ?  Dans ces sortes d'occasions, pour   Cab-4:p1040(34)
l a des principes assez sûrs pour ne me rien  prendre  ?  Je suis content de vous.  Vous ave  I.P-5:p.706(43)
agasin et des ouvriers attitrés.  À qui s'en  prendre  ?  Mme Birotteau ne quittait point le  CéB-6:p..74(34)
e Dieu et du Roi ?  Leur laisserez-vous tout  prendre  ?  Resterez-vous comme des hérétiques  Cho-8:p1120(.8)
 me va.  Il vous a fallu de l'argent.  Où en  prendre  ?  Vous avez saigné vos soeurs.  Tous  PGo-3:p.139(26)
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ier Vinet...     — Comment allez-vous vous y  prendre  ? demanda Mme Mollot.     — Oh ! répl  Dep-8:p.781(31)
ère, ni une épouse, ajouta-t-il.  Laisse-moi  prendre  ? dis, ma chère petite, mon enfant ch  RdA-X:p.792(36)
ant une heure après l'avoir lue.  Quel parti  prendre  ? elle croit écrire à notre grand Poè  M.M-I:p.539(39)
leteries, et s'y coucha.     « Qu'allez-vous  prendre  ? lui dit le vieillard en allumant le  Ser-Y:p.748(.4)
au secours du Gars que les Fougerais veulent  prendre  ? reprit-il avec colère.     — Ah ! e  Cho-8:p1162(43)
Je ne suis pas assez grande.  Voulez-vous le  prendre  ? »     Un sentiment de pudeur, dont   Bou-I:p.431(31)
    — Comment devons-nous maintenant nous y   prendre  ? » dit le baron.     Abandonner Biro  CdT-4:p.233(24)
 querelle nous aurait soulagés !  Mais où la  prendre  ?...  Cependant nous approchions, occ  Phy-Y:p1136(40)
lus ou du moins de repos qu'un homme pouvait  prendre ; du plus ou du moins de fantaisies qu  Pat-Z:p.218(32)
re la folle.  J'irai.     — Je viendrai vous  prendre ; écrivez sur votre agenda : Demain so  Int-3:p.450(21)
e que son parrain lui recommandait d'aller y  prendre ; elle la décacheta, la lut ainsi que   U.M-3:p.959(31)
llande appartiendra toujours à qui voudra la  prendre ; elle n'existe que par la jalousie de  Pat-Z:p.325(15)
nnaient les bons tours.  Le rat pouvait tout  prendre ; il fallait s'en défier comme d'un an  SMC-6:p.440(13)
t la main de Minoret, que Minoret lui laissa  prendre ; il la tint pendant un moment en para  U.M-3:p.828(36)
ns que l'escarpement du chemin l'obligeait à  prendre ; il mettait le pied sur une pointe de  Med-9:p.493(39)
q à six chauffeurs que la justice n'a pas pu  prendre ; mais, comme il était du pays et par   CdV-9:p.769(21)
 de la garder, au lieu de crier à Dieu de la  prendre ; puis, elle se repent de murmurer con  Lys-9:p1196(17)
nt.  Le jeune architecte avait deux partis à  prendre ; servir le parfumeur ou le mettre à c  CéB-6:p..99(.8)
emme à l'acerbité des mesures que vous allez  prendre ; un moyen qui, loin de vous faire per  Phy-Y:p1083(11)
me.  Madame se couche, elle a une revanche à  prendre ; vous ne l'avez pas comprise, elle ne  Pet-Z:p..45(33)
que sa femme de chambre ne lui voyait jamais  prendre .     Enfin une dépense effrayante en   Pet-Z:p.172(19)
ommandant de Troyes leur avait recommandé de  prendre .     « Le meilleur moyen de tout sais  Ten-8:p.556(.7)
n, qui ne put se dispenser de la lui laisser  prendre .     « Nous avons à causer ensemble,   Emp-7:p1093(14)
elle, et lui prit une main qu'elle se laissa  prendre .     « Oh ! si pour faire une surpris  Deb-I:p.816(15)
banque et en faisant signe à Célestin de les  prendre .     — Mais d'où viennent-ils ?     —  CéB-6:p.222(36)
t, il vaut mieux bâtir des villes que de les  prendre .     — Oh ! monsieur, la prise de Mos  Med-9:p.481(17)
 Mais il y a quelque chose comme dix mille à  prendre .     — Qu'est-ce ? de la politique ?   SMC-6:p.539(34)
pondit un soldat qui se mit en devoir de les  prendre .     — Tu les auras s'ils tombent dan  Cho-8:p1170(18)
aligne comme un singe, et se laisse rarement  prendre .     — Voulez-vous nous donner le tou  DBM-X:p1162(31)
tre.  Voilà mon avis, et il est temps de s'y  prendre .     — Vous avez, dit Mme Hochon à so  Rab-4:p.445(43)
pour laquelle vous me faites l'honneur de me  prendre .  - Allons donc, Armande, me dit-elle  Mem-I:p.300(22)
 lui eut répondu : « M. le comte vient de le  prendre .  - Qui, M. le comte ? s'écria-t-il.   Deb-I:p.819(41)
leine d'or vivant et je me suis levé pour en  prendre .  À qui tout le mien ira-t-il ?  Je n  Gob-2:p1010(37)
que cette voie à vos créanciers, ils vont la  prendre .  Ainsi, sauvez-vous !...  Ou plutôt,  I.P-5:p.617(.8)
une sphère moins élevée, Rabourdin allait se  prendre .  Après les tiraillements de leurs pr  Emp-7:p1016(.2)
u'elle voulait, et savait surtout où l'aller  prendre .  Aucune des armoires restées ouverte  Ten-8:p.628(22)
e d'esprit, et il n'y a guère que ce parti à  prendre .  Aussi dit-on qu'en France tout le m  Phy-Y:p1123(.4)
était là, je n'étendrais pas la main pour la  prendre .  Ce sera l'ouvrage de mon fils.       Cat-Y:p.334(31)
 qui n'avait rien à cacher leur avait laissé  prendre .  Changer les moeurs intérieures de s  I.P-5:p.236(35)
ns y choir et les embûches du démon sans s'y  prendre .  Comprenez-vous pourquoi ce lion ne   A.S-I:p.922(14)
seul parti qu'il convient à un catholique de  prendre .  D'abord je voulus me tuer.  Tous ce  Med-9:p.569(27)
 avec Napoléon, c'te farce-là ne pouvait pas  prendre .  Donc, il dit à ses damnés, à ceux q  Med-9:p.525(13)
aucoup de femmes, d'ailleurs, s'était laissé  prendre .  Du désir de dominer M. de La Baudra  Mus-4:p.666(21)
 se sentait habile à la manier, il la voulut  prendre .  Ébloui par les offres de son nouvel  I.P-5:p.349(.9)
  — À tonner ?... répondit le baron.     — À  prendre .  Eh bien, contre quelle valeur monsi  SMC-6:p.525(32)
ù il se trouvait moins de dix mille francs à  prendre .  En ce moment même, en 1829 et 1830,  SMC-6:p.832(16)
clatait dans la résolution qu'elle venait de  prendre .  En libérant les biens de son mari,   RdA-X:p.737(13)
reignait les ordonnances sur les voyageurs à  prendre .  Enfin il possédait l'affection des   Deb-I:p.734(38)
ons du moment.  Je ne savais plus quel parti  prendre .  Et je me sentais !  J'allais, sombr  A.S-I:p.972(36)
terreur, en songeant au parti qu'elle devait  prendre .  Francine entendit pousser à Mme du   Cho-8:p1027(29)
s n'ira te voir, car nous pourrions te faire  prendre .  Il faut nous dire adieu pour tout l  I.P-5:p.624(37)
 moi en emportant tout ce que nous pourrions  prendre .  Il n'y avait pas à hésiter, il acce  FaC-6:p1029(.3)
ugale de Félix.  Nathan avait une revanche à  prendre .  Il peignit le comte comme un petit   FdÈ-2:p.350(33)
naissait, et n'était pas homme à s'y laisser  prendre .  Il se mit à regarder à la dérobée s  CdM-3:p.573(22)
a récréation douce et simple qu'il venait de  prendre .  Il semblait quitter à regret les éc  eba-Z:p.802(14)
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onhomie de qui, lui poète, il s'était laissé  prendre .  Il venait de trahir non pas son bie  SMC-6:p.773(26)
fléchirons ensemble au parti que nous devons  prendre .  Je connais mes devoirs.  Si je suis  CoC-3:p.360(18)
eur habit, enfin soyez convenable.  Venez me  prendre .  Je demeure rue de La Harpe, au-dess  I.P-5:p.348(19)
e les autres...  Le courage est un costume à  prendre .  Je dois aller décemment à la mort..  Aub-Y:p.112(19)
e jour où la mode abandonnée le lui a laissé  prendre .  L'amour dont la racine plongeait ju  Pay-9:p.127(15)
 perdu, les ministres ne savaient quel parti  prendre .  L'opinion générale fut d'expédier u  SMC-6:p.531(25)
ne femme comme il faut, j'ai trop tardé à la  prendre .  La journée suffira pour tous nos pr  I.P-5:p.249(23)
tendre, ses partisans à lancer, ses villes à  prendre .  La plupart de ces hommes sont si co  MNu-6:p.340(.4)
 les auteurs de ces délits sans avoir pu les  prendre .  Le comte, aidé par Groison, n'avait  Pay-9:p.322(21)
ient-il faire ici ? ...     — Il va se faire  prendre .  Le fameux Lanno de Pontorson, le co  eba-Z:p.641(10)
 espèce de contenance que Max avait fini par  prendre .  Le riche coloris qui nuance les fig  Rab-4:p.381(.7)
 à ceux qui l'avaient engraissé sans en rien  prendre .  Les cartes se donnaient avec une le  Béa-2:p.671(24)
 chez Fossin par une Anglaise partie sans la  prendre .  Les feuilles étaient en lames de fe  Emp-7:p1060(12)
s ruches que pour s’attribuer le droit de le  prendre .  L’opiniâtreté des veilles, la célér  PLM-Y:p.508(18)
 Nous ne savions ni à qui, ni à quoi nous en  prendre .  Nous n'étions ni l'un ni l'autre en  Phy-Y:p1136(37)
s par assis et levé sur les déterminations à  prendre .  Nous sommes ici, je crois, pour pro  Dep-8:p.735(.5)
le catholicisme et la Réforme une couronne à  prendre .  On peut s'appuyer sur les réformés   Cat-Y:p.250(18)
four de l'indécision, et ne sait quel chemin  prendre .  Pendant cet hiver, la comtesse de V  FdÈ-2:p.298(11)
evêtir toutes les formes que nous lui voyons  prendre .  Quand nous serons face à face avec   Cat-Y:p.431(34)
ssuyait ses mains à son pantalon avant de la  prendre .  Quand Véronique essaya de marcher,   CdV-9:p.646(43)
lle de tes enfants, et tu ne pourras en rien  prendre .  Que vas-tu donc devenir ?  Maintena  RdA-X:p.755(14)
is vingt-quatre heures, et il n'a rien voulu  prendre .  Rien ne creuse l'estomac comme le c  Pon-7:p.727(.4)
de et l'habit le plus sombre qu'un homme pût  prendre .  Sans une longue épée qui pendait à   Pro-Y:p.533(18)
 connaît ton père et sait comment il faut le  prendre .  Si tu veux me voir heureuse pendant  EuG-3:p1163(31)
 luttes de cette puissance qui ne sait où se  prendre .  Si, chez votre femme, l'énergie n'a  Phy-Y:p1027(43)
isson et s'échappera pour ne plus se laisser  prendre .  Sois inflexible comme la loi.  N'ai  DdL-5:p.982(35)
ntiment et même une domination, a ses plis à  prendre .  Sylvie commença par dire à Pierrett  Pie-4:p..82(18)
coup le vieillard de la peine qu'il daignait  prendre .  Une conversation s'engagea, dans la  Pon-7:p.548(35)
s fermiers les gardent, personne ne peut les  prendre .  Vous voir, vous aimer, voilà ma rel  Béa-2:p.792(.3)
dit : " Hortense n'en saura rien, allons les  prendre . "  Cette femme m'a fait inviter par   Bet-7:p.271(34)
'il y a trahison, nous saurons à qui nous en  prendre . »     Les trois assistants quittèren  Cat-Y:p.403(15)
ir en négligeant une seule des précautions à  prendre . »     « Elle est enragée », pensa Hu  Cho-8:p1194(41)
is francs, une semaine ? autant ne vous rien  prendre . »     « Peut-être finirai-je garçon   I.P-5:p.553(39)
uré.  Ils ont bien su par où l'on pouvait me  prendre . »  Et il se jeta la tête sur le sein  CdV-9:p.735(31)
otaire, parlez-lui de celui-là... faites-lui  prendre ...     — Compris », répondit la Cibot  Pon-7:p.646(32)
ntelligents que nous, il n'y a qu'un parti à  prendre ...     — Lequel ?     — Servir ceux q  Dep-8:p.802(34)
conomies de deux ans, Philippe seul a pu les  prendre ...     — Mais quand ? s'écria la pauv  Rab-4:p.335(43)
nous allons vous dire comment il faut vous y  prendre ...     — Monsieur, passez là, vous ve  Cab-4:p1084(30)
main, de bonne heure.     — Je viendrai vous  prendre ...  Ah ça ! Lupin, dit-il au notaire   Pay-9:p.285(20)
m'aurez appris quelque précaution nouvelle à  prendre ...  Bien votre serviteur...  — Monsie  HdA-7:p.785(40)
e, au-dessus de l'appartement que vous allez  prendre ...  Mais, monsieur, ces deux pauvres   Env-8:p.335(.7)
sociale, nous t'avons mis là où il y avait à  prendre ... et voilà !  Maintenant je te conna  P.B-8:p.149(20)
l'unne à l'otte, et jeu voiz que j'aurais dû  prrendreu  vottur...  On ne régarde ici que le  CSS-7:p1156(26)
ra deux places.  Vous serez chef, et vous me  prendrez  avec vous comme sous-chef.  Nous fer  Emp-7:p1044(19)
 tête de veau sur un corps de porc.  Vous me  prendrez  avec vous, n'est-ce pas ?     — Oui,  PGo-3:p.199(10)
er un conseil, dit le procureur du Roi, vous  prendrez  ce soir à onze heures une voiture qu  Rab-4:p.465(11)
u bien il m'aura tué.  Si je le tue, vous me  prendrez  chez vous à sa place, je vous ferai   Rab-4:p.488(15)
é de sa redingote.     « Pendant que vous en  prendrez  connaissance, je causerai, si vous l  SMC-6:p.918(.1)
e passion pour une femme de mon âge, et vous  prendrez  des idées chrétiennes.  Dieu protège  Bet-7:p..72(40)
 un inventaire.  S'il est reliquataire, vous  prendrez  hypothèque sur ses biens, et vous en  RdA-X:p.761(39)
ance-Barbe-Joséphine Pillerault, que vous ne  prendrez  jamais César Birotteau à faire une a  CéB-6:p..51(12)
s chaumières se ressemblent; mais enfin vous  prendrez  l'air et vous donnerez un but à votr  Med-9:p.440(25)
iré, si vous voulez un régisseur probe, vous  prendrez  mon mari; quoique noble, il vous ser  Deb-I:p.755(27)
s m'ennuyez ainsi, je plante tout là !  Vous  prendrez  n'une garde ! »     Pons, épouvanté   Pon-7:p.617(37)
mon balcon.  Ainsi, ma chère Cécile, vous ne  prendrez  pas ce monsieur-là pour héros de vot  Dep-8:p.785(.1)
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lez ma vie : je vous la donnerai, vous ne la  prendrez  pas...     — Vous ne m'avez donc pas  DdL-5:p.998(.4)
 où il faudrait faire reposer Coco.     Vous  prendrez  pendant deux jours des cabriolets de  Pet-Z:p..39(.7)
ais, au moins, dites-moi que le jour où vous  prendrez  possession de votre maison, vous acc  SMC-6:p.602(35)
z si naïvement dit vos impressions, que vous  prendrez  sans doute sous votre protection la   Emp-7:p.898(17)
  Tout ce qui est ici sera pour vous, vous y  prendrez  soin de ma fortune, elle sera quasim  Rab-4:p.398(28)
us voulez me rendre un signalé service, vous  prendrez  un cabriolet et vous irez prévenir M  Emp-7:p.999(14)
 mille francs, et je vous les demande.  Vous  prendrez  un prête-nom à qui je déléguerai pou  Bet-7:p.178(22)
n ici en m'exterminant le tempérament.  Vous  prendrez  une garde ! »  Les deux amis se rega  Pon-7:p.674(29)
   — Cela dépendra de l'arrangement que vous  prendrez , dit le prêtre.  On trouverait là-de  Env-8:p.229(41)
ma bourse, prenez à même !  Allez, plus vous  prendrez , plus vous me prouverez d'amitié.  J  RdA-X:p.811(37)
âtir vos fermes et acheter des bestiaux.  Où  prendrez -vous cette somme ?     — Là commence  RdA-X:p.806(28)
e maison (et il avait de l'esprit !).  Aussi  prendrez -vous M. de Valois pour un homme d'un  V.F-4:p.820(39)
le dites, il y a un homme dans un poète.  Me  prendrez -vous, à cause de ceci, pour une peti  M.M-I:p.537(.7)
oulais uniquement savoir comment vous vous y  prendriez  pour le faire.     — Mais... Caroli  Pet-Z:p.168(20)
ent j'ai guéri cette jeune personne, vous me  prendriez  pour un charlatan.  Eh ! eh ! j'ent  Med-9:p.470(.3)
est électeur-éligible, et tel homme que vous  prendriez  pour un indigent à le voir passer d  CSS-7:p1187(28)
 livrer tranquillement à votre douleur, vous  prendriez  quelqu'un pour vous représenter...   Pon-7:p.727(27)
 de M. Pons, il veut savoir à quel prix vous  prendriez  tout le bataclan de là-haut... je v  Pon-7:p.678(37)
eul, je sais comment.  Prenez-moi comme vous  prendriez  un chien vigilant ! je vous obéirai  M.M-I:p.573(14)
ous êtes fou, mon compère ! dit Lallier.  Où  prendriez -vous d'abord dix mille écus de rent  Cat-Y:p.365(17)
pitaine ! lui dit l'Empereur, comment vous y  prendriez -vous donc ?  — Sire, répondit l'hom  Med-9:p.592(26)
serais charmée de savoir comment vous vous y  prendriez ...     — Je suis enchanté, répondit  DdL-5:p.985(36)
ite cousine dans l'éditeur responsable, nous  prendrions  ce pauvre maître d'école victime d  Pie-4:p..86(42)
user des affaires qui vous amènent ici, nous  prendrons  demain un moment convenable.  Ici,   EuG-3:p1068(32)
emin de Tourolle et des Bouillards et nous y  prendrons  des témoins ..., répliqua Ernest; q  eba-Z:p.684(18)
rerons nos hommes qui iront au ciel, et nous  prendrons  l'argent qui ira dans les poches de  Cho-8:p.944(16)
entés qui n'en manquaient pas un.     « Nous  prendrons  la liqueur au salon », dit Mme Hoch  Rab-4:p.428(11)
tisticiens sont de l'opinion contraire, nous  prendrons  le calcul le plus vraisemblable en   Phy-Y:p.922(.8)
i été bien richement partagée.     — Nous ne  prendrons  rien, madame Vigneau, je venais voi  Med-9:p.473(28)
eois, il vaut mieux descendre en ville, nous  prendrons  toujours l'air.  Si nous avions seu  eba-Z:p.815(24)
roire encore à l'idée de Chesnel.     « Nous  prendrons  un parti demain, dit-elle, il y fau  Cab-4:p1032(12)
.     « Comment rien ! répondit-elle.  Et où  prendrons -nous de quoi payer trois mille fran  I.P-5:p.582(18)
nos quenottes sont incisives, comment nous y  prendrons -nous pour approvisionner la marmite  PGo-3:p.137(35)
 répondre de tous les médicaments que nous y  prendrons .  Il est malheureux que le pauvre h  PGo-3:p.268(35)
 venir aujourd'hui qu'il fait beau, ils s'en  prendront  à moi : ils crieront comme des brûl  Fer-5:p.896(13)
nuptial.  Il y a peut-être des plaisants qui  prendront  cette longue définition de la polit  Phy-Y:p1080(11)
a guerre, toutes les marchandises de l'océan  prendront  cette route !     « — Buvons, jeune  eba-Z:p.783(30)
 historiques de l’oppresseur et de l’opprimé  prendront  des aspects bien différents de ceux  Cho-8:p.900(.2)
se des Saintes Sciences de l’homme, trop peu  prendront  intérêt aux lointaines clartés du M  PLM-Y:p.503(14)
?     — Dès que vous sortirez, les bourgeois  prendront  les armes.  Et qui peut savoir le r  Cat-Y:p.325(16)
 Quoi ! nos sentiments si purs, si profonds,  prendront  les formes délicieuses des mille ca  L.L-Y:p.673(25)
eler Bichette pendant que ces deux voyageurs  prendront  leur café, répondit Pierrotin.  Va   Deb-I:p.770(11)
l'empoisonner.     Toutes ces précautions se  prendront  naturellement et de manière à n'éve  Phy-Y:p1042(16)
ur quelque temps, car il y aura des gens qui  prendront  parti pour les Chandour contre nous  I.P-5:p.249(16)
illez ces nobles pour savoir comment ils s'y  prendront  pour relâcher le comte de Gondrevil  Ten-8:p.639(24)
iches dont toutes les bourses s'ouvriront et  prendront  votre vulnéraire. »     En entendan  I.G-4:p.581(32)
'audres que moi, et fus vaire tu dord... che  brends  à démoin cedde cholie phamme que che f  HdA-7:p.790(42)
nue pas d'aller par ce chemin-là, me dit-il,  prends  à gauche, tu te trouveras plus tôt à t  Med-9:p.591(.9)
ettez-moi les menottes ou les poucettes.  Je  prends  à témoin les personnes présentes que j  PGo-3:p.218(28)
 vous apercevrez bientôt de l'intérêt que je  prends  à votre situation, presque sans exempl  CoC-3:p.334(.3)
 pas un mot de reproche.     — Oh ! si tu le  prends  ainsi, dit le baron, je le veux bien,   A.S-I:p.989(27)
era-ce pas me donner votre vie ? et si je la  prends  ainsi, n'est-ce pas me faire votre obl  Lys-9:p1069(26)
ule !  Garçon, tu te fais ton bonheur, tu en  prends  aujourd'hui, tu t'en passes demain; ma  CdM-3:p.532(13)
 cinq jours.  La forêt doit être surveillée,  prends  autant de précautions que nous en pren  Ten-8:p.650(.9)
e, on me tue !     — Ah ! tu cries, et je te  prends  avec un amoureux au milieu de la nuit   Pie-4:p.137(28)
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emie.     — Clémence, répondit M. Desmarets,  prends  bien des précautions, consulte le doct  Fer-5:p.873(31)
'hui sans aucune précaution épistolaire.  Je  prends  bien part au malheur qui vous arrive,   Rab-4:p.355(.8)
, je veux encore faire parler de moi, je m'y  prends  bien pour conserver ma conquête, en sa  SdC-6:p.999(41)
Tiens, apprêté tes chevaux à double semelle,  prends  ce paquet, et valse jusqu'aux Invalide  CoC-3:p.319(38)
faire dresser exactement mon acte de décès.   Prends  ce qu'il faut pour écrire une lettre q  Gre-2:p.440(10)
de banque étaient enveloppés, et lui dit : «  Prends  ce qu'il te faut !  Ramène le plus gra  Pie-4:p.141(17)
n ne tond rien sur ce qui n'a pas de laine.   Prends  ce que t'offre le Tapissier, et laisse  Pay-9:p.165(.2)
rotius !  Tu es mon exécuteur testamentaire,  prends  ce que tu voudras, mange : il y a des   Gob-2:p1010(43)
ai...  Viens aussitôt cette lettre reçue, et  prends  ce qui sera sous mon oreiller, car je   SMC-6:p.760(15)
t au chiffonnier un billet de mille francs.   Prends  ceci, lui dit-il, mais songe que je te  DFa-2:p..82(21)
    « Diable ! diable ! il sent le bouchon.   Prends  cela pour toi, Christophe, et va nous   PGo-3:p.201(20)
homme, répondit Clémentine.  Eh bien ! si je  prends  cela pour un grand sacrifice, il n'y a  FMa-2:p.233(.7)
ien qui voulut défendre le Cénacle.     — Tu  prends  ces théories-là pour des paroles oiseu  I.P-5:p.477(.4)
te ruiner...  Sais-tu ce qu'il faut faire ?   Prends  ces trois mille francs, et quand l'aut  P.B-8:p.157(14)
tre fidèles pendant toute notre vie.  Tiens,  prends  cet anneau...  Donne-moi le tien.       Mar-X:p1057(29)
 Carabine, c'est entendu.     — Eh bien ! je  prends  cette Normande, et l'emmène...     — O  Bet-7:p.415(25)
 sein, Minna, dit-il en arrachant une fleur,  prends  cette suave création qu'aucun oeil hum  Ser-Y:p.739(.6)
urd'hui, tu t'en passes demain; marié, tu le  prends  comme il est, et, le jour où tu en veu  CdM-3:p.532(14)
 soif d'être sur l'eau comme ça !  Si tu t'y  prends  comme je viens de te le dire, tu leur   Pay-9:p..79(26)
! je vais expirer l'aimant moins, puisque je  prends  contre lui des précautions que je n'au  RdA-X:p.783(23)
ras pour défendre Gabriel, Jean et Félicie.   Prends  courage, sois l'ange tutélaire des Cla  RdA-X:p.783(37)
ompit par un éclat de rire.  " Es-tu bête !   Prends  d'abord les cinquante écus et fais les  PCh-X:p.166(28)
Eh bien, j'aime mieux cela, répondit Joseph,  prends  dans la tête.     — Mais j'ai tout pri  Rab-4:p.332(15)
es autres !... dit La Pouraille.     — Je te  prends  dans mon jeu ! répliqua Jacques Collin  SMC-6:p.867(.6)
r moitié gai, moitié sérieux.  Mais si je la  prends  dans un haut rang et parmi celles que   Bal-I:p.153(22)
Couds à ce gant-là un ruban vert, et surtout  prends  de l'argent. »  En s'apercevant que Fr  Cho-8:p1110(37)
 nous allons causer tout à l'heure.  Mais tu  prends  de l'avance, il me semble.     — Mais,  V.F-4:p.824(.2)
e de naïveté presque enfantine.  Écoute.  Je  prends  de l'opium.  L'histoire de la duchesse  F30-2:p1096(36)
heval fringant; mais je vous jure que je m'y  prends  de manière à ce qu'elle ne le sache pa  Phy-Y:p1054(11)
scompte; s'il y a des effets douteux, je les  prends  de mon côté.  Nous ne pouvons être l'u  CéB-6:p.292(.3)
; entre nous le prêt est de rigueur.  Ainsi,  prends  des chevaux de poste, arrive à Paris e  CdM-3:p.651(28)
e que je dis, moi, que tu engraisses, que tu  prends  des couleurs de maçon, et que j'aime l  Pet-Z:p..72(13)
 ici à personne; ce n’est pas ma faute si je  prends  des exemples élevés : nous ne connaiss  Lys-9:p.918(31)
 du pain, et des restes de viandes froides.   Prends  des forces, je vais t'aller faire tes   I.P-5:p.628(10)
 souvent moins cher qu'une femme de la Cour.  Prends  des informations sur ce point, et reto  Cab-4:p1004(19)
 que je la chiffre.  Sans en avoir i'air, je  prends  des informations sur les constructions  CéB-6:p..49(26)
 et demie, il me faut tout ce monde à midi.   Prends  des voitures...  Et va plus vite que ç  Bet-7:p.349(16)
finement le Juif à l'oreille de l'Auvergnat,  prends  dix tableaux au hasard et aux mêmes co  Pon-7:p.613(23)
us de six francs qu'elle lui présenta.     «  Prends  donc ! dit-elle à Galope-chopine; et,   Cho-8:p1123(35)
lle, ne nous brouillons pas pour un coffre.   Prends  donc ! s'écria vivement le tonnelier e  EuG-3:p1169(.9)
ard, es-tu drôle comme ça !  Mais, mon fils,  prends  donc garde, tu la feras rire, c'te fem  Emp-7:p1035(31)
t pas M. Deschars qui se conduirait ainsi !   Prends  donc M. Deschars pour modèle. »     En  Pet-Z:p..64(.2)
ent il a conduit l'affaire.  Mais, dit-elle,  prends  donc mon écrin, Natalie !  Je ne me su  CdM-3:p.587(22)
aime en tout bien, tout honneur.     — Tu me  prends  donc pour saint Louis, en pensant que   M.C-Y:p..59(15)
le prix des cartes.     « Eh bien Pierrette,  prends  donc ton ouvrage, ma fille », dit Sylv  Pie-4:p.122(38)
de honte, car il avait la fierté du pauvre.   Prends  donc, il a dans son escarcelle la ranç  ChI-X:p.422(35)
!  Ma femme, va chercher le vin du contrat.   Prends  du meilleur vin de Roussillon, le vin   Ten-8:p.529(.8)
 je suis trop bête.     — Bon ! voilà que tu  prends  en mauvaise part un mot caressant.  Va  Pet-Z:p..79(33)
oilà, vieux singe, répondit Désiré.     — Tu  prends  encore la licence pour thèse après ta   U.M-3:p.807(36)
et la fleur de la maison.  Oh ! mon ange, tu  prends  encore une fois très mal la vie.  Être  Mem-I:p.384(22)
nt mes domestiques.  La tasse de café que je  prends  est exquise, la crème est de la crème   eba-Z:p.611(12)
une nuit pareille une femme a vieilli.     «  Prends  Fedelta, cours à Paris, lui ai-je dit   Mem-I:p.388(36)
ns les os des jambes sans que je leur dise :  Prends  garde !  Mais, nom d'une pipe ! je sui  PGo-3:p.135(40)
ille qui brillent comme tes yeux de feu ?...  prends  garde !  Si le sergent de ville t'aper  Pat-Z:p.251(.5)
ant, non, et je te crierai plus d'une fois :  Prends  garde !  Songe donc que la pairie est   Bal-I:p.129(25)
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 à tout ce qui est à vous; mais elle dit : «  Prends  garde ! » à tout ce qui est à elle.     Pet-Z:p..47(35)
  Tu es à moi, si je veux.  Ah ! si je veux,  prends  garde ?  Je peux acheter toute ta bout  PCh-X:p.204(.1)
it-Claud pour lui témoigner tant d'amitié ?   Prends  garde à lui !     — À lui ? s'écria Lu  I.P-5:p.662(17)
et lui dit à l'oreille : « Mon cher Martial,  prends  garde à toi !  Mme de Vaudremont te re  Pax-2:p.101(41)
uants, comme ceci, donné pour exemple.     «  Prends  garde à toi, Caroline, dit Adolphe, qu  Pet-Z:p..71(.9)
 un prêtre... soi-disant pour me confesser.   Prends  garde à toi, Caroline, lui cria pénibl  DFa-2:p..47(.2)
ng, car il est violent comme une tempête...   Prends  garde à toi, Courtecuisse !  Ah ! mon   Pay-9:p.148(.7)
ntenant que te voilà sauvé, mon cher Hector,  prends  garde à toi.  Ne lasse pas tes amis, o  Bet-7:p.312(37)
e que je n'ai jamais vu ni lu !     — Émile,  prends  garde à ton habit, ton voisin pâlit, d  PCh-X:p.106(.2)
r chez elle, je songeais à ta fortune; ainsi  prends  garde à tout ce que tu lui diras, elle  PCh-X:p.147(24)
t que des gros sous ! répondit le bonhomme.   Prends  garde de heurter le chandelier. »       EuG-3:p1120(22)
 est bien vide, reprit la comtesse.  Ah ça !  prends  garde de m'égratigner comme hier.  Tie  PCh-X:p.183(22)
Grandet en la poussant par les épaules, mais  prends  garde de mettre le feu. »  Puis l'avar  EuG-3:p1071(17)
    — Et berlik berlok, dit Simonnin.      —  Prends  garde que je ne te gifle, toi ! » dit   CoC-3:p.318(37)
le premier dans une barricade en 1832.     —  Prends  garde, ce n'est ni un coiffeur, ni un   CSS-7:p1183(.8)
ux à ma femme ! lui dit en riant Colleville,  prends  garde, elle te plantera là comme tous   P.B-8:p..43(.8)
que le vin de Champagne l'inspirerait.     «  Prends  garde, lui dit un soir l'atroce Bixiou  Mus-4:p.787(24)
 sur lui et lui dit : " Jacques, mon enfant,  prends  garde, ne jure pas si ça n'est pas vra  DBM-X:p1175(14)
 de maternité, puis tout bas à l'oreille : «  Prends  garde, tu l'aimerais, dit-elle.     —   EuG-3:p1097(.2)
dieu.  Ne nous laisse pas sans nouvelles, et  prends  ici le baiser que ta mère t'envoie. »   PGo-3:p.127(36)
 Je veux que vous m'aimiez, et croyez que je  prends  ici vos intérêts plus que vous ne l'im  CdM-3:p.616(.7)
ais l'escompte de la librairie à douze et ne  prends  jamais que de bonnes valeurs, rien ne   P.B-8:p..53(41)
ir au Chalet, c'est jouer trop gros jeu.  Tu  prends  l'effet de cette alternative pour des   M.M-I:p.622(41)
. s'écria le vieux Séchard, des sabots ?...   Prends  l'inventaire et descendons !  Tu vas v  I.P-5:p.131(.9)
vait de second à l'adversaire de Raphaël, tu  prends  la balle avant la poudre.     — Je sui  PCh-X:p.275(31)
se ! répliqua-t-elle.  Ah ! voilà comment tu  prends  la chose !  Pourquoi n'as-tu pas inven  Bet-7:p.122(33)
 scélérate se prendra...  Mon pauvre ami, tu  prends  la Cibot pour un ange, c'est une femme  Pon-7:p.686(41)
tions qui soient un secret entre nous deux.   Prends  la clef de ma petite table.  Bien !  O  Gre-2:p.439(35)
lence.  Il était alors deux heures.     « Je  prends  la liberté de faire observer à l'honor  Dep-8:p.739(32)
 que j'écoutai le coeur palpitant, et que je  prends  la liberté de vous abréger.  " Ma chèr  Béa-2:p.846(41)
 à Derville en l'arrêtant par le bras, si je  prends  la liberté de vous parler, mais je me   CoC-3:p.345(.9)
tat absout la petitesse des moyens.     — Je  prends  la liberté, citoyen, de t'envoyer fair  Cho-8:p1200(.6)
es ordres du cardinal.     « Monseigneur, je  prends  la liberté, dit-il en faisant encore u  Cat-Y:p.325(30)
ous pas mariés, répondit-il; j'ai ta parole,  prends  la mienne.     — À toi, pour jamais !   EuG-3:p1141(12)
e voyagent par les voitures à Pierrotin.  Je  prends  la place d'intérieur », répondit Georg  Deb-I:p.881(26)
qu'il faut pour vivre, et voilà tout.  Ainsi  prends  la table en patience... »     La bonho  Rab-4:p.428(17)
 lui désignant la batterie de la Moscowa : «  Prends  là ton bâton de maréchal », et Total,   eba-Z:p.531(.7)
écidément gardez votre voiture, monsieur, je  prends  le châle. "  Pendant que M. Bigorneau,  Ga2-7:p.856(11)
n pauvre ami !... reprit Célestine.  Mais tu  prends  le chien de chasse pour le gibier, dit  Emp-7:p1053(.2)
     — Oh ! lui dit Émile qui l'écoutait, tu  prends  le coupé d'un agent de change pour le   PCh-X:p..96(16)
ement pour y lire la lettre suivante :     «  Prends  le courrier, et si tu peux arriver pro  DFa-2:p..49(.3)
l'abri de tes calomnies.  Quant à toi, si tu  prends  le désistement, tu t'enferreras, tu av  CdT-4:p.237(40)
e du saisissement que ta lettre lui a causé,  prends  le deuil; mais fais-toi malade : je ne  Rab-4:p.532(17)
ar ce qu'elle nomme les phrases d'auteur, je  prends  le livre en considération, et fais red  I.P-5:p.355(14)
     « Maintenant, dit-elle après une pause,  prends  le petit portefeuille que tu connais,   Gre-2:p.440(26)
dant une clef, ouvre toi-même le secrétaire,  prends  le sac entamé qui contient encore six   V.F-4:p.836(43)
ourné, la vieille courut à sa cuisinière : «  Prends  les draps retournés, numéro sept.  Par  PGo-3:p.283(29)
 soir, et vous prêter de l'argent à tous, je  prends  les écus dans la bourse de Mlle Brazie  Rab-4:p.383(.8)
gagne deux cent cinquante francs de fixe, je  prends  les grands théâtres, je laisse à Verno  I.P-5:p.382(33)
n'est guère possible.     — Va le savoir, et  prends  les noms des abonnés à l'étranger. »    A.S-I:p.971(.8)
.     « Mets toutes les lettres en lieu sûr,  prends  les plus compromettantes pour chacune   SMC-6:p.864(25)
pouser Césarine après ta réhabilitation.  Tu  prends  les six mille francs du Roi, tu ne veu  CéB-6:p.303(21)
t que la Nature ?     — Tiens, dit Fougères,  prends  ma place pendant que je vais écrire. »  PGr-6:p1107(37)
e pleurs.     « Eh bien, dit-il hors de lui,  prends  ma vie, mais sèche tes larmes !     —   Cho-8:p1141(14)
lui ! inspire-moi !  Fais ici un miracle, ou  prends  ma vie.     — Vous serez exaucée », di  Cho-8:p1204(29)
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e ne saurai rien ainsi, se dit Jules, je m'y  prends  mal. »     En ce moment le valet de ch  Fer-5:p.848(15)
reur invincible en passant devant un tripot;  prends  mes cent écus, et vas-y seul.  Pendant  PCh-X:p.193(.1)
le avait ses raisons.  Si tu veux me croire,  prends  modèle sur Mme de Fischtaminel, elle a  Pet-Z:p.121(35)
    — Chut ! mes amis, dit le notaire, ou je  prends  mon chapeau, je vous laisse, et bonsoi  U.M-3:p.842(39)
ver du soleil jusqu'à dix heures, je fume et  prends  mon chocolat, assis à ma fenêtre, en r  Mem-I:p.226(14)
ien et protégeait la retraite du galant.  Je  prends  mon lorgnon, je le braque sur le marau  Phy-Y:p1059(33)
l.  Rosalie partit, il la rappela.  " Tiens,  prends  mon passe-partout, dit-il.  — Jean ",   AÉF-3:p.726(36)
par un beau mouvement à la Murat.  Bon !  Je  prends  mon temps, je fais une charge à fond d  Deb-I:p.783(.9)
isqué de se faire enterrer.  Mon bon ami, je  prends  nos deux parrains à témoin que je vous  eba-Z:p.685(.4)
devant cette lettre comme une corde au feu.   Prends  ou ne prends pas tes deux camélias.  O  Mem-I:p.266(30)
disent à un ami dont la tabatière est vide :  Prends  par tel passage, il y a un débit de ta  Fer-5:p.795(17)
t vous et votre père.  Vous savez combien je  prends  part à vos chagrins; mais il faut vous  RdA-X:p.767(42)
lors sa maladie mortelle...     — Mais je ne  prends  pas de mitaines, s'écria Mme Cibot, po  Pon-7:p.627(35)
na qu'on ouvrît à son vieil ami.     « Tu ne  prends  pas de repos, Ambroise, et tout en ren  Cat-Y:p.319(33)
t notre seule grande illustration, car je ne  prends  pas des lieutenants généraux, des abbé  M.M-I:p.535(34)
  « Répondez-moi, soyez bon pour moi.  Je ne  prends  pas l'engagement de me faire connaître  M.M-I:p.514(18)
oint à vous monsieur Janvier.     — Je ne le  prends  pas non plus pour moi, répondit en ria  Med-9:p.501(36)
 et l'argent donc ?  Oh ! mon Raphaël, ne me  prends  pas pour femme, dit-elle en riant, je   PCh-X:p.230(33)
enir sa place dans un salon.  Clémentine, ne  prends  pas sa modestie au mot.     — Adieu, c  FMa-2:p.213(40)
lettre comme une corde au feu.  Prends ou ne  prends  pas tes deux camélias.  Oui ou non, tu  Mem-I:p.266(30)
ment, crie-t-il au marchand stupéfait, je ne  prends  pas votre trompe ! "  Et il indiquait   PrB-7:p.818(16)
us tant d'argent ? reprit-il.     — Je ne le  prends  pas, dit César, je le gagne à la sueur  CéB-6:p.301(12)
tu n'as plus que quelques jours à souffrir :  prends  patience, Pierrette !  Brigaut veille   Pie-4:p.131(16)
range !  Je fouille ce monceau de cendres et  prends  plaisir à les étaler devant vous, nous  Lys-9:p1223(19)
, sautillant, chanteronnant le Roi des mers,  prends  plus bas ! à l'auberge du Soleil d'or,  I.G-4:p.594(10)
t de tout entreprendre !  J'aime, et je vous  prends  pour confident...     — Mais qui ? dit  P.B-8:p..86(.8)
 ! si ma pauvre mère me voyait !     — Tu me  prends  pour Crevel, répondit Lisbeth.     — D  Bet-7:p.199(35)
igine de la fortune de Rastignac, et tu nous  prends  pour des Matifat multipliés par six bo  MNu-6:p.369(21)
 sais comment renvoyer le brick, et si je le  prends  pour m'en aller, je sais également com  eba-Z:p.647(13)
dis-je.  — Oui, madame.  — Eh bien ! je vous  prends  pour ma couturière, mais à une conditi  Pet-Z:p.122(.4)
 nous escompter leurs billets ?     — Je les  prends  pour mille écus, dit Barbet avec un ca  I.P-5:p.504(27)
 exigent au moins vingt-cinq louis; et je ne  prends  pour moi que huit cents francs.  Le bl  Phy-Y:p1013(10)
elle.     — Oui !...     — Eh bien ! je vous  prends  pour mon enfant, dit-elle gaiement.  M  Bet-7:p.112(42)
eussent trompé ce même More de Venise que je  prends  pour point de comparaison.  En effet,   AÉF-3:p.682(25)
voiture, — non pas même vingt francs, car tu  prends  pour quatre francs de fiacre, — seize   Pet-Z:p..53(10)
ve de Louis Gaston, cette belle femme que tu  prends  pour ta rivale, est arrivée à Paris av  Mem-I:p.396(32)
bien parce qu'il est Auvergnat que je ne lui  prends  que dix-huit pour cent ! » répondit Gi  Emp-7:p.942(13)
e légitime dans ma fortune, et quand je vous  prends  quelque chose, je me paie de la dot qu  Pay-9:p..97(35)
Renard et le Cosaque.  Je tue le Cosaque, je  prends  Renard par le bras et le mets devant m  Med-9:p.581(29)
 chocolat !  Mon enfant, je te le répète, ne  prends  rien dans les auberges, on y fait paye  Deb-I:p.763(30)
, je ferme les yeux sur ses intrigues, je ne  prends  rien sur sa fortune, il peut en gaspil  F30-2:p1096(.4)
xamine M. le chevalier de Valois, étudie-le,  prends  ses manières, vois comme il se présent  V.F-4:p.844(26)
épondis-je, il ne s'agit pas de cela ! "  Je  prends  son fusil qu'il avait laissé par terre  Med-9:p.465(32)
 voilà tout.  — C'est vrai, dit Werbrust, je  prends  son papier à vingt pour cent d'escompt  MNu-6:p.386(18)
aison Rogron.     « Signez ce contrat, et je  prends  sur moi l'engagement de vous tirer d'a  Pie-4:p.146(.1)
Chouan, et mettez à sa mort un sursis que je  prends  sur mon compte.  Je vous déclare que c  Cho-8:p1103(19)
devienne seule dans Paris ?  Pauvre ange, tu  prends  sur toi tous mes torts.  Ne suis-je pa  CdM-3:p.632(.4)
a femme, allons, la mère, mets tes souliers,  prends  ta coiffe, et détalons !  Pas de quest  Ten-8:p.530(10)
ncs.     « Te voilà riche, dit le vieillard,  prends  ta fortune et marche tout seul !  Moi,  Rab-4:p.484(20)
e l'on coupe mes bois avant MM. Gravelot, tu  prends  ta place pour un canonicat !...     —   Pay-9:p.163(18)
rois mille francs, et quand l'autre viendra,  prends  ta règle et donne-lui une raclée en lu  P.B-8:p.157(15)
nt, voici Mme Malvaux, la soeur d'Hannequin,  prends  ta revanche avec elle, c'est le bon se  eba-Z:p.615(25)
    noix avant de les croquer ...     — Ohé,  prends  tes bottes, allons     en France !      eba-Z:p.767(21)
 tiens, des agrafes de diamants.  Allons, je  prends  tes boutons, mon garçon, reprit-il en   EuG-3:p1138(24)
eutenant, ne me verra pas à pied.  Dumay, je  prends  tes soixante mille francs à six pour c  M.M-I:p.488(42)
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e à ta couronne !  Triomphateur de la terre,  prends  ton diadème !  Sois à nous ! »     Les  Ser-Y:p.857(12)
ri, tout notre avenir est dans cette statue,  prends  ton temps, fais un chef-d'oeuvre. »  E  Bet-7:p.244(12)
s, même quand je n'ai plus la tête à moi, je  prends  toujours mes précautions avec les femm  HdA-7:p.789(39)
ur mange, boive et dorme tranquillement.  Je  prends  tout sur moi. »     En effet, huit jou  Fer-5:p.827(.7)
enter.  Ne quitte pas ton magasin demain, et  prends  toutes les adresses des billets, car n  CéB-6:p.256(21)
l'un de ces riches, qui se plaint que je lui  prends  trop cher quand il faut l'opérer, seul  MdA-3:p.396(.1)
juge !     — Mon cher monsieur Birotteau, je  prends  trop d'intérêt à vous, dit le gros mar  CéB-6:p.192(26)
    — Prenez mes deux pièces de vin, je vous  prends  un abonnement d' Enfants, ça me va, bel  I.G-4:p.592(40)
 que cela, dites-le ? je paie ma place et je  prends  un bidet à Saint-Denis, car j'ai des a  Deb-I:p.775(.3)
, car on nous espionne, sois-en sûr !  Sors,  prends  un cabriolet, va au théâtre, dis à Mll  Pon-7:p.695(.5)
alé l'entrée d'un jeune homme quelconque, je  prends  un caporal et quatre hommes, et...      Cho-8:p1185(.3)
n.     — J'y suis, mon père.     — Là, bien,  prends  un petit flacon de cristal de roche.    Elx-Y:p.480(34)
ce d'Eugénie, et que tu as manqué de tomber,  prends  un petit verre de cassis pour te remet  EuG-3:p1047(31)
sais que nous allons dîner chez Mlle Cormon,  prends  un peu plus de soin de ta mise.  Tu as  V.F-4:p.844(10)
 de Chio, s'écriait : « Vive la gaieté !  Je  prends  une existence nouvelle à chaque aurore  Elx-Y:p.475(25)
te-six ans : tu pourras être heureux.  Si tu  prends  une jeune fille pour femme, tu mourras  CdM-3:p.535(.7)
  — Vous l'avez.     — Hé bien, monsieur, je  prends  vos deux pièces de vin, à cent francs.  I.G-4:p.593(.7)
 je n'ai pas de gages de votre sincérité, je  prends  votre jeu. »     Le grand Cointet prit  I.P-5:p.636(16)
 Saint-Estève, dans le commerce s'entend, je  prends  votre parti.     — Pien !...  che te r  SMC-6:p.609(.6)
dit Margaritis, si...     — J'entends, si je  prends  votre vin.  Mais il est très bon, votr  I.G-4:p.589(42)
it des cailloux.  " Prends, mon bien-aimé !   Prends , Adolphe !  Alfred !  Prends, Eugène !  PGo-3:p.143(.1)
ci !...     — Oui, ma chère madame Cibot, je  prends , dans la maison du docteur Poulain, l'  Pon-7:p.679(11)
d'où pouvait venir cette indifférence.     «  Prends , Dayelle ? dit-elle à la femme de cham  Cat-Y:p.279(.7)
n, je donnerais ma vie pour toi.     — Je la  prends , dit la Frélore qui n'avait pas voulu   eba-Z:p.824(34)
trant : « J'achète ton dessin, dit-il.     —  Prends , dit Porbus à Poussin en le voyant tre  ChI-X:p.422(34)
n de moi-même, dit-elle en tendant la bague,  prends , Emmanuel ?  Ma mère te chérissait, el  RdA-X:p.809(22)
 ne t'étonneras point des précautions que je  prends , et de m'entendre réclamer le concours  Cab-4:p1003(38)
on bien-aimé !  Prends, Adolphe !  Alfred !   Prends , Eugène ! " dira-t-elle si Adolphe, Al  PGo-3:p.143(.1)
 genoux toutes nos fortunes en te disant : "  Prends , jette dans ton fourneau, fais-en de l  RdA-X:p.721(23)
it permis d'accepter, et M. Grandet dit un «  Prends , ma fille ! » dont l'accent eût illust  EuG-3:p1051(.2)
 la maison vaut trente mille francs !  Je la  prends , moi, pour trente mille francs ! criés  U.M-3:p.912(40)
aux pieds, comme si c'était des cailloux.  "  Prends , mon bien-aimé !  Prends, Adolphe !  A  PGo-3:p.142(43)
p parents attendaient sa résolution. »     «  Prends , mon cher seigneur, dit-elle avec une   Med-9:p.452(.6)
érine.     — Es-tu décidé ?     — Puisque je  prends , répondit le jeune comte avec hauteur   Béa-2:p.920(15)
et dégageant la lettre.     « Ah ! je vous y  prends , s'écria la vieille fille en allant à   Pie-4:p.136(29)
 pour toi, n'est-ce pas un triomphe aussi !   Prends , saisis, arrache, emporte-moi !  Si tu  Ser-Y:p.850(23)
othicaires vendaient au poids de l'or.     —  Prends , vieux coquin, dit le vieux seigneur,   EnM-X:p.923(40)
s, et, croyez-moi, c'est une revanche que je  prends , vous êtes devenue aujourd'hui plus ra  P.B-8:p.112(.1)
 royal au vieillard en lui disant : « Tiens,  prends  !     - Me permettez-vous de la garder  Mem-I:p.354(28)
'avez pas encore lu.     La mère lui dit : «  Prends  ! » à tout ce qui est à vous; mais ell  Pet-Z:p..47(34)
 c'est me dire que vous serez à moi, je vous  prends  !... »     Et il fit un mouvement si v  P.B-8:p.151(43)
s de mille francs, à un, deux et trois mois;  prends -en note. »     Puis il s'en alla dans   I.P-5:p.576(39)
e à ma vie, elle est mon air et mon soleil.   Prends -la sous ton égide, garde-la moi fidèle  CdM-3:p.638(38)
rouveras une lettre cachetée à ton adresse :  prends -la, reviens me la montrer, car je ne m  U.M-3:p.914(.6)
e est angélique; mais tu feras son portrait;  prends -la, si tu veux, pour modèle de ta Véni  I.P-5:p.473(15)
us ?  Ah ! j'ai ma vie, je puis te l'offrir,  prends -la.     — Oh ! ton amour, Raphaël, ton  PCh-X:p.230(11)
onfiance dans sa capacité, dans sa loyauté.   Prends -le pour défenseur et pour conseil, fai  CdM-3:p.630(32)
 ces choses-là, dit-elle; mais, mon Charlot,  prends -le, joue avec lui, regarde-le ! tiens,  Cat-Y:p.417(28)
ettra pas que je sais sinsi frustré. "     «  Prends -les aussitôt, ainsi que le peu d'arrér  U.M-3:p.916(20)
r la duchesse et la Tinti; mais, mon Emilio,  prends -les séparément, ce sera plus sage.  Ra  Mas-X:p.601(32)
serait tombée à ses genoux en lui disant : «  Prends -moi ! »  Mais Béatrix, née sur la lisi  Béa-2:p.871(22)
llons, Nanon, haut le pied, dit le bonhomme.  Prends -moi cela, ce sera pour le dîner, je ré  EuG-3:p1108(.2)
ter de mon empire momentané pour te dire : "  Prends -moi comme on goûte en passant le parfu  FYO-5:p1090(22)
s tout pour toi, emmène-moi.  Si tu le veux,  prends -moi comme un jouet, mais laisse-moi pr  FYO-5:p1100(35)
duis-moi donc ? dit-elle en s'agenouillant.   Prends -moi par la main, je ne veux plus te qu  Ser-Y:p.842(40)
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s dix existences de femmes heureuses.  Ainsi  prends -moi pour ce que je suis : une femme au  SMC-6:p.517(.5)
tes facultés pour que je sois mieux à toi !   Prends -moi pour que je ne sois plus moi-même.  Ser-Y:p.850(14)
à ? pourquoi ce matin ? pourquoi pas hier ?   Prends -moi, je suis à toi, et caetera ! "  «   FYO-5:p1064(.4)
on Dieu, qu'il est beau !  Ô mon Séraphîtüs,  prends -moi. »     L'exclamation de la jeune f  Ser-Y:p.792(10)
ux montagnes : Tombez sur nous !  À la mer :  Prends -nous !  Aux airs : Cachez-nous de la f  Ser-Y:p.784(13)
 trop de cinabre naturel ! s'écrie Adolphe.   Prends -t'en au bon Dieu, qui se mêle d'étendr  Pet-Z:p..72(18)
enu sans ton cheval ?  Pour quel imbécile me  prends -tu ?  Tu mens, tu n'auras pas ma ferme  Ten-8:p.528(41)
or.     — Des remerciements !  Pour qui nous  prends -tu ? dit Bianchon.     — Le plaisir a   I.P-5:p.420(15)
.  C'est dur, c'est très dur...     — Et que  prends -tu d'escompte ?... dit Bixiou.     — P  CSS-7:p1181(17)
ave en proie à la terreur.     — Pour qui me  prends -tu donc ?  Répondras-tu ? »     Paquit  FYO-5:p1090(.7)
dire merci, s'écria Florine.     — Pour quoi  prends -tu donc les quarante mille francs ? »   FdÈ-2:p.381(.6)
ailleur ! ... »     Ô Expérience !  Pourquoi  prends -tu donc toujours l'habit et le masque   eba-Z:p.666(32)
 d'où viens-tu ? s'écria Lousteau.  Pour qui  prends -tu Finot ?  Sous sa fausse bonhomie, s  I.P-5:p.467(23)
 faut absolument des maîtresses, pourquoi ne  prends -tu pas, comme Crevel, des femmes qui n  Bet-7:p.123(41)
ose que tu es la femme du ministre.     — Me  prends -tu pour une bête ? je le devine bien,   Emp-7:p1036(.2)
na ?     — Eh bien, ne ris-tu pas, toi ?  Me  prends -tu pour une sotte, en m'annonçant ton   Mel-X:p.362(42)
vendre deux mille francs de mes consolidés.   Prends -y garde, mon garçon : si tu avais reco  CéB-6:p.121(38)
 vas-y; sans jeter l'argent, n'épargne rien,  prends -y tout ce qu'il y aura de bien, de bon  V.F-4:p.893(18)
es, dit la vieille Tonsard; c'est moi qui la  prends .     — Mon garçon a promesse d'un arpe  Pay-9:p.336(.5)
a regarde, quand je lui parle ou quand je la  prends .  Elle me lance des regards accusateur  F30-2:p1117(15)
je lui voudrais voir prendre le parti que je  prends .  L'ancien démon peut se réveiller en   Pon-7:p.538(34)
t de chambre.     — Oui, madame.     — Je la  prends .  Vous lui donnerez la mienne et mes c  PGo-3:p.170(15)
elle, et nécessitent la grande mesure que je  prends .  — Monsieur, lui dis-je, permettez-mo  Gob-2:p.996(15)
RAI     COMME TES JOURS     ME VEUX-TU ?      PRENDS . DIEU     T'EXAUCERA     SOIT !     «   PCh-X:p..84(11)
! je ne mourrai pas sans avoir...     — Oui,  prends ... »     Il la saisit froide et sans d  Cho-8:p1168(.1)
èle ne sera pas zuifie.  Chai ein gefal, che  prents  monsière en groube; ed, ti tiaple, si   I.P-5:p.624(34)
comme une raison qui répondait à tout.     «  Brenez  doud et laissez-moi bleurer et brier »  Pon-7:p.720(29)
n cher te Marsay ! dit le baron de Nucingen,  brenez  ma blace; il y a, m'a-t-on tite, ein m  CéB-6:p.233(21)
l serait peut-être plus leste.     — Fûs nus  brenez  tonc bir tes follères », dit le baron.  SMC-6:p.652(12)
à Solonet, je vous remercie du soin que vous  prenez  à concilier nos intérêts.  Cette trans  CdM-3:p.573(28)
e une reine de France avec la laine que vous  prenez  à des pauvres igneaux comme moi !  Jés  CéB-6:p.266(29)
 cette antichambre, et lui dit : « Ma fille,  prenez  à droite dans les services Graindorge.  RdA-X:p.701(12)
ieur, je vous remercie de l'intérêt que vous  prenez  à lui.  Il retourne ce soir à Paris, i  CdT-4:p.238(28)
ieur, je vous remercie de l'intérêt que vous  prenez  à ma santé, lui répondait-elle quand i  EuG-3:p1161(31)
donc comme un frère ! puisez dans ma bourse,  prenez  à même !  Allez, plus vous prendrez, p  RdA-X:p.811(36)
s les temps, on a nommé la coupe du plaisir,  prenez  à tâche de collectionner quoi que ce s  Pon-7:p.491(27)
c, M. Fanjat dit à voix basse au colonel : «  Prenez  adroitement, dans ma poche droite, que  Adi-X:p1006(.7)
il fallait être le criminel pour qui vous me  prenez  afin d'éviter un désagrément à cette i  SMC-6:p.764(38)
 et de garder la succession.  — Ah ! vous le  prenez  ainsi, répondit-elle.  Je ne vous dis   PrB-7:p.835(28)
— Eh bien, soyez rue Taitbout à minuit; mais  prenez  alors trente mille francs sur vous.  L  SMC-6:p.553(39)
nourrir en humant l'air de la cuisine.     —  Prenez  alors un brevet d'invention, cria l'em  PGo-3:p..92(37)
 pour faciliter votre beau triomphe, vous la  prenez  au moment où la nature sollicite souve  Phy-Y:p.978(11)
 avec un accent d'ironie.  Mais puisque vous  prenez  au sérieux ce qui n'était qu'une plais  F30-2:p1168(37)
e, auquel il dit pour dernière parole : « Ne  prenez  aucune détermination sans moi.  Je con  Rab-4:p.489(29)
ope-chopine.     « Mademoiselle, lui dit-il,  prenez  avec vous ce petit garçon, vous ne pou  Cho-8:p1195(.8)
t avec une jeune fille nommée Atala Judici.   Prenez  bien des précautions, madame, car on r  Bet-7:p.447(23)
rdres les plus positifs à votre égard.  Mais  prenez  bien garde ? on ne vous en veut pas én  SMC-6:p.634(.9)
les, il vous tendra quelque piège.  Au moins  prenez  bien garde à toutes vos actions, même   Ten-8:p.615(16)
ien à craindre; aussitôt que vous en sortez,  prenez  bien garde à vous ! vous marcherez de   Ven-I:p1077(28)
d de profiter de l'heure pour s'en aller, et  prenez  bien vos précautions; je m'en vais, il  I.P-5:p.673(34)
s aujourd'hui votre tact habituel ?...  Vous  prenez  bien votre temps pour donner des dîner  Phy-Y:p1181(38)
cée dans la calèche avec Francine : « Tenez,  prenez  ce gant.  Si dans la route nos hommes   Cho-8:p1059(.5)
fois à l'Opéra, ayez-en tout le coup d'oeil,  prenez  ce siège, mettez-vous sur le devant, n  I.P-5:p.273(17)
 de vie ou de mort.     — Tiens ! comme vous  prenez  cela ?...  Baron, ne vous rappelez-vou  Bet-7:p.230(11)
réchal, comme ce caissier du Trésor, et vous  prenez  cela, monsieur, avec cette légèreté ?.  Bet-7:p.342(.6)
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lle est pour vous trois.  — Monsieur Dutocq,  prenez  celle-ci !  — Monsieur Colleville, vou  P.B-8:p.109(.3)
Eh bien ! s'il vous faut absolument un bras,  prenez  celui de M. de Rastignac. »     La vic  PGo-3:p.152(27)
ans votre cravate, avec nous c'est inutile.   Prenez  ces actes et lisez-les. »     Les deux  Emp-7:p1065(.3)
it Vautrin en laissant échapper un sourire.   Prenez  ces chiffons, et mettez-moi là-dessus,  PGo-3:p.185(26)
s encore rien fait !  Attelons les chevaux.   Prenez  ces cordes.     — Il n'y en a pas asse  Adi-X:p.996(15)
et toutes les moeurs ?  L'or et le plaisir.   Prenez  ces deux mots comme une lumière et par  FYO-5:p1040(41)
ar en entrant chez lui.     — Monsieur, vous  prenez  ces valeurs-là ? lui demanda Célestin   CéB-6:p.123(.1)
ommes, on respecte le crime politique.  Vous  prenez  cinq mille francs dans mon secrétaire,  MNu-6:p.371(.2)
e ou ses complices ont formé une surenchère;  prenez  cinq mille francs sur vous, Thuillier,  P.B-8:p.152(26)
iant et me traitant en ambassadrice.  — Vous  prenez  Clarisse Harlowe pour Figaro ! lui ai-  Mem-I:p.293(.5)
onté de Dieu.     — Mon cousin, dit Eugénie,  prenez  courage !  Votre perte est irréparable  EuG-3:p1097(15)
tement chez son client, Derville lui dit : «  Prenez  courage, la solution de cette affaire   CoC-3:p.344(16)
.  Ma fille sera guérie ou condamnée !     —  Prenez  courage, répondit Godefroid; et, après  Env-8:p.384(32)
pel sur un mort imaginaire.  Pour disséquer,  prenez  d'abord un cadavre. »     Tout le mond  Hon-2:p.531(19)
, une attention.  Raillez les jeunes femmes,  prenez  d'elles tout en plaisanterie, elles so  Lys-9:p1094(22)
 Êtes-vous égoïstes et injustes !  Vous nous  prenez  dans toute la beauté de la jeunesse, f  Phy-Y:p1164(.2)
st que l'insouciance, ma petite, dites donc,  prenez  de ce ménage-ci tout ce qui pourra vou  Bet-7:p.150(25)
t plus quelle eau prendre pour ses dents.  —  Prenez  de l'opiat », lui répondit-elle.        U.M-3:p.780(.6)
puis me prononcer sur rien...     — Eh bien,  prenez  demain une voiture, et allons, j'aurai  P.B-8:p.134(37)
ttre fin à ses jours.  Courez tous les deux,  prenez  des informations avec prudence, et sur  I.P-5:p.709(29)
ez à vingt pas, et ils se manqueront si vous  prenez  des pistolets de cavalerie », dit Fran  I.P-5:p.246(15)
 trois cent mille francs sur ses propriétés,  prenez  des précautions pour la fortune de vos  RdA-X:p.750(22)
 enflammé.  Vous avez dix mille francs, vous  prenez  dix actions de chacune mille dans dix   MNu-6:p.373(42)
rez du bonheur.  Voici ma bourse, dit-elle.   Prenez  donc ! il y a cent francs, c'est tout   PGo-3:p.170(41)
ral à son valet de chambre.     — Vous me la  prenez  donc ? demanda Blondet au général.      Pay-9:p.121(16)
s que d'obliger un de ses fidèles soldats ?   Prenez  donc cette somme avec aussi peu de faç  Ven-I:p1057(.5)
s sont comptés, je ne serai pas toujours là,  prenez  donc cette somme, et remplacez-moi dan  Bet-7:p.364(27)
qui donnait le bras à une jeune dame.      «  Prenez  donc garde ! s'écria le jeune homme, ê  Env-8:p.407(13)
la Halle pour vous avoir du beurre frais, et  prenez  donc garde à tout, qu'en dix ans je ne  Pon-7:p.605(29)
 bien beau, demanda Julie en souriant.     —  Prenez  donc garde », s'écria l'officier, qui   F30-2:p1043(15)
la forêt.  Si vous voulez entrer au château,  prenez  donc la petite porte. »     Obligé d'e  Deb-I:p.806(42)
aman, dit la jeune fille, voici M. Vautrin.   Prenez  donc M. Eugène.  Je ne voudrais pas êt  PGo-3:p.205(41)
 poète, vous êtes pas mal farceur !  Vous me  prenez  donc pour un de vos lecteurs, vous qui  M.M-I:p.669(33)
i.  Si vous conservez des scrupules, vous me  prenez  donc pour un scélérat ?  Eh bien, un h  PGo-3:p.185(21)
ent, lui dit le courtier de la maison Sonet,  prenez  donc un bouillon.  Vous avez tant de c  Pon-7:p.727(.7)
échantes actions, dit le père Niseron.     —  Prenez  donc un verre de vin, dit Tonsard en o  Pay-9:p.224(.7)
  — Soyez tranquilles !... leur dit-elle.  —  Prenez  donc votre schako... » ajouta-t-elle e  Phy-Y:p1111(25)
 nous comptons parmi ces réquisitionnaires.   Prenez  encore une douzaine de bons lurons, à   Cho-8:p.926(.1)
ber, de sa quenouille, une céleste fileuse.   Prenez  garde !  Il y a des moralités dans cet  EuG-3:p1026(30)
tte ville relativement à votre pauvre frère,  prenez  garde !  M. Bonnet, vous et votre frèr  CdV-9:p.741(11)
dans la caverne des brigands, de leur dire :  prenez  garde !  Mais que deviendrais-je ? je   FdÈ-2:p.287(37)
e ?  Ce n'est pas moi qui me plaindrai; mais  prenez  garde !  Si vous avez des amis, vous a  Ten-8:p.619(.8)
rs de Guise ?     — Je ne l'ai pas vu.     —  Prenez  garde !  Un de vos complices, La Renau  Cat-Y:p.292(.6)
rt sensées, dit Gambara en poursuivant, mais  prenez  garde !  Votre plaidoyer, en flétrissa  Gam-X:p.476(13)
  L'inconnue ne put que dire à son amant : "  Prenez  garde ! " et tomba morte.  Cette femme  Mus-4:p.695(.8)
acieusement aux mystères de l'élégance; mais  prenez  garde ! elle a dévoré bien des fortune  SdC-6:p.966(39)
'objet d'une attention qui vous flattera...   Prenez  garde ! s'écria Dinah en faisant un ge  Mus-4:p.670(32)
ez plus sage.     — Vous me laissez ainsi...  prenez  garde ! votre mari pourra bien s'asseo  Pet-Z:p.161(.3)
e de Hulot, je voyagerai, mon vieux...  Mais  prenez  garde ! vous avez des ennemis, c'est-à  Bet-7:p.283(.1)
emme de chambre effrayée lui cria : « Marie,  prenez  garde ! »  Mais Francine, qui voulait   Cho-8:p1016(27)
nsieur...     — Vous êtes devant la justice,  prenez  garde !... » dit sévèrement M. Camusot  SMC-6:p.755(35)
a près de Modeste et lui dit à l'oreille : «  Prenez  garde !... » en se relevant.  Modeste   M.M-I:p.498(31)
n seul mot à qui que ce soit au monde.  Mais  prenez  garde ?... il est un homme qui a les y  U.M-3:p.972(.7)
es de vin ordinaire que je viens de monter.   Prenez  garde à ce que Coffinet, le portier, n  P.B-8:p.117(35)
Monsieur, reprit Caroline en l'interrompant,  prenez  garde à ces paroles !  Ma mère m'a dit  DFa-2:p..38(17)
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otre fils en ne lui donnant pas de carrière,  prenez  garde à l'avenir ! dit sévèrement le c  U.M-3:p.869(.5)
ête, le Vice ne vous coupe que les cheveux.   Prenez  garde à vos toupets, messieurs ! »      Bet-7:p.261(10)
nous pouvions passer un rude quart d'heure.   Prenez  garde à vous ! la guerre est commencée  Cho-8:p.939(.8)
 allez aveç Rusca ?... me dit mon capitaine,  prenez  garde à vous, c'est un malin singe, un  eba-Z:p.492(30)
os sottises, grand enfant !  Allez-vous en.   Prenez  garde à vous, elle serait capable de v  CoC-3:p.358(25)
.     — Mais oui, répondit Lisbeth.  Allons,  prenez  garde à vous, je vous ai bien prévenu   Bet-7:p.257(21)
s littéraires, le recevait froidement.     «  Prenez  garde à vous, mon cher ! vous n'avez p  I.P-5:p.545(27)
ureur général et lui dit à l'oreille :     «  Prenez  garde à vous, monsieur le comte, cet h  SMC-6:p.897(27)
théâtre, un inconnu l'arrêta par le bras.  "  Prenez  garde à vous, seigneur français, lui d  Sar-6:p1064(19)
ns en forêt royale tuer des sangliers.     —  Prenez  garde qu'il ne vous arrive quelque acc  F30-2:p1095(14)
cueillit la plaisanterie du vieillard.     «  Prenez  garde que je ne vous épouse, vieux fou  Bal-I:p.131(10)
 saviez avec quel bonheur j'ai...     — Ah !  prenez  garde », dit-elle en levant un de ses   Aba-2:p.479(.8)
s, ajouta-t-il.     — Petit filou !...     —  Prenez  garde, dit Fraisier, je vais être juge  Pon-7:p.743(16)
a le maire en montrant sa boutonnière.     —  Prenez  garde, dit l'avocat, son fils aime Mod  P.B-8:p.101(19)
'écria Nucingen, fennez ?... dennez...     —  Prenez  garde, dit Louchard avant de prendre l  SMC-6:p.520(26)
ente victime qui jeta de faibles cris.     —  Prenez  garde, il est contrefait et presque sa  EnM-X:p.887(41)
ant haïr quand vous n'êtes pas près d'elles;  prenez  garde, la haine qui dure pendant votre  Pet-Z:p.163(33)
ndez pas, reprit-il après une légère pause.   Prenez  garde, le silence est souvent une répo  Cho-8:p1004(13)
utes les femmes pour être à une seule.     «  Prenez  garde, ma chère, dit à l'oreille de Ma  FdÈ-2:p.307(16)
avinien n'y vit que des plaisanteries.     «  Prenez  garde, mon cher, lui dit de Marsay, vo  U.M-3:p.862(40)
 prit la main pour l'obliger à rester.     «  Prenez  garde, monsieur le marquis, lui dit-il  Cho-8:p1127(25)
xaminait avec une attention narquoise.     «  Prenez  garde, reprit Camusot.  Écoutez-moi bi  SMC-6:p.753(.7)
ssant la Peau de chagrin.     — Jeune homme,  prenez  garde, s'écria le vieillard avec une i  PCh-X:p..87(25)
tort ?...     — Mon Dieu, monsieur le comte,  prenez  garde, vous aurez un procès avec ce dr  Pay-9:p.172(10)
 succès, il quittait à jamais l’Angleterre.   Prenez  garde, vous qui me lisez ! je ne me pl  Lys-9:p.918(29)
s, entraîné par les torrents de la passion.   Prenez  garde.     La stupéfaction de Calyste   Béa-2:p.749(11)
ils vous voleront votre royaume, si vous n'y  prenez  garde.  Aussitôt je suis monté dans la  M.C-Y:p..45(16)
ôle que ça nous a frappés...     — Monsieur,  prenez  garde.  M. Jules est avec moi, il peut  Fer-5:p.896(33)
il vous emportera dans son aire, si vous n'y  prenez  garde. »  Le lendemain du soir où le r  DdL-5:p.960(.3)
illet à Courtet l'huissier; soyons en règle,  prenez  jugement.  Achille Pigoult vous dira c  Dep-8:p.762(10)
mme montre un des deux bijoux.  — En ce cas,  prenez  l'autre, vous ferez le bonheur de deux  Ga2-7:p.849(.5)
t qui fait la fortune des écrivains ?  Ainsi  prenez  la bonne route et venez là où vont tou  I.P-5:p.250(20)
 qui pour lui sont capables de...     — Vous  prenez  la duchesse de Lenoncourt-Chaulieu pou  SMC-6:p.696(14)
ième personnage en se mettant sur son séant,  prenez  la Girofle, et ne jetez pas un enfant   eba-Z:p.815(31)
l'esprit paysan qu'à l'individu, attendez et  prenez  la loutre.     — Et notre journée à Mo  Pay-9:p..74(29)
 alors en avant sa dernière ressource.     «  Prenez  la nuit pour réflexion, demain nous en  P.B-8:p.133(22)
 demeure sur les bras de l’auteur.  Eh bien,  prenez  La Torpille ?  « La Torpille est une g  Emp-7:p.890(42)
fet), voulez-vous me faire un grand plaisir,  prenez  la voiture, allez vous-même chez notre  Mus-4:p.790(.9)
u, je lui dirai comment !     — Tiens ! vous  prenez  le chemin du haut, dit Marie.     — À   Pay-9:p.298(25)
 passionnées des nations méridionales.     «  Prenez  le chemin qui monte, dit le médecin en  Med-9:p.447(11)
 ai pas besoin...     — C'est selon; si vous  prenez  le pont des Arts, il vous faut un sou.  eba-Z:p.535(10)
en ai pas besoin.     — C'est selon, si vous  prenez  le pont des Arts, il vous faut un sou.  eba-Z:p.552(33)
Moreau de l'Oise, bon propriétaire, vous qui  prenez  le sang pour du vin, cette fois-ci lai  PCh-X:p.100(.5)
 gravure une trentaine de romances.  Allons,  prenez  le tout, et donnez-moi quarante francs  I.P-5:p.354(.4)
ourgeois, vingt-cinq francs le cent, si vous  prenez  le tout.     — Vingt-cinq francs, dit   CéB-6:p.115(42)
ès le notaire et lui frappant dans la main.   Prenez  les cent mille francs qui devaient ser  CéB-6:p..93(.3)
 banni ?  Tiens ! tiens ! voilà comment vous  prenez  les choses ?  Eh bien, vous êtes tous   Rab-4:p.340(15)
t ces tableaux si séduisants ?     — Où vous  prenez  les choses spirituelles que vous dites  Béa-2:p.764(41)
e dans lequel elle exprimait ses sentiments,  prenez  les clefs, vous êtes le maître céans;   Med-9:p.451(24)
 ordre d'arrivée.     — Oui, monsieur.     —  Prenez  les noms des personnes venues, apporte  SMC-6:p.731(40)
pas beaucoup de verres, peu d'eau rougie, et  prenez  les six bouteilles de vin ordinaire qu  P.B-8:p.117(34)
n tombant à genoux, je veux vivre.  Ma mère,  prenez  ma place, donnez-moi vos habits je sau  CdV-9:p.737(.4)
lice, peut vous procurer un jour de bonheur,  prenez  ma vie : je sourirai comme les martyrs  Hon-2:p.564(23)
ité qui ne se déliera que par la mort.  Oh !  prenez  ma vie, à moins cependant que vous ne   Aba-2:p.490(32)
ité qui ne se déliera que par la mort.  Oh !  prenez  ma vie, à moins cependant que vous ne   Aba-2:p.499(39)
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endre notre jolie hôtesse.     — Vous vous y  prenez  mal, Genestas, dit Benassis.  Écoute,   Med-9:p.587(.8)
je lui ai dit : " Je m'en vais, vous restez,  prenez  mes conceptions et développez-les !  —  L.L-Y:p.652(17)
e et du Désespoir.     « Ma tante, dit-elle,  prenez  mes couverts, j'en ai six, cela fait v  Rab-4:p.336(30)
as à Joseph.     — Non, non, reprit Agathe.   Prenez  mes couverts, vendez-les, ils me sont   Rab-4:p.336(38)
urnal des enfants, sept francs par an.     —  Prenez  mes deux pièces de vin, je vous prends  I.G-4:p.592(40)
mée, ne mettez pas en doute mon amour.  Vous  prenez  Minna comme une hache, et m'en frappez  Ser-Y:p.749(17)
z à vous plaindre de Minoret, voilà Minoret,  prenez  Minoret, battez-vous avec Minoret !  M  U.M-3:p.956(31)
aluer la marquise et causer avec elle.     «  Prenez  mon bras et sortez fièrement, je saura  Béa-2:p.930(13)
 à coup une pierre et fit un faut pas.     «  Prenez  mon bras, dit l'inconnu.     — Il le f  Cho-8:p1004(30)
loppez-vous jusqu'au nez dans votre manteau,  prenez  mon bras, et courons chez Camusot avan  Cab-4:p1078(.9)
olère et de la peur, se leva décharné.     «  Prenez  mon bras, monsieur, dit la Cibot en se  Pon-7:p.682(24)
ns la fosse.     — Assez, dit Raphaël.     —  Prenez  mon bras, monsieur.     — Non. »     L  PCh-X:p.285(.9)
t-il convenable de sortir ainsi toute seule,  prenez  mon bras.     — Où est le commandant ?  Cho-8:p1193(13)
r quelque chose.  Autrefois ils disaient : "  Prenez  mon cheval ! "  Aujourd'hui nous dison  PGr-6:p1094(15)
z arrachés, avant-hier, quand je labourais.   Prenez  mon gars, puisque vous lui avez ôté so  Cho-8:p1184(.8)
se, devenue proverbe à la gloire de Scribe :  Prenez  mon ours.     Un quart d'heure après,   SMC-6:p.603(.5)
 mon cheval ! "  Aujourd'hui nous disons : "  Prenez  mon ours... "  Que voulez-vous, Ulysse  PGr-6:p1094(16)
n entrant sans faire attention à Cruchot, ne  prenez  nul souci de ce que vient de vous dire  EuG-3:p1195(41)
danger de ne pas réussir, reprit le prince.   Prenez  ostensiblement la route de Strasbourg,  Ten-8:p.676(30)
, et la conversation tomba sur Tullia.  " Ne  prenez  pas au sérieux, me dit-il, mes folies   PrB-7:p.836(.8)
ille : « Tu m'aimes, n'est-ce pas ?     — Ne  prenez  pas de détours, mon père.  Vous voulez  RdA-X:p.791(19)
out ce que vous faites pour lui.  Si vous ne  prenez  pas de précautions contre lui, le misé  Rab-4:p.337(12)
z, ma position n'est pas tenable, si vous ne  prenez  pas des mesures énergiques pour me sau  Bet-7:p.293(26)
ée-là.     — Mais, Caroline...     — Oh ! ne  prenez  pas la peine de nier ce goût bizarre,   Pet-Z:p..64(43)
e.     — Dépêchez-vous, lui dit Lavienne, ne  prenez  pas le temps des autres.     — Monsieu  Int-3:p.439(20)
s, autrement vous perdriez ma confiance.  Ne  prenez  pas un grand train de maison.  Ayez un  Gob-2:p.982(15)
garçon, c'est une restitution...  Allons, ne  prenez  pas votre figure de Bourse.  Tu sais b  SMC-6:p.685(40)
 ?...     — Oh ! soyez tranquille, monsieur,  prenez  patience, il n'y a plus que cette sema  Env-8:p.345(.8)
ous pouvez vous en étonner aujourd'hui; mais  prenez  patience, les bizarreries du Vandeness  Lys-9:p1140(.2)
, je le serrai dans mes bras avec amitié.  "  Prenez  patience, lui dis-je, tout ira bien, p  Aub-Y:p.108(39)
 »  Ou bien : « Sainte Vierge, mère de Dieu,  prenez  pitié de moi !     — Consolez-vous, la  JCF-X:p.319(.6)
oi, joignez vos intercessions aux miennes et  prenez  pitié de nous. »     La somnambule imi  U.M-3:p.834(10)
ait l'autre jour à l'Opéra la femme que vous  prenez  plaisir à blesser.  En déplorant l'abu  I.P-5:p.483(14)
antonnit.  Pourquoi donc auriez-vous peur ?   Prenez  pour avocat le fameux Savaron, prenez-  A.S-I:p.989(10)
us me placez cuisinière chez madame, vous me  prenez  pour dix ans, j'ai mille francs de gag  SMC-6:p.609(21)
 dire...  En voyant quelles précautions vous  prenez  pour sauver la mémoire de Lucien de to  SMC-6:p.924(30)
si l'aimerez-vous irrésistiblement.  Vous la  prenez  pour type et lui vouez un culte.     C  Pat-Z:p.248(42)
air de France, tout comme lui.     — Vous me  prenez  pour une bourgeoise », dit-elle en rem  M.M-I:p.681(23)
dit de la façon la plus innocente.)  Vous me  prenez  pour une femme bien niaise en croyant   Béa-2:p.801(15)
lle le trahit.  En voilà bien assez. Vous me  prenez  pour une radoteuse, je me tairai.  Mai  Mem-I:p.339(.9)
eslas, et je viens !  Votre Valérie que vous  prenez  pour une sainte est la cause de cette   Bet-7:p.291(.6)
izons fuyants.  Si vous venez de Paris, vous  prenez  Provins en long, vous avez cette étern  Pie-4:p..47(36)
   — Si ma visite est indiscrète, ne vous en  prenez  qu'à M. le marquis.  J'obéissais à vot  ÉdF-2:p.177(42)
it, et me dit d'une voix de prière : « Ne la  prenez  que lorsque je vous la donnerai, laiss  Lys-9:p1037(.8)
z que le baron Hulot sache bien que vous lui  prenez  sa maîtresse, pour avoir votre revanch  Bet-7:p.226(26)
 de rire.     « Comment, monsieur Huré, vous  prenez  saquerlotte pour un terme de Droit, et  CoC-3:p.313(13)
 le monde, il faut avoir une bourse de jeu.   Prenez  six mille francs, payez vos dettes, no  Hon-2:p.544(.8)
 du lit où gisait sa femme.     « Mon père !  prenez  soin de mon fils qui porte votre nom,   Ven-I:p1099(34)
le cabinet noir de l'atelier.     « Vous qui  prenez  son parti, dit-elle à Mlle Roguin, exa  Ven-I:p1060(21)
 dit le marquis de Simeuse.     — Si vous le  prenez  sur ce ton, cela ira loin, dit le lieu  Ten-8:p.637(41)
s ne berterez rien.     — Ma foi, si vous le  prenez  sur ce ton-là, mon gros père, dit Euro  SMC-6:p.552(43)
 en la voyant heureuse de ce sacrifice, vous  prenez  sur moi trop d'empire : vous me faites  Emp-7:p.933(30)
reconnut des indigestions périodiques.     «  Prenez  tout bonnement du thé tous les jours u  Mus-4:p.702(13)
 fort beau, mais n'oubliez pas le solide, et  prenez  tout ce qui se présentera.  Quand vous  I.P-5:p.442(.8)
elle, pour faire ce colloque en conscience.   Prenez  tout votre temps.     — Je croyais, di  Cat-Y:p.361(.1)
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 s'ajustait le front avec un pistolet.     «  Prenez  tout », lui cria-t-elle en s'élançant   RdA-X:p.793(21)
fs.  Pendez-moi, si c'est votre bon plaisir,  prenez  tout, fouillez la maison, elle est ple  M.C-Y:p..69(33)
il ?  Voulez-vous nos biens, notre château !  prenez  tout, retirez la plainte, ne nous lais  Cab-4:p1053(38)
uie...     — Et...     — Et je...  Mais vous  prenez  un abonnement au Globe.     — Le Globe  I.G-4:p.592(21)
onne bien élevée, et, à dater d'aujourd'hui,  prenez  un air posé, ne causez pas légèrement,  Dep-8:p.773(23)
 votre Philippe s'en tirera, surtout si vous  prenez  un bon avocat; mais arrivez le plus tô  Rab-4:p.355(25)
 je ne puis m'empêcher de vous le dire, vous  prenez  un bon parti...  Bibi-Lupin est trop c  SMC-6:p.921(20)
é à mort.  Mais comme vous n'en êtes pas là,  prenez  un cigare, et fumez-le en attendant no  I.P-5:p.693(.7)
e disant bien des choses par les yeux.     «  Prenez  un exemple qui vous offre une analogie  I.P-5:p.720(17)
lle encore aujourd'hui le garde des Sceaux.   Prenez  un homme dans la condition la plus fav  SMC-6:p.873(30)
 d'une affaire.  Si vous voulez vous marier,  prenez  un homme plus âgé, qui ait de la consi  Pax-2:p.118(42)
ficulté.     « Seulement, mon cher maréchal,  prenez  un parti promptement.  On parle déjà b  Bet-7:p.344(18)
ns, répondis-je, vous imitez les sots.  Vous  prenez  un petit vieillard pour un spectre.     Sar-6:p1054(.4)
 ainsi que votre fille et votre femme.     —  Prenez  un peu plus de temps, disaient les aut  CéB-6:p.295(.1)
rcher ce stupide général et sa femme ?     —  Prenez  un tison, Philippe, et menacez-les !    Adi-X:p.994(.4)
nsarde, et mariez-vous-y avec le travail, ou  prenez  une autre voie. »     Et Vautrin clign  PGo-3:p.179(.5)
rises, trouvez-en un autre, la vieille... ou  prenez  une cigarette.     — Pardonnez-moi, ma  Pon-7:p.654(.6)
porterai votre dîner, je vous servirai; mais  prenez  une garde, demandez-en une à M. Poulai  Pon-7:p.675(10)
orant l'assistance du docteur Poulain.     —  Prenez  une voiture, répondit doucement l'hypo  Pon-7:p.723(19)
 présenta.     « Allez rue Honoré-Chevalier,  prenez  une voiture.  Arrivé là, vous sonnerez  SMC-6:p.882(.6)
elque argent pour les pauvres de la commune,  prenez  vingt-cinq louis et portez-les-lui de   F30-2:p1109(24)
en échec, afin de n'être pas mat vous-même.   Prenez  vos grades auprès des ministres consti  Phy-Y:p1038(.6)
 fût-ce en riant, à propos de son amoureux.   Prenez  vos renseignements; mais laissez-moi c  Bet-7:p.133(13)
e me montrer très exigeant avec lui.  Aussi,  prenez  vos sûretés, madame ? tâchez d'avoir d  Bet-7:p.275(.5)
lus d'esprit à lui seul que tout le monde !   Prenez  votre calmant, ma chère amie, et dorme  Béa-2:p.813(41)
riffith allait se coucher, je lui ai dit : «  Prenez  votre châle et accompagnez-moi, ma chè  Mem-I:p.281(42)
s oiseaux qui doivent habiter les hauteurs ?  prenez  votre élan, soyez un jour le parrain d  Lys-9:p1041(.5)
ir de triomphe.  Dans cette occurrence, vous  prenez  votre quart dans la fortune de votre m  RdA-X:p.761(10)
es regards autant de précautions que vous en  prenez  vous-même...  Enfin, il vous obéit...   Hon-2:p.576(15)
c.     — Mais, lui dis-je, Lustrac, que vous  prenez , comme beaucoup de personnes, pour un   Pet-Z:p.127(25)
femme vint à moi, me présenta un diamant : '  Prenez , dit-elle, et allez-vous-en. '  Nous é  Gob-2:p.974(19)
bation de ses doctrines.  « Ainsi donc, vous  prenez , ma chère madame Mignon, les fantaisie  M.M-I:p.496(29)
de s'asseoir.     « Ces précautions que vous  prenez , madame, seraient d'un charmant augure  Bet-7:p..58(32)
 ce soir, vous avez consolé tout mon avenir;  prenez , mon ami, prenez ! »     Je baisai sa   Lys-9:p1037(16)
mère m'a chargée de vous offrir cet argent.   Prenez , prenez ! "  Elle jeta trois écus sur   PCh-X:p.178(.6)
'a laissé soixante mille francs d'économies,  prenez -en la moitié ? »     Francesca le rega  A.S-I:p.949(18)
« S'il vient des abonnements, recevez-les et  prenez -en note, mère Chollet.  — Toujours l'a  I.P-5:p.334(15)
es pour vous montent à quinze mille francs.   Prenez -en note, pour les faire rendre, soit p  Env-8:p.410(29)
 ne voulez pas mettre votre nom en évidence,  prenez -en un autre.  Mais voilà la Vierge de   CéB-6:p.129(.7)
  — Mon cher monsieur Bernard, j'ai du bois,  prenez -en, reprit Godefroid.     — Comment, s  Env-8:p.351(18)
n au feu, dit le vieillard.  Vous la voulez,  prenez -la !  Mais je désirerais voir manquer   CdM-3:p.580(.9)
ette succession qu'à la noblesse de son âme,  prenez -la par les épaules et jetez-la dans la  U.M-3:p.919(17)
porte de Bussy, Breton a une passe pour moi,  prenez -la pour vous, et filez en faisant le t  Cat-Y:p.221(33)
lle, prenez-la si vous voulez; mais au moins  prenez -la pure et sans tache, je vous l'aband  Bet-7:p.289(33)
on père, vous me demandez ma vie ! dit-elle,  prenez -la si vous voulez; mais au moins prene  Bet-7:p.289(33)
out préparé chez vous; ma voiture est prête,  prenez -la; revenez.  Nous causerons de mon pè  PGo-3:p.261(34)
d qui fut comme un courant électrique.     —  Prenez -le comme vous le voudrez, commandant G  Rab-4:p.506(.1)
que vous à Tours qui ayez cet ouvrage.     —  Prenez -le dans ma bibliothèque », répondit Bi  CdT-4:p.203(.7)
r de son doigt, je ne possède plus que cela,  prenez -le pour vous payer; ce sera suffisant,  F30-2:p1199(29)
eur ?  Prenez pour avocat le fameux Savaron,  prenez -le promptement pour que Chantonnit ne   A.S-I:p.989(11)
eilleurs instruments d'Érard : acceptez-le.   Prenez -le sans scrupule, je ne saurais vraime  PCh-X:p.163(13)
rtera bonheur ! répondit Mme Hulot.     — Et  prenez -le sans scrupules, ajouta le baron en   Bet-7:p.135(32)
eptre, rien n'est gardé; il a dit à tous : "  Prenez -les ! "  Mais il faut vouloir y aller.  Ser-Y:p.843(25)
ites broches, deux mois, trois mois...     —  Prenez -les moi à six pour cent seulement, dit  CéB-6:p..98(.9)
rie ! engagez vos couverts et payez-moi !  —  Prenez -les vous-même ", dit la comtesse en ra  CSS-7:p1173(30)
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les cheveux qui me sont tombés depuis un an,  prenez -les, ils sont bien à vous, vous saurez  Lys-9:p1138(30)
 Mais voulez-vous mes gages, mes économies ?  prenez -les, madame, j'ai quarante mille franc  SMC-6:p.582(11)
orte jusqu'à la folie.     « Au nom du ciel,  prenez -les, Paul, lui dit Natalie à l'oreille  CdM-3:p.602(.1)
que M. Eugène.  Est-il beau quand il dort !   Prenez -lui donc la tête sur votre épaule, mad  PGo-3:p.204(33)
'y a que les bêtes qui savent aimer, dit-il;  prenez -moi ! »  Le beau Thuillier passa pour   P.B-8:p..43(.3)
r la chose de front, vous êtes trop faibles,  prenez -moi ça de biais !...  Faites les morts  Pay-9:p.233(.8)
ous aimez; mais, moi seul, je sais comment.   Prenez -moi comme vous prendriez un chien vigi  M.M-I:p.573(13)
 écus de rente est-il jamais un démocrate ?   Prenez -moi donc pour un honnête homme qui se   U.M-3:p.982(14)
« Employez-moi donc, mon cousin ? disait-il,  prenez -moi pour commis, et faites-moi votre s  Pay-9:p.146(36)
ar un geste que tu dois voir.  Une femme, et  prenez -moi pour une femme, est bien disposée   Mem-I:p.283(18)
ratifs.  Entrez tout d'abord dans l'action.   Prenez -moi votre sujet tantôt en travers, tan  I.P-5:p.313(.6)
nsais qu'à vous.  " Mon Dieu, que je disais,  prenez -moi, et laissez vivre mon cher M. Pons  Pon-7:p.619(28)
 de Cinq-Cygne, dit le régisseur à Violette,  prenez -moi, j'y vais. »     Violette était tr  Ten-8:p.519(10)
 ...     — Est un émigré !     — Pour qui me  prenez -vous ! répondit l'inconnu.  Moi ! ...   eba-Z:p.647(.4)
tte en se drapant dans sa vertu, pour qui me  prenez -vous ?  Je ne vous rappelle point les   V.F-4:p.834(11)
.     — Donner, monsieur ?...  Pour qui nous  prenez -vous ?  Monsieur le comte se laisse ca  Dep-8:p.797(.1)
h ! madame Cibot ! s'écria Pons, pour qui me  prenez -vous ?  Vous ne me connaissez pas !     Pon-7:p.607(17)
, s'écria Porchon en colère.  Et pour qui me  prenez -vous ? » ajouta-t-il en lui riant au n  I.P-5:p.303(23)
Acheter !... fit le négociateur, pour qui me  prenez -vous ?...  Je suis M. des Lupeaulx, ma  Mus-4:p.637(25)
et, quand vous en rencontrez, comment vous y  prenez -vous avec eux ?...     — D'abord, dit   Env-8:p.280(38)
 recueillait les aumônes.     « Ma chère, où  prenez -vous cette musique ?     — Dans l'opér  Gam-X:p.515(39)
ct, mon petit, reprit-il à haute voix.     —  Prenez -vous des associés ? demanda Finot.      I.P-5:p.366(17)
omme nous en sommes convenus.     — Pourquoi  prenez -vous des rôles où il y a de pareilles   I.P-5:p.377(.1)
e est de leur imposer silence ?  Pour qui me  prenez -vous donc ? ne suis-je donc plus votre  I.P-5:p.239(21)
 ville de Besançon.     — Quel intérêt subit  prenez -vous donc à ce Savaron ?     — M. Albe  A.S-I:p.993(23)
en apparence si simple.  Depuis la demande :  Prenez -vous du thé ?  — Voulez-vous du thé ?   Bet-7:p.261(38)
isser le visage d'un enfant adoré.  Pour qui  prenez -vous le compagnon de votre enfance, Ho  Hon-2:p.587(36)
tendre relativement aux deux pièces de vin.   Prenez -vous Le Globe ?     — Je vais sur le g  I.G-4:p.592(14)
petite misère ! s'écria-t-elle, et pour quoi  prenez -vous les ennuis de coqueter avec un M.  Pet-Z:p.128(22)
En voilà bien d'une autre ! dit M. Grandet.   Prenez -vous mon neveu pour une femme en couch  EuG-3:p1071(12)
vous l'éducation de Mouche ?  Comment vous y  prenez -vous pour le rendre meilleur que vos f  Pay-9:p.118(.1)
 la déconsidération qu'ils méritaient.  « Me  prenez -vous pour un Chazelle ? » était un mot  Emp-7:p.982(10)
iller sur un bien précieux trésor !     — Me  prenez -vous pour un dragon, demanda la vieill  Pax-2:p.115(36)
des pendant ces trois jours-ci ?...     — Me  prenez -vous pour un enfant ? me dit-il en hau  Phy-Y:p1059(43)
d'aller à ce bal, et de s'y venger.     « Me  prenez -vous pour un idiot avec votre sermon s  Cho-8:p1089(36)
té, vous iriez bien loin...     — Ah çà ! me  prenez -vous pour une voleuse ?     — Allons,   Pon-7:p.642(.8)
otteau, allons, il n'y a qu'un pas.  Mais où  prenez -vous tant d'argent ? reprit-il.     —   CéB-6:p.301(10)
rsule Mirouët ? s'écria Désiré en riant.  Où  prenez -vous Ursule Mirouët ?  Je me souviens   U.M-3:p.967(41)
 toutes, est tronquée, et finit brusquement,  prenez -vous-en aux libraires, qui déplorent d  Emp-7:p.893(38)
 chercher, dit Hulot; mais, ma chère enfant,  prenez -y garde, nous ne sommes pas maîtres de  Cho-8:p1067(14)
handera.  Vous êtes ma première admiratrice,  prenez  !     — Venez, monsieur, avec le march  Bet-7:p.129(15)
 chargée de vous offrir cet argent.  Prenez,  prenez  ! "  Elle jeta trois écus sur ma table  PCh-X:p.178(.6)
pression de dédain.     — Ah ! mademoiselle,  prenez  ! je m'entendrai avec le marchand », s  Bet-7:p.129(.8)
ez consolé tout mon avenir; prenez, mon ami,  prenez  ! »     Je baisai sa main à plusieurs   Lys-9:p1037(16)
es.     — Oh ! de la Cour royale de Paris !   Prenez  !... allez ! c'est l'un des plus beaux  Env-8:p.391(20)
 en lui remettant un billet de mille francs,  prenez  : ce sera une affaire entre nous.  Vou  Bal-I:p.157(.7)
noret en lui versant un petit verre de rhum,  prenez  ?... il est de Rome même.  Et allez, i  U.M-3:p.842(42)
soit l'objet d'une surveillance, et que vous  preniez  à tâche de la justifier.  Votre dégui  SMC-6:p.633(27)
inuit dans la rue, comme le matin si vous le  preniez  au saut du lit; mais sombre et triste  Emp-7:p.976(.2)
ement la marquise.  Il me semble que si vous  preniez  en considération l'état où me met la   Int-3:p.464(.4)
 regardant avec attention l'enfant, que vous  preniez  mes intérêts, j'ai voulu voir par moi  CdV-9:p.772(39)
nvirons.  Il n'est pas bien certain que vous  preniez  plaisir aux choses dont je m'occupe,   Med-9:p.440(20)
belles protestations, je croyais que vous me  preniez  pour une femme achetée.  Eh bien, mai  SMC-6:p.615(.6)
at et consommateur, j'ai droit à ce que vous  preniez  un autre ton avec moi.     — Je me ma  CéB-6:p.115(.9)
m'eussiez chaque fois demandé ce que vous me  preniez , ou ce qui vous était offert, je vous  Deb-I:p.822(35)
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t cet or !     — Ce serait un vol si vous le  preniez , répondit-elle froidement.  Écoutez,   RdA-X:p.791(27)
voir vous prouver une bonne volonté que vous  preniez , vous deux, pour de l'amour, elle aur  Phy-Y:p.993(.2)
a en riant le prétendu marin.     — Pour qui  preniez -vous donc mon fils ? reprit Mme du Gu  Cho-8:p.991(30)
 votre abbé sur l'estomac.     — Pourquoi ne  preniez -vous pas un livre ? » lui dit-elle sa  DdL-5:p.969(.9)
r le terme du voyage.  Heureusement que nous  prenions  aussi le chemin d'un pavillon qu'on   Phy-Y:p1138(25)
pe d'eau, soit les nappes de l'air, car nous  prenions  ces légers phénomènes pour des tradu  DBM-X:p1160(42)
son aplomb imperturbable.  Au moment où nous  prenions  le café, après avoir fini un repas f  PCh-X:p.165(13)
 lorsque la nappe fut ôtée, il faut que nous  prenions  le deuil.     — En vérité, madame Gr  EuG-3:p1100(.9)
ée, prends autant de précautions que nous en  prenions  pour nos jeunes maîtres.  Ne dis pas  Ten-8:p.650(10)
sans que je m'aperçusse de la route que nous  prenions .  Ce qu'elle venait de me dire de l'  Phy-Y:p1137(28)
rceque che feusse kè montame ti Nichinguenne  brenne , gomme ille la titte, tei leizons te m  CéB-6:p.232(36)
era pas un Maucombe; mais j'ai peur qu'il ne  prenne  à mon père fantaisie de postuler quelq  Mem-I:p.339(31)
u'on ne lui en parle pas.  Il semble qu'elle  prenne  à tâche de vous contrarier; car il se   Phy-Y:p1127(35)
 voir jouer son père.     « Elle veut que je  prenne  ça pour moi », dit le duc en tapotant   SMC-6:p.640(26)
ant une pastille de cachundé;     Soit qu'il  prenne  d'un air empesé une prise de tabac, en  Phy-Y:p1046(23)
d.  As-tu peur que Wenceslas qui t'adore, se  prenne  de passion pour une femme de quatre ou  Bet-7:p.250(.5)
d contre lui.     « Où veux-tu que la France  prenne  des soldats ?... dit gravement le blan  Pay-9:p.228(21)
ouver, tout se serait expliqué.  Mais que je  prenne  du souci de tout cela ? la vie est tro  Ven-I:p1064(10)
un homme qui a les yeux sur vous.  Dieu vous  prenne  en pitié ! »     Le curé s'éloigna, pu  U.M-3:p.972(.8)
e, assez souffert ici-bas pour que Dieu nous  prenne  en pitié. »     Un instant après, quan  Rab-4:p.465(23)
et c'est encore deux mille francs ! qu'il le  prenne  en son nom ou il n'y a rien de fait. »  I.P-5:p.724(.4)
st un ancien jockey ! voilà...     — Qu'il y  prenne  garde ! dit sourdement Cérizet, je pui  P.B-8:p..82(19)
rait mauvais.     Ne souffrez jamais qu'elle  prenne  l'eau pure pour boisson, vous seriez p  Phy-Y:p1027(.1)
 se brûle la cervelle, qu'un agent de change  prenne  la fuite, qu'un notaire emporte les fo  SMC-6:p.591(13)
e, de réconcilier deux chrétiens; quoique je  prenne  maintenant peu d'intérêt à M. Birottea  CdT-4:p.239(12)
rnal de mon ami, que la Grande-Aumônerie lui  prenne  notre nombre d'abonnements, si elle ve  Emp-7:p1043(.7)
 assez pour cette fois d'obtenir que l'on ne  prenne  pas à même les gerbes, il faut aller p  Pay-9:p.324(33)
ites, élèvera la voix, et, pourvu qu'elle ne  prenne  pas ses expressions dans le vocabulair  Cho-8:p.930(15)
olie personne, et faites en sorte qu'elle ne  prenne  pas toute votre affection, vous m'en d  PGo-3:p.235(28)
venger la mort de son prédécesseur, qu'il ne  prenne  plus envie à personne de commettre un   Cat-Y:p.194(.6)
il n'y a pas, dans tout Saumur, un homme qui  prenne  plus que moi d'intérêt à ce qui vous c  EuG-3:p1164(36)
 reconnaissance envers nous ou qu'on ne nous  prenne  point pour des personnages riches.  L'  Env-8:p.327(.1)
 nient pas l'homme, eux, quoique l'homme les  prenne  pour s'en bâtir sa maison ?  Il est un  Ser-Y:p.817(.7)
faut, comme à mon pauvre père, une femme qui  prenne  soin d'eux.     — Vous m'aimez donc ?   I.P-5:p.217(22)
istallisation...     — Parbleu, faut qu'elle  prenne  son temps, cette cristallisation, s'éc  RdA-X:p.805(25)
rteurs !     — Eh bien, je ne dis pas que je  prenne  tout, mais je m'arrangerai toujours de  CéB-6:p..98(19)
 rêve des jeunes filles à l'entrée de la vie  prenne  un corps; tu demandes des sacrifices p  Mem-I:p.299(24)
e jours j'irai vous voir, car il faut que je  prenne  un parti.  J'ai trois enfants, je dois  Deb-I:p.828(25)
 d'argent, quel intérêt voulez-vous donc que  prenne  une femme dans une machine où elle est  Phy-Y:p1104(33)
et le Roi; mais quel que soit le parti qu’il  prenne , il fait également bien : la France es  Ten-8:p.495(31)
ez garde à ce que Coffinet, le portier, n'en  prenne  !  Caroline, ma fille, reste au buffet  P.B-8:p.117(36)
n beaucoup.     — Et où voulez-vous que j'en  prenne  ?     — Achètes-en.     — Et si monsie  EuG-3:p1085(36)
 hasard, comme les floraisons de la gelée se  prennent  à des brins de paille suspendus par   Bet-7:p..93(16)
accuser ni leur père, ni leur mère, ils s'en  prennent  à Dieu de leur mauvais sort.  En som  DdL-5:p1018(32)
s industries peu soigneuses de leurs dehors,  prennent  à la nuit une physionomie mystérieus  SMC-6:p.446(23)
, le fruit de hideuses spéculations qui s'en  prennent  à la personne des gens célèbres, com  M.M-I:p.510(25)
lles sont revêtues de ce suaire noirâtre que  prennent  à Paris toutes les façades à l'expos  SMC-6:p.707(16)
ires se meuvent par des lois somptuaires qui  prennent  à tâche de démentir les lois de l'an  V.F-4:p.880(.3)
atin; un honnête jeune homme auquel ses amis  prennent  à tâche de faire oublier le monument  eba-Z:p.665(43)
à ce genre de tempéraments qui, formés tard,  prennent  à trente ans un embonpoint inattendu  M.M-I:p.576(16)
us deux luttent à qui se posera le mieux, et  prennent  alors d'eux-mêmes une idée favorable  CdM-3:p.547(30)
 vie et de l'amour ?  Les brunes elles-mêmes  prennent  alors des teintes blondes, les coule  Béa-2:p.734(33)
ta-t-il en riant à la façon des notaires qui  prennent  assez généralement un ton plaisant p  RdA-X:p.820(.4)
à peine un en dix années.  Pour les gens qui  prennent  au sérieux la Société, l'appareil de  CéB-6:p.304(30)
très proprement par leurs propriétaires, qui  prennent  au sérieux le surnom de leur ville,   Pay-9:p.256(24)
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la province recèle encore de bonnes gens qui  prennent  au sérieux les théories politiques e  Cat-Y:p.456(41)
ante sous pour leur mise à la loterie, elles  prennent  aujourd'hui cinquante francs pour la  Bet-7:p.197(10)
tises coûteuses d'une feinte maladresse; ils  prennent  aujourd'hui des renseignements sur l  Bet-7:p.197(24)
ce correctionnelle.  Ce chemin est celui que  prennent  aussi les accusés pour aller de la C  SMC-6:p.711(18)
ina se mit à rire d'un de ces rires fous qui  prennent  aux jeunes filles quand elles rencon  Mas-X:p.557(.6)
oir de ces chiennes de maladies-là !  Ou qui  prennent  ça, donc ?  Pauvre jeune homme, il e  PCh-X:p.283(32)
— Eh bien, ça ne durera pas longtemps, s'ils  prennent  ce genre-là.     — Nous sommes pincé  Emp-7:p1116(39)
ient, le chemin de votre infini, comme elles  prennent  celui de leur cher océan, renoncez d  I.P-5:p.311(21)
 Deux verbes expriment toutes les formes que  prennent  ces deux causes de mort : VOULOIR et  PCh-X:p..85(32)
r de fête et de jeunesse.  Beaucoup d'amants  prennent  ces hasards du ciel pour des présage  Cho-8:p1000(.6)
rni des deux anses par lesquelles les femmes  prennent  ces sortes de cruches quand elles ve  Béa-2:p.905(21)
, répondit le swedenborgiste.  Les ignorants  prennent  cet état pour le sommeil.  Mais elle  U.M-3:p.828(24)
ertain temps les plus maltraités.  « Ils s'y  prennent  comme La Fontaine pour aller à l'Aca  Béa-2:p.815(36)
 plus les mêmes significations, où les idées  prennent  d'autres vêtements, et où les condit  DdL-5:p.927(15)
t alors tous les soins que les femmes aimées  prennent  d'elles-mêmes.  Elle suivait les mod  Ten-8:p.606(37)
s pieds avec le soin que les ecclésiastiques  prennent  d'eux-mêmes, il y gagnait toujours u  CdT-4:p.181(29)
 défient du bien avec beaucoup d'adresse, et  prennent  d'incroyables peines pour donner dan  Cho-8:p1047(16)
de ces dames se détermine par celle qu'elles  prennent  dans ces quartiers apocryphes; si le  Béa-2:p.897(.1)
s honnêtes gens qui, au dix-neuvième siècle,  prennent  de l'argent à rentes viagères, sur l  Elx-Y:p.473(16)
le impérieuse comme toutes les femmes qui ne  prennent  de plaisir que par la tête.  Pour el  PCh-X:p.164(39)
ère dantesque du désespoir, ou aux noyés qui  prennent  des bâtons flottants pour des amarre  Bet-7:p.376(11)
 cela se rencontre, il y a tant de vieux qui  prennent  des Josépha, des Jenny Cadine, pourq  Bet-7:p..71(.8)
nciers nomment alors des syndics définitifs,  prennent  des mesures exorbitantes en s'associ  CéB-6:p.278(24)
omprendre la nécessité où sont les maris qui  prennent  des mesures si acerbes de veiller su  Phy-Y:p1106(.6)
me des fleurs d'orage.  Bientôt les couleurs  prennent  des teintes plus fortes.     Au mili  Phy-Y:p.992(15)
donc ?  Il paraît que toutes ces demoiselles  prennent  des vacances, ou sont à la campagne.  Ven-I:p1063(34)
au couchant la grande vallée du Couesnon, et  prennent  différents noms suivant les localité  Cho-8:p1069(13)
dans ce benoît pays, mangent des friandises,  prennent  du café noir, ou du café au lait fra  RdA-X:p.728(33)
 les spectres, les fantômes, alors les rêves  prennent  du corps, les choses détruites reviv  SMC-6:p.793(40)
 nous.     — On parle de familles nobles qui  prennent  du service, dit M. d'Hauteserre.      Ten-8:p.617(.9)
me l'est cette jolie écorce.  Néanmoins tous  prennent  également le pas sur tout le monde;   FYO-5:p1060(.2)
s des montagnes : ainsi des idées. Les idées  prennent  en chaque pays la livrée des nations  eba-Z:p.777(.7)
te mille hommes de troupes fraîches qui nous  prennent  en flanc. »  Un seul mot expliquera   Emp-7:p1064(14)
tialité que l'historien et l'homme supérieur  prennent  en se plaçant à un point de vue élev  Rab-4:p.391(30)
ée...  Une grisette, une femme de théâtre se  prennent  et se quittent !  Selon moi ces femm  Mus-4:p.741(35)
ronne avait fui, dit Lisbeth.     — Qu'ils y  prennent  garde !  Lisbeth, dit Mme Marneffe e  Bet-7:p.400(17)
ous n'avez donc vu ni ses bottes éculées qui  prennent  l'eau, ni sa cravate qui lui sert de  CoC-3:p.317(.6)
 les mouvements, que pensez-vous de ceux qui  prennent  l'effort comme type de leur attitude  Pat-Z:p.295(.6)
payements.  Mais les liquidateurs soussignés  prennent  l'engagement de payer toutes les cré  M.M-I:p.489(30)
mpérial sont tous de vilains ignorants.  Ils  prennent  la brutalité pour de la galanterie,   F30-2:p1066(40)
s à employer.  Massol, un de ces avocats qui  prennent  la faculté de parler indéfiniment po  FdÈ-2:p.344(17)
ces terribles maladies des instants où elles  prennent  la forme de la mort; et pendant un d  Mem-I:p.341(37)
t-être hasardée aux yeux des protestants qui  prennent  la Genèse plus au sérieux que ne la   FdÈ-2:p.294(35)
chez ma tante !  Ses filles qui, d'ailleurs,  prennent  la gloire de leur mère au sérieux, s  eba-Z:p.612(31)
 garde, le médecin, les parents, s'élancent,  prennent  la mourante dans leurs bras, elle es  Phy-Y:p.907(41)
mmes y trouvent une sorte d'insolence; elles  prennent  la nonchalance du bonheur pour la fa  Pet-Z:p..57(31)
ière aux gens de notre profession, quand ils  prennent  la science en amour.  Je n'ai pas so  eba-Z:p.476(27)
tant ses beaux bras frais autour du cou, ils  prennent  la vie au sérieux, et la vie est une  I.P-5:p.515(24)
 sentiment.  Les êtres inférieurs ou faibles  prennent  le besoin pour le sentiment, tandis   Mem-I:p.306(28)
un d'eux n'est tombé dans le malheur, ils se  prennent  le bras; et s'ils partent du théâtre  Phy-Y:p.929(35)
et se quitte comme les comédiens quittent et  prennent  le leur.  Peut-être un ministre l'av  eba-Z:p.774(16)
èlement à la Promenade, de hautes roches qui  prennent  le nom du faubourg de la ville où el  Cho-8:p1070(20)
s, beaucoup de gens refusent d'y croire; ils  prennent  le parti de la nature humaine et de   CdM-3:p.646(16)
yageur nous a dit que les chevaux en liberté  prennent  le plus beau d'entre eux pour chef.   Béa-2:p.777(36)
t d'immenses arbres à racines gourmandes qui  prennent  le quart du terrain, vous aurez une   Cho-8:p1115(.4)
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omme dévoré d'ambition, car beaucoup de gens  prennent  le silence pour de l'orgueil; mais t  eba-Z:p.799(.5)
is imposé des obligations de toilette qui me  prennent  le temps entre mon lever et le déjeu  Mem-I:p.298(34)
es condamnés.  Tels sont les noms divers que  prennent  légalement et successivement ceux qu  I.P-5:p.713(18)
 par coeur.  Leurs femmes font les fières et  prennent  les airs de la cour dans leurs cabri  Aba-2:p.465(28)
ntredanse, mais en se servant de détours que  prennent  les amants timides.     « Ma fortune  CéB-6:p.176(29)
t Grindot en entrant avec cet air dégagé que  prennent  les artistes pour parler des intérêt  CéB-6:p.186(12)
ertus dans le plus ou le moins de volume que  prennent  les corps ? ce n'est pas un petit mé  Bal-I:p.129(43)
it momentanément cette âpreté janséniste que  prennent  les défenseurs de la cause populaire  FdÈ-2:p.306(18)
ocrisie, ont inculqué des principes tenaces,  prennent  les dévorantes idées dont elles sont  Phy-Y:p.992(22)
e que nous dit M. Benassis; mais si d'autres  prennent  les enfants au même prix, faut bien   Med-9:p.393(15)
bourgeois, et par la liberté de manières que  prennent  les enfants gâtés, tout ce que sa ph  Dep-8:p.764(35)
rit Pierrette dans ses bras comme les bonnes  prennent  les enfants, et sortit suivie de Bri  Pie-4:p.138(13)
ientôt la belle Ève, et s'en éprit, comme se  prennent  les esprits mélancoliques et méditat  I.P-5:p.142(22)
t ? répondit-elle avec ce ton de hauteur que  prennent  les femmes quand on veut primer leur  Lys-9:p1182(.1)
s trop vertueuse pour connaître l'empire que  prennent  les femmes qui ne le sont pas...      Béa-2:p.913(11)
trompée.  Semblable à ces bons bourgeois qui  prennent  les gens de génie pour des espèces d  Bet-7:p.381(.4)
té que l'amour donne à la vie.  Quel intérêt  prennent  les heures, les actions, les plus pe  Mem-I:p.273(35)
ôt ces jeunes gens avec ce plaisir avide que  prennent  les hommes à regarder une jolie pers  FYO-5:p1054(.7)
om de Carabine, un de ces noms de guerre que  prennent  les illustres lorettes ou qu'on leur  CSS-7:p1210(18)
prennent la Genèse plus au sérieux que ne la  prennent  les juifs eux-mêmes.  Mais la situat  FdÈ-2:p.294(36)
c, reprit-il, et je trouve deux mains qui me  prennent  les mains.  Je ne dis rien, car ces   Deb-I:p.792(28)
r les lèvres le sourire de bienveillance que  prennent  les marchands quand vous entrez chez  CéB-6:p..78(23)
vus, en lui voyant surtout l'air affairé que  prennent  les oisifs chargés d'une commission,  Pon-7:p.486(42)
evrés en quantités équivalentes à celles que  prennent  les organes gourmands.  De là les ma  Pat-Z:p.308(10)
losophe, chacun peut soupçonner la force que  prennent  les passions dans la solitude.     U  Env-8:p.321(20)
ant.  Dans notre maison, les précautions que  prennent  les petites gens pour leurs filles s  Mem-I:p.207(10)
ait alors sur ces amoureuses discussions qui  prennent  les plus belles heures où deux amant  I.P-5:p.237(.8)
ère terrasse.  De là, selon la direction que  prennent  les promeneurs, la rivière se découv  CdV-9:p.699(32)
ntiments.  Dans certains esprits, les fautes  prennent  les proportions du crime; l'imaginat  F30-2:p1160(10)
.. reprit Georges.  Mais il a des agents qui  prennent  les récoltes, en laissant aux fellah  Deb-I:p.786(30)
e plus que les véritables employés, ceux qui  prennent  leur état au sérieux.  Un ministre p  Emp-7:p1029(30)
champs, font pis : ils saluent la compagnie,  prennent  leur femme par la taille, vont se pr  Pet-Z:p.135(42)
.  Les Tuileries et la plupart de ceux qui y  prennent  leur mot d'ordre donnèrent une horri  FMa-2:p.198(18)
s en sont-ils ?     POIRET     Même ceux qui  prennent  leur retraite.     BIXIOU     Ça m'e  Emp-7:p1073(38)
lois laissent si peu de liberté, les peuples  prennent  leur revanche dans les moeurs ?... »  Cat-Y:p.449(.9)
r, Pierrotin ?     — J'ai deux voyageurs qui  prennent  leur tasse de café », répondit le vo  Deb-I:p.771(21)
e tous ceux qui nous restent.  Les Orientaux  prennent  leurs femmes sans s'inquiéter du pas  Phy-Y:p.974(18)
 se résout par le plus ou moins de peine que  prennent  leurs gens.  Mettre un vase, une pen  Pat-Z:p.240(17)
n garde national réfractaire, des recors qui  prennent  leurs mesures pour une arrestation,   SMC-6:p.480(32)
hommes si patients, si patelins près d'elles  prennent  loin d'elles ! combien ils se moquen  FdÈ-2:p.309(.2)
e littéraire.  Malheureusement mes amis, qui  prennent  ma gloire au sérieux, les flatteurs   Lys-9:p.944(17)
sur nous de ne pouvoir être aimables, et qui  prennent  nos beautés en une haine secrète, to  Mem-I:p.380(11)
 s'y élancent, comme souvent deux enfants se  prennent  par la main et se mettent à courir s  DBM-X:p1161(.7)
i bons, si pitoyables à des Mme Marneffe, ne  prennent  pas leurs femmes, surtout quand elle  Bet-7:p.310(.3)
ux de la personne que les simples prêtres ne  prennent  pas toujours d'eux, surtout en Espag  I.P-5:p.705(16)
x qui se plaignent le plus, et qui néanmoins  prennent  plaisir à ameuter le public contre l  Emp-7:p.882(27)
sentiers, afin qu'on ne les voie pas, ils ne  prennent  point les routes battues.  Viens ici  Ten-8:p.516(32)
iser, le premier baiser par lequel deux âmes  prennent  possession d'elles-mêmes.     « Ah !  PCh-X:p.229(17)
r les papiers avec les soins que les savants  prennent  pour dérouler des palimpsestes.  Apr  SMC-6:p.740(29)
eau ? dit-il du ton dur que beaucoup de gens  prennent  pour parler à des mendiants importun  CéB-6:p.293(41)
aître du commerce, que d’autres écrivains en  prennent  pour propager leurs oeuvres.  Il a r  PLM-Y:p.507(36)
ne savez pas avec quel art perfide elles s'y  prennent  pour satisfaire leurs fantaisies, po  Lys-9:p1094(40)
 de ses gestes, de sa voix, de sa beauté, la  prennent  pour un ange et se mettent à genoux   Pay-9:p..60(.7)
à Milan ne savent pas reconnaître, et qu'ils  prennent  pour un mollusque quelconque.     «   Pet-Z:p.148(10)
voilà la manière dont les femmes pieuses s'y  prennent  pour vous tirer une carotte de deux   Bet-7:p.335(37)
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er des romans.  Vidal et Porchon ne nous les  prennent  qu'à des conditions qui deviennent d  I.P-5:p.307(18)
se donnant cet air, cette tournure qui ne se  prennent  qu'à Paris, et dont le secret reste   Pay-9:p.259(12)
feu fait à domicile avec des soins qui ne se  prennent  que dans les ménages.     « Item, la  Deb-I:p.852(36)
r le Doubs, est une de ces niaiseries qui ne  prennent  que dans une province où règne la gr  A.S-I:p.984(25)
 plaisir, dit Florine, les diplomates ne les  prennent  que par l'amour-propre, les diplomat  I.P-5:p.423(28)
 de ces habitudes, il faut absolument qu'ils  prennent  quelque chose.     — Tu n'as aucune   Pet-Z:p.105(17)
t avec les éléments qui lui sont propres, et  prennent  sa physionomie.     Mme Granson vit   V.F-4:p.920(28)
ongue lettre, et suit du regard l'espace que  prennent  ses phrases sur le papier.  Quand il  Phy-Y:p1097(11)
ppelle littérairement un cachot, ceux qui le  prennent  sous les bras pour le faire monter d  SMC-6:p.703(17)
ens sans aveu comme moi, les artistes qu'ils  prennent  sous leur protection; aussi quelque   CSS-7:p1175(.4)
tte singulière expression de physionomie que  prennent  successivement deux ignorants présom  Cho-8:p.991(38)
, de toilette, mais qui, dans cette réunion,  prennent  sur eux de dépenser leur esprit, com  eba-Z:p.471(.9)
 un caractère faible, les choses extérieures  prennent  sur eux un empire étonnant.  Aussi B  CdT-4:p.226(.3)
iens de ta soeur et de ton beau-frère qu'ils  prennent  sur eux un petit mensonge officieux.  SMC-6:p.589(29)
e comme dans toute la Bourgogne, les gens se  prennent  sur la place pour l'année, absolumen  Pay-9:p.297(.6)
e les déterminations les plus importantes se  prennent  toujours en un moment; qu’il a voulu  F30-2:p1038(.1)
voir aucune de ces affections naturelles qui  prennent  toujours un peu sur l'amour.  Tu n'a  Fer-5:p.842(23)
us ? dit Adolphe pris par où les femmes nous  prennent  toujours, par la générosité.     — Ç  Pet-Z:p..73(16)
 fureur d'amitié superficielle à laquelle se  prennent  tous ceux qui ne connaissent pas à f  I.P-5:p.488(13)
Est-il fort ?... dit Esther à Lucien, ils le  prennent  tous pour un Anglais !... »     Du T  SMC-6:p.658(11)
 ils chassent au beau-père, eux !...  Ils me  prennent  tout ce que je gagne, et ils disent   Pay-9:p.106(23)
 la cause de travaux secrets et immenses qui  prennent  toute la matinée des femmes parisien  Emp-7:p1047(12)
 uns ne croient jamais de facultés à autrui,  prennent  toutes leurs idées pour neuves, comm  FYO-5:p1061(19)
en faire, il prit ce livre comme les enfants  prennent  un bel oiseau pour le déplumer et le  I.P-5:p.529(39)
grâces, elles y trouvent des moyens, elles y  prennent  un caractère, elles s'y rajeunissent  Béa-2:p.861(41)
e pour sujet de son oeuvre, comme d’autres y  prennent  un mince événement, était parfaite,   PLM-Y:p.501(21)
r; mais les hommes sages se font renvoyer et  prennent  un petit air humilié qui laisse aux   Béa-2:p.824(36)
vrent à des violences.     Les femmes douces  prennent  un petit ton décidé qui fait tremble  Pet-Z:p.165(17)
re mère, et, comme il arrive à tous ceux qui  prennent  un rôle avec le désir d'effacer des   Béa-2:p.848(29)
s, les demandes aussi bien que les réponses,  prennent  un temps énorme.  C'est une des caus  SMC-6:p.776(36)
âme vibre sous les pincements d'une passion,  prennent  un thème musical et s'entendent avec  DdL-5:p.972(30)
que nous décorons du nom de Banquiers et qui  prennent  une licence de mille écus comme un f  Mel-X:p.346(14)
entures d'une excessive simplicité, mais qui  prennent  une place immense dans les jeunes im  I.P-5:p.300(.2)
sans instruction qui, pressés par le besoin,  prennent  une somme quelconque, par violence,   I.P-5:p.700(41)
bouillante, et les choses les plus vulgaires  prennent  une tournure fantastique.  Cette pen  Ten-8:p.677(15)
int au corps levé par le colonel Viriot, ils  prennent  Vaudoncourt pour général, et les voi  Ten-8:p.496(39)
re ne tiendra jamais compte.  Le plaisir que  prennent , à ces peintures locales, plusieurs   FdÈ-2:p.267(19)
ux filles que les sculpteurs et les peintres  prennent , comme jadis la République, pour mod  Pay-9:p.207(17)
aient tenir trois voyageurs, qui, placés là,  prennent , comme on le sait, le nom de lapins.  Deb-I:p.739(.4)
lques nobles dames du faubourg Saint-Germain  prennent , dit-on, souvent le chemin du Paradi  M.M-I:p.512(11)
re calme et protecteur des anges faibles qui  prennent , en se couchant aux pieds de Dieu, l  DdL-5:p1028(10)
Dans quelle université les femmes françaises  prennent -elles leurs grades ?  Pauvre moi ! j  Lys-9:p1176(18)
nt cobalt de l'Éther ?  Ou les êtres humains  prennent -ils, comme les autres, quelque chose  FdÈ-2:p.268(39)
ent cobalt de l'éther ? ou les êtres humains  prennent -ils, comme les autres, quelque chose  SMC-6:p.465(.8)
s et à l'expression de laquelle les niais se  prennent .     — Mon cher Henri, répondit-elle  M.M-I:p.686(41)
regard magnétique.     — Quoi ?     — Que tu  prennes  sur ton compte l'affaire de Madeleine  SMC-6:p.870(.5)
e, ton chef ne s'opposera pas à ce que tu la  prennes  », dit à l'officier l'un de ses ancie  Cho-8:p1171(.5)
 venons vous exprimer toute la part que nous  prenons  à ce triste événement.     — Il n'y a  EuG-3:p1116(28)
douter de l'intérêt que l'amiral et moi nous  prenons  à vos peines.  Ce que vous mandez à M  U.M-3:p.866(34)
ent de bonté : « Eh bien, et Butscha ?     —  Prenons  Butscha », dit le duc en souriant.     M.M-I:p.636(42)
    — Et remarquez, cousin Gazonal, que nous  prenons  ce qui se rencontre, nous ne choisiss  CSS-7:p1197(.4)
ce fait normal qui caractérise notre époque,  prenons  de tous ces personnages celui que l'a  Pet-Z:p.107(10)
 si bien devinées.)  « Eh bien, jeune homme,  prenons  des faits passés à l'état de banalité  I.P-5:p.697(17)
alois à la maison de Bourbon, et si nous n'y  prenons  garde, elle se réalisera.  N'en voule  Cat-Y:p.406(.8)
sserai pas souvent, ma cousine !  Cependant,  prenons  garde, il faut la ménager, elle me se  Bet-7:p.150(41)
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 peu trop vif, surtout dans ce quartier-ci.   Prenons  garde. »  Le directeur leva la tête q  Bet-7:p.102(.3)
n répétant toujours : « Prenons la mesure !   Prenons  la mesure !     — Eh bien, oui, repri  PCh-X:p.204(37)
e et une serviette, en répétant toujours : «  Prenons  la mesure !  Prenons la mesure !       PCh-X:p.204(37)
a mesure !     — Eh bien, oui, reprit Émile,  prenons  la mesure ! »     Les deux amis étend  PCh-X:p.204(38)
?     — Je te parie, je peux te le prouver.   Prenons  la mesure.     — Allons, il ne s'endo  PCh-X:p.204(30)
ler à la Chambre pour y arranger son procès,  prenons  le chemin le plus long, dit Léon à Bi  CSS-7:p1165(13)
a fille.     — Madame, dit le vieux notaire,  prenons  le temps de peser mûrement le parti q  CdM-3:p.570(28)
t dit fut fait.  En passant sur la mer, nous  prenons  Malte, comme une orange pour le désal  Med-9:p.523(14)
  !  — Va pour Moscou ! " dit l'armée.  Nous  prenons  Moscou.  Voilà-t-il pas que les Russe  Med-9:p.532(12)
 où tout le monde est casé.     — Messieurs,  prenons  nos chapeaux, et allons dîner place S  PGo-3:p.223(.5)
ntez-moi en sanglier (ne me connaissez plus,  prenons  nos précautions et traitez-moi en prê  SMC-6:p.841(27)
et conscience.  Aujourd'hui tout est changé,  prenons  notre époque telle qu'elle est.  Eh b  Med-9:p.433(11)
rais pas un décime de notre peau, si nous ne  prenons  pas notre bisque. »     Pendant que l  Cho-8:p.924(17)
Volontiers, dit le baron prussien, mais n'en  prenons  pas trop, le thé endort ... »          eba-Z:p.778(30)
ce serait tomber dans des personnalités.  Ne  prenons  pour exemple que, de toutes les faute  Pet-Z:p.158(26)
beau que le vôtre ?  Si vous vous y opposez,  prenons  que je n'ai rien dit.  Mais il s'agit  I.P-5:p.455(33)
rées appartiennent aux Arabes, nous les leur  prenons  sous une foule de prétextes; puis, qu  Bet-7:p.176(43)
toi ?     — Quelle plaisanterie !     — Nous  prenons  tant de choses des Anglais en ce mome  FYO-5:p1071(17)
s de ce vieux charlatanisme auquel nous nous  prenons  toujours !     — Comme des sangsues,   CéB-6:p.263(34)
heures en hiver, à onze heures en été.  Nous  prenons  tous un peu de lait qui vient de notr  Env-8:p.238(40)
mmant nous agissions volontairement, et nous  prenons  un homme d'Arcis, afin de montrer que  Dep-8:p.739(23)
bliez-le, n'ayez pas peur.  Aujourd'hui nous  prenons  un livre bien plus pour la façon que   Phy-Y:p.911(21)
le est perdu !  Vous allez voir comment nous  prenons  une revanche au jeu de la succession,  Rab-4:p.494(.8)
t nos sentiments à une volonté, combien nous  prenons  une sorte d'engagement avec nous-même  Béa-2:p.737(35)
du cardinal Mazarin.  À l'époque où nous les  prenons , l'état civil n'existait que pour la   eba-Z:p.813(32)
prête.  Ma foi, je l'ai pris comme nous nous  prenons , nous autres Polonais, la main sur l'  FMa-2:p.209(21)
le beau temps quand nous faisons une visite,  prenons -le ?  Vous ne trouverez en moi, ni fa  Cho-8:p1005(24)
fait ? reprit-elle, si nous en avons besoin,  prenons -le.     — Il ne t'appartient pas.      FYO-5:p1102(28)
 ! s'écria Catherine, laissons-les aller, et  prenons -les sur le fait, la justice vous en d  Cat-Y:p.408(.1)
 », lui cria doucement la comtesse.     Nous  prîmes  donc le chemin des landes de Charlemag  Lys-9:p1172(.4)
fit peur, car ni Tavannes, ni moi nous ne la  prîmes  pour une femme naturelle, Dieu ne les   Cat-Y:p.421(17)
en concevoir à tout ce que j'entendais, nous  prîmes  tout doucement la grande route du sent  Phy-Y:p1138(22)
Les ouvriers, les mauvais garnements du pays  prirent  à la longue en affection le cabaret d  Pay-9:p..89(36)
son premier camp : Merlin et Martainville le  prirent  à part et lui firent amicalement obse  I.P-5:p.529(17)
l'adjoint de Vouvray vinrent au Soleil d'or,  prirent  à part Mitouflet, et lui représentère  I.G-4:p.596(34)
ié de chercher tes manuscrits ? »     Ils se  prirent  à rire avec une douce innocence.       PCh-X:p.232(.6)
le, à moi, fait comme une bête. »     Ils se  prirent  à rire, et dînèrent en gens qui ne vo  PCh-X:p.252(11)
 recommencer... »     Don Juan et le pape se  prirent  à rire, ils s'étaient entendus.  Un s  Elx-Y:p.487(40)
x dont le besoin se fit sentir.  Les Cointet  prirent  ainsi l'avance dans cette branche luc  I.P-5:p.138(10)
eur commandant ne s'alarmait jamais en vain,  prirent  alors cette contenance grave qu'ont l  Cho-8:p.923(11)
idérer eux-mêmes.  Lousteau, Merlin et Finot  prirent  alors ouvertement la défense de ce sy  I.P-5:p.474(16)
its de l'accident auquel était dû le retard,  prirent  assez de temps pour que le troupeau d  U.M-3:p.808(11)
ses réserves.  Aussi Rosalie et sa mère, qui  prirent  bientôt le ton et les modes de Paris,  A.S-I:p1018(27)
pas encore... »     Corentin et l'avoué, qui  prirent  ce mot pour une phrase de congé, salu  SMC-6:p.663(24)
 que ce rayon.  Bientôt les rayons du soleil  prirent  ces couleurs rougeâtres qui, par d'in  Béa-2:p.659(22)
e pour eux.  À la cinquième tasse de thé que  prirent  ces deux philosophes, la mystérieuse   Ser-Y:p.831(40)
eubles, les tentures, les fleurs de ce logis  prirent  cet air de fête qui prête au luxe par  I.P-5:p.471(.8)
yeux de Balthazar perdirent leur feu vif, et  prirent  cette teinte glauque qui attriste ceu  RdA-X:p.729(34)
 la maison s'éveilla.  Tonsard et Bonnébault  prirent  chacun parti pour leurs mères.     «   Pay-9:p.336(10)
oin de l'assistance de deux gendarmes qui le  prirent  chacun sous un bras, le soutinrent et  SMC-6:p.713(26)
t son premier aide saisirent leurs maillets,  prirent  chacun un coin et l'enfoncèrent, l'un  Cat-Y:p.293(25)
 fondit en larmes; Marguerite et Félicie lui  prirent  chacune une main, s'agenouillèrent de  RdA-X:p.733(37)
 si spirituellement que les deux artistes se  prirent  de belle amitié pour Gazonal et lui f  CSS-7:p1156(17)
eu sait comme ! soit ces quelques lignes qui  prirent  depuis le nom de réclames.  Aujourd'h  I.P-5:p.450(.3)
i se pose sur son divan.  Eugénie et sa mère  prirent  des chaises et se mirent près de lui   EuG-3:p1087(37)
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se excommunia successivement les prêtres qui  prirent  des culottes et ceux qui les quittère  Pat-Z:p.250(24)
r.  Dans ce fameux parlouer aux bourgeois se  prirent  des délibérations solennelles.  Sans   Cat-Y:p.212(23)
eva, Christophe, son père et les deux femmes  prirent  des flambeaux et l'accompagnèrent jus  Cat-Y:p.372(.7)
 cette soudaine clarté, les idées de Lambert  prirent  des proportions plus étendues, il dém  L.L-Y:p.623(38)
tte délicieuse vallée, où, par hasard, elles  prirent  des qualités nouvelles, sans rien per  Pie-4:p..47(24)
 aucune apparence se tramèrent des plans, se  prirent  des résolutions qui fourniraient d'ét  SMC-6:p.537(24)
cillant, blafard.  Ses yeux bleus si vivaces  prirent  des teintes ternes et gris-de-fer, il  PGo-3:p..72(34)
ours de janvier 1837, Mme Cardot et sa fille  prirent  donc une urbaine et vinrent, rue des   Mus-4:p.742(33)
rises du parloir.  Les sentiments du général  prirent  donc, malgré leur violence, une coule  DdL-5:p.917(36)
lors des défections.  Quelques gentilshommes  prirent  du service, soit dans les armées de N  Cab-4:p.973(35)
 réussi à opérer deux ou trois décharges qui  prirent  en écharpe la queue de leurs ennemis.  Cho-8:p.934(30)
 en lui faisant un signe; à eux deux, ils la  prirent  et la portèrent sur le lit de cette c  CdV-9:p.857(.5)
présentèrent, reconnurent Jacques Collin, le  prirent  et le portèrent dans un fiacre.     «  SMC-6:p.930(.2)
les attendait; mais avant d'y monter, ils se  prirent  fraternellement par la main, et couru  DFa-2:p..34(36)
 M. Lavrille, l'autre élève du baron Japhet,  prirent  goût pour la Botanique comparée, pour  eba-Z:p.530(21)
t plus sur le pavé.  Le mulâtre et le cocher  prirent  Henri à bras-le-corps, l'enlevèrent,   FYO-5:p1087(16)
, Prosper Magnan resta éveillé.  Ses pensées  prirent  insensiblement une mauvaise pente.  I  Aub-Y:p.101(38)
, mais il tient à ses plaisanteries, ceux-là  prirent  l'argent, et à la Barrière ils remire  Béa-2:p.844(.6)
es, leur lança des regards si animés, qu'ils  prirent  l'éclat d'une flamme.  Aux deux autre  Cat-Y:p.293(32)
r.  Le baron Gouraud fut un des généraux qui  prirent  l'église Saint-Merry, heureux de tape  Pie-4:p.161(33)
 donc seul avec la Cataneo; tous deux ils se  prirent  la main, et entendirent ainsi le duo   Mas-X:p.578(39)
 nous est nécessaire.     Les deux soeurs se  prirent  la main, et s'embrassèrent comme pour  RdA-X:p.775(15)
achette, montèrent à cheval sans être vus et  prirent  la route de Troyes, accompagnés de Ml  Ten-8:p.599(17)
 une voiture drapée; Jacquet et M. Desmarets  prirent  la treizième; les serviteurs suiviren  Fer-5:p.890(36)
.  Aussi, pendant le temps où tous trois ils  prirent  le café au salon, régna-t-il un silen  FMa-2:p.213(23)
il au vieux Poupillier.  La nièce et Cérizet  prirent  le centenaire et le transportèrent d'  P.B-8:p.182(17)
t et la duchesse dans des chemins détournés,  prirent  le jeune homme pour un amant venu de   Cab-4:p1083(20)
 murs où ils étouffaient, les gens attroupés  prirent  le sage parti de rentrer chacun chez   M.C-Y:p..50(21)
Les Molina de Léon gagnèrent les domaines et  prirent  le titre de comtes de Nourho, quoique  RdA-X:p.662(22)
 et le curé montèrent à la bibliothèque et y  prirent  le troisième volume des Pandectes.  E  U.M-3:p.979(24)
evint implorer l'aide de son ami.  Tous deux  prirent  le vieux général, sans savoir s'il ét  Adi-X:p.994(27)
aux Vendéens, aux Chouans et à tous ceux qui  prirent  les armes pour la maison de Bourbon,   Env-8:p.290(39)
té Guérande dès que la Vendée et la Bretagne  prirent  les armes, et il avait fait la guerre  Béa-2:p.650(25)
èrent alors de ne jamais se marier, mais ils  prirent  les enfants en horreur : mal à leur a  Emp-7:p.984(22)
 sommeil les assaillaient si vivement qu'ils  prirent  les jeux de cette débauche pour les c  PCh-X:p.117(37)
ut occupée militairement, et les mesures que  prirent  les Lorrains indiquaient combien ils   Cat-Y:p.310(18)
s deux femmes se regardèrent en riant, et se  prirent  les mains en se les serrant avec amit  SdC-6:p.967(32)
 le jeune homme en voyant l'air menaçant que  prirent  les traits de son père.  Gardez-vous-  Elx-Y:p.480(15)
s dont la langue était déliée par le vin, et  prirent  les uns pour les autres cette amitié   Aub-Y:p.101(.1)
n silence assez significatif.  Potel, Renard  prirent  leur ami chacun par un bras, et allèr  Rab-4:p.503(33)
le, conduites par la comtesse de Fiesque, et  prirent  leur place du côté de la salle du Con  Cat-Y:p.261(20)
n, de Joseph Bridau et de Fulgence Ridal qui  prirent  leurs chapeaux et sortirent au milieu  I.P-5:p.476(27)
, monta les marches, et aussitôt les paysans  prirent  leurs mines sérieuses.     « Dame ! m  Pay-9:p.235(.7)
cria le vieillard aux apprentis, qui soudain  prirent  leurs rapières, leurs manteaux et la   Cat-Y:p.223(28)
 Lubin, Lubin tua Toinette, et les gendarmes  prirent  Lubin qui fut mis en prison, mené à l  Mus-4:p.714(.5)
rent rien.  L'abbé Grimont et le vieux marin  prirent  part aux liqueurs du dessert.  Dès qu  Béa-2:p.766(29)
uvert auprès du feu pour le déjeuner, auquel  prirent  part le curé et sa soeur.  Les maître  Ten-8:p.587(39)
 les seuls de l'assemblée qui fussent assis,  prirent  place chacun dans un fauteuil, près d  RdA-X:p.821(40)
nt craindre les vengeances, et jamais ils ne  prirent  plus de précautions que pendant le sé  Cat-Y:p.303(17)
te et de l'ancienneté du coin.  Ces familles  prirent  pour chef le marquis d'Esgrignon : sa  Cab-4:p.974(.7)
ciers dans la position de Maxence, et qui le  prirent  pour chef, tant il leur plut; à l'exc  Rab-4:p.370(24)
  Ces deux honnêtes, mais faibles créatures,  prirent  pour le matin seulement une femme de   Rab-4:p.286(17)
ux amis, le docteur Poulain et Fraisier, s'y  prirent  pour obtenir cet important résultat.   Pon-7:p.714(12)
, sans bourse ni épée à la ceinture, tous le  prirent  pour un bourgmestre sûr de son autori  JCF-X:p.313(25)
ne idée d'espionnage les deux hommes, qui le  prirent  pour un passant et qui, dans ces rues  Env-8:p.247(30)
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it sur la tête, les visiteurs de La Brède le  prirent  pour un vulgaire jardinier.  L'usage   I.P-5:p.177(11)
ant pas la cause de son étonnement, elles le  prirent  pour une expression amicale, et y rép  EuG-3:p1069(40)
ement.  Pour tout exprimer en un mot, ils se  prirent  sans honte tous deux par la main, au   Fer-5:p.807(18)
t de place dans la vie des deux Marie, elles  prirent  tant d'amitié pour ce candide et gran  FdÈ-2:p.278(40)
urent si bien tendues que les infortunés s'y  prirent  tous, et succombèrent dans les épreuv  V.F-4:p.855(19)
 de boire, jetèrent leurs larges chapeaux et  prirent  tout à coup un air solennel.  Leurs g  Cho-8:p1175(11)
Deux jours après, quelques préoccupations me  prirent  tout entier, et ce ne fut qu'au bout   Env-8:p.264(15)
 leur indiquer un escompteur.  Les deux amis  prirent  un cabriolet à l'heure et allèrent au  I.P-5:p.507(14)
heure venue.  Mais bientôt les circonstances  prirent  un caractère auquel les hommes les pl  Cho-8:p1076(26)
es détails de la vie de ce célibataire marié  prirent  un relief lumineux pendant cette heur  Hon-2:p.549(42)
sée, les deux amis échangèrent un regard, et  prirent  une attitude profondément sérieuse po  Mus-4:p.668(41)
aminer l'un et l'autre leurs visages, ils en  prirent  une connaissance approfondie.  Ce fut  DFa-2:p..25(18)
 mains semblèrent plus blanches, ses épaules  prirent  une délicieuse plénitude, ses mouveme  CdV-9:p.680(.3)
s.  Son front se plissa violemment, ses yeux  prirent  une expression de douleur et de remor  Gre-2:p.438(29)
mment remplacé par un cuir souple; puis tous  prirent  une expression malicieuse en regardan  MCh-I:p..42(35)
ois jours, les Chevaliers de la Désoeuvrance  prirent  une immense quantité de rats, de sour  Rab-4:p.445(12)
arda fort ironiquement les deux Cruchot, qui  prirent  une mine piteuse.  Grandet saisit alo  EuG-3:p1117(32)
aris, et à laquelle presque tous les savants  prirent  une part active, en 1785, M. le marqu  Ser-Y:p.766(24)
ernier billet de mille francs, les deux amis  prirent  une place aux messageries dites royal  Pon-7:p.536(41)
qui servait de rempart à leurs ennemis, et y  prirent  une sanglante revanche.  Les Chouans   Cho-8:p1169(25)
plus fleurie que par le passé.  Les affaires  prirent  une si grande extension, que le garço  CdV-9:p.676(33)
s d'une violente contrariété; mais ses joues  prirent  une teinte de rose vif, comme si elle  Béa-2:p.721(.7)
 Les cuirassiers, en trouvant le pont rompu,  prirent , à la voix de Montcornet, la résoluti  Pay-9:p..61(.8)
der à l'un de ses amis.  Les deux vieillards  prirent , à mon insu, de minutieuses précautio  Med-9:p.541(.6)
rmerie, et les Marion, y compris Mme Marion,  prirent , en qualité de témoins à charge, dans  Dep-8:p.725(.8)
tir, un de ces formidables traquenards où se  prirent , sous la Restauration, des malheureux  SMC-6:p.539(14)
 mon hâmi, qui le droufe drob cher, che l'ai  bris  bir vus, qui êdes eine reine ! » dit Nuc  SMC-6:p.618(21)
   — Et c'edde bar indérêd pir nus que affez  bris  eine bedide egelle ?... dit Kolb qui ouv  I.P-5:p.629(.4)
geeen... daaarmes me me me... me l'on... ont  priiiis , dit Gothard.     — Et où allais-tu d  Ten-8:p.572(31)
t « Omnia vanitas ! tout est creux ! »  Il a  pris  300 femmes et n'en a pas eu d'enfant.  L  Pat-Z:p.302(10)
ère, à Waterloo, quand le maréchal Soult l'a  pris  à bras le corps et l'a jeté dans sa voit  Deb-I:p.778(35)
destructeur des modes en musique, car il est  pris  à ce langage d'âme qui ne varie jamais.   Mas-X:p.603(26)
 de leur célibat, se flattent de ne pas être  pris  à ce piège vulgaire.  Tous leurs efforts  Phy-Y:p1163(18)
à-dessus, chacun de l'encourager.  L'enfant,  pris  à ce ton d'amitié, raconta comme quoi il  Rab-4:p.290(.1)
s signé. »     Trois clercs avaient été déjà  pris  à cette mystification, et trois réceptio  Deb-I:p.853(31)
David à part.     — Oui », dit David qui fut  pris  à cette tactique des deux frères et qui   I.P-5:p.722(21)
nt la nuit, dit le fils Beaussier, un pigeon  pris  à chacun des pigeonniers des fermes vois  Rab-4:p.433(29)
cardinal de Rohan et M. de Calonne l’avaient  pris  à coeur; et plus tard il fit cause commu  Lys-9:p.929(31)
oin.  C'est un poison de l'archipel de Java,  pris  à des arbustes assez peu connus encore,   SMC-6:p.682(.7)
ils firent seller les chevaux, tous les deux  pris  à deux fins, et ils s'aventurèrent dans   M.M-I:p.635(36)
out neufs.  Son étude fut composée de clercs  pris  à différentes études, sans liens entre e  Deb-I:p.848(27)
uelques organisations fortes, le thé fort et  pris  à grandes doses procure une irritation q  Pat-Z:p.320(.8)
ation.     Quand vous en êtes arrivé au café  pris  à jeun avec les émulsions superlatives,   Pat-Z:p.318(29)
eois retirés.     L'état où vous met le café  pris  à jeun dans les conditions magistrales p  Pat-Z:p.318(40)
ant à vingt-cinq sous, rue de Valois; il l'a  pris  à jeun par les sentiments et l'a ramené   Bet-7:p.424(30)
chimique qui signifie peu d'eau ou sans eau)  pris  à jeun.  Ce café tombe dans votre estoma  Pat-Z:p.318(.3)
 dit le vieillard au désespoir.     Et comme  pris  à l'ardeur de cette chasse, le vieux pay  Pay-9:p..76(23)
s, répondit-elle sans s'épouvanter de ce mot  pris  à l'argot des coulisses.     — Qu'allons  Bet-7:p.105(14)
sont grands, elle les cache.     Ces traits,  pris  à l'aventure entre mille, se retrouvent-  Phy-Y:p.924(.7)
mille francs.     « Voici ce que mon frère a  pris  à l'État, dit-il.     — Quelle folie ! s  Bet-7:p.352(12)
ourtisans, regagna un fiacre de son quartier  pris  à l'heure lors de ces coûteuses invitati  Emp-7:p.932(42)
e à l'empereur russe des effets particuliers  pris  à la bataille de Dresde, et contre lesqu  Bet-7:p.349(29)
l vous pourrez éteindre le feu quand il aura  pris  à la cheminée.     Il existe, en effet,   Phy-Y:p1025(16)
e la société.  Ce fut un engagement solennel  pris  à la face du public de marier Paul et Na  CdM-3:p.593(39)
 fortune avec un intérêt vraiment fraternel;  pris  à la glu de ses manières, je lui raconta  PCh-X:p.144(27)
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qui a copié la Judée ? est-ce la Judée qui a  pris  à la Grèce ce symbole ?     — Ah ! vous   Bet-7:p.260(.8)
h ! pardi ! monsieur le comte lui-même a été  pris  à la loutre du père Fourchon, répondit l  Pay-9:p..77(24)
 par où elle ne se trahisse.  De là ce titre  pris  à la science médicale.  Là où il n'y a p  Pat-Z:p.305(.7)
ui reposent sur des faits observés, étendus,  pris  à la vie réelle, obtiennent les honneurs  Cab-4:p.963(33)
-même; son passage était retenu par un agent  pris  à Londres au hasard, sous le nom du comt  Mel-X:p.354(.1)
vos recherches.  Vous jugez s'il devait être  pris  à Londres pour un fou.  Aussi sa famille  eba-Z:p.737(40)
.     — Avec un vieux tamis en crin que j'ai  pris  à Marion, répondit-il.     — Tu n'es don  I.P-5:p.583(.7)
el, entouré de son auréole historique, avait  pris  à mes yeux des proportions grandioses, e  Lys-9:p1043(41)
t mille francs pour son commerce.  J'ai tout  pris  à Mme Nourrisson, elle avait environ soi  SMC-6:p.912(24)
'ai l'idée d'aller piller le château qu'on a  pris  à mon bisaïeul maternel et d'y prendre d  eba-Z:p.642(31)
 opération.     « Un rendez-vous général fut  pris  à Mortagne, à l'hôtel de l'Écu-de-France  Env-8:p.295(39)
   Chacun sait que depuis 1830 le carnaval a  pris  à Paris un développement prodigieux qui   FMa-2:p.233(24)
 lequel j'ai eu l'honneur de dîner hier, m'a  pris  à part dans un coin.  Il avait su que vo  Int-3:p.492(.6)
terie et ses fidèles au salon, et il y avait  pris  à part M. Nicolas pour lui remettre les   Env-8:p.394(33)
nt du dîner, de retour chez elle, elle avait  pris  à part son mari dans sa chambre à couche  SMC-6:p.720(28)
ait t'avoir vendu son journal.  Moi, je l'ai  pris  à part, et lui ai coulé ces mots dans l'  I.P-5:p.447(.7)
rencontrant des obstacles invincibles, je me  pris  à rire convulsivement et demeurai dans u  PCh-X:p.176(20)
gués du Berry.  Les quatre cent mille francs  pris  à sa femme, passèrent en trois ans à cet  Mus-4:p.776(11)
t ce jeune coeur en homme pur, Raoul s'était  pris  à ses phrases panachées de beaux sentime  FdÈ-2:p.341(31)
 Birotteau sortit épouvanté.  Troubert avait  pris  à ses yeux les dimensions d'une pyramide  CdT-4:p.236(.1)
 jaillie de l'enfer.  Jamais l'amour n'avait  pris  à ses yeux une expression si grandiose.   Mas-X:p.560(.6)
nts avant l'entrée des Latournelle, il avait  pris  à son chevet ses pistolets et les avait   M.M-I:p.479(17)
enta environ le tiers des bijoux qu'il avait  pris  à son neveu.     « Tiens, petite, dit-il  EuG-3:p1173(17)
invention des pilules purgatives se trouvant  pris  à son nom, cette immense découverte avai  Pon-7:p.624(28)
nt de l'armée de la Loire, Sautereau l'avait  pris  à son service, quoiqu'il n'eût que sa de  eba-Z:p.464(36)
gravité qui le singeait si bien, qu'il s'est  pris  à sourire, mais d'un sourire empreint d'  Mem-I:p.241(11)
là comment a fini M. de La Billardière, il a  pris  à tâche de justifier ce mot de Pythagore  Emp-7:p.994(15)
arrivait au jaune.  Cet homme semblait avoir  pris  à tâche de justifier le Napolitain que G  Mas-X:p.555(13)
nce ?  Enfin cette grande ville paraît avoir  pris  à tâche de n'encourager que les vices, c  Med-9:p.542(37)
e Marie Touchet, Charles IX inoccupé s'était  pris  à tout observer autour de lui.  Il avait  Cat-Y:p.387(13)
rir des sommes qui lui étaient dues, l'avait  pris  à toute sa valeur.     Le jour de son dé  CdV-9:p.747(25)
 noire.     J'ai conseillé ce breuvage ainsi  pris  à un de mes amis, qui voulait absolument  Pat-Z:p.318(23)
us ne serez pas étonné de l'intérêt que j'ai  pris  à votre visite...  Vous me ferez le plai  Env-8:p.368(.2)
 excellente nature à mystifier.  Après avoir  pris  ainsi ses mesures, il résolut de s'amuse  Deb-I:p.776(12)
la prise d'Alger.  Évidemment Savinien avait  pris  Alger.  Elle voyait, disait-elle, tout e  U.M-3:p.906(20)
n Chouan dangereusement blessé qu'elle avait  pris  au bas de la côte abrupte par où s'échap  Cho-8:p.939(.3)
s mangeaient un ragoût fait avec des lièvres  pris  au collet; on riait, on buvait, c'était   Pay-9:p.338(28)
r une Italienne.  Mais Massimilla Doni avait  pris  au couvent un grand goût pour la vie rel  Mas-X:p.547(19)
litique ami de tout le monde, afin de n'être  pris  au dépourvu par personne, comprit que Lu  I.P-5:p.485(38)
e Buckingham, et ne pouvant supporter d'être  pris  au dépourvu, un jour, n'ayant rien à don  PrB-7:p.813(25)
ses rues sont étroites et pavées en cailloux  pris  au lit de la Loire.  On y voit encore de  Mus-4:p.630(34)
s ne sauvaient pas la vilaine couleur du vin  pris  au litre chez le marchand de vin du coin  Bet-7:p.104(37)
ix.  L'envie de te sauter au cou m'a souvent  pris  au milieu d'un bal.     — Ah ! si vous a  DdL-5:p.984(.9)
 à Rigou le septième jour, car l'abonnement,  pris  au nom du père Socquard le limonadier, é  Pay-9:p.165(40)
Célestine, plus cet homme se verra sottement  pris  au piège, plus il s'acharnera sur moi.    Emp-7:p1052(40)
regard plein de mauvaise humeur au vieux fat  pris  au piège.  Impatient de sa conquête, des  Emp-7:p1063(15)
— Mais vous me voyez dans l'état d'un renard  pris  au piège...  Vous avez toujours été si b  Bet-7:p.311(29)
 s'y trouve autant de précautions qu'il en a  pris  au Plessis ! »     Il attendit environ u  M.C-Y:p..37(12)
ndre en détail aux pauvres ce qu'ils avaient  pris  au public.     Phellion, Colleville et T  P.B-8:p..48(19)
aine (columbella) à leurs femmes des surnoms  pris  au règne animal, et ils les appellent :   Pet-Z:p.132(15)
 ma soeur chez mon grand-père où mon oncle a  pris  au sérieux la pacification.  Moi, je res  eba-Z:p.643(26)
 Les personnes amoureuses de morale, qui ont  pris  au sérieux la promesse que, dans la préc  PGo-3:p..47(19)
, entre 1814 et 1815, il se ruina pour avoir  pris  au sérieux le soleil d'Austerlitz.  L'ho  MNu-6:p.359(35)
iée.  D'ailleurs, mon cher petit ange, tu as  pris  au sérieux une plaisanterie, et je puis,  Bet-7:p.288(34)
mme une plaisanterie, il ne voulait pas être  pris  au sérieux.  Jeune, aimé, presque célèbr  SMC-6:p.436(25)
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longs sapins sans écorce, et son cours d'eau  pris  au torrent et conduit par de grands tuya  Med-9:p.385(25)
ments certains attentats, composées de juges  pris  au tribunal civil qui se formait en Cour  Ten-8:p.626(14)
t entre le vieux bourgeois duquel il n'avait  pris  aucun ombrage, et le nouveau venu, court  M.C-Y:p..19(26)
de de plus d'un Oreste, les créanciers étant  pris  aujourd'hui comme la figure la plus réel  MdA-3:p.389(18)
t un peu de chemin.  Ce temps de silence est  pris  aussi bien par un examen mutuel que par   Deb-I:p.775(25)
Le sous-préfet fut mis à l'Ordre de nuit, et  pris  aussitôt pour bête noire.  Ce fonctionna  Rab-4:p.376(12)
e par moi.  Mais peut-être le démon n'a-t-il  pris  autant d'empire sur mon âme que parce qu  L.L-Y:p.667(38)
tement du vieillard.     M. Bernard en avait  pris  autant, et quand il vit cette petite pro  Env-8:p.352(.7)
des actions privées de ce siècle, il s'y fût  pris  autrement : on doit le croire.  Cependan  Mem-I:p.194(.6)
roupe de Hulot augmentée de quelques soldats  pris  aux différents postes de la ville.  Le c  Cho-8:p1158(38)
osées par le grand Roi; l'air fut sans doute  pris  aux refrains qui avaient bercé son enfan  EnM-X:p.938(.8)
oi, reste garçon, dit d'Aiglemont.  Le feu a  pris  aux rideaux du lit où couchait Hélène; m  F30-2:p1101(39)
tais mes gants.  Toutes les fois que j'en ai  pris  avant d'aller au bal ou au spectacle, je  PGo-3:p.265(42)
société par la théorie du bonheur individuel  pris  avec adresse aux dépens de tous, est une  Lys-9:p1085(36)
 détail semblait avoir été l'objet d'un soin  pris  avec amour.  Jamais la richesse ne s'éta  FYO-5:p1088(23)
rigea l'arrangement du dessert.  Après avoir  pris  avec bonheur les soins qui touchaient Ro  DFa-2:p..42(.8)
 vaincre chez elle les engagements qu'elle a  pris  avec elle-même.  Je mentirai donc pour v  Béa-2:p.769(.2)
ression de nos pères.  Quoique mon parti fût  pris  avec fermeté, je me réservai néanmoins l  Med-9:p.572(34)
oucier que d'un quadruple d'or.     J'aurais  pris  avec la main les boulets dans la gueule   Mem-I:p.296(29)
e par une transaction.  Le rendez-vous était  pris  avec les gens d'affaires, et il se senta  Phy-Y:p1097(.6)
désir.  Il était de ces esprits qui, s'étant  pris  avec les passions, s'étant trouvés plus   Ser-Y:p.795(31)
es passer en Hollande.  Le baron avait alors  pris  avec lui les deux enfants, après avoir f  eba-Z:p.639(.4)
us de confiance en l'amiral, nous l'eussions  pris  avec nous, il serait déjà placé convenab  U.M-3:p.866(38)
 Birotteau pour successeur Mlle Gamard ayant  pris  avec plaisir le vicaire en pension, celu  CdT-4:p.187(21)
ont je ne savais pas exadement l'adresse, je  pris  avec prudence des informations, et le po  eba-Z:p.479(31)
is.  Dieu souffre la témérité il aime à être  pris  avec violence, il ne rejette jamais celu  Ser-Y:p.846(37)
ise par leur mère, leurs idées n'avaient pas  pris  beaucoup d'étendue : elles savaient parf  MCh-I:p..49(29)
 d'honnête homme.  " Eh bien, monsieur, j'ai  pris  beaucoup d'informations sur le singulier  Gob-2:p.994(41)
incapable.  D'ailleurs, il avait précisément  pris  beaucoup de goût pour la terre de Valler  Aba-2:p.493(38)
é plusieurs accidents fâcheux, auxquels j'ai  pris  beaucoup de part; mais comment puis-je y  Fer-5:p.834(.3)
 frères et de ses soeurs.  Puis, après avoir  pris  bien de la peine à créer un désert autou  Bal-I:p.122(14)
t chacun notre pipe, après avoir bien rougi,  pris  bien des précautions, le voyant me regar  FMa-2:p.208(40)
même, en province, simple juge, j'ai souvent  pris  bien plus qu'une tasse de thé avec les g  Int-3:p.492(27)
sur un regard de Catherine de Médicis, avait  pris  bravement son parti.     Pendant que le   Cat-Y:p.301(36)
udrais-je connaître celle de nos amies qui a  pris  ce bel oiseau sous sa protection, peut-ê  SMC-6:p.433(29)
indre.  Voilà, monsieur, dans quel état j'ai  pris  ce canton duquel dépendent, au-delà des   Med-9:p.414(23)
le duchesse d'Uxelles, de qui nos filles ont  pris  ce caractère-là ?...     — Il est diffic  SMC-6:p.511(11)
 du doigt.     — Mais mon cousin a très bien  pris  ce désagrément, répondit la cousine.      Bet-7:p.160(21)
ssan.     — Eh bien, je suis heureux d'avoir  pris  ce jour-ci pour faire la vallée de l'Ois  Deb-I:p.885(37)
 grand dîner tous les dimanches.  Elle avait  pris  ce jour-là pour recevoir, après avoir re  SMC-6:p.495(18)
homme bien dangereux, dit Mme Phellion, il a  pris  ce matin Mme Colleville sous le bras, et  P.B-8:p..90(27)
ésir.     « Dans quelle acception as-tu donc  pris  ce mot, ma chère ? demandez-vous à Carol  Pet-Z:p..32(39)
i dépistent un lièvre.  « Où diable a-t-elle  pris  cela ?... mais c'est un hasard ! » se di  Phy-Y:p1182(25)
érieur.  Tenez, citoyenne, les ministres ont  pris  cela sous leur bonnet...     — Nous pour  Ten-8:p.583(37)
mmes est toujours petit.     « Où donc as-tu  pris  cela, ma belle ? sous ton bonnet ?     —  Pet-Z:p.171(11)
prouver cela ?  — Je l'avais.  — Tu n'as pas  pris  celle de ta mère ?  — Non.  — Peux-tu le  DBM-X:p1175(11)
rie.  Andoche, qui a beaucoup d'esprit (il a  pris  celui de toutes les têtes que coiffait s  CéB-6:p.138(22)
 un détail, on l’accuserait alors d’en avoir  pris  certains autres.  Ainsi, certains critiq  I.P-5:p.118(11)
 ressemblait à ce monarque, il en avait même  pris  certains gestes, comme il arrive assez s  M.C-Y:p..38(20)
r mon fils ! l'enlever à sa mère !  Où as-tu  pris  ces billevesées ?  Suis-je fou ?  Pourqu  EnM-X:p.889(22)
rie, répondit Camille.     — Et où avez-vous  pris  ces observations si profondes et ces tab  Béa-2:p.764(39)
s nouvelles.  Son teint si blanc jadis avait  pris  ces tons chauds et nacrés que les peintr  Béa-2:p.657(23)
ue le docteur destinait à Ursule.  Vous avez  pris  ces trois inscriptions, je le sais maint  U.M-3:p.971(27)
dans le jardin du Luxembourg.     « Où as-tu  pris  cet air grave ? lui dit l'étudiant en mé  PGo-3:p.164(12)
cela peut porter malheur.     — Où avez-vous  pris  cet argent, madame ? dit le banquier en   FdÈ-2:p.370(.8)
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 vie, et non la vie.  Une main, puisque j'ai  pris  cet exemple, une main ne tient pas seule  ChI-X:p.418(25)
    « Je ne me relèverai pas que vous n'ayez  pris  cet or ! dit-elle.  Mon cousin, de grâce  EuG-3:p1129(27)
ience, et la France croiraient que vous avez  pris  cet or à Gondreville, et que vous avez s  Ten-8:p.644(37)
 occupations, à peu près semblables, avaient  pris  cette allure fraternelle qui distingue à  Pon-7:p.500(.7)
es autres dans vos souvenirs; car nous avons  pris  cette description culinaire comme protot  Pet-Z:p.149(.5)
mère eût aussitôt changé de ton, elle aurait  pris  cette enfant sur ses genoux, elle l'eût   Pie-4:p.109(.2)
 Quand elle revint chez son père, elle avait  pris  cette espèce de sérénité que donne une r  Ven-I:p1078(10)
ymptôme le plus certain de sa joie; il avait  pris  cette habitude à la cour en voyant Napol  Ven-I:p1070(17)
reur d'homme, il se coupait les ongles, il a  pris  cette lettre que la pauvre Mme Taillefer  PGo-3:p..90(23)
sérable Marneffe a passé le premier, et il a  pris  cette lettre que sa femme avait sans dou  Bet-7:p.308(27)
 Oh ! oh ! le pauvre don Juan aurait-il donc  pris  cette mort au sérieux, dit le prince à l  Elx-Y:p.482(10)
pitaine Chaudieu, frère du ministre.  On m'a  pris  cette nuit à Beaugency; mais heureusemen  Cat-Y:p.288(.1)
 il regrette Pons, ce pauvre bonhomme.  Il a  pris  cette perte très au sérieux.     — L'ass  Pon-7:p.760(11)
z avec quel esprit Édouard de La Palférine a  pris  cette position obscure ! comme il se moq  PrB-7:p.810(38)
 de la porte de sa boutique.  Il n'avait pas  pris  cette position sans dessein, il voulait   Pon-7:p.574(.5)
a mère dans la confiance de la femme, elle a  pris  cette première épreuve du mariage pour l  Hon-2:p.553(.6)
 quelque satisfaction intérieure après avoir  pris  cette résolution inspirée par la droitur  A.S-I:p.983(29)
écria Pons.  Si mon bon et tendre Schmucke a  pris  cette résolution, je suis peut-être plus  Pon-7:p.673(.9)
deaux étaient si roides, qu'à la nuit on eût  pris  cette soie pour un tissu de métal.  Sur   EnM-X:p.867(33)
urer un triomphe à Coralie et à Florine, ont  pris  chacun cent billets et les ont donnés à   I.P-5:p.378(30)
des monstruosités.  Par bonté d'âme, ils ont  pris  chez eux cette Pierrette, petite fille a  Pie-4:p.162(10)
  La vie dont les forces sont économisées, a  pris  chez l'individu vierge une qualité de ré  Bet-7:p.152(18)
raîcheur de ses gants de chevreau évidemment  pris  chez le bon faiseur, et la petitesse d'u  Bal-I:p.135(16)
près son premier hiver, le jeune comte avait  pris  chez M. Cardot, qui se gardait bien d'us  Cab-4:p1021(31)
talie, orné d'un bouquet de roses mousseuses  pris  chez Nattier, sous les ailes duquel ruis  Deb-I:p.813(33)
use de M. Gravier de Grenoble, que vous avez  pris  chez vous.  Je viens dans l'espoir d'obt  Med-9:p.408(21)
 ni à Lourdois.     — Ah ! une vétille, j'ai  pris  cinq mille francs d'effets au marchand d  CéB-6:p.183(.9)
ien avec ses jambes que l'animal se trouvait  pris  comme dans un étau.     « Dieu soit loué  Adi-X:p.996(.8)
 faites pas le moindre bruit. »     Le mari,  pris  comme dans une souricière, se cacha dans  Phy-Y:p1150(26)
 un de ceux où le sens de ce mouvement a été  pris  comme le triomphe du Gaulois sur le Fran  Pay-9:p.126(25)
aucoup de mes camarades ou d'anciens élèves,  pris  comme moi dans le traquenard d'une spéci  CdV-9:p.803(14)
ns faste et toujours prête.  Ma foi, je l'ai  pris  comme nous nous prenons, nous autres Pol  FMa-2:p.209(21)
s ne l'êtes avec Calyste.  Vous m'avez alors  pris  comme on prend des fascines pour élever   Béa-2:p.750(12)
ses jours en pays étranger.  Et il s'y était  pris  comme on vient de le voir.  Aquilina ne   Mel-X:p.361(10)
 ce jeune homme à l'Église, l'évêque l'avait  pris  comme secrétaire particulier, pour lui d  CdV-9:p.701(34)
e qui gît au fond de mon coeur.  Je m'y suis  pris  comme un imbécile, car je perdais trop à  Bet-7:p.181(26)
it de ne pas faire mon bonheur, et se voyait  pris  comme un pis-aller.  Sans la perspective  Mem-I:p.252(29)
 afin de me dominer : elle échoua.  Quand je  pris  congé d'elle, je surpris dans ses yeux u  Gob-2:p1002(.6)
le serviteur arrivèrent chez eux après avoir  pris  congé de MADAME, et surprirent leurs ami  Béa-2:p.655(22)
sur cet oreiller.  Dis-moi, Raphaël, tu n'as  pris  conseil de personne pour meubler ton hôt  PCh-X:p.233(18)
son coeur dans le coeur de David Séchard, et  pris  conseil des trois anges qui lui restaien  I.P-5:p.551(.5)
 flotta entre plusieurs partis.  Après avoir  pris  conseil du trésor amassé par son père, i  Elx-Y:p.482(43)
 mille écus, je me suis mis en nabab et j'ai  pris  Contenson pour domestique.  Cela, monsie  SMC-6:p.634(26)
  Donc, Cérizet, conseillé par Dutocq, avait  pris  contre leur mannequin les seules mesures  P.B-8:p.144(.2)
lice, et je vengerai mon père à qui Lucien a  pris  Coralie...  En découvrant de si noirs sc  SMC-6:p.728(31)
urée l'humanité même.  Nous nous sommes donc  pris  corps à corps avec la matière à laquelle  Cat-Y:p.433(30)
puériles sur le sort de ses biens.  Il avait  pris  Courtois le meunier pour son confident.   I.P-5:p.731(21)
rreaux d'une espèce de meurtrière.  Il avait  pris  d'abord ces deux visages pour des masque  M.C-Y:p..36(14)
 imagination.  De son côté, le marin s'était  pris  d'amitié pour un jeune homme dont les ye  Gre-2:p.437(.2)
ne bête venimeuse de l'homme qui, se sentant  pris  d'amour pour une femme, fait claquer ses  MNu-6:p.362(.6)
e été trompée !  Graslin passait pour s'être  pris  d'amour.  Il vint des tapissiers de Pari  CdV-9:p.664(14)
ste plus.  Une seconde fois, le Louvre a été  pris  d'assaut par le peuple des artistes, qui  PGr-6:p1091(11)
ler dans une sphère supérieure ?  Je ne suis  pris  d'aucun amour pour les deux syllabes Lam  L.L-Y:p.655(27)
 Dieu !  Avant lui, jamais un homme avait-il  pris  d'empire rien qu'en montrant son chapeau  Med-9:p.536(.3)
iculture et les cultures maraîchères avaient  pris  d'énormes développements autour de Provi  Pie-4:p..90(34)
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le fantôme de la mort, ce gracieux poète fut  pris  d'idées religieuses : il voulut voir le   I.P-5:p.555(20)
habitué au soleil qui l'a ridé, durci.  J'ai  pris  d'un campagnard l'allure, le langage, le  Med-9:p.574(29)
in avec le père Fourchon, s'écria le général  pris  d'un fou rire.     — Qu'est-ce ? demanda  Pay-9:p.108(29)
r... "  En entendant ces paroles, Massol fut  pris  d'un frisson, et se dit en lui-même que,  CSS-7:p1176(23)
s la Révolution de 1830, n'avez-vous pas été  pris  d'un sentiment d'inquiétude, d'ennui, de  PGr-6:p1091(.8)
gé disait sa dernière prière, l'Allemand fut  pris  d'un tel serrement de coeur, qu'il s'éva  Pon-7:p.738(15)
ouses et tyranniques; aussi Godefroid fut-il  pris  d'un violent intérêt et d'une curiosité   Env-8:p.336(21)
ntait une extrême fraîcheur d'âme.  Il était  pris  d'une curiosité profonde, mais sa curios  Env-8:p.248(37)
aignant avec raison que le père Léger ne fût  pris  d'une curiosité semblable; il en ôta l'a  Deb-I:p.781(17)
âlissant.     Je me sauvai, car je me sentis  pris  d'une envie de rire que je n'aurais pas   Phy-Y:p1059(.3)
ssi est-il presque impossible de ne pas être  pris  d'une espèce d'attendrissement à la pein  RdA-X:p.658(20)
sit une telle impression sur Pons, qu'il fut  pris  d'une faiblesse mortelle, et Schmucke la  Pon-7:p.709(31)
orze cents francs de rente, le vieillard fut  pris  d'une faiblesse qui le contraignit à gar  U.M-3:p.911(29)
n zéro.     Tout à coup, la révolution ayant  pris  d'une main puissante toute cette garde-r  Pat-Z:p.218(37)
 la plupart des hommes.  J'ai subitement été  pris  d'une maladie, le dégoût de l'humanité.   CoC-3:p.370(39)
te jusqu'aux ustensiles de ménage, et il fut  pris  d'une nausée en se disant à lui-même : «  Bet-7:p.138(34)
ance de sa mère et de sa soeur, le poète fut  pris  d'une pensée non pas haineuse, mais chag  I.P-5:p.647(26)
 avait profondément ému le magistrat qui fut  pris  d'une pitié divine pour ce malheureux, i  SMC-6:p.899(19)
blesse met entre nous ? que je n'aie pas été  pris  d'une profonde pitié pour ses caresses d  Int-3:p.425(.9)
sa maison.  Le pauvre baron, affiché, moqué,  pris  d'une rage facile à concevoir, mit alors  SMC-6:p.600(33)
eté, de sa fausse philanthropie; mais il fut  pris  d'une si violente douleur qu'il put à pe  CéB-6:p.215(.8)
e d'amant les lui grandissant encore, il fut  pris  d'une sincère pitié.  Il ressentit tout   Aba-2:p.498(29)
ge acceptée par le baron de Nucingen, il fut  pris  d'une sorte de tremblement convulsif en   Mel-X:p.351(13)
obligé, ce pauvre gouvernement, dit Fourchon  pris  d'une tendresse subite pour le gouvernem  Pay-9:p.232(30)
 noirs avaient étudié sa future cliente, fut  pris  d'une toux dite de cercueil, et eut reco  Pon-7:p.636(22)
du restaurant, à onze heures, Lucien s'était  pris  d'une vive amitié pour cette vertu sans   I.P-5:p.314(23)
 employer cet expédient.  Cependant un mari,  pris  dans ce piège, n'aura jamais rien à obje  Phy-Y:p1157(15)
es soins délicats qui paraissaient avoir été  pris  dans cette chambre où se respiraient et   Req-X:p1114(21)
r et menacer.     Les Listomère avaient donc  pris  dans cette lutte une attitude exactement  CdT-4:p.236(25)
tait la tête baissée, il était comme un lion  pris  dans des toiles.     « Je ne remettrai j  FdÈ-2:p.334(26)
après une pause, que signifient ces lambeaux  pris  dans l'étendue d'une oeuvre de laquelle   Ser-Y:p.784(27)
 errant, traduit par M. Cohen.  Ce roman est  pris  dans l'idée-mère à laquelle nous devions  Mel-X:p.389(12)
ours, n'est-ce pas ? »     La Bretonne avait  pris  dans la cuisine une croûte de pain où el  Pie-4:p.129(12)
ées au trumeau et une pendule dont le sujet,  pris  dans la dernière scène du Déserteur, pro  V.F-4:p.850(27)
l faut partir de bonne heure, si nous sommes  pris  dans la file des voitures, nous serons b  PGo-3:p.261(36)
volait toujours.  Cette coquette a les pieds  pris  dans la glu, je la tiens... »     Votre   Pet-Z:p..34(12)
un mauvais hoqueton de camelot.  Après avoir  pris  dans la huche un morceau de pain sur leq  Pro-Y:p.527(24)
par cette Seconde Partie de notre livre sont  pris  dans la nature des sentiments humains, n  Phy-Y:p1119(38)
demeurerai près de vous, sans que mon amour,  pris  dans la religion comme une image d'argen  Lys-9:p1041(41)
cé près de la porte du salon l'autel en bois  pris  dans la sacristie, orné, préparé pour qu  CdV-9:p.864(.2)
n temps utile à Nantes.     Depuis le baiser  pris  dans le couloir, les heures s'enfuyaient  EuG-3:p1140(31)
 de Saumur, de la maison, du banc, du baiser  pris  dans le couloir.  Il se souvenait seulem  EuG-3:p1181(38)
 parmi lesquels brillait un aigle des Alpes,  pris  dans le Jura.  Gourdon possédait une col  Pay-9:p.265(.8)
des fonds de bouteille et des pointes de fer  pris  dans le plâtre, espèce d'avis donné aux   eba-Z:p.532(24)
fit Kouski, de dire à Monsieur qu'elle avait  pris  dans le secrétaire les vingt mille franc  Rab-4:p.492(11)
 sur le champ de bataille, au milieu du feu,  pris  dans les accidents d'un site, le plus gr  FdÈ-2:p.293(29)
ta longuement, après quelques renseignements  pris  dans les bureaux.  La comédie du sentime  Bet-7:p.140(31)
supérieures, qui détachaient déjà des arbres  pris  dans les glaces.  Le Fiord avait retrouv  Ser-Y:p.829(33)
ient non pas tant à la musique qu'à un effet  pris  dans les innombrables effets de la musiq  Mas-X:p.561(25)
éciation des caractères, par des diagnostics  pris  dans les intonations de la voix.     La   Pat-Z:p.276(15)
lation d'un fameux procès dont le manuscrit,  pris  dans les journaux, ne lui coûtait rien,   I.P-5:p.352(40)
 solennel, et il était comme un gros poisson  pris  dans les mailles d'un léger filet, il se  Emp-7:p1018(37)
ur la limite des illusions et de la réalité,  pris  dans les pièges de l'optique et presque   JCF-X:p.322(34)
ippe était entré dans sa chambre, il y avait  pris  dans les poches de sa robe tout l'argent  Rab-4:p.329(41)
s de chauffage était coupé dans ses haies ou  pris  dans les vieilles truisses à moitié pour  EuG-3:p1034(34)
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ctions.  Or le monde, la société, les hommes  pris  dans leur ensemble, sont fatalistes; ils  I.P-5:p.697(.7)
, ce qui les rend faux par rapport aux corps  pris  dans leur entier; de là cette constante   Ser-Y:p.822(13)
e !  Quand je l'ai vu là, par terre, je l'ai  pris  dans mes bras, et je l'ai porté jusqu'à   Pon-7:p.618(23)
oeuvre qui puisse être construite de centons  pris  dans Rabelais, quand ces prétendus cento  Lys-9:p.956(36)
urgeois.  Depuis longtemps, cette idée avait  pris  dans sa cervelle la forme d'un préjugé.   CdV-9:p.656(10)
me une momie dans ses bandelettes.  Il était  pris  dans sa cravate comme une pomme dans un   Pat-Z:p.287(15)
 le surplus, l'âme et le corps.  Ses commis,  pris  dans sa famille, étaient des hommes sûrs  CdV-9:p.657(33)
ons des Études de moeurs, comme de l’ouvrage  pris  dans son entier : toutes les proportions  Cab-4:p.961(25)
er alors la moindre conséquence, qu'il avait  pris  dans son sein le mémoire de la reine Cat  Cat-Y:p.278(43)
re spirituel, et j'ai dû me tromper à ce mot  pris  dans un autre sens par le juge, sans dou  SMC-6:p.790(38)
x lançaient des flammes comme ceux d'un lion  pris  dans un filet.     Tous les gens de la m  Ten-8:p.636(29)
ourir de ma mort, et reçut plusieurs coups.   Pris  dans un grand manteau que l'on jeta sur   FaC-6:p1027(26)
n gros cailloux particuliers à la Bourgogne,  pris  dans un mortier jaune lissé carrément da  Pay-9:p.238(43)
s cela de la prévoyance.  Le bonhomme vous a  pris  dans un piège.  Refusez de constituer ce  CdM-3:p.581(11)
nfants.     Le baron hocha la tête en oiseau  pris  dans un traquenard et qui implore le cha  SMC-6:p.647(27)
nsi, l'indigo pour bleuter nos Coquilles est  pris  dans une caisse dont tous les pains prov  I.P-5:p.720(.1)
le mieux voir.  Le texte de son sermon était  pris  dans une épître de saint Paul et il le t  eba-Z:p.800(23)
umineux, une des héritières de votre oncle a  pris  dans votre commode tout ce qui vous étai  U.M-3:p.921(.8)
r de la reine Marie-Antoinette.  Ce Léonard,  pris  de belle passion pour le théâtre, y avai  eba-Z:p.593(30)
e maîtres pour douter », a dit Bonald.  J'ai  pris  de bonne heure pour règle ces grandes pa  AvP-I:p..12(15)
 que vous m'avez promis. "     « Après avoir  pris  de cette lettre la copie que voici pour   Hon-2:p.583(41)
egarda d'un air étonné.  Si le bon Allemand,  pris  de compassion en devinant la situation d  Cat-Y:p.393(28)
 écus une Anglaise.  Ravi de son écriture et  pris  de compassion pour ce jeune homme, Phell  Emp-7:p.972(26)
s-mêmes.  Il ne regarda point autour de lui,  pris  de curiosité pour Mme de La Chanterie do  Env-8:p.227(41)
tré dans une maison suspecte.  Naturellement  pris  de curiosité, l'interne, qui connaissait  MdA-3:p.390(42)
t : le rassemblement, averti par François et  pris  de curiosité, s'était retiré sur la plac  Rab-4:p.411(33)
ui descend à l'Houmeau.  Lucien et sa soeur,  pris  de curiosité, se dirigèrent de ce côté,   I.P-5:p.684(27)
 être, à quoi pense-t-il ? se disait Blondet  pris  de curiosité.  Est-ce là mon semblable ?  Pay-9:p..71(28)
itaine de garde que le pasteur venait d'être  pris  de douleurs cuisantes.     Théodore de B  Cat-Y:p.344(11)
re le comte Chabert a reconnu avoir indûment  pris  de fausses qualités.     « Agréez, etc.   CoC-3:p.368(22)
es formes, comme vous voyez... je n'ai point  pris  de garde municipal, il y a un fiacre en   Bet-7:p.168(34)
voulu les empêcher d'entrer chez nous.  J'ai  pris  de grosses cordes que nous avons dans no  Ten-8:p.590(28)
es à M. Anselme.     — Gaudissart ? il a été  pris  de justice.  Mais c'est égal; il part da  CéB-6:p.164(36)
t nécessairement quand un particulier leur a  pris  de l'argent à rente viagère.  Vous le vo  I.G-4:p.588(37)
ous l'a fait bondir hors de la maison.  J'ai  pris  de l'eau glacée pour baigner mes yeux, j  Mem-I:p.387(33)
esprit à des doses désespérantes.     « J'ai  pris  de l'estime pour Adolphe; car après quel  Pet-Z:p.114(22)
 moins, il aura été puni sévèrement, il aura  pris  de l'expérience, et contracté l'habitude  Deb-I:p.874(19)
a moisson première.  Le Minotaure vous avait  pris  de l'or, il vous restitue des diamants.   Phy-Y:p1184(18)
rs après cette conversation, le procès avait  pris  de la consistance.  L'avoué des Libéraux  CdT-4:p.230(26)
amille; car jusqu'à ce que son caractère ait  pris  de la fermeté, Paris sera toujours dange  I.P-5:p.580(35)
u; mais sept ans après, comme sa santé avait  pris  de la force et qu'il pouvait désormais c  eba-Z:p.527(.2)
Clémence était comme une sainte.  Elle avait  pris  de la force pour nous faire ses adieux,   Fer-5:p.883(.6)
 n'est possible.  Sa stature imposante avait  pris  de la rotondité, son visage s'était bron  Rab-4:p.304(.7)
entiments sont faciles à comprendre, qu'il a  pris  de lui-même la parole, et c'est contre l  Dep-8:p.739(34)
atiente, à la bondissante créature qui avait  pris  de Marsay sur ses ailes pour le transpor  FYO-5:p1098(33)
 à l'art et à l'histoire, quel poète ne sera  pris  de mille regrets ou affligé pour la Fran  Cat-Y:p.241(15)
e change pas de si belles âmes !  Il n'avait  pris  de moi que mon argent, monsieur !... »    SMC-6:p.900(.3)
e retirai vers la porte comme si j'eusse été  pris  de passion pour des lavis encadrés que j  Phy-Y:p1012(41)
ndre qu'eux aussi pouvait se passer de lui.   Pris  de pitié d'abord à cette vue du monde, i  PCh-X:p.265(17)
 « Il est fou ! » se dit Gaudissard.     Et,  pris  de pitié pour cet innocent, le directeur  Pon-7:p.756(26)
nné asile à son amant », se dit le vieillard  pris  de pitié pour cette charmante femme.  La  Req-X:p1111(.7)
à la tête du mouvement dans les Arts, furent  pris  de pitié pour la persistance, pour la pa  PGr-6:p1099(43)
 autant de crainte qu'une autre femme aurait  pris  de plaisir à les évoquer mille tableaux   EnM-X:p.873(16)
  — Mon fils a mis la main au bûcher, il y a  pris  de quoi brûler ma maison !  — On a abusé  Cat-Y:p.362(30)
is le crime odieux de renier sa mère, Oscar,  pris  de rage en devinant combien ses compagno  Deb-I:p.800(32)
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l'annula; mais plus tard encore, Louis XIII,  pris  de respect pour le sang des Valois indem  Cat-Y:p.379(13)
e à des hommes d'État.  Cette croyance avait  pris  de si profondes racines dans les esprits  Emp-7:p.922(.7)
nue presque ridicule.  Ceux qui se sentaient  pris  de sympathie pour elle à cause de ses qu  V.F-4:p.864(11)
is à franc étrier ?     - Votre secrétaire a  pris  de telles libertés ? dit Modeste en pâli  M.M-I:p.674(.2)
is cent, je vous les rendrai.  Je n'ai point  pris  de terme, car puis-je savoir le jour où   Env-8:p.270(36)
 courtisan était envoyé par la reine, il fut  pris  de terreur et ne voulut pas sortir de l'  Cat-Y:p.354(.4)
 amis, et s'est enivré sans doute; ses amis,  pris  de vin comme lui, l'auront laissé se cou  Fer-5:p.860(.8)
oyèrent.  Le lutrin, aussi gai qu'un chantre  pris  de vin, sauta comme un chapeau chinois.   JCF-X:p.323(33)
nez-moi, monsieur le comte; mais il n'a rien  pris  depuis ce matin, et il est allé jusqu'à   Pay-9:p.161(14)
humer la rosée, avec ça que vous n'avez rien  pris  depuis ce matin.     — Par le tonnerre d  PCh-X:p.284(42)
mbonpoint.  Après avoir été commis, il avait  pris  depuis deux ans une misérable petite bou  I.P-5:p.352(17)
du corridor.  Du côté de la rue, la brique a  pris  depuis deux siècles une teinte de rouill  Cab-4:p1066(24)
lution, il était procureur; et le de qu'il a  pris  depuis la Restauration lui appartient to  Bal-I:p.156(12)
s, et introduites dans l'économie humaine, a  pris  depuis quelques années des développement  Pat-Z:p.306(23)
t vers l'officier.  Quand un malade n'a rien  pris  depuis quelques jours, ils le croient mo  Med-9:p.467(30)
 donnait intérieurement, lui rappela Paris.   Pris  depuis six jours par le calme absolu de   I.P-5:p.664(28)
e nom, suivant un vieil usage suédois, avait  pris  depuis un temps immémorial la terminaiso  Ser-Y:p.784(43)
, il doit sembler surnaturel que la Mode eût  pris  des allures constitutionnelles en adopta  Int-3:p.451(25)
 mon ami ?     — Oui, beaucoup !     — Tu as  pris  des cabriolets ?     — J'en ai eu pour s  Pet-Z:p..79(.7)
epelisse.     M. et Mme de Sénonches avaient  pris  des engagements si lourds en achetant le  I.P-5:p.654(33)
 nobles surnuméraires avec lesquels on avait  pris  des engagements.     Ce succès n'était q  CéB-6:p.269(27)
t M. de Marsay est un mauvais chien.  Il m'a  pris  des envies de lui tordre le cou.  Ne pas  PGo-3:p.161(23)
tit en son âme un grand vide.  Il avait déjà  pris  des habitudes d'esprit, et il ne se souv  Env-8:p.346(13)
quartier général dans cette ville, j'ai déjà  pris  des informations.  Nous sommes au coeur   Cho-8:p1063(24)
ges de Hulot.  Je ne sais pas si le diable a  pris  des jupes, mais cette femme, depuis ce m  Bet-7:p.416(33)
l était reconnu qu'une jeune femme qui avait  pris  des leçons chez Servin pouvait juger en   Ven-I:p1041(.4)
t que Pons dormait profondément, après avoir  pris  des mains de Schmucke une potion calmant  Pon-7:p.680(20)
irie artificielle, changé ses assolements ou  pris  des mérinos quand même un des quatre éva  eba-Z:p.698(22)
e de chercher à savoir ce qu'il porte.  J'ai  pris  des mesures pour assurer le retour de ce  Bet-7:p.314(37)
mandat que lui avait légué sa mère, il avait  pris  des mesures pour qu'on apportât une cinq  RdA-X:p.814(.3)
donc voulez-vous que ces honnêtes gens aient  pris  des millions ? ils étaient bien gênés pe  SMC-6:p.666(.6)
ses enfouies, il a plongé dans la mer et y a  pris  des perles vierges pour le collier de sa  PLM-Y:p.504(.8)
is ceci n'est bon que si notre homme n'a pas  pris  des précautions pour ces lettres.  Si le  SMC-6:p.886(28)
its enfants exige, dès à présent, qu'il soit  pris  des précautions pour les soustraire à la  Int-3:p.448(27)
mme.  En effet, avec la fortune, Zélie avait  pris  des prétentions, sans avoir jamais pu ap  P.B-8:p..50(12)
r au bonheur de la fille de son frère, avait  pris  des renseignements : il sanctionna les i  CéB-6:p..61(19)
se sa vie à faire empeser ses robes. "  J'ai  pris  des renseignements auprès d'une dame afi  Phy-Y:p1197(14)
ieux, mon vieux Dumay, dit Charles qui avait  pris  des renseignements auprès de Mongenod et  M.M-I:p.600(26)
ent de lui cacher, la mère d'Hippolyte avait  pris  des renseignements auprès de quelques-un  Bou-I:p.442(42)
d juge, mandé par Napoléon, vint après avoir  pris  des renseignements auprès du ministre de  Ten-8:p.639(16)
 dans son cabinet durant une heure, et avoir  pris  des renseignements qui le satisfirent si  CdV-9:p.744(11)
 elle, pouvait ou devait payer.  Après avoir  pris  des renseignements sur la maison Cérizet  SMC-6:p.564(35)
notaire, dans l'intérêt de son cousin, avait  pris  des renseignements sur les Protez et Chi  RdA-X:p.693(.5)
nze petits mille francs de rente.  J'ai déjà  pris  des renseignements, et sais que la succe  PGo-3:p.203(.1)
 Fraisier, sur qui naturellement ils avaient  pris  des renseignements.  En ce moment Fraisi  Pon-7:p.758(32)
me celle du Jésus-Christ des peintres, avait  pris  des tons aigres que des moustaches rouge  Pon-7:p.533(11)
empo di marcia.  Les armées des Croyants ont  pris  des villes et soumis les trois Arabies !  Gam-X:p.491(15)
ied avec autant de précautions qu'en eussent  pris  des voleurs pour un vol.  Vers une heure  I.P-5:p.631(.7)
e nous pousserons Paul de Kock, Dauriat en a  pris  deux cents exemplaires et Victor Ducange  I.P-5:p.362(.7)
i les battements précipités de mon coeur, je  pris  deux pièces de vingt francs que je vois   PCh-X:p.123(25)
ait les espérances de ce vieillard, il avait  pris  dix ans de plus.  En causant avec son am  SMC-6:p.558(38)
tération du visage d'Agathe.     « Ta mère a  pris  dix ans en deux mois », dit la Descoings  Rab-4:p.305(19)
pieds, je lui dirai : " Monsieur, je vous ai  pris  dix mille francs, j'ai vingt-deux ans, e  Mel-X:p.386(39)
empé dans le sang répandu. »     À ces mots,  pris  du Constitutionnel, Birotteau ne put s'e  CéB-6:p.113(23)
 la douleur !...     — Oui, madame, j'ai été  pris  du démon de la curiosité...  Que voulez-  Env-8:p.380(34)
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se.  Ces vertus étaient contagieuses; il fut  pris  du désir d'imiter ces héros inconnus, et  Env-8:p.280(.3)
d et Troubert.  La veille, Mlle Gamard avait  pris  du froid en sortant de la cathédrale, s'  CdT-4:p.236(31)
la fin de notre première partie : elle avait  pris  du goût pour un assez mauvais sujet, pet  Phy-Y:p1032(.1)
stres familles de la Belgique, elle y aurait  pris  du goût si elle n'en avait pas eu déjà;   RdA-X:p.673(21)
ais courageuse.  Dans un de ces moments j'ai  pris  du laudanum; mais j'ai souffert et ne su  F30-2:p1118(27)
i, à la suite d'un rendez-vous d'affaires, a  pris  du punch et s'est émancipé.  Il se décha  Phy-Y:p1069(42)
-vous qu'un pauvre garçon lourd de sommeil a  pris  du thé pour rester éveillé jusqu'à deux   MNu-6:p.368(33)
uses.  Son âme trouve que l'existence a déjà  pris  du ton dans cette discussion solennelle   Phy-Y:p.998(35)
 François Hochon.     Hochon, son fils aîné,  pris  en 1813 par cette réquisition d'enfants   Rab-4:p.420(25)
es bonds.     « Allons ! se dit-il, elle m'a  pris  en amitié !...  Cette jeune panthère n'a  PaD-8:p1228(40)
seil général des manufactures, député, etc.   Pris  en amitié par la tribu des Camusot, le b  Pon-7:p.504(.1)
atre fois par semaine chez Mme de Bargeton.   Pris  en amitié par Monseigneur, il était admi  I.P-5:p.233(13)
nt le reste de ses jours.  De Marsay l'avait  pris  en amitié pour s'en servir dans le monde  FYO-5:p1062(25)
 femmes qui ont vraiment désiré des enfants,  pris  en amour un enfant.  Cette maternité fac  P.B-8:p..39(36)
 futur époux, item de huit cent mille francs  pris  en argent dans l'apport de la future épo  CdM-3:p.581(36)
en lui souriant, nous ne sommes ni battus ni  pris  en contradiction.  Toute oeuvre d'art, q  M.M-I:p.646(11)
leurs coeurs, il est sûr que l'Ivresse les a  pris  en croupe.  Une heure après, tous les co  I.P-5:p.477(29)
 est-il plus envieux en masse qu'il ne l'est  pris  en détail.  Assis au parterre, un voleur  FdÈ-2:p.376(21)
Capucins, et y mirent une dizaine de pigeons  pris  en dix fermes différentes.  Ces animaux   Rab-4:p.445(18)
 que chacun adressait à ceux qui avaient été  pris  en Espagne, et ce reproche était la veng  Mar-X:p1072(11)
our lui, se tint coi, semblable à un écolier  pris  en faute par son maître.     « Nous avon  F30-2:p1184(30)
e ses opérations, qu'à chaque instant il est  pris  en flagrant délit de faiblesse.     De l  Pat-Z:p.283(.5)
ble, le naturel devait triompher.  Deux fois  pris  en flagrant délit de mensonge par un êtr  EnM-X:p.959(34)
'écria très insolemment Goupil.     Minoret,  pris  en flagrant délit de mensonge par un hom  U.M-3:p.934(13)
es trois jeunes gens, sots comme des voleurs  pris  en flagrant délit, n'osaient se regarder  Deb-I:p.804(27)
er; il courait avec la prestesse d'un voleur  pris  en flagrant délit.  Aveuglé par une sort  PCh-X:p..89(.5)
vé ton arrivée bien ridicule ? t'a-t-il bien  pris  en grippe ? a-t-il horreur de l'amant de  Phy-Y:p1141(16)
it, je n'ai jamais été puni, je n'ai pas été  pris  en grippe, et j'ai fait bon ménage avec   CdV-9:p.787(31)
 ! je me jurai de ne jamais la revoir, et je  pris  en haine l'Angleterre.  Quoique lady Dud  Lys-9:p1194(30)
e, ses dévouements et son ardeur; pour avoir  pris  en haine les gens capables, pour ne pas   ZMa-8:p.851(13)
ersbourg; c'était un étranger, un des alliés  pris  en haine par les Libéraux.  L'abbé de Sp  V.F-4:p.896(.5)
s d'être dupé par les hommes, les avait tous  pris  en haine, excepté le Roi, qu'il estimait  M.C-Y:p..33(39)
 alors, quelquefois sur ses genoux, un repas  pris  en hâte et qui nécessitait mille petits   Lys-9:p1130(21)
 un état de mensonge flagrant.  Les plaisirs  pris  en hâte ne me séduisent guère, j'aime à   Med-9:p.546(10)
 spiritualiste en amour, une femme qui avait  pris  en horreur la sensiblerie allemande.  Le  Fer-5:p.802(37)
chercher son fameux habit bleu, car il avait  pris  en horreur sa maigre redingote, et il vo  I.P-5:p.267(29)
 que les siennes, malgré le soin qu'il avait  pris  en marchant, s'étaient empreintes d'une   PGo-3:p..97(34)
rancs trois heures d'un plaisir contestable,  pris  en mauvais air et à grands frais, sans c  Pet-Z:p..69(40)
je m'explique le petit air entendu qu'elle a  pris  en me disant : À ce soir !  Elle va veni  Mas-X:p.554(.9)
 vivement désirées, et la perspective d'être  pris  en pension par Mlle Gamard, adoucirent b  CdT-4:p.187(.4)
 à Mlle Gamard.  Dix-huit mois après l'avoir  pris  en pension, au moment où le bonhomme cro  CdT-4:p.199(26)
 d'un bon petit dîner arrosé de vins exquis,  pris  en petite quantité, terminé par des frui  Pet-Z:p..67(.8)
i causa une joie triste à Eugénie.  Il avait  pris  en plaisanterie le désastre de ses châte  EuG-3:p1087(12)
 où quelqu'un me cacherait.  On n'est jamais  pris  en plein air, et l'on parle d'amnistie .  eba-Z:p.455(27)
.  Ces soins pour son extérieur, si rarement  pris  en province, contribuaient à le faire co  Dep-8:p.763(.3)
 elle fut l'ornement, lui savait gré d'avoir  pris  en quelque sorte le voile en se cloîtran  SdC-6:p.951(.3)
tambourinant par un bon charivari s'il était  pris  en riolle, son évêque serait forcé de l'  Pay-9:p.233(25)
ssive humilité.  Jamais l'orgueil ne l'avait  pris  en ses pièges.  Ce marchand se faisait s  Cat-Y:p.224(.9)
 paraissait agile et adroit.  Vous l'eussiez  pris  en tout temps pour un chef de parti.  S'  Cat-Y:p.217(42)
ément vrais, et pour ainsi dire historiques,  pris  enfin à la vie privée, s'arrête au seuil  SMC-6:p.426(29)
haut-de-chausses de velours violet; il avait  pris  enfin ce bel habillement que recommande   EnM-X:p.943(21)
 : « Amélie, qu'as-tu ?...     — Nous sommes  pris  entre deux feux... »     Elle raconta so  SMC-6:p.722(27)
nt se promener dans le jardin.     Le poète,  pris  entre deux mensonges, ne savait plus à q  M.M-I:p.689(29)
rancs de rentes, se trouvait perpétuellement  pris  entre le désir de se concilier les bonne  Dep-8:p.745(.4)
anda la vieille dame.     — le Roi se trouve  pris  entre les deux Chambres comme un homme e  U.M-3:p.884(30)
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n neveu.  Quand tous ces arrangements furent  pris  entre les deux familles, le père fit ven  Env-8:p.284(.8)
t tube vertical à la masse liquide, l'objet,  pris  entre les deux plans solides, doit néces  PCh-X:p.247(25)
 son fils et de Marie Stuart.  « Ce trio m'a  pris  entre les mains les rênes de l'État que   Cat-Y:p.250(31)
rochait étourdiment à sa mère.  Cet exemple,  pris  entre mille, ne pouvait frapper que le c  F30-2:p1210(26)
ettait constamment à la torture, et il était  pris  entre sa conscience et sa pitié comme da  Int-3:p.433(38)
en de peines il acquitterait les engagements  pris  envers son père.     « Je travaillerai,   I.P-5:p.136(.8)
mme mis au ban de la littérature devait être  pris  envers tous les malheurs prévus de la gu  Lys-9:p.918(14)
e que le corps si rebondi, si ferme, si bien  pris  est d'un tout autre ton que le visage.    Béa-2:p.696(.7)
 son caractère.  La fidélité aux engagements  pris  est la principale de ses qualités.  Dans  F30-2:p1161(18)
 un habitant du quartier; mais, depuis, il a  pris  et acheté la maison où demeurait son onc  P.B-8:p..92(17)
 n'a fait encore que du chemin; il peut être  pris  et broyé entre deux charrettes pleines d  ZMa-8:p.847(.8)
t.  Les doigts de lord Grenville avaient été  pris  et écrasés dans la rainure.     « Eh bie  F30-2:p1100(29)
gredin de Jacques avait flairé l'or, l'avait  pris  et était allé riboter au Croisic.  Le bo  DBM-X:p1174(.7)
  — Je la tuerai...     — Folie ! vous serez  pris  et guillotiné comme un misérable.  D'ail  CoC-3:p.358(21)
couraje que mon projet exije.  Mon parti est  pris  et l'honneur de ma famille le commande :  Fer-5:p.819(16)
nda formellement une réparation.  Son parti,  pris  et médité dans le silence, était inébran  U.M-3:p.973(15)
dait tour à tour les quatre écus qu'il avait  pris  et Mlle de Verneuil; mais elle fit un ge  Cho-8:p1123(39)
olemment par celui de ses bras qu'elle avait  pris  et qu'elle serrait avec force; mais elle  Deb-I:p.818(25)
e.     Élevé rue de la Cerisaie depuis 1815,  pris  et reconduit au collège les jours de con  Deb-I:p.766(30)
es de la langue.  Ce livre, encore inachevé,  pris  et repris par caprice, il le gardait pou  I.P-5:p.314(18)
Latournelle. »     L'Américaine, elle, avait  pris  et serré la main au pauvre bossu.     «   M.M-I:p.569(22)
nt dans son époque suivant le rang qu’il y a  pris  et touchant à tous les événements auxque  I.P-5:p.110(16)
u'ennemi, indifférent ! la résolution que je  pris  était naturelle, quoique folle; elle com  PCh-X:p.133(21)
 Cède ein anche ! »  Voici comment s'y était  pris  Europe pour obtenir ce résultat impossib  SMC-6:p.595(34)
n est mêlé, ce magistrat était du pays, il a  pris  fait et cause pour les gens du pays.  Ce  Pon-7:p.629(13)
anes.  En voyant ces beaux apprêts, il avait  pris  fantaisie à Olympe d'accompagner son mar  Pay-9:p.328(31)
o retiré, le plus malin singe qui jamais eût  pris  figure humaine, jadis spirituel comme un  Fer-5:p.826(31)
 peccadille.  Je m'en veux bien plus d'avoir  pris  Florentine de la Gaîté pour une marquise  Deb-I:p.875(19)
ffrante, mon pauvre ami, lui dit-elle.  J'ai  pris  froid en sortant du bal, j'ai peur d'avo  PGo-3:p.281(16)
e fois à l'évêché depuis que le prélat avait  pris  Gabriel de Rastignac pour secrétaire, à   CdV-9:p.726(21)
er.  Aussi, depuis quelques heures, avait-il  pris  gaiement son parti, comme un joyeux arti  Pon-7:p.696(26)
é dans ses expériences en grand, n'avait pas  pris  garde au mouvement de la fabrique.     E  I.P-5:p.729(.1)
pu voler par sa cuisine, elle n'y aurait pas  pris  garde ce matin ! comment aurait-elle pu   Pie-4:p.112(21)
lettres dans la semaine, et tu n'y as jamais  pris  garde.  J'ai bien reconnu mon Paul quand  CdM-3:p.641(10)
de Claudine auquel vous n'avez peut-être pas  pris  garde. »     La marquise, trop pensive p  PrB-7:p.825(17)
ns le jardin; la veille, personne n'y aurait  pris  garde; mais ce tapis devint une pièce à   Req-X:p1110(11)
ngt-cinq dans la maison.  Mademoiselle avait  pris  Gasselin à quinze ans, en apprenant le m  Béa-2:p.660(19)
lients ! et cela commence à se savoir.  J'ai  pris  Godeschal à mon confrère Derville, il n'  Deb-I:p.843(37)
ne conduite presque crapuleuse, Dionis avait  pris  Goupil dans son étude, quand le séjour d  U.M-3:p.777(33)
vous avez suivi votre penchant, ou vous avez  pris  goût à ce métier; sans quoi vous ne seri  Med-9:p.476(16)
l'on croyait mortelle.  Insensiblement, il a  pris  goût à l'anatomie, à la médecine; il s'e  F30-2:p1061(37)
nner.  Ces querelles, auxquelles nous avions  pris  goût, étaient pleines d'amour.  Elle y d  PCh-X:p.156(.4)
s un pareil cas.  Apprenez que votre fille a  pris  hier un remède qui doit lui donner la pl  Env-8:p.398(20)
hoses de la vie, tu ne les sais pas...  On a  pris  huit tableaux qui valaient des sommes co  Pon-7:p.685(36)
erez jamais l’écrivain.  Le mot écrivain est  pris  ici dans une acception collective (qu’on  I.P-5:p.120(28)
 commerce, créancier de l'immeuble, et avait  pris  inscription.  Cette petite affaire avait  P.B-8:p.156(24)
isirs.  Hélas ! sans ce cruel soin que tu as  pris  involontairement, aurais-je vécu si long  RdA-X:p.756(13)
 rapportés par l’auteur, ils sont tous vrais  pris  isolément, même les plus romanesques, co  Cab-4:p.962(43)
ils ne sont pas fats de naissance.  Canalis,  pris  jeune par la belle duchesse de Chaulieu,  M.M-I:p.623(32)
 ont été médiocres, tandis que les ministres  pris  jeunes ont été l'honneur des monarchies   Emp-7:p1014(35)
 !  Je veux dire un jour à Hulot : " Tu m'as  pris  Josépha, j'ai ta femme !... "  C'est la   Bet-7:p..72(.2)
    — C'est ce que je t'ai dit quand tu m'as  pris  Josépha, répliqua Crevel.     — Tenez, C  Bet-7:p.230(28)
 et lorsque le baron ne lui avait pas encore  pris  Josépha; malgré deux cent mille francs p  Bet-7:p.366(36)
-il.  Je vous ai donné ma vie, je vous avais  pris  Judith.  Ayez soin d'elle et de son enfa  Med-9:p.581(37)
 de Londres aujourd'hui.  Cette femme m'aura  pris  jusqu'à ma vengeance !  Mais, si elle m'  FYO-5:p1106(.2)
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it enrôlé les voltigeurs de Louis XIV.  On a  pris  jusqu'à présent les reculades de la peur  ZMa-8:p.850(43)
t le passage faisait pâlir ce qu'ils avaient  pris  jusqu'alors pour la LUMIÈRE.     C'était  Ser-Y:p.853(19)
la duchesse dont la voix devenue douce avait  pris  l'accent affectueux de la politesse.  Év  MCh-I:p..86(.4)
ndent les politiques patients.  Lucien avait  pris  l'appartement de garçon de Beaudenord, s  SMC-6:p.488(16)
oir quitté les affaires.  Il y avait d'abord  pris  l'appartement occupé par Mme Couture, et  PGo-3:p..63(23)
aronne, cette fleur si bien conservée, avait  pris  l'aspect d'une rose froide et grippée qu  MNu-6:p.361(25)
st la seule chose qu'il ait de chaste. »  Je  pris  l'attitude d'un homme qui a quelque chos  Phy-Y:p.985(15)
elle voulait se mettre vis-à-vis de moi.  Je  pris  l'attitude, les manières et le regard d'  AÉF-3:p.687(.6)
enant heureux comme un jeune homme.  J'avais  pris  l'existence au rebours.  Il y a toute un  PCh-X:p.224(.1)
fortunes ont été nivelés, et nous avons tous  pris  l'habit noir comme pour nous mettre en d  F30-2:p1123(23)
ême.  Eh bien ! ce moderne Bourvalais, qui a  pris  l'habitude d'une admirable immobilité de  Pat-Z:p.281(40)
 Rogron était parleuse.  Ce détaillant avait  pris  l'habitude de gourmander ses commis de l  Pie-4:p..44(28)
mbon.  Les gens du bourg et de la vallée ont  pris  l'habitude de traverser la pièce de Jean  Med-9:p.500(43)
i la conviction que la patience dont j'avais  pris  l'habitude pendant mon enfance et surtou  Lys-9:p1110(.2)
u whist.  Il tenait à son whist, il en avait  pris  l'habitude, comme celle du thé pendant l  eba-Z:p.453(14)
n héros, il ne vit que par le péril, il en a  pris  l'habitude.  Par la turbulence de son sa  eba-Z:p.636(.6)
.  S'il avance un pied très élégant, il en a  pris  l'habitude.  S'il a des formules déclama  M.M-I:p.515(20)
u douze ans après les semailles, et Lucien a  pris  l'herbe pour la gerbe.  Il aura du moins  I.P-5:p.582(.1)
, je l'en défie !...  Et où diable avez-vous  pris  l'idée d'aller au théâtre ?     — Mais e  Pon-7:p.670(37)
s amours.  En sa qualité de sot, Rochefide a  pris  l'ignorance de sa femme pour de la froid  Béa-2:p.713(18)
r un mécanisme fort simple.  Rabourdin avait  pris  l'impôt personnel et mobilier comme la r  Emp-7:p.914(.2)
er par un recueil de sonnets.  Victor Hugo a  pris  l'ode, Canalis donne dans la poésie fugi  I.P-5:p.337(10)
quable lorsque Lambert les composait.  Mais,  pris  l'un et l'autre pour deux idiots, le pro  L.L-Y:p.618(38)
vons trouvé deux fermiers excellents qui ont  pris  l'une à quatre mille cinq cents francs,   Lys-9:p1103(20)
e réduire à ce peu de mots : " Le Seigneur a  pris  la beauté, l'élégance de la vie de l'hom  Ser-Y:p.782(11)
sa lestement; mais en se baissant elle avait  pris  la boule que sa couleur, absolument pare  SMC-6:p.739(37)
ls s'écartèrent.  Elle vint à moi quand j'en  pris  la bride.     « Allons seuls, à pied, da  Lys-9:p1182(.8)
reux présage, mes chers enfants. " Et elle a  pris  la chambre de Calyste.  Cette sainte fem  Béa-2:p.850(10)
ignons se connaît en ciboules, le débiteur a  pris  la clef des champs pour éviter celle de   Env-8:p.392(17)
 Dans une cachette du secrétaire, et il en a  pris  la clef, répondit-elle, il l'a nouée au   Pon-7:p.702(19)
hes par la porte du jardin, Calyste en avait  pris  la clef.  Il était environ six heures du  Béa-2:p.820(28)
t sortir de sa chambre et Cornélius en avait  pris  la clef.  Par précaution, le jeune seign  M.C-Y:p..43(.1)
ruction, m'a raconté qu'une belle dame avait  pris  la Conciergerie d'assaut, qu'elle avait   SMC-6:p.800(28)
 il est souvent sauvé.  Beaucoup de gens ont  pris  la confiance que donne l'illusion pour d  CéB-6:p.197(29)
dur.  Son teint autrefois très délicat avait  pris  la couleur cuivrée des gens qui revienne  I.P-5:p.190(43)
 et nerveux : sans son régime, son teint eût  pris  la couleur rougeâtre que donne un consta  Int-3:p.456(21)
n coeur ni par son imagination; ne pas avoir  pris  la défense d'une femme aimée, faute qu'o  SdC-6:p1003(31)
t dans l'administration, Mme Guillaume avait  pris  la détermination de représenter :  ses a  MCh-I:p..80(31)
e plus du sire de Rubempré. »  Puis il avait  pris  la duchesse par la main et l'avait emmen  SMC-6:p.649(12)
ait lui manquer, la pauvre jeune femme avait  pris  la dure profession de faiseuse de corset  Env-8:p.285(23)
geoise une princesse née princesse ? d'avoir  pris  la fille d'une des plus illustres famill  A.S-I:p.960(.7)
èbres se dissipèrent, une créature qui avait  pris  la forme humaine se leva du coin de sa c  Ser-Y:p.767(21)
 point encore assez pour la justice.  Elle a  pris  la fuite à notre approche...  Et cependa  Ten-8:p.576(36)
s.  Sa voix si vibrante, et qui effrayait, a  pris  la grâce et la mollesse qui distinguent   Mel-X:p.378(23)
a froid et imperturbable, en gentleman qui a  pris  la gravité pour base de son caractère.    F30-2:p1083(.8)
rieure au vieux notaire, de même qu'il avait  pris  la jeunesse pour la force, et le bonheur  Dep-8:p.754(31)
alférine s'habillait en nous disant cela, je  pris  la lettre dont il allait se servir, je l  PrB-7:p.820(15)
re le testament de la pauvre défunte, elle a  pris  la lettre et la lui a présentée en disan  PGo-3:p..90(17)
qu'il viendra me voir à Saint-James, et j'ai  pris  la liberté d'apporter un jambon donné pa  eba-Z:p.643(40)
achevant sa phrase que le juge de paix avait  pris  la liberté d'interrompre.     Il en étai  Pay-9:p.287(.6)
d'une condamnation précédente qu'ils avaient  pris  la liberté d'interrompre.  Ainsi, quoiqu  SMC-6:p.838(.3)
es du monde savent mimer leurs anecdotes, je  pris  la liberté de lui dire que c'était le Ca  Pet-Z:p.144(28)
iciaire.     — Madame la présidente, si j'ai  pris  la liberté de m'adresser à vous pour une  Pon-7:p.661(30)
     « Monsieur, lui dit le commandant, j'ai  pris  la liberté de mettre mon cheval dans vot  Med-9:p.408(10)
er de vos fleurs et de vos arbustes, et j'ai  pris  la liberté de venir de grand matin.       Cab-4:p1083(33)
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'ai vu entrer M. le directeur, et alors j'ai  pris  la liberté de venir, car mon mari, monsi  Bet-7:p.139(22)
un procès au Conseil d'État, nous avons donc  pris  la liberté de vous amener M. Gazonal à s  CSS-7:p1211(19)
ens, je vous ai entendu rageant; aussi ai-je  pris  la liberté de vous dire que nous servons  M.M-I:p.633(29)
 vous vous disputiez Mlle de La Bastie, j'ai  pris  la liberté de vous prévenir; car, de vou  M.M-I:p.665(32)
ter chez elle.  Quand l'illustre médecin eut  pris  la main à la malade et tâté le pouls, il  CdV-9:p.857(.3)
ertueux et honorable par lequel il avait été  pris  la main dans le sac.  Toutes les haines,  CéB-6:p.219(28)
sse de Wagram.     — Pourquoi donc avez-vous  pris  la main du colonel, demanda le baron.     Pax-2:p.107(.4)
dignes d'une jeune fille noble. »  Je lui ai  pris  la main en lui disant : « J'invoquerai d  Mem-I:p.234(26)
ait et priait.  Arrivé au boulingrin, je lui  pris  la main et la baisai respectueusement.    Lys-9:p1183(12)
ndrai donc Henriette pour vous. »     Je lui  pris  la main et la baisai.  Elle me l'abandon  Lys-9:p1036(25)
ne promesse solennelle après laquelle je lui  pris  la main et la lui serrai affectueusement  Mem-I:p.253(39)
Mon frère est venu sans trop se presser, m'a  pris  la main et me l'a serrée.  « Embrassez-l  Mem-I:p.205(27)
 ardente passion.  Dernièrement, lorsqu'il a  pris  la main que je lui tendais, quand M. Bon  U.M-3:p.939(33)
 en silence, je me mis auprès d'elle, et lui  pris  la main sans qu'elle s'en aperçut !  Oub  Sar-6:p1054(43)
i; mais en lui souhaitant le bonjour, je lui  pris  la main, et la sentis humide et tremblan  Lys-9:p1133(32)
esoin de signature.  L'heureux infortuné m'a  pris  la main, l'a portée à ses lèvres; puis i  Béa-2:p.848(12)
oix, qui n'était même plus une voix.  Je lui  pris  la main, mais elle n'obéissait plus, ell  Mem-I:p.340(24)
iétude) et vous tenir ainsi ma parole.  J'ai  pris  la manière parabolique des Sauvages.  (É  Emp-7:p1110(10)
emier abord le plaisir et l'inquiétude aient  pris  la même livrée, l'illustre robe noire vé  SMC-6:p.431(12)
, les lettres, le chant, la musique, lui ont  pris  la moitié de ses sens et de son intellig  A.S-I:p.992(26)
 une expression aux chasseurs.     — Il aura  pris  la mouche pour des riens, répondit la pr  Pon-7:p.540(35)
énétrable qui, pendant cet intervalle, avait  pris  la niaise expression de torpeur dont s'e  Cho-8:p.916(23)
us bermeddrait boint...     — Nucingen lui a  pris  la parole sur le gouvernement, dit du Ti  SMC-6:p.659(19)
sang de sa victime, il resta tout hébété. Je  pris  la pauvre femme dans mes bras, le comte   Lys-9:p1072(33)
parence dramatiques, surtout quand le vrai a  pris  la peine de devenir romanesque.  La natu  SMC-6:p.873(.5)
n.  Ainsi qu'on l'a vu, le drôle n'avait pas  pris  la peine de gazer son opinion au baron d  SMC-6:p.629(12)
on chef à Saint-Sulpice.  Desplein n'eût pas  pris  la peine de mentir à Bianchon : ils se c  MdA-3:p.392(.2)
s.  N'est-ce pas déjà beaucoup que vous ayez  pris  la peine de perdre votre temps à courir   Pon-7:p.509(.1)
 sont dus à la femme d'un président, et j'ai  pris  la peine de venir moi-même, d'autant plu  Pon-7:p.661(.7)
 des deux belles-soeurs.  Quand, après avoir  pris  la pèlerine, les trois dames furent remo  Bal-I:p.157(22)
plique-toi. "  Jacques dit qu'il n'avait pas  pris  la pièce de sa mère, et que cette pièce   DBM-X:p1175(.8)
», se dit Philippe.     « Ce M. Carpentier a  pris  la place dont n'a pas voulu Maxence, à l  Rab-4:p.475(36)
ison Watschildine à Londres.  Puis, il avait  pris  la plume et venait de contrefaire, au ba  Mel-X:p.350(.1)
ités.  Si, comme l'abbé de Lamennais, il eût  pris  la plume, il aurait été sans doute comme  CdV-9:p.674(40)
  Les deux marchands se sont effrayés et ont  pris  la porte...  J'ai cru que la Cibot se dé  Pon-7:p.686(38)
.  Savant de la science des autres, il avait  pris  la position d'écouteur, et il n'en exist  Emp-7:p.920(.4)
e première fois : Il paraît que mon argent a  pris  la poste !  Une seconde fois, il fit att  Rab-4:p.328(.2)
ux, j'ai dressé ma tente rue Chauchat.  J'ai  pris  la précaution de faire essuyer les plâtr  Bet-7:p.160(16)
.  Ne concevant point la vie sans vous, j'ai  pris  la résolution de quitter la France et d'  Aba-2:p.487(21)
as de pain chez vous aujourd'hui.  Adeline a  pris  la résolution héroïque de se suffire à e  Bet-7:p.216(30)
 colonel !     — Maintenant que vous en avez  pris  la résolution, je puis parler.  Le colon  Pie-4:p.134(30)
us êtes dans l'erreur.  Vous avez sans doute  pris  la route d'Angleterre à Beaumont-sur-Ois  SMC-6:p.633(30)
 trouveur de ma nature et au désespoir, j'ai  pris  la seule poésie qui fût dans mon âme, la  A.S-I:p.981(20)
a mort de son beau-frère Descoings, en avait  pris  la succession en désintéressant Mme Desc  Rab-4:p.283(.8)
à faire, dit Bianchon à Rastignac, je lui ai  pris  la tête : il n'y a qu'une bosse, celle d  PGo-3:p.119(42)
les Chuins, et fais comme moi.  Ah ! ils ont  pris  la tête de mon homme, je vais donner cel  Cho-8:p1179(14)
altée.  Tout le monde excepté la mère, avait  pris  la torpeur de cette attente pour le calm  M.M-I:p.554(22)
nt venir le jeune homme avec lequel il avait  pris  la veille rendez-vous chez M. de La Bill  CéB-6:p..98(29)
yageur est la chose impossible.  César avait  pris  la verve du mauvais ton pour les symptôm  CéB-6:p.241(15)
pour les voir.  Malgré sa noblesse, il avait  pris  la vie comme une plaisanterie dont on do  Cho-8:p1047(.7)
ntale de cette voiture.  À Paris, elle avait  pris  la voiture de Troyes, elle venait d'arri  Pie-4:p.139(41)
e toi la veille de votre mariage. »     J'ai  pris  le beau bras de ma mère et lui ai baisé   Mem-I:p.302(41)
pauvre duchesse de Valentinois, à qui elle a  pris  le beau château de Chenonceaux.  Sans Mo  Cat-Y:p.228(41)
, madame, s'écria Marche-à-terre, l'esprit a  pris  le Bleu pour compagnon. »     L'effroi d  Cho-8:p1084(32)
 son épouse, tout fut expliqué pour moi.  Je  pris  le bras de Claudine et j'affectai de lai  PrB-7:p.834(40)
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 ?... »  Mais le lord flegmatique avait déjà  pris  le bras de sa femme, et lui disait grave  Phy-Y:p1113(19)
 à Véronique.  Le matin même elle avait donc  pris  le bras de sa mère pour aller, en tourna  CdV-9:p.691(17)
s secrets de son ménage.  Mlle Armande avait  pris  le bras du chevalier et s'était éloignée  V.F-4:p.932(.3)
 leur première rencontre.  Lorsque Marie eut  pris  le bras du marquis et fait quelques pas,  Cho-8:p1142(36)
s cesser leur prière.  L'abbé se leva je lui  pris  le bras pour m'y appuyer en lui disant :  Lys-9:p1195(.3)
 d'inquiétude que je me suis levée et lui ai  pris  le bras; mais j'avais les articulations   Mem-I:p.387(20)
aient avoir gagné, sans quoi cette offre eût  pris  le caractère d'une offense.  La mouche é  Béa-2:p.670(24)
ais rentra dans la galerie, où l'orgie avait  pris  le caractère de la folie vénitienne, il   Mas-X:p.617(40)
  Pour revenir à son écurie, le cheval avait  pris  le chemin le plus court.  Michaud avait   Pay-9:p.341(35)
s, et que j'ai si singulièrement obtenu.  Je  pris  le chemin que j'avais parcouru pédestrem  Lys-9:p1149(27)
e a flatté sa vanité, ta personne lui aurait  pris  le coeur.  Je t'ai dit ce qui est juste   DdL-5:p1022(.3)
 tout heureuse.     « Ma personne lui aurait  pris  le coeur; elle a raison, ma tante.  Un h  DdL-5:p1022(36)
des événements une rapidité qui grise.  J'ai  pris  le colonel pour un de ces sabreurs qui n  Rab-4:p.501(30)
mais des vins dignes de Louis XVIII, et il a  pris  le cuisinier du ministre de Prusse.       I.P-5:p.376(17)
r à mon oncle ou me confier au comte ? "  Je  pris  le dernier parti.  " Hier, lui dis-je pe  Hon-2:p.544(.2)
édât la France, a péri sans que personne ait  pris  le dessin du portail, dont la conservati  Rab-4:p.365(20)
s qui la rendaient originale : son nez avait  pris  le développement et la forme d'un A maju  I.P-5:p.127(21)
ur aller au ciel.  Avant-hier, au soir, j'ai  pris  le futur ambassadeur du roi à la coeur d  Mem-I:p.292(25)
u le voir : pour venir, vous avez sans doute  pris  le joli chemin du bas, une autre route q  Med-9:p.418(.4)
i, dans toute sa vie, l'amour n'avait jamais  pris  le langage passionné du roman, resta sai  P.B-8:p.114(22)
licat, et il ne s'en est point aperçu.  J'ai  pris  le lard, le laurier, tout sur mes six fr  EuG-3:p1159(34)
ocial même, qui est sans force parce qu'il a  pris  le libre arbitre pour base, et que le li  CdV-9:p.824(20)
t du quartier Beaujon ici, j'ai sur-le-champ  pris  le logement où je suis, en prévision des  Env-8:p.341(.7)
e union mal assortie dans laquelle vous avez  pris  le lot des souffrances.  Si votre condui  Gam-X:p.484(10)
ans son cabriolet en poste avec un passeport  pris  le matin pour Fontainebleau, où il couch  SMC-6:p.694(41)
ne à cultiver le dieu du commerce, vous avez  pris  le mauvais, la drogue ! »     Et Crevel   Bet-7:p.224(24)
ger avec les reliques de sa splendeur, avait  pris  le meilleur dans les débris de l'hôtel,   Bet-7:p.202(10)
.     — Mon voisin, dit M. Hochon, vous avez  pris  le meilleur moyen pour avoir la paix che  Rab-4:p.496(31)
  Elle se complaisait à croire qu'elle avait  pris  le meilleur parti pour sauver à la fois   Req-X:p1108(18)
ncer sous un nom d'emprunt, et le jour où je  pris  le mien je fus consigné à sa porte.  Pou  CoC-3:p.333(.9)
t la dissolution de la Chambre.  Après avoir  pris  le ministre en flagrant délit de mauvais  ZMa-8:p.843(32)
r vie, que nous avons, comme en statistique,  pris  le mode d'une répartition par tête.  Or,  Phy-Y:p.940(28)
e le plus considérable de ceux où l’auteur a  pris  le moi pour se diriger à travers les sin  Lys-9:p.915(26)
 des autres par vos grâces parisiennes, ayez  pris  le moindre souci, voilà pour nous un suj  CdM-3:p.592(30)
une image du temps présent, qui semble avoir  pris  le mot de Légalité pour épigraphe.  La c  ÉdF-2:p.171(.9)
 avait le feu dans Guérande.     — Il aurait  pris  le mulot, dit Mariotte qui apportait le   Béa-2:p.755(12)
 naguère.  Sachez maintenant comment s'y est  pris  le musicien, afin de pouvoir l'admirer d  Mas-X:p.592(14)
ssemblée qui, du mot de la reine, avait déjà  pris  le nom de colloque de Poissy.  Catherine  Cat-Y:p.360(28)
 pareil abaissement de condition, elle avait  pris  le nom de Mme Charlotte.  Les personnes   I.P-5:p.141(.9)
nomme réellement M. de Rubempré ?     — Il a  pris  le nom de sa mère, dit Anaïs embarrassée  I.P-5:p.282(37)
ris qu'il venait d'Aix-la-Chapelle; il avait  pris  le nom de Walhenfer, et possédait aux en  Aub-Y:p..98(.9)
ments enfermés dans les départements qui ont  pris  le nom et les dérivations du nom de la L  Cat-Y:p.233(23)
rogramme, quel sang est dans ses veines.  Je  pris  le papier des mains de Griffith en disan  Mem-I:p.247(37)
 Dominis, homme profondément instruit, avait  pris  le parti de chercher la résolution de qu  Lys-9:p1118(.7)
onsieur noir, la vieille avait, à la vérité,  pris  le parti de faire un tel cliquetis avec   DFa-2:p..24(33)
que chose en le suivant. »     Gothard avait  pris  le parti de fondre en larmes à la façon   Ten-8:p.560(.6)
 attaquait ses provisions : aussi avait-elle  pris  le parti de livrer ses clefs, n'étant pl  Béa-2:p.834(39)
e.     — Tiens, cet homme-là, ma chère, aura  pris  le parti de se faire haïr par une femme,  SMC-6:p.656(.4)
e sort des quatre gentilshommes.  Elle avait  pris  le parti de se laisser aller à son affai  Ten-8:p.677(23)
 sans ressources et sans secours, elle avait  pris  le parti de tenir un hôtel garni pour fa  PCh-X:p.140(39)
eure plus profondément.  Il paraissait avoir  pris  le parti de vivre tranquillement, comme   Cab-4:p.981(40)
s l'intérêt de votre repos et du nôtre, j'ai  pris  le parti de vous écrire sans avoir l'ava  Fer-5:p.848(22)
éature, mais avec une chose.  Il avait enfin  pris  le parti fatal que prit Napoléon sur la   SMC-6:p.872(33)
 »     Jamais Mme de Saint-Vandrille n'avait  pris  le plus léger souci de ses enfants.  Cha  eba-Z:p.547(29)
.  Pour venir, cette adorable créature avait  pris  le prétexte d'avertir son ami que la soc  I.P-5:p.422(19)
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France.  Le baron et la baronne, qui avaient  pris  le prétexte de venir voir comment allait  Béa-2:p.804(.5)
ué toutes les espèces; de vieux médecins ont  pris  le scalpel et l'ont promené sur toutes l  Phy-Y:p.915(20)
urir, car elle nourrit, l'enfant a très bien  pris  le sein, le lait est abondant, la nature  Mem-I:p.314(27)
alier qui, n'ayant pu passer gendarme, avait  pris  le service Soudry comme retraite, rentra  Pay-9:p.275(18)
rassés si les écrivains du Moyen Âge avaient  pris  le soin de détailler les moeurs, comme n  HdA-7:p.777(18)
ule qu'il ait eue à gouverner et qu'il avait  pris  le soin de faire.     Caroline veut bien  Pet-Z:p..64(27)
commerciale.  Depuis l’époque à laquelle est  pris  le sujet de cette scène, les malheurs qu  I.P-5:p.113(40)
e campagnarde, que vous n'avez pas seulement  pris  le temps de vous habiller.  Vous voilà b  Cho-8:p.967(28)
ec les couleurs de la rose du Bengale, avait  pris  le ton chaud d'une coupe de porcelaine s  DdL-5:p.921(12)
ron une heure à causer familièrement.  Si je  pris  le ton, les manières et les gestes d'un   PCh-X:p.186(39)
tocq, le petit Sébastien vous accuse d'avoir  pris  le travail, il y a dix jours...     BIXI  Emp-7:p1090(.6)
gron, elle lui dit la manière dont s'y était  pris  le vieil aubergiste pour avoir la succes  Pie-4:p..99(43)
 Rochefide (alias Rochegude).  L'aînée avait  pris  le voile en 1822.  La seconde, Mlle Clot  SMC-6:p.506(24)
e placement, comme l'ont trouvé ceux qui ont  pris  les actions des mines de Wortschin.  Mes  MNu-6:p.374(.6)
oète vit souriant.  Lousteau, qui avait déjà  pris  les allures d'un rédacteur en chef, frap  I.P-5:p.439(38)
ès qui se faisait en ce moment aux seigneurs  pris  les armes à la main, et de parler de la   Cat-Y:p.301(15)
 libre comme l'air.     — Il a cependant été  pris  les armes à la main.     — Non, dit-elle  Cho-8:p1107(33)
iquet de douze hommes pour le fusiller comme  pris  les armes à la main.     — Vous avez dis  Cho-8:p1103(13)
s mon cas peut devenir très grave, je serais  pris  les armes à la main. »  Et il tendit un   Cho-8:p.988(.5)
ce que m'avait récemment dit la portière, je  pris  les clefs des chambres situées au premie  Gob-2:p1011(29)
Galope-chopine, je n'ai rin dit.  Barbette a  pris  les Contre-Chouans pour les gars de Sain  Cho-8:p1175(34)
réparant des routes.  Mais le Commerce avait  pris  les devants ailleurs.  Depuis longtemps   I.P-5:p.150(35)
lques femmes sont assez heureuses pour avoir  pris  les devants, elles font cette querelle e  Pet-Z:p.165(13)
 d'une ignoble persécution, avait sans doute  pris  les devants.  La vieille fille d'ailleur  Bet-7:p.171(.6)
la cour n'existait pas encore et n'avait pas  pris  les développements que François 1er et C  Cat-Y:p.236(40)
yez-vous, leur disais-je ce matin, si l'on a  pris  les droits utiles et les terres de la ma  Cab-4:p1000(33)
ture dessinait sa taille svelte.  Elle avait  pris  les gestes et les façons de sa cousine;   I.P-5:p.286(29)
ent oubliées.  Insensiblement, elles avaient  pris  les habitudes et les règles qui résulten  eba-Z:p.798(10)
rtager les goûts et les pensées.  Avait-elle  pris  les idées de Vandenesse, ou Vandenesse a  F30-2:p1136(24)
nts. »     Du Tillet dit effectivement avoir  pris  les louis.  Le parfumeur alla ouvrir son  CéB-6:p..75(20)
teau, en disant ces dernières paroles, avait  pris  les mains de sa femme, et les baisait av  CéB-6:p.290(15)
  En voyant l'effet de ses paroles, elle m'a  pris  les mains, les a mises dans les siennes,  Hon-2:p.592(24)
ue le portrait vivant du vicomte dont elle a  pris  les manières aristocratiques.  Cette dou  Dep-8:p.756(15)
 qu'Anaïs, une fois habillée, aurait bientôt  pris  les manières parisiennes.  Si Mme de Bar  I.P-5:p.274(.9)
 à elle par l'éducation.  Esther eut bientôt  pris  les manières, la douceur de voix, le por  SMC-6:p.466(17)
langage développé par le catholicisme, qui a  pris  les noms des sept notes dans un de ses h  U.M-3:p.819(39)
pousé une demoiselle de Chargeboeuf, et il a  pris  les opinions de la noblesse, il lui faut  P.B-8:p..60(.8)
 un pirate à qui je ne sais quel pacha avait  pris  les oreilles, et qui avait laissé un oei  Deb-I:p.791(39)
e Napoléon.  Semblable au papillon qui s'est  pris  les pattes dans la cire incandescente d'  Rab-4:p.519(36)
u de cendres dont la grosseur me frappa.  Je  pris  les pincettes, et quand je les y plongea  Gob-2:p1011(20)
e roche qui tient plus de place que n'en ont  pris  les plus célèbres aspects de pays cherch  DBM-X:p1161(36)
puissantes fortunes.     Un jour, Caroline a  pris  les plus minutieuses précautions, elle é  Pet-Z:p.175(10)
mandant revint sur la Promenade, après avoir  pris  les précautions militaires les plus sévè  Cho-8:p1199(19)
n avec le docteur, cette petite maison avait  pris  les proportions d'un palais, et la vieil  U.M-3:p.885(40)
ulter à ce sujet.  Depuis que M. le préfet a  pris  les rênes de cette administration, si ca  Bet-7:p.389(20)
is, mais ne te grise pas.  Si je n'avais pas  pris  les rênes de ta passion, où en serais-tu  SMC-6:p.479(.9)
 pas extraordinaire que les historiens aient  pris  les ruses les plus habiles de la reine p  Cat-Y:p.336(30)
pour t'en parler, j'attendrai qu'elles aient  pris  les teintes du souvenir.     XXXVIII      Mem-I:p.336(.8)
e bleu si pur de ses yeux si brillants avait  pris  les teintes froides de l'acier.     « Bo  Rab-4:p.472(26)
uis une dizaine d'années, la Descoings avait  pris  les tons mûrs d'une pomme de reinette à   Rab-4:p.326(28)
 commence.  Si l’on venait m’accuser d’avoir  pris  les tours de Notre-Dame, je ne ferais po  Lys-9:p.924(22)
r Mme Marneffe.  Enfin, où le baron avait-il  pris  les trente mille francs qu'il venait d'a  Bet-7:p.178(12)
e Paris.  De son père, lord Dudley, il avait  pris  les yeux bleus les plus amoureusement dé  FYO-5:p1057(15)
st creusée, les eaux ont alors naturellement  pris  leur écoulement dans le Gabou, par les é  CdV-9:p.779(21)
 pierres pour mieux voir.     « Ils ont bien  pris  leur temps, ces hussards de la guillotin  Pay-9:p.316(27)
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travaillait un peu moins, les choses avaient  pris  leur train au journal, chaque rédacteur   FdÈ-2:p.349(12)
e pour d'autres niais : de vieux prêtres ont  pris  leurs balances d'or et pesé les moindres  Phy-Y:p.915(18)
s sur six, et les gars de Marignay n'ont pas  pris  leurs fusils pour chasser les Bleus de B  Cho-8:p1119(.7)
ctions ont lieu.  Plus tard, les organes ont  pris  leurs habitudes et se sont comme endurci  Béa-2:p.828(15)
tants : moi, je fais ombre au tableau : j'ai  pris  leurs maux, et je bénis Dieu de me les a  Lys-9:p1113(25)
ient affairés comme des fourmis à qui l'on a  pris  leurs oeufs.     — Que te disais-je, Urs  U.M-3:p.850(28)
fine.  Sa confusion fut extrême quand, ayant  pris  Lili pour un nom d'homme, il appela M. L  I.P-5:p.206(17)
cent.  Quelques jours auparavant, elle avait  pris  Lucien pour causer dans l'embrasure d'un  SMC-6:p.509(13)
notre ouvrage, et que l’un de ses fils avait  pris  l’engagement de nous faire parvenir ?     Ten-8:p.490(39)
trer celui de Joseph Bridau.     — Vous avez  pris  ma défense, dit vivement le comte, et j'  Deb-I:p.824(30)
que ne l'ont été mes contemporains.  Nul n'a  pris  ma défense.  Je suis accusée d'ambition,  Cat-Y:p.450(26)
tre à cent pieds sous terre.  Comme il avait  pris  ma dot, il a payé; mais en stipulant dés  PGo-3:p.172(34)
lot, ce matin j'étais si intriguée, que j'ai  pris  ma lorgnette !...     — Bravo ! dit l'in  Dep-8:p.780(37)
aient de plus en plus esbroufants, et il m'a  pris  ma pauvre petite maîtresse, un amour de   Bet-7:p..65(23)
les rentrer et les habiller autrement.  J'ai  pris  ma petite dans mes bras, sans voir que j  Mem-I:p.353(29)
che-à-Terre et moi, à la gorge ... ah ! j'ai  pris  ma serpe, et ...  Il a fait un signe aux  eba-Z:p.645(.1)
, dit le comte, je ne sors jamais sans avoir  pris  ma tasse de café à la crème.     — Et vo  Deb-I:p.782(.2)
agement, que vous l'avez bien volontairement  pris  malgré moi, car je vous ai, dans ce temp  Bet-7:p.393(32)
ës en appelant sa fille.     Balthazar avait  pris  Marguerite, l'avait tournée vers lui par  RdA-X:p.701(28)
iorité fut si facilement reconnue, que je ne  pris  même pas la peine de la justifier.  De t  Med-9:p.549(32)
on mobilier, au roulage pour Besançon.  J'ai  pris  mes diplômes, j'ai réuni mille écus et s  A.S-I:p.974(30)
en enfilant le boulevard de Gand, ai-je bien  pris  mes mesures ?  Voyons !  Deux jours fran  Mel-X:p.352(37)
te de ses perpétuelles courses à Paris, j'ai  pris  mes mesures, et ces mesures m'ont fait d  Mem-I:p.394(12)
ait en moi-même : tu y tomberas !  J'ai donc  pris  mes précautions. Hénarez ose me regarder  Mem-I:p.245(.4)
 se jouer de sa profession.  Mme de Sérizy a  pris  mes procès-verbaux et les a jetés au feu  SMC-6:p.803(.2)
euses.  Il est venu jusqu'à un gantier qui a  pris  mesure de ma main.  La lingère a eu mes   Mem-I:p.207(40)
er, en attendant la paire de laquelle il m'a  pris  mesure, il me les a mises, mais j'ai tan  I.P-5:p.411(30)
 oublié.  Depuis votre retour, la comtesse a  pris  Michu chez elle.  Pour bien des gens, et  Ten-8:p.612(21)
     — Une dette d'honneur.  Giroudeau avait  pris  mille francs à Florentine pour me les pr  Rab-4:p.331(16)
gue : « Non.  Si c'eût été ma fille, j'eusse  pris  moins de précautions.  Cette enfant nous  Mar-X:p1044(36)
i, ce fut par nécessité.  M. l'abbé Poirel a  pris  mon appartement.  J'ignore si les choses  CdT-4:p.222(16)
ar les acacias encore en fleurs.  Elle avait  pris  mon bras droit et le serrait contre son   Lys-9:p1165(10)
idement.  — Peut-être, s'il était duc. "  Je  pris  mon chapeau, je la saluai.  " Permettez-  PCh-X:p.190(.6)
Je le sens, je ne suis plus le même.  Il m'a  pris  mon être, et m'a donné le sien.     — Co  Mel-X:p.370(41)
ntai de répandre les premières lumières.  Je  pris  mon homme et par l'amour-propre et par s  Med-9:p.416(33)
oindre impression; que vous aviez sans doute  pris  mon invitation pour une de ces phrases b  DdL-5:p.952(24)
es condamnant ou les approuvant à son gré, a  pris  mon parti contre ces lâches, qui viennen  Lys-9:p.924(.4)
tion rend serviteur de toute grandeur.  J'ai  pris  mon parti sur-le-champ : j'ai trouvé trè  Mem-I:p.217(.5)
c une affectation singulière.  J'eus bientôt  pris  mon parti.  De toute autre femme, j'aura  Lys-9:p1224(36)
ettre sous leur dépendance.  D'ailleurs j'ai  pris  mon parti.  J'ai bien fait, je ne me rep  EuG-3:p1149(.7)
 prêchez pas. "  Je la vis si décidée que je  pris  mon parti.  Je me mis à rire de mon pers  Phy-Y:p1133(37)
me vous voudrez, répondit la princesse, j'ai  pris  mon parti.  Le génie est une manière d'ê  SdC-6:p.975(30)
    — Eh bien, pendant cette journée j'aurai  pris  mon parti.  Pensez aux moyens d'exécutio  Cat-Y:p.404(14)
rillant appel du soleil.  Le petit monstre a  pris  mon sein et a tété : voilà le fiat lux !  Mem-I:p.320(.5)
ontempler de nouveau le portrait qu'il avait  pris  naguère pour un Giorgion : « Ah ! dit-el  ChI-X:p.434(19)
es chevaux ailés, notre Pégase, a sans doute  pris  naissance dans ces pays, où les bergers   PCh-X:p.241(.5)
narchie, où le journal de l'Opposition avait  pris  naissance.  Le procureur du Roi fut mand  Pie-4:p.144(.1)
ais songez à votre fortune.  Elle n'a jamais  pris  ni demandé deux liards à qui que ce soit  SdC-6:p.976(39)
ies ?  N'avons-nous pas tous, plus ou moins,  pris  nos désirs pour des réalités ?  Ah ! je   PCh-X:p.131(33)
le catholicisme, dit froidement Émile.  Il a  pris  nos veines et nos coeurs pour faire une   PCh-X:p.108(41)
 bonhomme a placé ses fonds sur l'État, il a  pris  note du numéro de son inscription de qui  U.M-3:p.980(27)
t pour obéir à tes commandements, nous avons  pris  notre glorieux argent, nous sommes allée  PGo-3:p.128(43)
l'ouvrier des mondes, que vous n'avez encore  pris  nulle part en faute, la dément.  Qui pro  Ser-Y:p.821(23)
 affreux métier, c'est bientôt fait.  On m'a  pris  occupant dans une affaire pour les deux   Pon-7:p.662(43)
vais me tuer.     — Et pourquoi ?     — J'ai  pris  onze mille francs dans ma caisse, et je   Rab-4:p.318(41)
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algré ses représentations, la comtesse avait  pris  Origet pour médecin.  Origet, qui l'avai  Lys-9:p1198(29)
etti, des adieux spirituels, des rendez-vous  pris  où il ne se trouve jamais qu'une personn  Fer-5:p.898(.2)
 ! et de quoi, de payer trois mille francs !  pris  où... dans la caisse du pauvre Métivier.  I.P-5:p.611(19)
s toilettes pour la fête indiquée.  Le temps  pris  par ces événements passa donc sur les di  CdM-3:p.594(.7)
 ma part d'amour en ce bas monde.  Un matin,  pris  par cette fièvre de courbature que donne  AÉF-3:p.680(24)
idole dont les heures et les moments étaient  pris  par chacun avec une sorte de jalousie.    CdV-9:p.835(11)
venez-vous donc à Gondreville ?  Auriez-vous  pris  par Cinq-Cygne ?     — Nous avions, comm  Ten-8:p.516(27)
résina ?     — Oui, reprit d'Albon, il a été  pris  par des Cosaques et mené en Sibérie, d'o  Adi-X:p.985(.6)
essins, en tableaux.  Tous ses jours étaient  pris  par des dîners, ses soirées par le théât  Mus-4:p.734(.5)
 connue qu'en plusieurs circonstances il fut  pris  par des plaideurs pour unique arbitre.    Cab-4:p.974(19)
ie.     Lucien vit pendant un mois son temps  pris  par des soupers, des dîners, des déjeune  I.P-5:p.478(34)
... dit-elle à Camusot dont l'hébétement fut  pris  par elle comme une preuve de respect adm  SMC-6:p.781(.1)
té libérale ramassa le mot, en fit un surnom  pris  par elle en moquerie, et par les royalis  CdM-3:p.537(11)
n, qui s'était endormi de ce mauvais sommeil  pris  par force, et dans une position gênée, s  SMC-6:p.579(42)
n des chefs-d'oeuvre de la peinture moderne,  pris  par Gros lui-même pour un Titien, prépar  Rab-4:p.326(22)
iens des Riceys, que le terrain du lac a été  pris  par l'abbé de Watteville.  C'est la mort  A.S-I:p.988(21)
'en ferai un bain de pieds...     — Te voilà  pris  par la Cigogne, avec cinq vols qualifiés  SMC-6:p.866(28)
ssaire, qui glace l'homme passionné, blessé,  pris  par la fièvre de l'intérêt en danger, et  CéB-6:p.200(.9)
 faire un mort chez le duc de Grandlieu qui,  pris  par la goutte avant le dîner, se trouvai  Béa-2:p.909(41)
s sorti de la maison après cinq heures, j'ai  pris  par la Grand-Rue, et à cinq heures et de  Rab-4:p.462(35)
 vie.  Il a nom Gondrin, reprit-il, il a été  pris  par la grande réquisition de 1792, à l'â  Med-9:p.454(38)
, à ce que m'ont dit les gens du pays, a été  pris  par la grande réquisition.  Ce Niseron n  Pay-9:p.200(24)
 le pauvre père sut que son fils allait être  pris  par la justice à Nantes.  Il fait la rou  DBM-X:p1173(.5)
l'inauguration de cette splendeur, Oscar fut  pris  par la main et conduit par Florentine à   Deb-I:p.865(14)
e deuxième fils du vigneron, Jean Birotteau,  pris  par la milice, gagna promptement le grad  CéB-6:p..54(35)
t entendu naturellement avec le préfet, qui,  pris  par la nuit, ne put se servir du télégra  Ten-8:p.626(43)
nai.  Quand je n'eus plus de fortune, je fus  pris  par la rage de voir Bianca : je revins s  FaC-6:p1027(.8)
III.  L'appartement royal, de même que celui  pris  par la reine mère, est divisé dans toute  Cat-Y:p.240(34)
 publique et les maisons occupaient l'espace  pris  par la seule chaussée du quai actuel.  C  Cat-Y:p.205(19)
e. »     « Tu ne te souviens plus de m'avoir  pris  par la taille, absolument comme une joli  CSS-7:p1180(21)
bilité.  Vous aurez la moitié de votre temps  pris  par la tenue de nos livres.  Nous avons   Env-8:p.381(19)
la haie.  Le cheval n'étant plus guidé avait  pris  par là; le chapeau de Michaud était dans  Pay-9:p.341(33)
 Eugène : " Expliquons-nous ! "  Puis il l'a  pris  par le bras, et les voilà qui marchent d  PGo-3:p.134(30)
u'elle s'appuyait sur de célèbres exemples.   Pris  par le charme de cette conversation cyni  I.P-5:p.699(10)
enfoncement à côté de la porte; car l'espace  pris  par le corridor, qui finissait à son bou  ZMa-8:p.836(34)
petit homme jaune et quasi diaphane, eût été  pris  par le duc d'Hérouville pour premier gen  Mus-4:p.643(31)
'hui par la bouche après avoir été longtemps  pris  par le nez; il affecte les doubles organ  Pat-Z:p.321(11)
, occupés à leur fortune, à leur avancement,  pris  par le service du pays; les soeurs sont   FdÈ-2:p.282(12)
 jadis homme de peine chez messieurs Didot.   Pris  par le service militaire, Kolb se trouva  I.P-5:p.563(.9)
t pénétré sans avoir pu s'y maintenir.  Max,  pris  par les Anglais, fut envoyé sur les pont  Rab-4:p.368(30)
t encore que sur un échantillon; il fut donc  pris  par les coins les plus accessibles, les   SdC-6:p.974(.6)
 sombre contenance.  Ce jour-là le deuil fut  pris  par les deux femmes, qui assistèrent ave  EuG-3:p1139(.5)
t le temps qu'il mettait à franchir l'espace  pris  par les deux fenêtres de la salle à mang  F30-2:p1068(.4)
ci tous les jours, et tous les matins il est  pris  par les ennuis de l'administration.  Néa  Pon-7:p.700(.2)
francs pour payer la rançon d'un Portenduère  pris  par les Lombards.  Vendez votre ferme, p  U.M-3:p.867(29)
 combler, niveler les emplacements autrefois  pris  par les peupliers.     « Maître Cruchot,  EuG-3:p1080(42)
e La Bastie et fait colonel par l'Empereur.   Pris  par les Russes, il fut envoyé, comme tan  M.M-I:p.484(21)
it vécu.     Le rez-de-chaussée, tout entier  pris  par les tableaux que le Juif brocantait   Pon-7:p.595(18)
ilaire et le proclamant supérieur à Cuvier.   Pris  par les uns pour un grand génie, et par   eba-Z:p.720(42)
usceptible, que je sache.  Ton silence a été  pris  par Macumer et par moi comme une adhésio  Mem-I:p.324(.8)
 des avantages stipulés dans les engagements  pris  par mademoiselle Gamard envers lui, ci-d  CdT-4:p.224(27)
que fut, à la journée des Dupes, le bouillon  pris  par Marie de Médicis, qui, retardant sa   Int-3:p.470(32)
r le comte, que si vos diamants vous ont été  pris  par Mme la comtesse, vous auriez dû prév  Gob-2:p.992(32)
ouver mal.     « Souffrez-vous ? dit Adolphe  pris  par où les femmes nous prennent toujours  Pet-Z:p..73(15)
 cette pauvre petite Cécile ?... »     Pons,  pris  par ses côtés faibles, se rejeta dans de  Pon-7:p.543(36)
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efusait alors souvent des marchés avantageux  pris  par ses voisins, qui plus tard s'en repe  CéB-6:p.118(12)
ans leurs racines, il crut au bonheur d'être  pris  par son idole comme un vengeur, et ce pi  Mus-4:p.773(32)
 son maître.     M. de Sérisy fut évidemment  pris  par tous les voyageurs pour un bourgeois  Deb-I:p.772(26)
ord des toits, à la première nuit où il sera  pris  par un accès.  J'ai remarqué, dans les d  M.C-Y:p..66(32)
aute dignité de maîtresse, l'amant se sentit  pris  par un bras de fer, et la voix aigre-dou  M.C-Y:p..48(16)
Hé bien, monsieur », cria-t-il en se sentant  pris  par un bras et croyant que sa poésie ava  I.P-5:p.361(31)
US est, suivant une ancienne coutume, un nom  pris  par un chef de Dévorants.  Le jour de le  Fer-5:p.789(29)
criait par moments.  Semblable à un voyageur  pris  par un lourd sommeil, il se penchait alt  Cho-8:p.947(19)
oniquement Georges.     — Non, mon coupé est  pris  par un pair de France, le gendre de M. M  Deb-I:p.881(20)
e, de qui le coeur battait comme à un lézard  pris  par un pâtre, resta héroïquement dans sa  V.F-4:p.898(.6)
ppartement pour moi.  Le rez-de-chaussée est  pris  par une antichambre, un parloir et une s  Mem-I:p.365(15)
tout à coup couverts d'un voile noir, il fut  pris  par une faiblesse et tomba sur le parque  Pon-7:p.684(.9)
avait du monde.  Mais, au bout de deux mois,  pris  par une fièvre d'impatience et en proie   SMC-6:p.495(.8)
fut enfin, à l'âge de quatre-vingt-deux ans,  pris  par une paralysie qui fit de rapides pro  EuG-3:p1174(11)
En arrivant au bas de l'escalier, Rouget fut  pris  par une quinte, car l'émotion avait réve  Rab-4:p.415(17)
assadeurs parurent impatients, de Marsay fut  pris  par une quinte, et l'on fit silence.      Ten-8:p.688(31)
-bilieux, la bile passa dans le sang, il fut  pris  par une violente hépatite.  Ces deux mal  Pon-7:p.569(29)
hautes classes sociales.  Le nom qu’il avait  pris  paraissait être un nom supposé; dans le   Fer-5:p.788(15)
i devait marier les époux, les douze témoins  pris  parmi les amis les plus dévoués des troi  RdA-X:p.822(.3)
 ne s'exerçait point, car les adeurs étaient  pris  parmi les élèves les plus raisonnables.   eba-Z:p.736(15)
é, les Nevers, les Vendôme avaient des pages  pris  parmi les enfants des meilleures maisons  EnM-X:p.921(38)
es XII, roi de Suède.  Le jeune comte, ayant  pris  part à l'insurrection polonaise, est ven  Bet-7:p.186(11)
t-il en regagnant la maison Stopfer.  Elle a  pris  part à mon deuil, et moi je n'épouse pas  A.S-I:p.956(40)
, sans s'être compromis, mais non sans avoir  pris  part aux périls de MADAME, qui, malheure  SdC-6:p.955(22)
l se donnait, le président du Ronceret avait  pris  parti pour la Bourgeoisie en donnant à s  Cab-4:p1061(.6)
où le trône était sérieusement menacé.  J'ai  pris  parti pour les catholiques.     — Hé ! m  I.P-5:p.304(29)
mandait aucun soin.  Félicie, l'aînée, avait  pris  parti pour Victorin Beauregard en devina  eba-Z:p.528(26)
vait apporté sans bruit une chaise que je ne  pris  pas d'abord.  L'obscurité était si forte  L.L-Y:p.681(38)
 poches de mon pantalon.  Mon Dieu ! je n'en  pris  pas le tiers.  Sous cette table étaient   FaC-6:p1029(20)
ns la rue, notre monsieur à l'habit marron a  pris  perruque, comme cela le change ! »     L  DFa-2:p..22(28)
bien assis dans ses jouissances, après avoir  pris  pied et langue dans les différentes soci  MNu-6:p.348(42)
nheur de son enfant, mais les Rogron avaient  pris  Pierrette pour eux et non pour elle : le  Pie-4:p..81(17)
avater a créé une véritable science.  Elle a  pris  place enfin parmi les connaissances huma  Phy-Y:p1044(23)
, le Roi, auprès de qui la jeune reine avait  pris  place sur un fauteuil, attendait sa mère  Cat-Y:p.281(11)
se comme un enfant, la nature semblait avoir  pris  plaisir à cacher des trésors; en voyant   PCh-X:p.277(.2)
l'amitié du roi.  Ce prince philosophe avait  pris  plaisir à convertir le vendéen aux idées  Bal-I:p.117(10)
plus consternés qu'auparavant : Goupil avait  pris  plaisir à les tourmenter.     « Ce n'est  U.M-3:p.806(26)
a funeste éducation que le vieux Corse avait  pris  plaisir à lui donner.     Après avoir pe  Ven-I:p1069(14)
 suis pauvre, ma chère Ève.  Oui, mon père a  pris  plaisir à me ruiner, il a spéculé sur mo  I.P-5:p.216(29)
 la sincérité de cette poésie : Albert avait  pris  plaisir à raconter le début de sa passio  A.S-I:p.967(36)
 le boudoir et les salons.     L'autre avait  pris  position dans l'embrasure en s'y serrant  Pet-Z:p.104(.8)
    — Mais, mon commandant, quand nous avons  pris  position tout à l'heure auprès des citoy  Cho-8:p.963(32)
r ne s'était pas fait attendre et avait déjà  pris  possession de la place.     À travers le  RdA-X:p.815(15)
échantillons d'un tailleur.  Le paysan avait  pris  possession de la terre en vainqueur et e  Pay-9:p.347(.8)
ûta qu'une course de fiacre.     Après avoir  pris  possession de sa pauvre chambre, il rass  I.P-5:p.290(12)
la lumière en plein jour.  Le débutant avait  pris  possession, la veille au soir, des lieux  CéB-6:p.152(21)
on.  Oh ! je suis allé droit à Mina, qui m'a  pris  pour aide de camp, et m'a donné le grade  Deb-I:p.785(.6)
 cieux, ajouta-t-il avec un geste naïf, j'ai  pris  pour aller à Dieu la seule route que nou  Pro-Y:p.549(.3)
il...     — Mais...     — Tais-toi.  Je t'ai  pris  pour amant,     et non pour confesseur.   Mus-4:p.708(10)
es pistolets; mais l'officier que l'on avait  pris  pour arbitre a dit qu'à moins de se cond  I.P-5:p.246(41)
, son esprit conciliateur, et il fut souvent  pris  pour arbitre en des contestations où son  CéB-6:p..68(.8)
ment le président et du Croisier s'y étaient  pris  pour arriver à leurs fins.     M. Sauvag  Cab-4:p1071(13)
fait de l'argent un étalon général, elle l'a  pris  pour base de la capacité politique !  Ce  Bet-7:p.428(11)
ches défie les coups du Destin, mais qu'il a  pris  pour but de ses flèches, et qui forment   M.M-I:p.478(35)
 eût senti quelque douleur soudaine.  « J'ai  pris  pour ce grenier, dit-il en continuant, a  DFa-2:p..78(32)
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a portière, ne me voyant pas revenir, m'aura  pris  pour ce que je ne suis pas.  Donc, un so  SMC-6:p.462(18)
es gens, de quel respect ne doit-on pas être  pris  pour ces patients Tantales qui se combat  PGo-3:p.152(10)
re de tours dans son petit jardin.  Il avait  pris  pour cette promenade le moment où Eugéni  EuG-3:p1163(37)
sé rédacteur d'un feuilleton : il ne m'a pas  pris  pour collaborateur, il ne m'a pas même d  I.P-5:p.346(27)
cène au Luxembourg avec Lousteau.     « Il a  pris  pour cornac, dit Blondet en continuant,   I.P-5:p.485(12)
 sous un poids par degrés allégé.  Vous avez  pris  pour de l'amour l'existence négative d'u  Phy-Y:p.978(42)
gles, mis son bas à l'envers, ou s'y est mal  pris  pour défaire un bouton. »     Un de ses   Phy-Y:p.965(.8)
lures.  Des garçons, qu'un provincial aurait  pris  pour des diplomates, n'était l'âge, se t  Bet-7:p.405(15)
ts de famille, il leur est impossible d'être  pris  pour des pairs de France lorsqu'ils pass  Pat-Z:p.279(23)
é.  Mon attitude sombre, mon silence ont été  pris  pour des signes de férocité.  Tout le mo  CdV-9:p.788(11)
uleux, leurs bras nus et nerveux, on les eût  pris  pour des statues de bronze.  La mort les  F30-2:p1185(15)
nt d'autres, un homme politique, nouveau mot  pris  pour désigner un ambitieux à la première  Bet-7:p.254(.2)
i, trois jours après, plus de Savaron.  Il a  pris  pour domestique l'ancien valet de chambr  A.S-I:p.927(.5)
ne pensée horrible l'occupait, il se croyait  pris  pour dupe par une femme de bonne foi.  C  Béa-2:p.725(.9)
e gouffre des bureaux de rédaction.  Nathan,  pris  pour dupe, ainsi que plusieurs Berrichon  Mus-4:p.663(22)
appartements séparés par l'escalier.  Elle a  pris  pour elle celui qui a vue sur les marais  Béa-2:p.704(.4)
e respect...  Et elle a tant fait, qu'elle a  pris  pour elle le père Thoul, et elle l'a emm  Bet-7:p.383(11)
e respire je ne sais quelle fraîcheur.  J'ai  pris  pour exemple la formule d'une idée abstr  L.L-Y:p.592(15)
a monographie du Parisien, le Parisien étant  pris  pour généraliser la thèse.     Ainsi, vo  Fir-2:p.142(29)
e toilette de Gascon, j'espérais ne pas être  pris  pour l'ambulant de la sous-préfecture; m  Mes-2:p.400(10)
n front, sur ses lèvres, et mal déguisé, fut  pris  pour l'insolence d'une parvenue.  Mme Gr  CdV-9:p.669(29)
yait sur Lucien; qui les eût vus, les aurait  pris  pour l'original d'une suave vignette ang  SMC-6:p.481(.4)
ue j'étais. »  Elle me tendit la main, je la  pris  pour la baiser, elle me dit alors avec s  Lys-9:p1207(40)
s la longue lettre qu'il tenait, et il avait  pris  pour la lire l'unique flambeau de la tab  EuG-3:p1058(27)
indre un vieillard vénérable que l'on aurait  pris  pour le chancelier de L'Hospital s'il n'  Cat-Y:p.400(42)
ui dont il serait question, jamais il ne m'a  pris  pour le forçat avec lequel on essaie de   SMC-6:p.757(14)
ns l'air ou roulant à terre.  Vous l'eussiez  pris  pour le génie fantastique du cochonnet.   Fer-5:p.902(30)
inconnu...     — Et, dit Ernestine, elle l'a  pris  pour le héros de ce roman que je vous ai  Dep-8:p.780(30)
, d'un bleu glacial et glacé, pouvaient être  pris  pour le modèle de ce fameux oeil, le red  Ten-8:p.513(42)
nt de services, d'attentions, heureux d'être  pris  pour les chevaliers d'honneur de cette r  Mus-4:p.647(41)
.  " Aurait-elle rompu avec lui ? m'a-t-elle  pris  pour lui succéder ou seulement pour le p  Phy-Y:p1141(.5)
vois rien là de bien plaisant.  — Je vous ai  pris  pour m'amuser !... dit-elle d'un air ass  Phy-Y:p1133(35)
 pour lui témoigner son affection, eût alors  pris  pour maire son gendre M. Beauvisage, on   Dep-8:p.723(21)
-huit ans, n'étant aimé de personne, j'avais  pris  pour maîtresse idéale une charmante femm  FMa-2:p.240(40)
lérat de Hulot.  Or, votre mari, ma belle, a  pris  pour maîtresse un bijou de femme, une pe  Bet-7:p.326(25)
  Avoir un Calyste, quel bonheur !  Eussé-je  pris  pour mari le plus sot des hommes, j'aura  Béa-2:p.711(12)
r de le distraire; mais M. Brousson, qu'il a  pris  pour médecin, les a défendus, en prétend  Aub-Y:p.116(40)
rtuné commis se sentait le coeur entièrement  pris  pour Mlle Augustine la cadette.  Afin de  MCh-I:p..48(16)
i Calyste vous aimait, croyez-vous que j'aie  pris  pour moi vos regards ravis, brillants, e  Béa-2:p.750(24)
n'est-ce pas ?  Dites-moi que vous vous êtes  pris  pour mon Paul d'un intérêt sincère et sa  Gam-X:p.485(26)
pression du ministère de la Police, il avait  pris  pour pis-aller la partie des arrestation  SMC-6:p.524(30)
vaient que des émotions douces.  Ils avaient  pris  pour premier commis un jeune homme de vi  CéB-6:p..71(35)
uer le taureau par les cornes.  Aussi, ai-je  pris  pour premier objet d'étude ma patronne q  M.M-I:p.634(41)
serre, nommé Goujet, abbé des Minimes, avait  pris  pour retraite la cure de Cinq-Cygne par   Ten-8:p.544(40)
temps de se reconnaître, les Chouans avaient  pris  pour retranchements les brisures que for  Cho-8:p1169(31)
 m'épargner la dépense de celui que Madame a  pris  pour revenir, et, pour me faire payer un  eba-Z:p.558(35)
ure, je ne sais pas comment Philippe s'y est  pris  pour se débarrasser d'elle.  Je suis cur  Rab-4:p.535(28)
ent où notre Adolphe s'entortille, que tu as  pris  pour sept francs de cabriolets, et tu pa  Pet-Z:p..80(15)
 s'offensa du mot amusant, quoiqu'il eût été  pris  pour servir de passeport à l'invitation.  FdÈ-2:p.334(10)
son peu d'emploi comme tête de mot qu'on l'a  pris  pour signe de l'inconnu.)     Par Yatidi  Phy-Y:p.916(17)
onnaissance, les glands et le chapeau furent  pris  pour sommier et pour supports.  Elles av  M.M-I:p.614(22)
n, enfin un garçon que votre père a toujours  pris  pour son fils !...  Voulez-vous savoir c  Rab-4:p.405(.3)
devise qui, non moins que les deux dévidoirs  pris  pour supports, prouve la modestie des fa  Deb-I:p.746(40)
     Eh bien, courageux athlète, toit qui as  pris  pour ton compte la petite apostrophe que  Phy-Y:p.948(13)
il ressemblait à un peintre qui, après avoir  pris  pour types les vulgaires modèles de son   F30-2:p1134(36)
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 peu de poudre.  Dis-moi donc, t'a-t-il bien  pris  pour un amant ?  — Tu vas en juger par l  Phy-Y:p1142(16)
is si propre, si compassé que vous l'eussiez  pris  pour un Anglais allant à son ambassade.   Emp-7:p.899(.7)
s ? dis-je à mon mari.  — Si, mais il m'aura  pris  pour un autre ", me répond Adolphe.       Pet-Z:p.114(.1)
 comparaît que dans les cas graves : un mort  pris  pour un autre, un mort assassiné, une ex  Fer-5:p.895(25)
fit le rapin en riant.  Celui que nous avons  pris  pour un bourgeois dans la voiture à Pier  Deb-I:p.818(12)
que c'est au moins un comte... »     Le mot,  pris  pour un calembour, fit excessivement rir  Dep-8:p.781(.4)
avalier, garçon tout rond et que l'on aurait  pris  pour un conducteur de diligence plutôt q  I.P-5:p.499(.6)
s, l'espion le plus rusé l'aurait facilement  pris  pour un de ces gros chiens de roulier, t  Cho-8:p.973(37)
campagne de France, vous l'auriez facilement  pris  pour un dieu; et s'il a été vaincu à Wat  Med-9:p.435(12)
.  Une fois admis parmi ces êtres d'élite et  pris  pour un égal, Lucien y représenta la Poé  I.P-5:p.320(34)
 de coeur de se trouver humilié en se voyant  pris  pour un épagneul. »     Le ton de cette   DdL-5:p.977(15)
ment religieux dans cette multitude de soins  pris  pour un être aimé qui n'est pas là pour   Cho-8:p1182(24)
eur, comme je m'appelle Vauthier, je vous ai  pris  pour un étudiant, jusqu'à ce que je vous  Env-8:p.358(26)
ctueuses chez des gens de loi qui m'ont tous  pris  pour un fou, me suis-je déterminé à veni  CoC-3:p.324(14)
fait penser à la chance qu'il courait d'être  pris  pour un homme ordinaire, pour un saint,   Elx-Y:p.494(34)
nt grave, interrogateur, peu parleur, et fut  pris  pour un homme profond.  Retranché sans c  F30-2:p1072(34)
 qui ne porte pas de laine, il a peur d'être  pris  pour un mouton, nommé laniger en latin d  Emp-7:p.998(23)
dans la garde nationale, qui se fâche d'être  pris  pour un notaire, et postule la croix de   CdM-3:p.561(.9)
Comment, vous avez trompé Peyrade, il vous a  pris  pour un officier de paix, lui !...  Tene  SMC-6:p.919(.1)
aissait tellement absorbé qu'il pouvait être  pris  pour un professeur du quartier, pour un   Env-8:p.336(19)
délicieux épisode des nuits parisiennes, fut  pris  pour un puff.     Magus, alors âgé de so  Pon-7:p.596(34)
dont aucune n'a voulu.  De la crainte d'être  pris  pour un sot, procèdent les mensonges de   DdL-5:p.950(24)
qui représentait une Sainte Famille, eût été  pris  pour un tableau de Raphaël par beaucoup   Pon-7:p.612(37)
aire retentir son argent, afin de n'être pas  pris  pour un voleur par les servantes, éminem  I.G-4:p.562(30)
comme un grand maître, un enthousiaste l'eût  pris  pour un Voyant de l'Église swedenborgien  RdA-X:p.673(.7)
svelte.  Au premier coup d'oeil, on l'aurait  pris  pour une de ces jeunes anglaises pâles,   eba-Z:p.637(43)
urée, pour employer les mots de Blois.  On a  pris  pour une maîtresse femme une jeune fille  Mem-I:p.254(.3)
illant pendant qu'il parlait.  Il avait donc  pris  pour une pensée humaine ce degré de rais  Adi-X:p1009(31)
ois.  Malheureusement, cet arrangement était  pris  quand Florine revint avec environ cinqua  FdÈ-2:p.346(.7)
aires, qui, dans la boutique de Dauriat, m'a  pris  quarante pour cent en ayant l'air de m'o  I.P-5:p.379(19)
t n'est-elle pas sublime ?  Le deuil ne sera  pris  que huit jours après, en assemblée génér  Med-9:p.453(16)
tte layette, dit Louis XI, pourquoi n'a-t-il  pris  que les joyaux de Bavière ?  Pour quelle  M.C-Y:p..62(22)
ns, adieu, mon chat, dit Valérie qui n'avait  pris  que quelques bouchées de veau d'où la do  Bet-7:p.105(29)
ente.  Tout cela, caprices !     « Il ne t'a  pris  que quinze pour cent, dit Blondet, tu lu  FdÈ-2:p.351(40)
rs 1816, le régisseur, qui jusque-là n'avait  pris  que ses aises à Presles, accepta-t-il vo  Deb-I:p.752(12)
e suis attendu au château.  D'ailleurs, j'ai  pris  quelque chose avant de partir.     — Et   Deb-I:p.795(21)
 être qu'une erreur.  Vous pouvez bien avoir  pris  quelque chose en compte sur vos appointe  CéB-6:p..75(18)
auprès du négociant assis.     — Vous m'avez  pris  quelque chose, monsieur, dit Camusot, je  I.P-5:p.528(.5)
t pleine d'espérance, votre jeune femme aura  pris  quelques grades dans cette science aussi  Phy-Y:p.993(25)
 noble beauté.     Le lendemain, après avoir  pris  quelques heures de repos, Jules entra da  Fer-5:p.857(29)
éanmoins les soupçons avaient trop fortement  pris  racine dans l'esprit de quelques entêtés  Req-X:p1112(39)
lébéiennes, le jury et les deux Chambres ont  pris  racine dans les conciles provinciaux et   Med-9:p.505(25)
 de la pensée.  Elle s'est implantée, elle a  pris  racine dans votre âme; elle y a mûri; pu  Pat-Z:p.264(35)
flanque le corps de la galerie marchande, et  pris  récemment, par rapport à l'âge du Palais  SMC-6:p.778(34)
hait sur du feu !  Naturellement, elle avait  pris  rendez-vous avec son confesseur à huit h  A.S-I:p.933(30)
artier où étaient ses habitudes, et il avait  pris  rue des Bourdonnais un petit appartement  CéB-6:p.120(.1)
arisienne, et ses bals et ses fêtes.  Tout a  pris  sa couleur véritable à mes yeux.  On a b  Mem-I:p.263(28)
tat d'imposer silence à la persécution avait  pris  sa défense.     « M. Goriot, dit Mme Vau  PGo-3:p.119(37)
parmi lesquelles le bonhomme Chrysale aurait  pris  sa femme; enfin, une bourgeoisie admirab  CéB-6:p.174(.9)
ivre honorablement Rastignac; mais où a-t-il  pris  sa fortune, demanda Couture.  Une fortun  MNu-6:p.333(35)
nce à mille lieues d'un désastre, il n'a pas  pris  sa médecine de précaution à l'entrée de   CéB-6:p.190(33)
nier moment le dîner de son maître, il avait  pris  sa part du butin, et s'était fait une es  Adi-X:p.991(18)
sa voix réelle et formidable, car elle avait  pris  sa petite voix flûtée pour parler avec G  Env-8:p.334(.7)
omentée par le maire ignorant, à qui j'avais  pris  sa place, dont l'influence s'évanouissai  Med-9:p.416(28)
tobre sera certes un grand jour !  Jacques a  pris  sa première leçon d'équitation, et je vi  Lys-9:p1069(.1)
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ux, ma belle enfant. »     Mme Couture avait  pris  sa pupille par le bras et l'avait entraî  PGo-3:p.134(43)
 Babette Lallier.  Aussi, en homme qui avait  pris  sa résolution, Christophe sourit-il amèr  Cat-Y:p.226(30)
 tira de sa méditation secrète.  Jules avait  pris  sa résolution.  Il suivit alors la mère   Fer-5:p.868(32)
étincelant du jeune homme.     « — Il a bien  pris  sa volée lui-même, seulement, il s'est a  eba-Z:p.786(39)
t encore plus molles que les autres; mais je  pris  sans aucune mésaventure ma place au balc  Pat-Z:p.312(18)
aine !... dit Lamberti,     et si vous étiez  pris  sans avoir     réussi ?...     — Dieu me  Mus-4:p.704(13)
 être la dernière fête du vieux docteur qui,  pris  sans doute d'un pressentiment de sa fin   U.M-3:p.910(24)
emps.  Dieu m'avait mise sous sa protection,  pris  sans doute de pitié pour une créature vr  Lys-9:p1218(39)
 gens du faubourg de Rome qui l'avaient déjà  pris  sans ménagement par les bras, en poussan  Rab-4:p.461(.4)
i même abandonné le bien de ma mère, et j'ai  pris  sans murmurer la vie obérée que vous m'a  I.P-5:p.630(17)
int, au cas où il y aurait une place, d'être  pris  sans passeport; et il se fit promettre l  Cab-4:p1045(35)
ie pour Maxime, dit Cardot, on ne l'a jamais  pris  sans vert. »     Desroches fit une pause  HdA-7:p.786(14)
its si différents, trois hommes dont chacun,  pris  séparément, aurait certainement fait hon  M.M-I:p.638(26)
nées, de leurs chapeaux bordés : le cocher a  pris  ses grandes bottes à chaudron, nous avon  Mem-I:p.219(36)
ri en reconnaissant ainsi que sa femme avait  pris  ses habits; il voulut la retenir, mais e  Cho-8:p1209(11)
 elle restait dans le quartier où elle avait  pris  ses habitudes.  L'intérieur de l'apparte  Rab-4:p.284(22)
omme les précédentes.  Cette fois elle avait  pris  ses mesures, et corrompu Auguste, le val  DdL-5:p1023(15)
semble avoir vieilli avec le ménage que j'ai  pris  si jeune au commencement de cet ouvrage.  Phy-Y:p1187(.5)
onsieur est parti, Caroline, qui la veille a  pris  soin d'écrire à Ferdinand de venir déjeu  Pet-Z:p.175(24)
aux approches de l'hiver.  Elle disait avoir  pris  soin d'un vieux monsieur affecté d'un ca  PGo-3:p..58(.5)
histoire, qui n'était pas belle à dire, j'ai  pris  soin de ce petit drôle comme s'il était   Med-9:p.582(43)
ance, et la chute des Concini.  L'histoire a  pris  soin de constater qu'il mourut athée, c'  Cat-Y:p.442(.8)
t pas mieux que d'être gouverné.  Elle avait  pris  soin de lui comme on prend soin d'un man  I.P-5:p.188(35)
jour par le harpon du génie.  Walter Scott a  pris  soin de nous indiquer quelques-unes des   Cab-4:p.963(39)
omme se divertissait Louis XI.  L'histoire a  pris  soin de nous transmettre les goûts licen  M.C-Y:p..29(30)
a vie.  Comme tous les enfants de qui l'on a  pris  soin en leur cachant la misère au logis,  Deb-I:p.833(23)
es ressemblaient à des enfants dont on avait  pris  soin jusqu'alors, et qui, abandonnés par  Epi-8:p.441(.8)
qui le greffier Labrosse et sa fille avaient  pris  soin, devenu premier clerc à force de tr  M.M-I:p.472(21)
e, fait que j'ai soigneusement vérifié, j'en  pris  soin, monsieur, comme d'une créature en   Med-9:p.480(.7)
isage aigre et froid de sa cousine qui avait  pris  son air de vendeuse, qu'est-ce qu'un ama  Pie-4:p.109(36)
 demie, Théodose était à son poste; il avait  pris  son air niais et quasi servile, sa voix   P.B-8:p.100(.9)
ui fermait sa carriole, et que le cheval eut  pris  son allure, tu crois donc que tu gardera  Pay-9:p.297(36)
elle dit en regardant son enfant.  Je lui ai  pris  son anneau, je lui ai demandé qui elle é  F30-2:p1199(32)
     — Et où diable ce jeune homme aurait-il  pris  son argent ?...  L'anonyme aurait-il rai  SMC-6:p.666(42)
r il avait, pour la première fois de sa vie,  pris  son café sans parler, quitta la salle à   CdT-4:p.210(.8)
jeuner tranquillement, mais après qu'il aura  pris  son café...     — Certes je le veux bien  Med-9:p.586(38)
a rien répondu, il avait fini sa leçon, il a  pris  son chapeau, et m'a saluée en me jetant   Mem-I:p.239(33)
iers du docteur, à peu près leurrés, avaient  pris  son désir de retour pour la fantaisie d'  U.M-3:p.788(28)
ndu, la tête renversée et pleurant, il avait  pris  son mouchoir; le mouchoir, quand Flavie   P.B-8:p.150(38)
 dit Nanon, qui avait mis sa coiffe noire et  pris  son panier, je n'ai besoin que de trois   EuG-3:p1108(26)
ire tranquillement.     Jacques Collin avait  pris  son parti : « Ou le procureur général m'  SMC-6:p.915(.9)
voir parcouru la France, étudié le monde, et  pris  son parti d'y réussir à tout prix.  En 1  CéB-6:p..72(23)
ujours.  Depuis longtemps, Mme Olivier avait  pris  son parti dans le cas d'une collision en  Bet-7:p.221(34)
e idéal qu'il s'en était créé; mais il avait  pris  son parti sur cette discordance entre le  Pon-7:p.488(38)
 bottines en velours, des mantilles.  Elle a  pris  son parti, elle administre en vertu de c  Pet-Z:p..86(11)
 bonnets, garnit des béguins.  Alexandrine a  pris  son parti, elle instruit sa fille par l'  Pet-Z:p..26(.6)
 la rue Saint-Dominique à l'Estrapade, avait  pris  son parti.     Ce Provençal, en se retou  P.B-8:p.147(.8)
mination.  Le baron de Listomère eut bientôt  pris  son parti.     « Je ne veux plus, dit-il  CdT-4:p.232(31)
 elle leva les yeux sur lui, mais elle avait  pris  son parti.     « Madame, s'écria du Croi  Cab-4:p1089(18)
hazar se montra gai comme un homme qui avait  pris  son parti.     « Nous allons donc partir  RdA-X:p.804(.6)
des comptes avec Dumay, Charles Mignon avait  pris  son parti.  Toutes les valeurs. sans en   M.M-I:p.488(39)
 moment où le bonhomme, qui par hasard avait  pris  son passe-partout, montait l'escalier à   EuG-3:p1167(25)
 système politique de la branche cadette y a  pris  son point d'appui.     L'hiver de l'anné  P.B-8:p..53(22)
Carymara : c'est peut-être, d'où Montaigne a  pris  son Que sais-je ?  Encore ces derniers m  PCh-X:p.119(11)
  Aussi, dès que Savinien de Portenduère eut  pris  son rang à Paris dans le faubourg Saint-  eba-Z:p.417(20)
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vait pas consulté ses moyens, elle avait mal  pris  son rôle.  Lucien lut alors sur Coralie   I.P-5:p.531(42)
 moment où le paysan s'emporta, car il avait  pris  son sabot pour le jeter à la tête de sa   eba-Z:p.485(25)
de quarante ans, l’horrible aventure où il a  pris  son sujet pouvait encore agiter le coeur  Ten-8:p.483(.9)
 fille », lui a dit la duchesse.  Mon père a  pris  soudain pour moi les manières les plus t  Mem-I:p.205(12)
u ciel.     Aussitôt écroué, Carlos Herrera,  pris  sous chaque bras par deux gardes municip  SMC-6:p.714(24)
 ne veux donc pas me laisser achever ?  J'ai  pris  sous ma protection une excellente idée,   I.G-4:p.569(34)
ition s'était enhardie avec le succès, avait  pris  sous sa protection un homme venu du fond  SMC-6:p.564(13)
Constantin, à cause du nom de Steinbock, l'a  pris  sous sa protection, et l'a mis dans une   Bet-7:p..89(26)
ais chez la vicomtesse de Beauséant, qui m'a  pris  sous sa protection.  Je dois aller dans   PGo-3:p.120(29)
 donc venu faire ici le voleur que vous avez  pris  sous votre protection, et qui s'est prom  M.C-Y:p..62(28)
ron, il n'y a pas de plus honnête homme ! »   Pris  souvent pour arbitre souverain dans cert  Pay-9:p.223(29)
oi, dit-elle d'un petit air décidé, j'aurais  pris  Stidmann, mais sans l'aimer, bien entend  Bet-7:p.273(.7)
tat.  Mais enfin, la Bourgeoisie française a  pris  sur elle de faire une dynastie nouvelle,  P.B-8:p..57(19)
our vous amadouer, et ce sera tout autant de  pris  sur l'ennemi, dit à Catherine le terribl  Pay-9:p.205(32)
ce.     — Chez Mme de Sérizy. »     Il avait  pris  sur la cheminée un écran, et il en exami  F30-2:p1078(37)
 de Rubempré, le futur de Mlle de Grandlieu,  pris  sur la grand-route d'Italie, au petit vi  SMC-6:p.699(40)
re-vingts billets de banque de mille francs,  pris  sur la somme que l'on trouva dans le sec  Bet-7:p.435(26)
  On emmène M. Auguste en prison !  Il a été  pris  sur le boulevard : c'est lui qu'on cherc  Env-8:p.403(19)
ui flottaient sur cette créature adorée.  Je  pris  sur le canapé la place qu'elle avait occ  Lys-9:p1206(.9)
ci ! j'aurais vendu mes rentes, nous aurions  pris  sur le capital, et avec le reste je me s  PGo-3:p.176(26)
affaire : on donnera des dividendes superbes  pris  sur le capital, pour faire mousser les a  SMC-6:p.589(11)
 montées et en faveur, au moyen du dividende  pris  sur le capital.  Nucingen pouvait compte  MNu-6:p.380(15)
M. Clousier, s'écria M. Grossetête, le voilà  pris  sur le fait !  Mais, monsieur, reprit le  CdV-9:p.816(32)
f triomphe.  Louis Lambert est le mysticisme  pris  sur le fait, le Voyant marchant à sa vis  PLM-Y:p.507(.2)
fier l'empire que la dame veuve Jeanrenaud a  pris  sur le marquis d'Espard, qui, d'ailleurs  Int-3:p.444(24)
rves du butin appelé le denier de Venise, et  pris  sur le produit des expéditions.  J'étais  FaC-6:p1028(43)
les maisons de cette époque, cet étage était  pris  sur le toit, d'où les croisées s'élevaie  M.C-Y:p..42(29)
nce qu'il y acquerra.  Former un jeune homme  pris  sur les lieux, c'est souvent nourrir une  Pay-9:p.142(27)
s Verneuil, etc.  Le vieux gentilhomme avait  pris  sur lui cinquante mille francs, somme à   V.F-4:p.934(28)
ne s'était pas rencontré de ministre qui eût  pris  sur lui d'avoir une opinion, de décider   Fer-5:p.892(30)
un souvenir.     — La Billardière a beaucoup  pris  sur lui, croyez-moi.  Ce n'est pas être   Cho-8:p1038(39)
ureusement à l'affaire de Quiberon et a tout  pris  sur lui.  Vous savez ?...  La Billardièr  Emp-7:p1011(18)
avez crus faibles chez moi ?  Oui, j'ai bien  pris  sur moi pour me montrer à vous comme j'é  Mem-I:p.289(19)
audoyer était marqué pour un quintal de foin  pris  sur sa consommation particulière, et cha  Emp-7:p.973(30)
; puis, pendant cette année, il avait encore  pris  sur ses capitaux, autant pour éblouir le  Env-8:p.222(25)
s nationales.  Agathe donna dix mille francs  pris  sur ses économies, et dépensa mille fran  Rab-4:p.300(43)
 qui s'était assise dans sa bergère et avait  pris  sur ses genoux le petit Jean, leva la tê  RdA-X:p.703(20)
e sa taille par un bras tremblant, un baiser  pris  sur son cou, furent les accordailles de   PGo-3:p.195(22)
lairé d'ailleurs par des jours de souffrance  pris  sur une cour voisine.  Avec le rapide co  Bou-I:p.421(.7)
 glissai dans l'appartement de du Bruel, j'y  pris  sur une planche, parmi des papiers sacri  PrB-7:p.834(34)
ous reconnaissiez, chère belle sirène, avoir  pris  sur votre dos éblouissant et conduit au   I.P-5:p.267(.7)
st un dépôt sacré.     — Ta ! ta ! ta ! il a  pris  ta fortune, faut te rétablir ton petit t  EuG-3:p1168(.3)
peut-être...     — Mais où donc aurions-nous  pris  tant d'argent ?     — J'aurais engagé me  EuG-3:p1148(40)
rait coupé le cou en me demandant où j'avais  pris  tant d'or.  J'ai préféré racheter la ter  Ten-8:p.563(.9)
ien; et de ce ton de bonhomie auquel se sont  pris  tant de gens, il expliqua comment il ne   I.P-5:p.525(.7)
de sa folie, il se disait : « Où donc a-t-il  pris  tant de millions ! »  Il entra dans une   CéB-6:p.217(15)
gé comme un botaniste qui, en herborisant, a  pris  tant de plantes qu'il est obligé de les   Pat-Z:p.275(12)
avec Valérie.  Ah ! je suis jaloux... ça m'a  pris  tard, mais ça me tient... et je viendrai  Bet-7:p.225(42)
, dit Grandet à son garde in partibus, as-tu  pris  tes pistolets ?     — Non, monsieur.  Pa  EuG-3:p1120(27)
s ma propre maison, chez moi, quelqu'un aura  pris  ton or ! le seul or qu'il y avait ! et j  EuG-3:p1155(18)
 qui sera la victoire, quand vous vous serez  pris  tous deux les mains dans la même piège.   Phy-Y:p1126(35)
 une action juste ?  Les Bleus n'ont-ils pas  pris  tous les biens de l'Église et les nôtres  Cho-8:p.944(32)
vité que Popinot y déployait.  Anselme avait  pris  tous les ouvriers de Birotteau, il y cou  CéB-6:p.207(.4)
te, ne lui donnez votre fille qu'après avoir  pris  tous vos renseignements; interrogez ses   Rab-4:p.538(28)
re vieille, et lui dit : « Où donc avez-vous  pris  tout ce sucre ?     — Nanon est allée en  EuG-3:p1090(43)
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 cinquante mille francs; mais il a très bien  pris  tout cela, le baron... il va vous tirer   SMC-6:p.596(10)
Croix-des-Petits-Champs, où le docteur avait  pris  tout un appartement convenable; et, conn  U.M-3:p.875(22)
ndre, les factures, les inventaires, avaient  pris  toute leur capacité.  En dehors de leur   Pie-4:p..43(17)
.  Il était facile de voir que l'avare avait  pris  toutes ses précautions pour passer plus   Cho-8:p1086(35)
mour de tête auquel le coeur et le reste ont  pris  très peu de part, un amour musical enfin  Béa-2:p.912(16)
r où mon mari allait le remercier, il nous a  pris  trois mille francs !     — Je m'en douta  CéB-6:p.299(.6)
 eût que trente-sept.  Déjà chauve, il avait  pris  un air byronien en harmonie avec ses rui  Mus-4:p.667(31)
e dépenser ses revenus, Mlle Thuillier avait  pris  un air de cérémonie dont la significatio  P.B-8:p..59(37)
i, depuis l'exercice de ses fonctions, avait  pris  un air grave et rogue jusque dans sa fam  U.M-3:p.934(.5)
u mon esclave : il est devenu craintif, il a  pris  un air mystérieux et dévot qui me plaît;  Mem-I:p.284(20)
s quel but vous êtes-vous déguisé, avez-vous  pris  un appartement à l'hôtel Mirabeau, et mi  SMC-6:p.633(42)
ard, sa fille unique, et avait naturellement  pris  un appartement au-dessus du sien.  Perso  Emp-7:p.931(37)
lu tout savoir.  Je suis allée à Paris, j'ai  pris  un appartement dans la maison qui se tro  Mem-I:p.394(21)
, en tout trois mille sept cents francs.  Je  pris  un appartement rue de Seine, et je vécus  Env-8:p.273(34)
 « Ah ! ma fille ! ton père se ruine !  Il a  pris  un architecte qui a des moustaches, une   CéB-6:p.102(29)
ndant la nuit, les idées du bonhomme avaient  pris  un autre cours : de là, sa clémence.  Il  EuG-3:p1105(16)
oms en montant au-dessus des hommes, j'en ai  pris  un autre en m'élevant au-dessus de toute  PCh-X:p.113(10)
matin; elle embaumait, elle avait sans doute  pris  un bain, et sa beauté, pour ainsi dire a  PGo-3:p..97(.2)
égoût pour trouver la mort adorable...  J'ai  pris  un bain, j'aurais voulu pouvoir faire ve  SMC-6:p.759(.8)
toilette méditée à son avantage, après avoir  pris  un bain.  Peut-être est-ce ici le lieu d  M.M-I:p.575(19)
  Le jeune homme aurait, suivant la plainte,  pris  un bas de lettre où était la signature d  Cab-4:p1086(32)
ranquille, répondit le directeur.  Vous avez  pris  un bon parti.  Cette dame...     — C'est  SMC-6:p.796(.9)
de la Chine et de l'Asie mineure, elle avait  pris  un caractère imposant que la douleur ren  M.M-I:p.597(19)
t repassent non plus en illusions, elles ont  pris  un corps, et bondissent comme autant de   Pat-Z:p.323(.3)
s, comme font tous les jeunes gens, il avait  pris  un coupé pour ses soirées d'hiver, et av  SMC-6:p.647(37)
re annonça : « Mme Saint-Estève !     — J'ai  pris  un de mes noms de guerre », dit-elle en   Bet-7:p.386(10)
happer à l'attention d'Étienne, Didine avait  pris  un déguisement sous lequel il ne devait   Mus-4:p.768(.7)
u'une seule chose; et, si vous avez une fois  pris  un déguisement, je ne pense pas qu'en ce  M.M-I:p.693(.2)
es créanciers, il a volé, moi je n'ai jamais  pris  un denier...  J'ai plus de talent qu'il   SMC-6:p.524(42)
it comme une femme légitime.  Aussi avait-il  pris  un développement financier qui réagissai  Pon-7:p.650(19)
les meubles et les livres sont arrivés, j'ai  pris  un domestique intelligent, et suis resté  A.S-I:p.974(39)
ait mis la main sur nous.  Et lui, qui avait  pris  un empire avec son nom, perdit son nom a  AÉF-3:p.701(29)
 ils sont bien pauvres, voyez-vous ? ils ont  pris  un établissement au-dessus de leurs forc  CoC-3:p.340(19)
, vexés, là ce qui s'appelle en plein.  J'ai  pris  un établissement au-dessus de mes forces  CoC-3:p.345(30)
pas travailler assez promptement, et d'avoir  pris  un état difficile.  Elle ne pouvait pas   Bet-7:p.116(27)
pliait sous le poids de ses dettes, il avait  pris  un état ingrat, qui ne rapportait rien.   Rab-4:p.525(33)
romenades ?     — Eh bien, comment avez-vous  pris  un étranger pour avocat ? dit la baronne  A.S-I:p.927(28)
mble, n'était-ce pas tout un drame ?  Il m'a  pris  un frisson mortel, et puis j'ai lu !...   CdM-3:p.633(23)
e de l'Ordre de la Désoeuvrance, Gilet avait  pris  un genre de vie qui lui fit perdre la co  Rab-4:p.370(11)
je jugerais son intervention nécessaire.  Je  pris  un jardinier, je me fis fleuriste jusqu'  Hon-2:p.560(39)
nts étaient blanches et petites.  Elle avait  pris  un léger embonpoint, mais ses hanches dé  Béa-2:p.657(36)
es cinq heures et demie du soir, après avoir  pris  un léger potage; mais elle recommanda de  Pet-Z:p.145(38)
rie avec le gilet; mais il n'a pas seulement  pris  un liard de l'argent que son maître rapp  eba-Z:p.487(35)
mineuses.  Voici, dit M. Becker, après avoir  pris  un livre, en l'ouvrant à l'endroit marqu  Ser-Y:p.769(37)
qu'où va ma misère.  Tout est ma faute, j'ai  pris  un mari dont l'incapacité dépasse toute   Deb-I:p.839(39)
e qu'il a conquis.  Une fois que cet Ordre a  pris  un morceau de terre dans sa gueule toujo  CdV-9:p.817(36)
oeurs s'étaient entendus, les choses avaient  pris  un nouvel aspect autour de nous; rien ne  Med-9:p.562(22)
ort pour retirer sa main, et lorsqu'elle eut  pris  un papier cacheté, des gouttes de sueur   AÉF-3:p.717(24)
de voir sa mère.     Beaucoup de gendres ont  pris  un parti violent qui concilie tout, et q  Phy-Y:p1147(33)
, dit Théodose en homme qui paraissait avoir  pris  un parti.     — Bonsoir, ami », fit Céri  P.B-8:p.149(43)
 à peu près silencieuse, comme si elle avait  pris  un parti.  Les vieilles et les trois jeu  Pay-9:p.316(23)
n des jurés demanda pourquoi Tascheron avait  pris  un passeport pour l'Amérique, l'ouvrier   CdV-9:p.691(.7)
, devenu fou de désespoir, avait secrètement  pris  un passeport, et prié sa mère de lui fai  Béa-2:p.935(37)
te a fait faire secrètement ses malles, il a  pris  un passeport.  Sabine veut suivre les fu  Béa-2:p.934(26)
s pas la postulante qui m'avait parlé.  J'ai  pris  un petit air boudeur, et Calyste s'en es  Béa-2:p.854(15)
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ot que du luxe de du Tillet.  Anselme vous a  pris  un petit air pincé, quand je lui ai mis   CéB-6:p.225(43)
onté ferme et du désir de me faire aimer, je  pris  un peu d'ascendant sur elle, bientôt ma   PCh-X:p.153(.6)
e.  De candide et simple que tu étais, tu as  pris  un peu de ruse à mon école.  Tu commence  Cho-8:p.967(39)
aston, qui, pendant la terrible cérémonie, a  pris  un peu de sommeil, elle avait exigé de m  Mem-I:p.403(20)
z élevée, et d'une constitution sèche, avait  pris  un peu de ventre, mais il le contenait a  Dep-8:p.807(40)
evenir blanc comme la fleur quand j'en ai eu  pris  un rouge à ma mère.  Venir avec les deux  Mem-I:p.267(13)
s-je.     Et dans l'innocence de mon âme, je  pris  un rouleau de vingt-cinq louis, qui me s  Mes-2:p.407(24)
t au château, les voici.  Jamais elle n'en a  pris  un seul.     — Avez-vous jamais essayé d  Ser-Y:p.801(40)
lement tout le monde penserait que vous avez  pris  un si jeune homme pour être très heureus  V.F-4:p.885(27)
e, aidait également au ménage.  Moreau avait  pris  un soldat réformé, nommé Brochon, pour p  Deb-I:p.811(10)
 bonheur.  Puis, aujourd'hui, les études ont  pris  un tel développement, que le plus fougue  Phy-Y:p1006(15)
 tranché par un fait décisif.  Béatrix avait  pris  un tiers de loge aux Italiens, dans une   Béa-2:p.929(21)
  Sa figure marquée de rides profondes avait  pris  un très grand développement et gardait c  Ven-I:p1066(.2)
r, la mort est ici.  Pourquoi n'a-t-elle pas  pris  un vieux fou comme moi qu'elle avait ent  Lys-9:p1197(.6)
soupiré au théâtre.  Aucun jeune premier n'a  pris  une actrice par la taille ou par la main  eba-Z:p.817(35)
 Gaudissard, debout devant la cheminée avait  pris  une attitude napoléonienne, contractée d  Pon-7:p.743(23)
lleuses sur cette fille.  Leurs contes ayant  pris  une certaine consistance dans un pays es  Ser-Y:p.788(18)
a librairie du quai des Augustins, qui avait  pris  une certaine quantité d'exemplaires de c  I.P-5:p.541(29)
 position.  Le poète qui avait si timidement  pris  une chaise dans le boudoir sacré de la r  I.P-5:p.238(18)
t en route que depuis vingt-cinq jours, et a  pris  une chaise de poste sans me le dire.  Oh  CéB-6:p.225(16)
e...  Mais si je me trompais ?... si j'avais  pris  une de tes mélancolies d'amour pour une   Aba-2:p.496(.9)
u'à ce que les autorités supérieures eussent  pris  une décision à son égard.  Cette sentenc  Mus-4:p.683(32)
seront en votre faveur :     1º Si vous avez  pris  une demoiselle dont le tempérament resse  Phy-Y:p.970(29)
 d'un homme de trente ans.  Son esprit avait  pris  une énorme étendue, et des habitudes de   Béa-2:p.691(28)
ment Lupin.     — Est-il vrai que Soudry ait  pris  une femme de chambre...     — Mais, oui   Pay-9:p.285(31)
   — Ne le recevez plus jusqu'à ce qu'il ait  pris  une femme; vous devez aux bonnes moeurs   V.F-4:p.886(20)
la même heure; mais enfin, comme si elle eût  pris  une grande résolution, elle partit sur l  DFa-2:p..72(35)
 Verneuil s'arrêta, comme une personne qui a  pris  une importante détermination.     « Mons  Cho-8:p1009(.1)
eux époux se connaissent parfaitement et ont  pris  une longue habitude d'eux-mêmes, lorsqu'  F30-2:p1077(33)
t.     — Voyons, mon pauvre petit, avez-vous  pris  une loutre ? dit la comtesse.             Pay-9:p.112(15)
n majorat.  Mais, quand l'opinion publique a  pris  une pente, il est bien difficile de la l  CdM-3:p.590(28)
, qui se considérait comme de passage, avait  pris  une petite maison dans la rue du Cygne.   Cab-4:p1074(10)
re d'Oscar un peu maigrie par l'étude, avait  pris  une physionomie à laquelle l'habitude de  Deb-I:p.861(20)
nt, l'appartement où demeurait Popinot avait  pris  une physionomie en harmonie avec celle d  Int-3:p.440(36)
vement que je prévois, je devrais avoir déjà  pris  une position supérieure.     — Quel mouv  ZMa-8:p.847(16)
s loutes se sont mises en colère, et j'en ai  pris  une qui va me rapporter pus de vingt fra  Pay-9:p..95(42)
tant de champions se donnent rendez-vous, je  pris  une résolution cruelle pour moi, d'un ef  A.S-I:p.974(.1)
udain dans tous les secrets de ce ménage, et  pris  une résolution diplomatique digne d'un v  Mes-2:p.401(27)
ments s'était redressé.  Elle semblait avoir  pris  une résolution sinistre et entrevoir les  Cho-8:p1089(15)
 À vingt-cinq ans, je doutai de moi; mais je  pris  une résolution virile.  J'allai retrouve  Hon-2:p.584(41)
torture chez Mme de Bargeton, sa soeur avait  pris  une robe de percaline rose à mille raies  I.P-5:p.212(.8)
urs de chicorée.  Encore un peu, elle aurait  pris  une robe lamée comme pour aller à la cou  CéB-6:p.164(13)
une fille.  Quand ce tableau fantastique eut  pris  une sorte de réalité, des larmes roulère  F30-2:p1181(32)
duit chez lui, et chez qui, dit Jérôme, il a  pris  une soupe, car M. Girardet n'avait pas e  A.S-I:p1007(17)
ndroit où, dans son premier voyage, il avait  pris  une tasse de lait.  En voyant la fumée d  Med-9:p.599(20)
s couleurs étaient revenues, sa pâleur avait  pris  une teinte dorée.  Esther eut encore une  SMC-6:p.471(43)
a blancheur si célèbre de la princesse avait  pris  une teinte mûrie qui lui prêtait un air   SdC-6:p.968(34)
er, tous les clercs et les clients, il avait  pris  une teinture de chicane, le grand tablea  eba-Z:p.592(30)
 des Tuileries, cette jeune femme avait donc  pris  une teinture des maximes qui s'y pratiqu  Cab-4:p1073(33)
 tuteur de l'orpheline.  Ce vieux Juif avait  pris  une telle affection pour sa pupille, qu'  L.L-Y:p.658(27)
i qui parles, tu es une idée, une idée ayant  pris  une voix, une idée incarnée.     — Oui,   eba-Z:p.790(27)
ois mois à m'enlever Josépha, moi je vous ai  pris  Valérie en...  Ne parlons pas de cela, r  Bet-7:p.230(.5)
  Et où est le crime ?  Ne vous a-t-elle pas  pris  vingt mille francs, elle !  Ne sommes-no  Rab-4:p.340(19)
 votre association ?  Le procureur général a  pris  vos noms.  Vous êtes dénoncés par des tr  Mel-X:p.371(29)
teur, nous avons cru que des fripons avaient  pris  vos noms. »     Il prit le baron Bourlac  Env-8:p.404(16)
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e matin !  D'ailleurs mes enfants m'ont déjà  pris  votre argent, que j'en ai pleuré dans le  Pay-9:p.116(.8)
ref, vous n'entamez l'affaire qu'après avoir  pris  votre café à la crème ou votre thé.       Pet-Z:p..47(22)
imez tant, sera votre garde-malade... elle a  pris  votre défense auprès de sa mère, elle l'  Pon-7:p.682(.6)
e grand-mère !     — Votre grand-mère vous a  pris  votre fortune, dit Sylvie, et votre cous  Pie-4:p..85(40)
es ses larmes et maudira le jour où elle t'a  pris  Wenceslas.     — Tant que je ne serai pa  Bet-7:p.262(39)
de nuit.  Les trois mille francs avaient été  pris , ainsi que les couverts et les bijoux.    SMC-6:p.853(30)
trième rendez-vous des deux amants avait été  pris , au dernier moment du troisième, absolum  Bet-7:p.302(32)
t heureux d'être enfin à eux-mêmes.  Le café  pris , au moment où Lousteau tenait sa Dinah s  Mus-4:p.746(27)
r l'avertir. »     Tout en parlant, il avait  pris , avec une sorte de familiarité, le bras   F30-2:p1043(.3)
onsieur, répondit Gaudissart : mais cela est  pris , c'est repris, c'est fait et refait.  No  I.G-4:p.589(.8)
 1792, tout le mobilier du château avait été  pris , car le pillage des hôtels eut son contr  Ten-8:p.547(.1)
 bien lentement dans le métier que vous avez  pris , car voici le premier que vous recevez,   Bet-7:p.137(15)
in prononçait le faux nom que son hôte avait  pris , celui-ci ne pouvait réprimer une légère  Med-9:p.538(32)
matriculés, les espions et les condamnés ont  pris , comme les diacres un caractère indélébi  SMC-6:p.532(26)
mais...     — Et pourquoi ?     — Marneffe a  pris , comme les mourants qui chaussent tous u  Bet-7:p.212(42)
rie par l'Espagne, Bayonne et... il n'a rien  pris , contre son habitude; car, c'est un guer  Bet-7:p.374(40)
lt se glissant dans la bibliothèque, où il a  pris , dans le troisième volume des Pandectes,  U.M-3:p.960(.6)
olutionnaires, la duchesse de Verneuil avait  pris , dans les derniers jours de sa vie, une   Lys-9:p1011(.1)
z bizarre, à Londres.  Un monsieur lui avait  pris , disait-il, sa cervelle, ses idées, et l  eba-Z:p.769(33)
je crois, mon coeur en gage s'il n'était pas  pris , dit-elle en lui souriant avec coquetter  Cho-8:p.944(25)
ds vicaires.     « L'abbé Pascal s'y est mal  pris , dit-il enfin.     — Il est malade de sa  CdV-9:p.701(15)
e mère avec eux.  Là où les grands, une fois  pris , donnent l'éveil, un petit comme vous es  Cat-Y:p.220(38)
barbarie de ce désir insensé, car elle avait  pris , elle, l'habitude de toutes les privatio  Bet-7:p.118(43)
 forcés de quitter l'appartement que j'avais  pris , en 1829, dans le quartier du faubourg d  Env-8:p.341(.2)
té dans une entreprise si aventureuse, avait  pris , en prévision d'une fuite, des diamants   Mus-4:p.693(22)
eur de recevoir quelques coups de griffe l’a  pris , et il sent la nécessité de justifier ic  PGo-3:p..40(10)
abits et du linge; les Philistins m'ont tout  pris , et j'arrive en enfant prodigue. »     Q  U.M-3:p.878(.9)
ter !... "  En le voyant là, le fou rire m'a  pris , et je suis sorti, car on ne peut pas ri  CSS-7:p1198(31)
tion d'honneur et de probité, puis il a tout  pris , et ne leur laisse que les yeux pour ple  EuG-3:p1094(39)
était pas rentré chez lui, n'avait point été  pris , et se retrouva le lendemain, seul de so  Med-9:p.405(17)
à mort par contumace, tôt ou tard il eût été  pris , et son cas n'eût pas été bon.  M. Bonne  CdV-9:p.766(.6)
en, vous me donnez les mille francs que j'ai  pris , et vous ajoutez cinq cents francs...     SMC-6:p.525(27)
e de la nouveauté, le parti de Valérie était  pris , et, disons-le, l'essai qu'elle fit de s  Bet-7:p.140(34)
raternité, cent cinquante abonnements furent  pris , eu égard au bon marché : la Revue coûta  A.S-I:p.937(12)
h, prends dans la tête.     — Mais j'ai tout  pris , hier soir, après le dîner.     — Il y a  Rab-4:p.332(16)
peut-être je ne le craignais pas; il m'avait  pris , il est vrai, dans une si singulière ami  AÉF-3:p.705(.9)
 quelque chose; mais la conscription l'ayant  pris , il lui fallut dire adieu à l'écritoire.  Med-9:p.580(.5)
 Ne m'as-tu pas prise ?  Quand nous l'aurons  pris , il nous appartiendra. »     Il se mit à  FYO-5:p1102(31)
 est impossible de se sauver.  En se sentant  pris , il poussa un cri d'alarme, la panthère   PaD-8:p1229(.2)
 un coin de leur coeur.  Ainsi son parti fut  pris , il résolut de faire nommer Rabourdin.    Emp-7:p1042(.3)
répondit rien, et Lucien se dit : « Le voilà  pris , il se moquait de moi. »  Un instant apr  I.P-5:p.708(43)
ps de cette insurrection.  Encore nous voilà  pris , j'en suis sûr, dans quelque traquenard.  Cho-8:p.930(.3)
haleur à laquelle Bongrand eût peut-être été  pris , j'irais briser cette poupée comme Varne  U.M-3:p.811(38)
ans la bourse de mon père l'or que j'y avais  pris , je laissai mon gain à ce digne et honnê  PCh-X:p.124(30)
.  Ainsi vos cent derniers mille francs sont  pris , je me souviens d'être allé les toucher   CéB-6:p.188(.1)
refroidi les deux femmes.  Une fois l'argent  pris , la Ginetta a refermé la porte et est so  SMC-6:p.861(25)
 mettre au jeu pour les voir. »     « Il est  pris , le camarade, dit Gérard au commandant,   Cho-8:p.964(39)
     « Ils y étaient ce matin; mais il les a  pris , le monstre !     — Quoi ? dit Joseph.    Rab-4:p.335(40)
t apparu sur les derrières des Alliés, les a  pris , les a fouaillés de sa mitraille, les Em  Ten-8:p.498(.3)
us ni femmes, ni mariage.  Quand le café fut  pris , les deux comtes et les deux curés s'éva  Hon-2:p.549(.7)
 dessin aussi fugace que le moment où il est  pris , les personnes pour lesquelles ces table  Cho-8:p.913(41)
 Mme Séchard en pâlissant.  Et où les a-t-il  pris , lui, le malheureux ?...     — Ah ! voil  SMC-6:p.672(17)
bas, je mourrais sur l'échafaud.  Si j'étais  pris , ma défense serait impossible devant la   CdV-9:p.789(29)
ôtres ont piaillé, les deux animaux nous ont  pris , Marche-à-Terre et moi, à la gorge ... a  eba-Z:p.644(43)
 possibles.  " Mon parti est irrévocablement  pris , me dit le comte.  Préparez les actes né  Gob-2:p.995(40)
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ntrés, reprit Couture.     — Il n'a pas tout  pris , mes petits amours, dit Bixiou :     ...  MNu-6:p.333(42)
s chances de l'exil.  À neuf heures, le café  pris , Mme de Sérizy baisa sa nièce au front e  FMa-2:p.220(26)
ait d’attaquer M. Buloz.  Un rendez-vous fut  pris , non pas chez moi, je ne voulais plus le  Lys-9:p.936(11)
trente mille francs ! je ne sais où il les a  pris , par exemple, car Josépha, la cantatrice  Bet-7:p.150(18)
n plus souvent.  Le fils d'un pharmacien fut  pris , par les gens de cette société, pour un   I.P-5:p.168(16)
ller pas à pas comme certains autres, il fut  pris , pendant son déjeuner, par une idée; il   Env-8:p.232(.7)
'a pas voulu faire tache dans mon luxe; il a  pris , pour me plaire, le costume, et avec le   Mem-I:p.256(.9)
onne et aux États-Unis, le spéculateur avait  pris , pour ne pas compromettre son nom, le ps  EuG-3:p1182(.6)
er de la morte cachait un testament, il aura  pris , pour son fils, les sept cent cinquante   SMC-6:p.767(24)
a plus piqué du ton modéré que Dauriat avait  pris , qu'il ne l'avait été de sa pompe autocr  I.P-5:p.534(26)
de tous les topiques de la médecine, je l'ai  pris , quasi folle, entre mes bras, je l'ai se  Mem-I:p.342(.1)
Il y avait des rêves dans ce chant onduleux,  pris , repris, interrompu, recommencé, puis pe  EnM-X:p.938(31)
otaire à Georges.     — Si je ne l'avais pas  pris , reprit le comte, le père Léger, qui n'e  Deb-I:p.825(42)
yant le piège tendu, son client un pied déjà  pris , resta pétrifié, se disant : « Je crois   CdM-3:p.568(30)
ffaire relative à son service, lorsqu'il fut  pris , rue Coquillière, par une de ces belles   Fer-5:p.814(.6)
 monastère dit de Notre-Dame.  Ce monastère,  pris , saccagé, démoli, disparut entièrement,   Ten-8:p.564(14)
t-elle nos illusions.  Ainsi, Valentin ayant  pris , sans préméditation de philosophie, la b  PCh-X:p.271(25)
roit de surenchérir; et le notaire, une fois  pris , se ravisera.     — C'est juste ! dit Du  P.B-8:p.119(25)
exprimait bien.  Michaud fut donc facilement  pris , surtout en apprenant que la fortune de   Pay-9:p.192(35)
qui vit au plus près de la Nature.  Une fois  pris , Toussaint Louverture est mort sans prof  ZMa-8:p.840(43)
rs des bureaux.  De petite taille, mais bien  pris , une figure fine, remarquable par une va  Emp-7:p.975(33)
 le jeune Provençal, c'était calcul, un rôle  pris , une hypocrisie libérale et démocratique  P.B-8:p..62(25)
ière la vitre pour le revoir, et bien m'en a  pris  !  Au moyen d'une canne creuse, il m'a s  Mem-I:p.262(.2)
cette fille ?     — Et comment ? on l'aurait  pris  !  Aussi, quand la Curieux sut qu'il éta  CdV-9:p.770(30)
     Troubert se caressa le menton.  (Il est  pris  !  Bourbonne avait raison, pensait-elle,  CdT-4:p.240(19)
 disait-il.  Je sais cela, j'y suis toujours  pris  ! expliquez-moi cela ? »  Ou bien : « Je  I.P-5:p.187(33)
ait si simple que tout le monde y aurait été  pris  ! »     En 1809, Mme Descoings, qui ne d  Rab-4:p.281(21)
me : « Allons donc, mon vieux loup, te voilà  pris  ! »     « Madame ! répondit à haute voix  CdM-3:p.572(22)
lui plus tard : « Tout le monde y aurait été  pris  ! »  Or, dans le salon Thuillier, il voy  P.B-8:p..67(13)
le est laide ! s'écria Petit-Claud.  Je suis  pris  !...     — Elle a l'air distingué, répon  I.P-5:p.639(.5)
nverser un portefaix.  Les arrangements sont  pris  : il n'est point question de ma fortune,  CdM-3:p.649(25)
resque autant.     — Comment s'y est-il donc  pris  ?     — Madame, la parole et la voix de   CdV-9:p.789(12)
 depuis sept ou huit heures, je n'avais rien  pris  ?  Avec les grâces de la femme et l'ingé  PCh-X:p.140(24)
onneur, tout n'est-il pas à celui qui a tout  pris  ?  Eh bien, mon ange a failli.  Oui, che  Fir-2:p.156(32)
  Excusez du peu !  N'où que je les n'aurais  pris  ?  Mais n'aujourd'hui, n'il me le faut !  Pon-7:p.590(19)
...  — Huit cent mille francs ? où les as-tu  pris  ? dit Marion.  — Cela ne vous regarde pa  Ten-8:p.509(41)
vre argent...     — Eh bien, votre homme l'a  pris  ? dit Popinot en devinant le dénouement   Int-3:p.439(28)
 d'Ervy d'un regard.     — Combien avez-vous  pris  ? dit sévèrement le comte de Forzheim à   Bet-7:p.345(.7)
 les recevoir, savez-vous comment il s'y est  pris  ? il a mis ses habits de gentilhomme ord  Emp-7:p.994(.2)
contre nous aucune preuve qui dise qu'on l'a  pris  ?... ceci n'était pas une petite affaire  U.M-3:p.972(24)
oisson se sauve plus d'une fois avant d'être  pris  », répondit en riant M. Alain.     La pa  Env-8:p.249(29)
 troisième meurt, bon !  Farrabesche se voit  pris ; bah ! il saute sur le cheval d'un genda  CdV-9:p.768(31)
e seraient retirés du piège où je me croyais  pris ; car, dans ces cas-là, l'on ne s'amuse p  M.M-I:p.689(34)
os hommes.  Allez, le Gars n'y aura pas tout  pris ; du moins, ma mère le croit...     — Vot  Cho-8:p1022(31)
amour lui avait fait commettre, le pli était  pris ; il se tut et souffrit.  Semblable à que  Emp-7:p.904(34)
encé par me flatter, il ne s'y est point mal  pris ; je devais lui savoir bon gré de m'avoir  Mem-I:p.241(21)
amour !  Il ne l'a pas eu, car il ne l'a pas  pris ; je le lui ai donné comme une mère donne  Hon-2:p.578(10)
tte phrase terrible : « Ton pauvre petit est  pris ; mais je suis là pour veiller sur vous.   SMC-6:p.706(27)
er, dit Mme Graslin.     — Oh ! ils ont tout  pris ; mais les vingt-cinq mille francs qu'ils  CdV-9:p.769(32)
fin, madame, presque tous les autres ont été  pris ; mais lui, dame ! jeune et agile, connai  CdV-9:p.767(24)
nt, elle apportait un papillon qu'elle avait  pris ; mais, en voyant sa mère en pleurs, elle  F30-2:p1117(28)
t n'hésitait pas, son parti de refuser était  pris ; mais, pour remercier la bonne et excell  Bet-7:p.361(25)
 sont entre cette forêt et Paris, ils seront  pris ; s'ils sont à Paris, on les y trouvera;   Ten-8:p.575(27)
es soupçons; et, d'ailleurs, son parti était  pris .     Agathe, après trois semaines de séj  Rab-4:p.450(38)
autant que la femme sur laquelle ils les ont  pris .     Entre ces trois passions absolues,   Bet-7:p.213(21)
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mme d'argent ambitieux, quand la terreur m'a  pris .     « " Voudra-t-elle pour mari d'un am  A.S-I:p.973(.6)
 observée par le juge dont le parti semblait  pris .     « Comment vous nommez-vous ? » dema  SMC-6:p.755(12)
 qui l'avaient agité, son parti fut aussitôt  pris .     « Marneffe ! mon chat ! dit-elle en  Bet-7:p.224(38)
eu de peine et me fera grand bien.  Me voilà  pris .     — Déjà ?     — Mes prétentions sera  PGo-3:p.153(29)
ndeur d'âme à laquelle tout le monde eût été  pris .     — Et le prix de cette transaction e  SMC-6:p.920(17)
meuse, maintenant que Gondreville leur a été  pris .     — La noblesse sera cent ans à se re  Ten-8:p.569(.6)
lus drôle, dit Vernou tout le monde nous l'a  pris .     — Oh ! il nous faut de nouveaux mor  I.P-5:p.436(29)
emandait-elle.     — Chapeloud.  Il m'a tout  pris .     — Poirel donc ?     — Non, Troubert  CdT-4:p.224(.2)
aiser retentit, quelque légèrement qu'il fût  pris .  Cette pièce était en rapport avec l'él  PGo-3:p.228(23)
omme il faut quittent le salon après le café  pris .  Elle avait soirée chez elle, et voulut  Pie-4:p..58(.2)
s.  Elle est au désespoir du parti que tu as  pris .  Elle craint pour toi le séjour des Ind  CdM-3:p.634(32)
uyeux ennuient bien davantage après en avoir  pris .  Enfin, quoique les épiciers soient ouv  Pat-Z:p.315(20)
t de faim : voilà sept heures qu'il n'a rien  pris .  Fouette donc ton cheval !  En vérité,   Pet-Z:p..40(.1)
ensée.  Aussi, dès l'abord, mon parti fut-il  pris .  Hélas ! tel était donc le dénouement d  Lys-9:p1213(33)
emme ! »  Aussi son parti fut-il promptement  pris .  Il décida de rejouer l'amour avec une   Mus-4:p.751(10)
ats et courut sur une batterie russe, il fut  pris .  J'étais là.  Ce trait de courage m'ani  FMa-2:p.207(34)
rette.  En un moment le parti de Brigaut fut  pris .  L'ouvrier courut à Paris, fit ses comp  Pie-4:p..99(28)
aie, je ne vis pas le piège où j'allais être  pris .  Lady Dudley proposa les concessions le  Lys-9:p1149(15)
lle couleur de vérité que le chevalier y fut  pris .  Mon cher chevalier était comme la reva  V.F-4:p.909(19)
orte, l'autre vivante.  Les plus fins y sont  pris .  Pour reconnaître cette ruse, il faut a  CéB-6:p.221(25)
ingen les cinq cent mille francs que tu y as  pris .  Puis, en déchirant ta lettre de crédit  Mel-X:p.368(22)
ser deviner, tout en se défendant de l'avoir  pris .  Rien n'était plus bizarre que le comba  Béa-2:p.794(42)
n parti; mais à votre place je l'aurais déjà  pris .  Vous vous nommez Watteville, et vous a  A.S-I:p.989(24)
ouver son cheval, vous lui direz que je l'ai  pris . »     Et le comte se jeta dans son parc  Deb-I:p.819(13)
n remontant du moulin ici, nous n'avons rien  pris . »     Nous abordâmes afin d'assister au  Lys-9:p1125(.2)
ur à mes enfants ce que la Science leur aura  pris . »  Marguerite voulait relever son père,  RdA-X:p.792(16)
e, ne songeait à rien; mais Benassis l'avait  prise  à cause de ce qui eût été pour tout aut  Med-9:p.409(38)
rouva revenue à la fenêtre.  Honteuse d'être  prise  à contempler la capote sous laquelle ét  Bet-7:p.102(11)
gnance pour plaire à sa mère.  La nourriture  prise  à contrecoeur accéléra la petite fièvre  Béa-2:p.834(.1)
 la pénultième entrée, s'était naturellement  prise  à l'affaire du théâtre et à celle du cu  V.F-4:p.880(15)
ette âme forte, et si l'inconstance sarmate,  prise  à l'heure où tout est possible à ces ca  Bet-7:p.239(16)
nt hors de prix.  Une belle poire coûte plus  prise  à la campagne que dans le jardin (anhyd  Pet-Z:p..76(35)
it, elle valait toute la peine qu'elle avait  prise  à la chercher.  Ses bras maigris, durci  Béa-2:p.863(11)
égétale excessivement commune, immédiatement  prise  à la production territoriale, comme fon  I.P-5:p.222(.5)
otre contrat, l'ambassadeur de Sardaigne m'a  prise  à part pour m'offrir un collier de perl  Mem-I:p.303(42)
trouverez un homme titré.  Je ne vous ai pas  prise  à part pour vous apprendre ce que vous   Béa-2:p.831(19)
e la physionomie de ce grand vieillard avait  prise  à sa dernière réponse.     Le surlendem  Env-8:p.387(17)
 retrouvée par M. de Mortsauf, venait d'être  prise  à sept mille francs pour neuf ans; la p  Lys-9:p1066(18)
 d'offrir une peinture de la vie des nations  prise  à son point de vue le plus élevé.  Mon   Gam-X:p.486(35)
 pas.  Ils n'ont soif que d'une certaine eau  prise  à une certaine fontaine, et souvent cro  PGo-3:p..88(.8)
de Richelieu.  Le portrait de ma grand-mère,  prise  à vingt-cinq ans, est dans un cadre ova  Mem-I:p.200(36)
i bien été contrainte de me rasseoir; il m'a  prise  alors dans ses bras et m'a emportée à d  Mem-I:p.387(22)
 tordu Madame comme un lien de fagot, ça l'a  prise  après avoir écrit.  Oh ! c'est d'avoir   Bet-7:p.298(10)
gé de louer une stalle à l'orchestre l'avait  prise  assez près de cette partie de la salle   Béa-2:p.861(.8)
sée par quelques ruisseaux clairs, avait été  prise  au bas du bel amphithéâtre où commence   CdV-9:p.837(11)
devant une tête de mort fraîchement enterré,  prise  au cimetière et trouée...     « Il s'ag  Cat-Y:p.319(38)
ouché assez bête pour vous envoyer une fille  prise  au coin d'une rue ? il a proportionné l  Cho-8:p1034(22)
rent le chimiste de rendre l'âme qu'il avait  prise  au corps à qui elle appartenait, et il   eba-Z:p.739(.2)
mes, poussés au mariage, préfèrent une fille  prise  au couvent et saturée de dévotion à une  FdÈ-2:p.283(17)
ils ne peuvent même plus illustrer une femme  prise  au hasard.  Le duc de Bourbon est le de  AÉF-3:p.691(17)
 le charme d'une véritable soirée française,  prise  au moment où la familiarité la plus dou  AÉF-3:p.676(.2)
ce qu'elle désire et se fâche quand elle est  prise  au mot, dont l'inquiète activité se por  CéB-6:p..61(39)
leurs : leur vertu est alors furieuse d'être  prise  au mot.     Dans cette situation, qui e  Pet-Z:p..57(34)
nique, voulez-vous des preuves ?  Je vous ai  prise  au Palais-Royal... »     La comtesse pâ  CoC-3:p.357(39)
succession du bonhomme Pons. »     La Cibot,  prise  au piège, garda le silence.     « Qui n  Pon-7:p.679(36)
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ons pas ainsi jouer notre honneur !  Je suis  prise  au piège, monsieur.  Tout Bordeaux dema  CdM-3:p.599(24)
ps méconnut la volonté.  La pauvre créature,  prise  au piège, pleura sur le sein de la gran  CdV-9:p.668(.3)
it fait attention à moi, lui demanda-t-elle,  prise  au piège.     — Je le connais, j'en sui  Emp-7:p1068(43)
 un cri assez semblable à celui d'une souris  prise  au piège.  Ils écoutèrent.  Le feuillag  Adi-X:p.979(26)
 quelques particularités de sa vie donnèrent  prise  au ridicule et à la moquerie, la moquer  EuG-3:p1034(11)
  De là notre devise Cil est nostre, qui fut  prise  au tournoi de Philippe Auguste, ainsi q  Cab-4:p.971(34)
îtres, une belle et noble voie que vous avez  prise  aussi, mon cher duc », répondit le maré  Cat-Y:p.400(10)
ans pitié pour les anges qui n'offrent point  prise  aux bistouris et ne peuvent avoir ni fi  MdA-3:p.391(.6)
rieuses ?  Les cordes, dont la substance est  prise  aux créations organisées, ne s'attaquen  Mas-X:p.608(30)
ment profond qui résultera de cette histoire  prise  aux intérêts les plus ordinaires de la   Rab-4:p.287(26)
sa de bonne foi, comme un enfant d'une fable  prise  aux Mille et une Nuits.  " Pour résiste  PCh-X:p.179(.8)
han : ma main saisira l'Asie, comme l'a déjà  prise  celle d'Aureng-Zeb.  Soyez ma compagne,  Ser-Y:p.837(29)
is un habit dû à Buisson, une paire de gants  prise  chez Boivin, des bottes élégantes que l  Phy-Y:p.938(.6)
ez lui muni d'une bouteille de vin de Tokay,  prise  chez le président de Brosses, l'ami de   eba-Z:p.727(.6)
 mais encore à cause de la grande résolution  prise  chez les Giguet où, dans ce moment, les  Dep-8:p.748(39)
», dit-il en tirant de sa poche une noisette  prise  chez Mme Madou, et précieusement gardée  CéB-6:p.131(42)
le ! »     Catherine aperçut Benjamin et fut  prise  comme d'un frisson de fièvre.     « Ben  CdV-9:p.829(19)
ment sais-tu cela ? demanda Hortense qui fut  prise  comme d'une crampe au coeur.     — Mais  Bet-7:p.170(.3)
  La femme du garde, épouvantée en se voyant  prise  comme dans un étau entre le comte et le  Deb-I:p.820(.7)
al au réformé.  Quand chaque jambe fut ainsi  prise  comme dans un étau, le bourreau saisit   Cat-Y:p.292(29)
ntaisies d'une vie romanesque et périlleuse,  prise  comme dénouement de son amour, s'éteign  Mas-X:p.552(11)
ent la prodigieuse éloquence de la démarche,  prise  comme ensemble des mouvements humains.   Pat-Z:p.294(34)
et du cerveau ?     Alors, la Démarche étant  prise  comme l'expression des mouvements corpo  Pat-Z:p.270(31)
s pour les malheureux, prouve que la pensée,  prise  comme moyen unique de domination, engen  Cat-Y:p.341(.1)
, Mme de La Baudraye, en se sentant toujours  prise  comme pis-aller, en était revenue à s'i  Mus-4:p.777(.1)
s ?...  — Allons-y ", dit-il.  J'ai donc été  prise  comme toutes les femmes qui veulent se   Béa-2:p.856(41)
le voyez, reprit le médecin, ici la mort est  prise  comme un accident prévu qui n'arrête pa  Med-9:p.445(25)
 coup régné dans le salon, leur attitude fut  prise  comme un indice d'improbation.     « Ce  Aba-2:p.469(17)
t médiat de sa législation.     — La pensée,  prise  comme un marteau et par l'enfant qui so  AÉF-3:p.689(35)
ur constituer la loi, je repousse l'Élection  prise  comme unique moyen social, et surtout a  AvP-I:p..13(24)
l pour justifier cette décision antilibérale  prise  contre un frère de la doctrine chrétien  Pay-9:p.169(41)
d elle eut reconnu le second clerc, elle fut  prise  d'un fou rire qui non seulement interlo  Deb-I:p.869(30)
 dans une glace, Pons aperçut la jeune fille  prise  d'un fou rire, parlant à sa mère par de  Pon-7:p.518(35)
ièvre ! Ils me feront mourir. »     Modeste,  prise  d'un frisson mortel, fut obligée de se   M.M-I:p.589(.5)
 se vit en présence de ce tribunal, elle fut  prise  d'un horrible saisissement.  On lui fit  eba-Z:p.736(27)
e Mollot, une de ses bonnes amies, et sembla  prise  d'un redoublement d'affection pour elle  Dep-8:p.778(.2)
de Melchior, s'il en était encore temps, fut  prise  d'un sentiment généreux qui monta jusqu  M.M-I:p.686(17)
uelle la mort de Max la fit tomber, elle fut  prise  d'un transport au cerveau, combiné d'un  Rab-4:p.510(24)
ame, dit la femme de chambre, cette dame est  prise  d'un tremblement nerveux...     — Offre  Bet-7:p.376(39)
tes, qu'en entrant dans la cuisine, elle fut  prise  d'une contraction à l'estomac et d'un v  Pie-4:p.113(28)
ix était un gain quelconque.  Puis, elle fut  prise  d'une curiosité jalouse assez concevabl  CdM-3:p.567(17)
 pas le baume de ce pardon général, elle fut  prise  d'une faiblesse; en la voyant atteinte   CdV-9:p.869(25)
ie, il fallut la mettre au lit, car elle fut  prise  d'une fièvre nerveuse qui la tint entre  Bet-7:p.357(.8)
Joseph l'avait en quelque sorte refusée, fut  prise  d'une migraine.  La zizanie, semée entr  MCh-I:p..66(41)
nts de la cousine Bette claquèrent, elle fut  prise  d'une sueur froide, elle eut une secous  Bet-7:p.430(26)
 La raison de nos désordres était une raison  prise  dans ce que la politique actuelle a de   ZMa-8:p.831(39)
uvre sainte qui devait étouffer et se sentir  prise  dans cette atmosphère épaisse ?  Regard  ChI-X:p.421(22)
cune des jambes du patient, qui s'y trouvait  prise  dans de petits matelas.  Chaque jambe a  Cat-Y:p.290(32)
édents, soit à cause de la part qu'il aurait  prise  dans l'exécution.  L'abbé Goujet, sa so  Ten-8:p.649(.1)
les vides avec celle d'une bouteille pleine,  prise  dans la matinée à la ferme par le juge   Ten-8:p.667(29)
 question plus tard, mais dont la raison fut  prise  dans le caractère même de Thuillier, et  P.B-8:p..31(.6)
e.  Aussi n’est-elle pas, ainsi que l’homme,  prise  dans le granit primordial devenu molle   EuG-3:p1201(30)
lette aux pieds, absolument comme une chèvre  prise  dans le lacet de sa corde qui ne s'arrê  Béa-2:p.886(30)
reprit Derville en souriant.  Vous êtes déjà  prise  dans le premier piège que vous tend un   CoC-3:p.352(38)
 Mme Vauquer, vous refusez de voir une pièce  prise  dans Le Solitaire, un ouvrage fait par   PGo-3:p.203(26)
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y a quelques jours ?     — Tout est de bonne  prise  dans le temps où nous sommes; n'avez-vo  PrB-7:p.807(14)
rce destructive une force égale mais inerte,  prise  dans les calculs de l'égoïsme.  Mais, e  F30-2:p1105(36)
urais rendu malheureux, je le vois.  Je suis  prise  dans les lacs de mes amours, comme une   Mem-I:p.400(29)
a distinguer de si loin ? »     Cette fille,  prise  dans les lacs de son impatience et de s  A.S-I:p1006(.8)
ince à l'imparfaite instrudion qu'elle avait  prise  dans les livres, et aux talents incompl  eba-Z:p.700(12)
le où tous les yeux serraient sa taille bien  prise  dans sa basquine, et flattaient sa crou  I.P-5:p.387(43)
nir mes efforts, que la religion catholique,  prise  dans ses oeuvres humaines, est la seule  CdV-9:p.731(28)
ait être leur mère.  L'alimentation publique  prise  dans son ensemble est une partie immens  Pat-Z:p.327(25)
t de mettre à l'abri des révolutions.  Mais,  prise  dans son ensemble, la Justice contenait  Cab-4:p1060(26)
t le prix qu'attache la nature à la Mucosité  prise  dans son ensemble, laquelle déverse son  Pat-Z:p.324(35)
tuelle, à qui la faute ? à la Loi ! à la Loi  prise  dans son système entier, à la législati  MNu-6:p.378(.6)
ult, reprit le médecin, j'aurais eu ma chair  prise  dans un cercle de fer qu'un serrurier a  SMC-6:p.811(19)
, le gentilhomme se vit comme une bête fauve  prise  dans un sac.  Il sauta sur l'escabeau,   M.C-Y:p..41(33)
où je redoublais de froideur, vous m'eussiez  prise  dans vos bras, je serais morte de bonhe  Lys-9:p1216(20)
bservant les moeurs des recluses, elle a été  prise  de cette grande pitié pour les douleurs  Env-8:p.318(32)
phose opérée en Pierrette par M. Habert, fut  prise  de curiosité.  Dès lors, tout en prépar  Pie-4:p..92(34)
s ai crus rompus par l'éloignement, j'ai été  prise  de dégoût pour l'existence comme une to  Mem-I:p.196(30)
nt qui glissaient à travers le feuillage, et  prise  de je ne sais quelle compassion pour no  Lys-9:p1160(29)
: « Voilà mon idéal ! » mais elle se sentait  prise  de la tête aux pieds, et se disait : «   V.F-4:p.898(43)
e confirma dans la bonne opinion que j'avais  prise  de lui; je lui proposai de se fixer dan  Med-9:p.425(33)
de Véronique perdirent de leur feu, elle fut  prise  de mélancolie.  Elle aperçut alors le c  CdV-9:p.748(34)
sie assez concevable, l'opinion que chacun a  prise  de mon caractère interdit tout méchant   Med-9:p.475(19)
endit une heure sans voir revenir le baron.   Prise  de peur, croyant à une catastrophe trag  Bet-7:p.450(37)
dement sentir ?  Savez-vous pour qui je suis  prise  de pitié ? pour la quatrième femme que   Lys-9:p1226(25)
mie, semblables à une vieille femme édentée,  prise  de pitié à l'aspect d'une belle fille q  PCh-X:p..62(33)
 tu veux, pour mon père », dit la cantatrice  prise  de pitié.     Elle fit asseoir Hulot da  Bet-7:p.358(14)
ées.  Qu'il y ait, au Havre, une jeune fille  prise  de quelque admiration, et de laquelle j  M.M-I:p.592(15)
pagnols dans la haute opinion qu'ils avaient  prise  de sa piété.  Il demanda gravement le n  DdL-5:p.916(.8)
er silence à ces discours absurdes, elle fut  prise  de terreur malgré son apparente assuran  RdA-X:p.688(26)
 chuchez, de chon trégeor ? »     Mme Cibot,  prise  de vertige, fit volte-face.  Elle conçu  Pon-7:p.577(18)
in je sus par elle que la comtesse avait été  prise  de vomissements causés, dit-elle, par l  Lys-9:p1161(34)
tre le résultat de l'habitude, qu'elle avait  prise  depuis quelques années, de s'effacer de  F30-2:p1207(11)
 garde de sa soeur, vint, selon une habitude  prise  depuis quelques jours, voir comment all  Pon-7:p.711(34)
ger, nouveau; mais l'habitude si promptement  prise  des choses de luxe empêcha Lucien de pa  I.P-5:p.484(17)
x enfants.  L'habitude de la représentation,  prise  dès le jeune âge, altère, dit-on, sensi  L.L-Y:p.608(23)
nt dans le couloir.  Quant à Flore, elle fut  prise  du fou rire.  Après le déjeuner, pendan  Rab-4:p.418(12)
ue à regret, de la haute opinion qu'il avait  prise  en admirant sa persistance à sauver ce   Med-9:p.412(23)
er dîner et captée par Mme Marneffe, l'avait  prise  en affection.  De toutes les personnes   Bet-7:p.142(12)
oment de silence, vous voyez que Dieu vous a  prise  en amitié; ici, vous êtes comme le pois  Med-9:p.590(36)
rambourg, je suis sûr que votre demande sera  prise  en bonne part; mais pour épouser Amélie  Rab-4:p.524(.5)
angeant une pièce de trente sous qu'il avait  prise  en cas de malheur, je serais allé en vo  PGo-3:p..94(39)
é, Félix, afin de savoir si votre éducation,  prise  en commun dans les collèges, n'avait ri  Lys-9:p1087(26)
e heureux et ridicule, la chose devrait être  prise  en considération; mais tu ne seras pas   CdM-3:p.531(.2)
 et il se subordonnait par une considération  prise  en dehors du commerce : « Elle est mon   Pie-4:p..44(14)
 rougit comme une jeune fille encore honnête  prise  en faute.     « Et, dit la duchesse en   Béa-2:p.878(11)
ement, que Pons rougit comme une jeune fille  prise  en faute.  Ce gravier un peu trop gros   Pon-7:p.515(.7)
.. »  Quand une femme ou une jeune fille est  prise  en flagrant délit, elle conçoit une hai  M.M-I:p.525(24)
t les moeurs de la presse actuelle, la voilà  prise  en flagrant délit, et l’auteur est asse  Ten-8:p.491(.3)
 à la Théorie, a eu sa logique, comme la vie  prise  en grand a la sienne.     Et voici quel  Pet-Z:p.178(.3)
n mari, ni mon frère, ni mon enfant.  Il m'a  prise  en grippe, eh bien ! en voilà assez !    Pon-7:p.675(27)
e Saint-Simon y était alors particulièrement  prise  en haine et vilipendée; mais comme on p  I.G-4:p.576(43)
ns les instructions, car l'affaire doit être  prise  en longueur; il y aura du tirage, quoi   P.B-8:p.143(26)
apprit à Savinien que sa vengeance avait été  prise  en main par un plus puissant que lui.    U.M-3:p.985(15)
oute faite... »     Cet aperçu de la société  prise  en masse doit aider à concevoir nos pre  Pat-Z:p.214(39)
s mathématiques sur le bonheur de l’humanité  prise  en masse; thèse sontenue par Swedenborg  PLM-Y:p.503(11)
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 agents de change, Mme du Val-Noble fut donc  prise  en plein désordre.  Elle employait l'ar  SMC-6:p.624(26)
ire des affaires avec Nucingen, et il m'aura  prise  en sachant que nous étions liées, c'est  SMC-6:p.656(.8)
étermination à prendre, je veux qu'elle soit  prise  en toute liberté : je vous rends la par  U.M-3:p.942(12)
'aurait suivie; mais le saisissement qui l'a  prise  en un moment grave l'a clouée dans son   Rab-4:p.510(42)
ce; de profil, sa figure a l'air d'avoir été  prise  entre deux portes.  Vous verrez si je m  Béa-2:p.716(17)
ux pieds de son père.  La baronne, muette et  prise  entre le sentiment maternel et le senti  Bet-7:p.290(.8)
eux logis, la ville proprement dite, qui fut  prise  et brûlée plusieurs fois à différentes   Rab-4:p.365(26)
sures de femme.     — Elle aura, certes, été  prise  et emportée dans le bois, s'écria Micha  Pay-9:p.203(15)
acres.  Je ne te parle pas de l'ennui d'être  prise  et foulée entre des hommes, il paraît q  Pet-Z:p..53(15)
 attaquée, sa femme de chambre entra; quand,  prise  et portée au lit, elle eut recouvré la   Béa-2:p.875(26)
ix très accentuée, de la peine que vous avez  prise  et que je vous ai donnée hier... »       V.F-4:p.907(15)
its blasés; et, quoique souvent interrompue,  prise  et reprise, elle fut sténographiée par   MNu-6:p.331(42)
es plus vertueuses, les plus prudes comme de  prise  facile et pouvant être conquises à la s  PCh-X:p.128(42)
tion diabolique d'Adolphe, un piège où s'est  prise  la biche.     Depuis qu'Adolphe a recon  Pet-Z:p..82(42)
 découvrit dans son ami l'intensité qu'avait  prise  la gourmandise.  En effet, le lendemain  Pon-7:p.498(38)
 pouvoir nous dire au dessert quelle route a  prise  Mlle Brazier. »     Cet ordre calma pou  Rab-4:p.492(41)
 pour moi qu'un rêve, jugez de la force qu'a  prise  mon amour en vous apercevant.  Le rêve   Béa-2:p.781(.3)
-delà de Montargis.  La seule licence qu'ait  prise  mon seigneur et maître a été de me sout  Mem-I:p.305(.1)
Quant à votre père, voici la résolution qu'a  prise  Monseigneur.  Il y a neuf ans, votre pè  EnM-X:p.955(11)
onde où vous allez; mais tâchez de ne donner  prise  ni au ridicule ni à la déconsidération;  Lys-9:p1092(18)
e, soit ici comme une branche de buis bénit,  prise  on ne sait à quel arbre, mais certainem  EuG-3:p1027(.4)
'un placement perdu, d'une hypothèque ou mal  prise  ou mal assise.  Sa fortune, lentement m  CdM-3:p.560(34)
 hasardiez à sortir de la ville, vous seriez  prise  ou tuée à cent pas.     — Il n'y a jama  Cho-8:p1067(16)
lic, et ce, sans préjudice de la voie civile  prise  par Auffray, subrogé tuteur. »     Cett  Pie-4:p.148(42)
eux employés ont influé sur la détermination  prise  par ce haut fonctionnaire.  En apprenan  Bet-7:p.347(25)
é n'épousera la fille d'un bâtard, une fille  prise  par charité, ramassée sur la place !  V  U.M-3:p.845(24)
 délicieux en pensée.  La comtesse avait été  prise  par des idées dignes du temps de la che  FdÈ-2:p.327(18)
 mais ma couronne de mariée ne doit pas être  prise  par des mains ensanglantées.     — Eh b  U.M-3:p.976(20)
faite égalité régnait entre eux.  L'habitude  prise  par eux à la Cour de cacher leurs émoti  DdL-5:p1012(23)
ituée entre Pontorson et Fougères, avait été  prise  par eux, et ils paraissaient vouloir en  Cho-8:p.956(36)
liés.     Le lendemain, suivant une habitude  prise  par Grandet depuis la réclusion d'Eugén  EuG-3:p1163(35)
uisement.  Ce fut en une seconde la revanche  prise  par Jacques Collin sur Corentin, de la   SMC-6:p.917(.1)
prise.  Camusot pensait à la qualité de père  prise  par Jacques Collin, tandis que Lucien,   SMC-6:p.773(43)
ces provisions-là !...  C'est une précaution  prise  par l'abbé Carlos Herrera ! »     Coren  SMC-6:p.885(33)
 quinzaine de jours.  Durant cette quinzaine  prise  par l'accomplissement des formalités au  Pay-9:p.172(35)
onta chez sa fille, car sa chambre avait été  prise  par l'architecte pour agrandir le théât  CdM-3:p.604(.1)
allocution, Flore trembla comme une personne  prise  par la fièvre.     « Tuer Max ?... dit-  Rab-4:p.499(20)
e paternité.  Et il m'a attirée sur lui, m'a  prise  par la taille, m'a serrée pour m'embras  Mem-I:p.205(18)
bre et court dans la direction qu'il suppose  prise  par la voiture.  Il est arrêté par quat  Env-8:p.298(30)
issez-moi, cria la comtesse que Goriot avait  prise  par le bras et qui secoua l'embrassemen  PGo-3:p.250(.4)
nes, elle le fuit.  Un soir, ne l'a-t-il pas  prise  par le cou en lui disant : " Allons, vi  Pet-Z:p.133(.6)
i même confié ma terreur.  Elle a souri, m'a  prise  par le cou pour m'attirer à elle et me   Mem-I:p.204(43)
 même chez les princes, car Sophie Dawes fut  prise  par le dernier des Condé dans une situa  Rab-4:p.394(37)
onnant sur la cour d'arrivée est entièrement  prise  par le greffe qui l'encadre, présente a  SMC-6:p.713(.9)
es, que la qualité de fermier des Moulineaux  prise  par le gros cultivateur avait foudroyé,  Deb-I:p.807(.4)
ue, plus la croisée perdue sur l'escalier et  prise  par le palier.  Vous ajoutez à ces quat  CéB-6:p..99(22)
déjeuner », dit Gigonnet qui arrêta la nappe  prise  par le pan de la robe de chambre de du   FdÈ-2:p.370(15)
le s'avança vers la cheminée, elle se sentit  prise  par les deux bras !...  Elle se vit ent  Pon-7:p.709(23)
de l'Empire, attribua le délit à l'intention  prise  par les émigrés rentrés de protester co  Ten-8:p.663(16)
és; puis est venue ma grande maladie, si mal  prise  par Origet.  Bref, aujourd'hui je n ai   Lys-9:p1153(32)
  Mon cher chevalier était comme la revanche  prise  par Pierre le Grand sur Charles XII à P  V.F-4:p.909(20)
e était, depuis 1795, la dixième jolie bonne  prise  par Rigou qui se flattait d'arriver à l  Pay-9:p.245(16)
ité, émue dans les moindres replis du coeur,  prise  par ses vertus, séduite par sa pitié po  FdÈ-2:p.313(24)
instrument façonné par Maxence, une habitude  prise  par son oncle, il voulait s'en servir p  Rab-4:p.513(.7)
ausse amie.  En ce moment critique, elle fut  prise  par un bras vigoureux et malgré ses cri  FMa-2:p.243(34)
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 lendemain, mais le lendemain la place était  prise  par un inconnu.  Quand, entre jeunes ge  I.P-5:p.297(38)
veux qui ôtent toute incertitude sur la part  prise  par Vauthier, par la dame Bryond; et s'  Env-8:p.304(.6)
n témoignage;     « " Qu'aucune raison, même  prise  parmi celles que la morale et la loi ré  Int-3:p.444(22)
arme.  Il m'a conté toutes ses peines et m'a  prise  pour avocat.  Je sais de ce matin qu'il  MCh-I:p..68(31)
 tandis que la Parisienne veut toujours être  prise  pour ce qu'elle n'est pas.  De là ces t  Mus-4:p.655(12)
 une attitude si pensive qu'elle devait être  prise  pour celle d'un homme inattentif.     —  Med-9:p.424(11)
 que je ne conçois pas la fantaisie que j'ai  prise  pour certaines oranges, goût bizarre et  Mem-I:p.312(18)
solitaires ou des sauvages.  Sa timidité fut  prise  pour de la hauteur et plut beaucoup.  I  DdL-5:p.944(.2)
ez les travaux de l’auteur, la peine qu’il a  prise  pour donner un corps à cette doctrine e  PLM-Y:p.506(30)
fille d'un oeil sec; sa tête, vous l'eussiez  prise  pour du bronze : il ne vit pas Jules.    Fer-5:p.887(32)
chement à Napoléon n'eut aucun espoir d'être  prise  pour femme de chambre par Mme la duches  eba-Z:p.543(33)
habillée à la française, et qui pouvait être  prise  pour l'original de quelque fantastique   Mas-X:p.554(32)
ez elle ou de Saint-Léonard, ne pouvait être  prise  pour la jambe d'une femme.  C'était une  V.F-4:p.857(.2)
du régisseur de Presles. »  Elle aimait être  prise  pour la maîtresse du château.  Dans les  Deb-I:p.812(.1)
 ordonné à Michu de faire de ses biens, sera  prise  pour la preuve la plus évidente de vos   Ten-8:p.644(.8)
r annonçait tant de supériorité, qu'elle fut  prise  pour le plus adroit de tous les calculs  Rab-4:p.509(28)
ait atteint sans malheur la forêt de Nodesme  prise  pour lieu de rendez-vous.  Vingt-sept a  Ten-8:p.540(21)
une espèce de nankin sale.  Enfin elle était  prise  pour modèle par beaucoup de jeunes pers  Pay-9:p.310(41)
é par ta grandeur.  La seule chose que j'aie  prise  pour moi, cher frère aimé, c'est mon bo  Mem-I:p.259(14)
 parterre ? ou au souvenir de la jeune fille  prise  pour moi, et qui est à ma personne ce q  M.M-I:p.548(35)
apprenait jusqu'à quel point je viens d'être  prise  pour notre odieuse rivale, que dirait-e  Béa-2:p.858(20)
ittent à l'instant la physionomie qu'ils ont  prise  pour nous parler, et s'imaginent sans d  Mem-I:p.230(38)
n ai six, cela fait votre somme, car je l'ai  prise  pour Philippe, j'ai cru pouvoir la reme  Rab-4:p.336(31)
cun applaudissement, c'est beaucoup de peine  prise  pour rien, c'est l'insuccès à son apogé  Pet-Z:p.171(25)
t à la main sa pierre à repasser qu'il avait  prise  pour s'en servir et dont il ne se serva  Med-9:p.468(19)
 dans quelque métope.  Si la Société qu’il a  prise  pour sujet de son oeuvre, comme d’autre  PLM-Y:p.501(20)
re droite, cligna des yeux, grimace toujours  prise  pour un sourire par ses soldats; puis,   Cho-8:p.929(.2)
tesse en toisant Asie, qui pouvait bien être  prise  pour une baronne par Me Massol dans la   SMC-6:p.741(10)
eune mariée, je pleurai de dépit d'avoir été  prise  pour une dupe.  Je me rappelai le souri  Pet-Z:p.124(13)
de loin, en véritable Parisienne, elle avait  prise  pour une étable.     Cette cabane, gara  Cho-8:p1096(27)
celui de l'amitié l'un sur l'autre.  Je l'ai  prise  pour une femme jusqu'au moment où je vo  Béa-2:p.792(20)
ris.  À votre arrivée du couvent, je vous ai  prise  pour une jeune fille comme toutes les a  Mem-I:p.241(25)
t si habituellement silencieuse, qu'on l'eût  prise  pour une nouvelle Mme Shandy; mais un m  Ven-I:p1069(28)
 ! répondit en riant le médecin, vous l'avez  prise  pour une rosse.  Pour le moment, l'hist  Med-9:p.469(35)
vous deviez être mon orgueil, et vous m'avez  prise  pour votre première victime.  Je vous a  I.P-5:p.487(14)
etit vieillard à figure d'un teint verdâtre,  prise  presque tout entière par un nez rouge c  Emp-7:p.938(.6)
p bas.  Aussi ma résolution est-elle si bien  prise  que je vous prie de garder cette lettre  SMC-6:p.603(26)
s ne sauriez imaginer quelle forme odieuse a  prise  sa tyrannie, et quelles sauvages exigen  Lys-9:p1120(25)
rit les bénéfices de l'attitude modeste qu'a  prise  son vénérable père.  Or, que fait en ce  Dep-8:p.734(29)
i pour cent, objet du troisième article, est  prise  sous ce prétexte ingénieux, que ne pas   I.P-5:p.594(.8)
ivre, pour lui.  L'obligation de le ménager,  prise  sous l'Empire, était devenue la plus in  EuG-3:p1079(.1)
n enchanteur dans un corps difforme, et qui,  prise  sous la cloche d'un pacte, avait besoin  Mel-X:p.377(.9)
 pas à cette heure que ce soit moi qui l'aie  prise  sous mon bonnet !  Et croyez-vous que n  Pon-7:p.672(12)
s les plus distingués de la Restauration l'a  prise  sous sa protection; peut-être l'épouser  V.F-4:p.845(36)
endantes sur les manifestations de la pensée  prise  sous toutes les formes que produit l'ét  Phy-Y:p1161(13)
s arbres, en construisant une superbe route,  prise  sur le flanc d'un des deux Rouxey, et q  A.S-I:p.986(41)
mé mes enfants, car toute affection vive est  prise  sur les affections dues.  Vous voyez bi  Lys-9:p1170(21)
lle m'a chargé de vous remettre cette somme,  prise  sur sa cassette particulière, en regret  CéB-6:p.299(43)
Augustine auprès de lui; puis, après l'avoir  prise  sur ses genoux, il lui tint ce discours  MCh-I:p..71(.6)
ndez-vous dans cinq ans à Paris.  Tu y seras  prise  toi-même, et tu me diras que je me suis  Mem-I:p.272(10)
.  Cette pitié placée au coeur de Grandet et  prise  tout en gré par la vieille fille, avait  EuG-3:p1043(37)
e qu'elle avait ordonnée.  Valérie avait été  prise , à la longue, pour Wenceslas de ce prod  Bet-7:p.396(33)
ésir.  D'après la connaissance qu'elle avait  prise , à une seule entrevue, du caractère de   SdC-6:p.979(18)
lle qui leur est restée à un certain âge est  prise , comme on prend l'eau d'un canal, à la   Pon-7:p.497(11)
lé à la jolie comtesse Ferraud qu'il l'avait  prise , comme un fiacre, sur la place.  Je me   CoC-3:p.371(40)
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 pleine d'opium, et Adeline tomba, la potion  prise , dans un profond sommeil; mais toute ce  Bet-7:p.401(42)
 remit la lampe sur la colonne où il l'avait  prise , en lançant au jeune homme un regard em  PCh-X:p..84(21)
ue au maître par l'apprenti.  Madame y a été  prise , et lui a donné vingt francs.  C'est le  Pay-9:p..77(43)
tesse tremblait comme tremble une hirondelle  prise , et qui, dans la main où elle est, tend  Hon-2:p.576(37)
nglais, disaient en Espagne : « La ville est  prise , faites avancer les ballots... »     Pi  Dep-8:p.751(38)
endra la peste.  Quand cet homme nous l'aura  prise , il commencera par saisir son amour com  PGo-3:p.113(32)
n même regard.  Leur résolution fut aussitôt  prise , ils armèrent leurs deux domestiques, c  Ten-8:p.521(.7)
ants cavaliers.  De taille moyenne mais bien  prise , ils avaient les yeux vifs, ornés de lo  Ten-8:p.601(14)
! reprit Crevel.  Le jour où Josépha m'a été  prise , j'étais comme une tigresse à qui l'on   Bet-7:p..67(35)
 trop grandes souffrances, ma résolution est  prise , je me brûlerai la cervelle.     — Vous  Fer-5:p.860(29)
répares !  Mais, à la manière dont tu t'y es  prise , je vois que tout est irrévocable.  Pou  Mem-I:p.370(33)
jouissances de tête, et, lorsque la tête est  prise , le coeur s'en ressent, le bonheur décu  Bet-7:p.192(.7)
veur de sa femme, pièce importante qui a été  prise , perdue ou égarée dans un pays où les a  Fir-2:p.159(14)
ous attachera autant pour la part que j'y ai  prise , que par sa similitude avec un grand no  Lys-9:p.998(15)
rsation pleine de parenthèses interminables,  prise , quittée et reprise, où je la mis au fa  Lys-9:p1114(42)
en y incrustant, pour ainsi dire, une pensée  prise , reprise et comprise.  On admire pendan  FdÈ-2:p.333(13)
 la ville fut si souvent sur le point d'être  prise , si consécutivement occupée soit par le  RdA-X:p.747(.5)
es Rousseau.  Lucien, une fois sa résolution  prise , tomba dans la délibération des moyens,  I.P-5:p.688(39)
ce musculaire dont témoignait sa taille bien  prise , toutes ses forces ne se déployaient qu  Bet-7:p.211(.4)
vous m'écouterez.  Cette main que je vous ai  prise , vous la laisserez dans la mienne aussi  Gam-X:p.483(11)
r : le royaume est sauvé.  Mais la fille est  prise  !...  Le Roi, qui peut racheter la fill  I.P-5:p.697(24)
n se damnerait pour elle...  Mais où l'as-tu  prise  ?     — C'est la plus belle fille de Lo  SMC-6:p.545(22)
 se disait le docteur.  Comment s'y est-elle  prise  ?  Couper dans ses belles tresses blond  U.M-3:p.899(34)
 Appartenir ! répéta-t-elle.  Ne m'as-tu pas  prise  ?  Quand nous l'aurons pris, il nous ap  FYO-5:p1102(30)
ge.  — Raconte-moi donc comment elle s'y est  prise  ?  — Il n'y a pas de théorie, il n'y a   Bet-7:p.319(11)
« Tu viens de Paris, quelle route as-tu donc  prise  ? dit le cardinal à Christophe.     — J  Cat-Y:p.272(35)
  — Courons...     — Le cardinal l'aurait-il  prise  ?...     — Non...  La voici...     Olym  Mus-4:p.707(29)
iche qui s'étrangle en s'impatientant d'être  prise ; de nous deux, je suis la biche... et b  Mem-I:p.400(30)
 en se demandant où ce bon Castanier l'avait  prise ; mais Castanier, dépouillé de son pouvo  Mel-X:p.384(39)
 sien comme celui d'un oiseau quand il l'eut  prise .     L'actrice, en se serrant contre le  I.P-5:p.392(.7)
ie comme le chat joue avec la souris qu'il a  prise .     « En vertu de quelle loi condamnez  Cho-8:p1024(43)
xpliquera la cause de la résolution que j'ai  prise .     « Quand vous lirez ces lignes, j'a  Bet-7:p.278(.3)
association, si déjà sa résolution n'eût été  prise .     « Vous connaissez peu le monde, di  Env-8:p.277(37)
 Où est cette lettre ?     — M. Corentin l'a  prise .     — Corentin !  Ah ! je comprends to  Cho-8:p1203(14)
ais l'aller remercier de la peine qu'il aura  prise .     — Vous le trouverez rue Chanoiness  Env-8:p.391(27)
coquetteries si raffinées. Ma résolution est  prise .  Cette femme vous est funeste, elle vo  Bet-7:p.291(15)
mnie à laquelle M. d'Espard donnait lui-même  prise .  Des motifs louables lui avaient fait   Int-3:p.473(23)
voir une taille moyenne, mais svelte et bien  prise .  Furieux de voir les Bleus arrivés jus  Cho-8:p.935(35)
vancés au coeur de la ville, dès qu'elle fut  prise .  Il arrive de ces hasards dans les mêl  Mar-X:p1041(21)
lui dit-il en terminant, et demain elle sera  prise .  J'ai chez moi les inscriptions au gra  CdM-3:p.600(37)
me, une femme ne se débat que quand elle est  prise .  Le jour où la marquise s'avoua qu'ell  F30-2:p1136(31)
r eux comme l'araignée veille sur une mouche  prise .  Mme Sauvage devait avoir pour loyer d  Pon-7:p.719(.4)
.  Qu'est-il donc arrivé ?  L'inquiétude m'a  prise .  Si je n'avais craint de livrer les se  PGo-3:p.210(41)
 là une bonne idée, je ne sais pas où il l'a  prise .  Si la place Baudoyer succède à La Bil  Emp-7:p1002(22)
l cette route que le brigadier d'Arcis avait  prise .  Tout en allant, l'agent cherchait les  Ten-8:p.591(17)
 femme tressaillit-elle comme une hirondelle  prise .  Un froid inconnu tomba de sa tête à s  Aba-2:p.499(.4)
ure, vous toutes, mesdames, vous eussiez été  prises  à cette mystification d'artiste ! »     Pon-7:p.565(30)
use qu'elle a quarante mille francs de rente  prises  à deux pères de famille.  Elle est sur  Bet-7:p.387(.9)
grivoises pour les mêler à quelques chansons  prises  à différents auteurs, afin de ne pas ê  I.P-5:p.547(18)
ations chimiques sur quelques masses d'idées  prises  à différents individus et contenues da  eba-Z:p.770(.7)
ant La Rivière-Forcée, et dont les eaux sont  prises  à la Théols.  La Rivière-Forcée forme   Rab-4:p.364(15)
  Peut-être les trop minutieuses précautions  prises  à leur égard leur révèlent-elles le ma  eba-Z:p.548(16)
.  Il est dans la nature des substances qui,  prises  à nu, peuvent foudroyer le malade; la   PLM-Y:p.507(11)
et à laquelle les habitudes involontairement  prises  à Paris avaient encore donné de la grâ  CdV-9:p.828(.1)
rivales inconnues, à des perfections souvent  prises  à plus d'un souvenir, et nous trouvant  Hon-2:p.596(.6)
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arabes, italiennes, françaises ou espagnoles  prises  à tous les singuliers événements privé  eba-Z:p.813(10)
r ce projet, auquel les âmes grandes se sont  prises  à toutes les époques de rénovation soc  L.L-Y:p.645(39)
voix enrouée, au bout du champ, ces strophes  prises  au hasard dans cette naïve chanson don  Cho-8:p1177(14)
 de Grandlieu en lui racontant des anecdotes  prises  aux antécédents de Lucien, mais la dév  SMC-6:p.507(33)
iolée d'affiches de spectacle et de gravures  prises  dans des journaux ou provenant des pro  Pon-7:p.752(20)
je serai content d'avoir utilisé ces miettes  prises  dans l'avant-scène de sa pièce, en mon  P.B-8:p..21(13)
ne une priorité rétroactive aux inscriptions  prises  dans l'intérêt des mineurs; tout sera   RdA-X:p.775(40)
cturnes, les phases que ces quelques scènes,  prises  dans l'océan de la vie conjugale, vous  Pet-Z:p.179(36)
énorme que portent facilement les charpentes  prises  dans la forêt.  Avant de mourir, Grasl  CdV-9:p.751(18)
 brique ou les briques qui s'ennuient d'être  prises  dans le bois, et alors ces deux matéri  Env-8:p.331(.6)
ilon de Crotone quand il se sentit les mains  prises  dans le chêne qu'il avait ouvert lui-m  I.P-5:p.532(.3)
, toutes les fleurs bleues dont les nuances,  prises  dans le ciel, se marient si bien avec   Lys-9:p1053(39)
des ronds de bouteille et des pointes de fer  prises  dans le plâtre, espèce d'avis donné au  eba-Z:p.549(32)
lipe, et, les yeux sous les siens, ses mains  prises  dans les miennes, je lui ai dit : « Mo  Mem-I:p.338(.5)
e rendait indifférent aux belles résolutions  prises  dans les moments où il entrevoyait sa   I.P-5:p.492(11)
n nomme des têtes d’articles à des citations  prises  dans mes livres, n’ai jamais pu formul  Lys-9:p.956(25)
e corrigeras des mauvaises habitudes qu'il a  prises  de ne voir partout que des intérêts, e  RdA-X:p.810(29)
le Zéphirine ou la malicieuse bossue étaient  prises  de remords : elles imaginaient alors q  Béa-2:p.672(.2)
es pour ainsi dire innées, sur des habitudes  prises  dès l'enfance, et qui n'existent plus.  Int-3:p.475(.7)
eur de trente à quarante ans, qui nous avait  prises  en amitié, vint à passer; c'était, aut  eba-Z:p.481(30)
es dans leurs crises mortelles où elles sont  prises  entre deux dangers, entre deux précipi  Pie-4:p.126(18)
un regard plein de finesse.  Les précautions  prises  envers nous par le Roi nous ont donné   Cat-Y:p.439(11)
oges, Roubaud se heurta contre des habitudes  prises  et des clientèles inébranlables; il se  CdV-9:p.810(39)
ier.  En lisant ces pages écrites au hasard,  prises  et reprises suivant les caprices de la  L.L-Y:p.646(22)
estinée.     Ces grandes résolutions ont été  prises  froidement dans cette petite chambre d  ZMa-8:p.833(41)
ut changer toutes les mesures que nous avons  prises  hier, et je venais vous demander vos c  SMC-6:p.892(24)
urnaliste.  Voici deux autres pages blanches  prises  par ce titre, si délicieux à écrire qu  Mus-4:p.717(12)
eur publicité, et révélèrent les précautions  prises  par l'accusé pour assurer un plein suc  CdV-9:p.690(13)
ui se tourmentent, toutes les places étaient  prises  par la douane, dit le conducteur à Gas  Béa-2:p.758(17)
ns ne se pliaient point aux nouvelles heures  prises  par le bon ton.     Césarine savait qu  CéB-6:p.227(15)
sionomie bizarre; mais leurs chambres furent  prises  par le marchand et par sa femme qui ab  Mar-X:p1043(.8)
 commune de Littray.  Malgré les précautions  prises  par le notaire qui vint au-devant de l  Env-8:p.301(16)
t-elle le spectacle des étranges précautions  prises  par les héritiers.  Dionis, faisant le  U.M-3:p.927(.1)
 du mois de septembre, après trois audiences  prises  par les plaidoiries et par le procureu  Ten-8:p.673(.9)
x premières années de Catherine furent alors  prises  par les renaissants chagrins que lui d  Cat-Y:p.193(.6)
attachement et de leur discrétion, je les ai  prises  par leur intérêt; elles ont des gages   Mem-I:p.365(29)
nimait le débiteur.  Ainsi les sages mesures  prises  par Marie avaient fait obtenir à Natha  FdÈ-2:p.358(18)
sition de Lucien.     Malgré les précautions  prises  par Mme de Bargeton pour cacher son dé  I.P-5:p.255(10)
aine en songeant aux minutieuses précautions  prises  par Mme de La Chanterie quand il fut q  Env-8:p.288(32)
de l'élégance du palais de saint Louis, sont  prises  par un parloir où confèrent les avocat  SMC-6:p.823(42)
ité.  Ces effets d'antipathies authentiques,  prises  parmi toutes celles que les hasards de  L.L-Y:p.631(.4)
ne telle finesse qu'elles devaient avoir été  prises  pendant la première enfance des deux f  PGo-3:p.284(.8)
  20 octobre.     Voici quelles mesures j'ai  prises  pour cacher mon bonheur, car je souhai  Mem-I:p.363(37)
te trop vive espérance dont les paroles sont  prises  pour celles d'un amour-propre excessif  AvP-I:p..20(10)
 des formes indistinctes qu'il avait d'abord  prises  pour des pierres se mouvoir avec adres  Cho-8:p1198(40)
 Qui les eût vues à cette hauteur les aurait  prises  pour deux eiders cinglant de conserve   Ser-Y:p.736(.4)
efs des commandements militaires avaient été  prises  pour étouffer l'insurrection dans son   Cho-8:p.959(12)
ne horrible découverte.  Tant de précautions  prises  pour l'isoler annonçaient le désir de   EnM-X:p.882(29)
ur lui, les précautions bizarres qu'il avait  prises  pour les amener dans son logis de mani  M.C-Y:p..29(41)
nait de ses excès et des drogues qu'il avait  prises  pour les continuer.  L'état physique e  PGo-3:p..72(14)
le baisant avec les précautions qu'il aurait  prises  pour manier une fleur, il trouva pour   EnM-X:p.920(28)
 de Grandlieu.  Toutes les mesures ayant été  prises  pour qu'au mois de décembre 1838, le j  Béa-2:p.859(36)
veut vous voir.  Toutes les précautions sont  prises  pour qu'il ne vous advienne aucun mal   EnM-X:p.910(.3)
ut crasseux annonçaient soit des précautions  prises  pour se déguiser, soit une faiblesse d  Bet-7:p.445(.9)
n arrêtées qu'un mot anéantit, ces décisions  prises  qui expirent au seuil d'une porte.  Il  DdL-5:p.974(11)
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ndantes sur les manifestations de la pensée,  prises  sous toutes les formes que lui donne l  Pat-Z:p.304(26)
liait ces travaux gigantesques et les peines  prises  souvent pour la voir un instant.  Au l  FdÈ-2:p.349(26)
nquerolles, et toutes les précautions furent  prises  sur le terrain pour qu'il n'y eût pers  Fer-5:p.828(41)
bâtarde très rustique, et de trois mansardes  prises  sur un toit d'une élévation prodigieus  Gre-2:p.422(24)
our le Levant, toutes les précautions furent  prises , Bianca favorisa les mesures que je di  FaC-6:p1029(.5)
es loochs et des potions calmantes qu'elle a  prises , des quintes qu'elle a eues, de ses em  Phy-Y:p1159(35)
 mieux senties, je ne sais pas où elle les a  prises , Dieu les lui dictait, car la pauvre e  PGo-3:p..90(19)
du coeur.  Mais les femmes y seront toujours  prises , elles croient alors être l'unique sou  Mus-4:p.737(10)
l, en apprenant combien de revanches ils ont  prises , en déplorant les malheurs de l'indivi  Cat-Y:p.172(19)
ofit des autres, en voyant toutes les places  prises , en se sentant au bord de l'âge mûr, s  Pay-9:p.346(23)
eur arrivée, par suite de vieilles habitudes  prises , et qu'une femme qui n'avait rien à ca  I.P-5:p.236(34)
s sont généralement petites, ramassées, bien  prises , fermes, hormis les exceptions de la c  Béa-2:p.693(28)
s ses espérances; s'il prépara mollement ses  prises , il mangea toujours effroyablement.  V  V.F-4:p.922(10)
 de Gotha.  Enfin, mes précautions sont bien  prises , il n'est au pouvoir d'aucun homme, ni  M.M-I:p.536(.6)
drait toujours ensemble.  Ses habitudes sont  prises , il ne s'aperçoit pas de cette humilia  Pet-Z:p.117(.4)
nt des pensées dans le livre où il les avait  prises , mais encore des dispositions de son â  L.L-Y:p.593(16)
nt demeurer à Nemours, leurs familles furent  prises , malgré les événements politiques qui   U.M-3:p.788(43)
e, dit la présidente à sa fille, nous sommes  prises , nous devons maintenant dîner ici.      Pon-7:p.507(43)
 ils s'essayaient en des oeuvres avortées ou  prises , quittées et reprises avec ardeur.  Il  I.P-5:p.147(11)
et nous trop frivoles, trop entraînées, trop  prises .     — Ah ! je voudrais cependant bien  SdC-6:p.959(32)
avaient été justes et ses mesures habilement  prises .  Mais sur ces deux points, les canons  Cho-8:p1095(17)
hoses qui m'ont inspiré les mesures que j'ai  prises .  N'as-tu jamais examiné les combles q  Cat-Y:p.418(33)
fants pour ne déranger en rien les habitudes  prises .  Un ecclésiastique pouvait seul s'acc  Env-8:p.230(43)
le se tenait les bras croisés pour que je ne  prisse  pas sa main, je devinai son intention.  Lys-9:p1150(.6)
e me donna les grandes entrées.  Soit que je  prisse , selon ma louable habitude, des formul  PCh-X:p.150(20)
anteries, que les princes et les gens riches  prissent  à coeur l'hippiatrique; mais pour fa  Béa-2:p.902(27)
rre de sa persistance à vouloir que ses fils  prissent  du service.     « Bonaparte, dit-il,  Ten-8:p.615(.3)
eux quelques mèches fussent déjà cendrées et  prissent  la couleur des cheveux de sa mère.    Gre-2:p.428(14)
 pis de ce qui nous arriverait serait qu'ils  prissent  nos chevaux.     — Nous enlever nos   Ten-8:p.567(.8)
i que les jumeaux de Simeuse, rentrassent et  prissent  part au bonheur de cette vie paisibl  Ten-8:p.548(18)
ttance.     « J'ai été bien heureux que vous  prissiez  à votre compte le terme du voisin, d  CéB-6:p.182(11)
 le docteur Minoret n'a point voulu que vous  prissiez  la peine de venir chez lui...     —   U.M-3:p.872(32)
nne heure; ne vaudrait-il pas mieux que vous  prissiez  la voiture de Mlle des Touches ?  Va  Béa-2:p.767(14)
'étranger rejoignit bientôt ses hôtes, et se  prit  à admirer la vue de la Brillante, le jar  V.F-4:p.899(29)
 pour un moment toutes ses sympathies, il se  prit  à battre en brèche la réputation europée  Gam-X:p.474(26)
 voulu pouvoir ignorer la part que mon aïeul  prit  à cette intrigue; mais le gouverneur éta  Int-3:p.484(.1)
sais quoi de maternel.  La vieille princesse  prit  à coeur de me lier avec sa fille Mme d'E  Lys-9:p1109(20)
un petit ton méprisant et dédaigneux qu'elle  prit  à dessein et dont s'étonnèrent également  M.M-I:p.643(20)
s deux époux changèrent de rôle, l'Espagnole  prit  à Diard cet intérêt profond et vrai dont  Mar-X:p1078(19)
 Hortense se sentait si heureuse, qu'elle se  prit  à douter que ce conte fût de l'histoire;  Bet-7:p..93(26)
ite par la médiocrité de sa fortune, elle se  prit  à examiner les personnes qui l'entouraie  I.P-5:p.158(33)
êta point à l'auberge aux talmouses, et l'on  prit  à gauche de Saint-Denis la route de la v  Deb-I:p.883(17)
aire du Roi de Navarre.  Les précautions que  prit  à l'instant Antoine de Bourbon prouvèren  Cat-Y:p.317(40)
 trouvaient deux mansardes.  Le juge de paix  prit  à la Bougival deux mille francs d'économ  U.M-3:p.923(.9)
 cette fois, pour ne pas le manquer, elle le  prit  à la gorge, le maintint avec un bras de   Mar-X:p1065(13)
vieux garçon.  Durant ces neuf années, Flore  prit  à la longue, insensiblement et sans le v  Rab-4:p.402(37)
e-Français.  Enfin sous le dernier nom qu'il  prit  à Paris, il fut le maître du grand Baron  eba-Z:p.817(38)
nts, le Numéro chargé des Écritures.  Le duc  prit  à part Corentin pour lui expliquer tout   SMC-6:p.662(30)
... mille écus de rentes !... »     Corentin  prit  à part Derville et lui dit : « In vino v  SMC-6:p.666(11)
le maire; et, dans un moment opportun, il le  prit  à part et lui dit :     « Monsieur le ma  P.B-8:p.100(24)
appela Louis sur les marches de la pompe, le  prit  à part et lui dit : « Monsieur Louis, vo  Gre-2:p.443(.7)
n commençait à me calomnier, le magistrat me  prit  à part et me dit : « Je vous avoue que j  Lys-9:p.952(24)
sonna, demanda la voiture de Saint-James, et  prit  à part l'avocat.     « Monsieur de Robes  Cat-Y:p.457(10)
it donc », s'écria Denise.     Le jeune abbé  prit  à part le curé pour lui expliquer la sit  CdV-9:p.725(.1)
ssée, Étienne et Lucien trouvèrent Finot qui  prit  à part Lousteau dans le cabinet ostensib  I.P-5:p.437(38)
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munes où il n'existe qu'un notaire.  Minoret  prit  à part M. Dionis et lui dit un mot à l'o  U.M-3:p.889(15)
es et patelins : ils pleurèrent !  Madeleine  prit  à part M. Pons, et se jeta résolument à   Pon-7:p.543(41)
iscrétion.  Néanmoins, après le déjeuner, il  prit  à part Mme de La Chanterie, et lui dit q  Env-8:p.328(.4)
Le docteur Poulain salua l'abbé Duplanty, le  prit  à part, et lui dit : « Je vais aller voi  Pon-7:p.715(19)
ot, l'exécuteur, le tirant par la manche, le  prit  à part, et lui donna probablement quelqu  ElV-X:p1141(35)
omie du comte de Sérizy, M. de Grandville le  prit  à part.     « Mon ami, lui dit-il à l'or  SMC-6:p.784(42)
 accordant la patience et la miséricorde, me  prit  à part.     « Monsieur, me dit-il, sache  Lys-9:p1199(11)
dville et l'accusateur public.  Le défenseur  prit  à partie le maréchal-ferrant de Cinq-Cyg  Ten-8:p.660(17)
car cette conversation fut si rapide qu'elle  prit  à peine le temps pendant lequel elle se   SMC-6:p.860(42)
 Comme un aigle qui fond sur sa proie, il la  prit  à plein corps, l'assit sur ses genoux, e  FYO-5:p1089(17)
es ultra fut bientôt connu.  Amélie se leva,  prit  à quelques pas d'elle un chevalet pour l  Ven-I:p1044(.5)
, les d'Aldrigger, les d'Aiglemont, etc., il  prit  à Rastignac un frisson comme à un jeune   MNu-6:p.382(.6)
ui de bien des gentilshommes.  Sa Majesté se  prit  à rire d'assez bon coeur, toute parole m  Bal-I:p.110(35)
re, qui en parut fort étonné lui-même, et se  prit  à rire en apprenant les craintes dont lu  CdT-4:p.231(21)
assagers de marcher sur la mer, le savant se  prit  à rire et fut englouti par l'océan.  La   JCF-X:p.320(37)
 de Noirmoutier qui accompagnait sa soeur se  prit  à rire finement.  Ce rire perça le coeur  EnM-X:p.957(37)
Monsieur arrive... »     Mme de Beauséant se  prit  à rire franchement et de son cousin et d  PGo-3:p.112(.1)
i dit Gondi à l'oreille.     Le jeune Roi se  prit  à rire.     « Leurs seigneuries étant da  Cat-Y:p.371(.6)
st un ange de candeur. »     Ronquerolles se  prit  à rire.     « Puisque tu en es là, mon c  DdL-5:p.981(13)
nçais.  Sarrasine, qui n'était pas dévot, se  prit  à rire.  La Zambinella bondit comme un j  Sar-6:p1068(17)
uyants ? »     À cette question, Schinner se  prit  à rougir en se souvenant de son tapage.   Bou-I:p.427(16)
 ses talons, et regardait la duchesse qui se  prit  à rougir et baissa les yeux, Mme de Chau  DdL-5:p1016(40)
s ne vont pas à mon gré. »     L'ouvrière se  prit  à rougir, et guigna Jacqueline d'un air   Pro-Y:p.527(43)
int à travailler en plein air.  Tonsard s'en  prit  à sa femme de la faillite paternelle, et  Pay-9:p..86(26)
 périt », avait-il dit à Latournelle qui lui  prit  à sa valeur cette maison où les habitant  M.M-I:p.491(.6)
le à la faute, il se sentit humilié, il s'en  prit  à son compagnon de voyage, et il s'éleva  Deb-I:p.767(31)
le des gardes à l'autre, cet huissier, qu'il  prit  à son costume pour un personnage, le coe  Cat-Y:p.272(18)
 une dette ?  Mais... »  Ici le vieillard se  prit  à sourire avec une profonde ironie.  « M  DFa-2:p..79(36)
recherches ? » dit le Roi.     Charles IX se  prit  à sourire d'un air de triomphe, en regar  Cat-Y:p.429(16)
 Goriot devant les pensionnaires, Vautrin se  prit  à sourire d'une façon diabolique.     «   PGo-3:p.178(.9)
tin qui releva le rideau de la fenêtre et se  prit  à sourire en l'invitant à venir près de   Cho-8:p1186(37)
en, elle en est la tutrice. »     Adolphe se  prit  à sourire en se levant par un geste d'ho  CéB-6:p.215(18)
r que j'ai eu trop de vertu... »  (Lucien se  prit  à sourire en voyant ses pensées si bien   I.P-5:p.697(15)
 Baruch comprit ce coup d'oeil incisif et se  prit  à sourire, car son cousin Hochon et lui   Rab-4:p.427(43)
t qu'il n'en marchandât quelques-uns.  Il se  prit  à sourire, remit philosophiquement les m  PCh-X:p..66(17)
Nanon de les aller chercher; mais le curé se  prit  à sourire.     « Aujourd'hui, mademoisel  EuG-3:p1189(25)
à notre corps défendant. »     L'inconnue se  prit  à sourire.     « Je suis la comtesse Mah  Pro-Y:p.535(.1)
ent que tout est faux ici-bas. »     Elle se  prit  à sourire.     « Oui, reprit Montriveau   DdL-5:p.962(.3)
nt de tous les romantiques.     Euphrasie se  prit  à sourire.  Le railleur était un jeune h  PCh-X:p.223(30)
Chaque phrase était une prophétie, et Lucien  prit  à tâche de les accomplir toutes.  En per  I.P-5:p.281(26)
 de donner à sa vie un autre cours.  Elle se  prit  à trembler violemment.     « J'ai les ne  DdL-5:p1001(42)
x, il se leva par un mouvement irrésistible,  prit  Adélaïde dans ses bras, la serra contre   Bou-I:p.442(32)
le vénérable vendéen s'avança vers elle, lui  prit  affectueusement les mains, et lui demand  Bal-I:p.154(22)
 et alla relever une espèce de cadavre !  Il  prit  Agathe dans ses bras, la porta sur son l  Rab-4:p.527(14)
 ministre de la Révolution de Juillet, et il  prit  ainsi la parole.     « La Duchesse est l  eba-Z:p.349(17)
s d'un fugitif raccommodement.  Mlle Fischer  prit  ainsi sur cette âme un empire absolu.  L  Bet-7:p.116(39)
ait sans doute une montre d'or.  Cet inconnu  prit  alors aux yeux d'Oscar les proportions d  Deb-I:p.766(28)
t-à-dire d'une charge sans clientèle, et qui  prit  alors ce capital de douze mille francs,   Rab-4:p.342(35)
yageur.  Martial, qui se crut toujours aimé,  prit  alors cette attitude coquette dans laque  Pax-2:p.121(26)
 femme et je me suis condamné.  Mais l'amour  prit  alors chez moi la forme de la passion, d  Hon-2:p.553(17)
l'annonce a fait son effet. »     Ce monstre  prit  alors d'autant mieux une figure de circo  Rab-4:p.321(10)
 armes.  Sans attendre les retardataires, il  prit  alors des mesures pour tâcher d'effectue  Cho-8:p.910(38)
sur sa femme un regard qui la fit frémir, il  prit  alors la carabine et se mit en devoir d'  Ten-8:p.515(36)
tte scène sur ce nouveau personnage.  L'hôte  prit  alors la contenance de Pilate cherchant   Cho-8:p.975(.7)
jeune homme, dont le front se rembrunissait,  prit  alors la jeune dame à part et lui dit av  Cho-8:p.944(37)
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onfondu par la logique d'un enfant.  Elle me  prit  alors la main comme si elle eût voulu co  PCh-X:p.177(15)
ur n'est jamais de l'amour. »     Mme du Gua  prit  alors la main de Mlle de Verneuil avec c  Cho-8:p1135(.5)
peut-être sur la voie du repentir.  Cet ange  prit  alors la plume et fit un aval sur les bi  CéB-6:p..76(15)
dans le boudoir avec Monseigneur.  Zéphirine  prit  alors le bras de Petit-Claud, à qui le c  I.P-5:p.656(.6)
comtesse dans sa loge, la trouva vide, et se  prit  alors le front dans ses mains en s'appuy  FdÈ-2:p.361(38)
lus contradictoires sur Mme Jules.  Un homme  prit  alors le jeune officier par le bras, et   Fer-5:p.832(38)
ent les gratifications promises.  Le naturel  prit  alors le mors aux dents et emporta le gé  Pay-9:p.171(40)
 par le garde champêtre de Gondreville, elle  prit  alors le parti d'aller droit à lui.       Ten-8:p.652(11)
'argent s'il emmenait Ursule à Sens.  Ursule  prit  alors le parti d'avouer ces trois rêves   U.M-3:p.960(39)
 mot à dire, et presque intimidé, le peintre  prit  alors le tableau, l'examina gravement en  Bou-I:p.431(40)
ondit modestement le curé.     Le jeune abbé  prit  alors les mains de M. Bonnet, et les lui  CdV-9:p.727(37)
pplice pour lui pire que la mort.     Moreau  prit  alors Oscar par son habit, le traîna com  Deb-I:p.827(33)
vers la supérieure, mais le terrible abbé le  prit  alors par le bras pour l'arrêter.     «   SMC-6:p.470(13)
 son gosier se déployèrent, et cette mélodie  prit  alors quelque chose de divin.  La comtes  PCh-X:p.182(18)
r en craignant un interrogatoire.  Du Tillet  prit  alors sa femme par le bras, la ramena de  FdÈ-2:p.289(27)
 à lui-même : « C'est de bonnes gens ! »  Il  prit  alors sa mère, la releva, l'assit sur se  Rab-4:p.321(20)
son premier nom de duchesse de Maufrigneuse,  prit  alors sagement le parti de vivre dans un  SdC-6:p.949(17)
 répondit-elle avec obstination.     Minoret  prit  alors un fiacre et la mena jusqu'à la ru  U.M-3:p.875(31)
gne, tout, excepté Lousteau.  Le journaliste  prit  alors un ton caressant et parla jusqu'à   Mus-4:p.727(26)
nt les administrateurs militaires.  La ville  prit  alors une physionomie métisse.  Si l'on   Mar-X:p1037(12)
parut vouloir s'y reposer.  La vieille fille  prit  alors une prune de reine-claude, et la p  Bet-7:p.107(40)
gondole arrêtée à la porte d'eau.  Le prince  prit  alors Vendramin par la taille, et le ser  Mas-X:p.586(.2)
conquérait tant de discrétions et d'amitiés,  prit  Amélie par la main et la montra d'une ce  SMC-6:p.883(28)
     Quand je me trouvai seul à Tours, il me  prit  après le dîner une de ces rages inexpliq  Lys-9:p1082(.7)
me de ses confitures; mais le malheureux s'y  prit  assez maladroitement, par suite de la na  CdT-4:p.198(21)
portez-la ! » dit la baronne.     Le fumiste  prit  Atala dans ses bras et l'emmena chez lui  Bet-7:p.447(.7)
 la crainte de tomber dans les précipices la  prit  au coeur, et lui sauva la vie; car elle   Cho-8:p1092(13)
nts où sa Providence éclate ».     Véronique  prit  au curé sa main tremblante et la baisa.   CdV-9:p.861(13)
ui répondit gravement un jour Francesca, qui  prit  au sérieux quelques plaisanteries faites  A.S-I:p.965(10)
re tremblé de la voir détruite... »     Elle  prit  audacieusement le bras de lord Grenville  F30-2:p1091(40)
oute de Montégnac.  Fresquin, le conducteur,  prit  aussi cinq cents arpents, et fit venir à  CdV-9:p.827(17)
rquis.     Arrivé le soir même en France, il  prit  aussitôt la route d'Auvergne, et se rend  PCh-X:p.276(10)
pour ainsi dire le secret de cette crise, il  prit  aussitôt Mme Claës dans ses bras, ouvrit  RdA-X:p.699(13)
Goriot reconduisit sa dame, la grosse Sylvie  prit  aussitôt son panier, et feignit d'aller   PGo-3:p..70(29)
nt près de leur mère.  Arabelle en me voyant  prit  aussitôt un air hautain, fixa son regard  Lys-9:p1224(23)
un instinct de femme, ne s'en fâcha point et  prit  aussitôt un air riant et amical.  La mis  Cho-8:p1133(37)
 ses soins ne courait aucun risque.     Asie  prit  aussitôt un fiacre sur la place de l'Hôt  SMC-6:p.734(10)
anouit à mes regards, et pour moi seul; elle  prit  autant de joie à se déployer que j'en se  Lys-9:p1132(11)
er l'illustre Benjamin Constant, la boutique  prit  aux yeux du grand homme de province les   I.P-5:p.370(.6)
 et Mme d'Espard avaient un mot à se dire et  prit  avec elle d'Arthez, Rastignac et Blondet  SdC-6:p.975(16)
ngement dans les manières de son commis, qui  prit  avec elle des airs avantageux, pour fair  CéB-6:p..74(24)
, car le salon était plein de monde, Valérie  prit  avec elle Hector dans un coin de son div  Bet-7:p.284(.1)
e plein de traîtrise railleuse à Maxime, qui  prit  avec elle la route du boudoir.  À peine   PGo-3:p.100(.1)
moyen de salut dans la haute diplomatie.  Il  prit  avec lui Bordin qui connaissait le minis  Ten-8:p.674(17)
 en leur refusant même le précepteur.  Il ne  prit  avec lui qu'un valet, et permit à peine   Mar-X:p1084(12)
eux jeunes jardiniers qui savaient ramer, et  prit  avec lui son premier ministre Modinier.   A.S-I:p.987(35)
lla sur-le-champ, à travers la mêlée, et les  prit  avec lui.  La jeune dame était, ma foi,   eba-Z:p.474(31)
rts. »     Il y eut un moment où la comtesse  prit  avec moi un air froid et indifférent qui  Lys-9:p1182(.4)
e et mon amitié par la manière dont elle s'y  prit  avec moi.  Je lui paraissais femme à déf  Béa-2:p.717(34)
e respectueuse qui l'aiguisait encore.  Elle  prit  avec orgueil toutes les habitudes de la   RdA-X:p.682(38)
ucingen aurait pu être suspecté, mais il s'y  prit  avec plus de finesse : il fit créer par   MNu-6:p.371(27)
 Mlle Eugénie de Bellefeuille. »     La mère  prit  avec reconnaissance le titre dotal, une   DFa-2:p..42(20)
 Monsieur de porter Esther sur le lit; il la  prit  avec une facilité qui dénotait une force  SMC-6:p.611(36)
mant, elle lui donna sa main à baiser, qu'il  prit  avec une mauvaise grâce dont elle fut en  PGo-3:p.176(.2)
 Peut-être demain serait-il trop tard.  Elle  prit  beaucoup sur elle, mais elle se résolut   FdÈ-2:p.371(20)
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us passera tout, jusqu'à des vices.  Canalis  prit  beaucoup sur lui dans l'intention de pla  M.M-I:p.649(19)
  Cependant, à quelques jours de là, Malvina  prit  Beaudenord à part, et lui dit : " Je ne   MNu-6:p.366(.4)
onner par Étienne le nom de père.     Le duc  prit  Beauvouloir par le bras, l'emmena dans l  EnM-X:p.924(.9)
 quelque sorte de costume.  Mais la marquise  prit  bientôt cet air affectueux sous lequel l  F30-2:p1130(33)
uner en de semblables circonstances; le curé  prit  Bordin et M. de Grandville à part, il le  Ten-8:p.666(25)
  Le major remit son sabre dans le fourreau,  prit  brusquement la bride du précieux animal   Adi-X:p.989(27)
ouchons-nous.  Veux-tu te coucher ? »     Il  prit  brutalement son fils par le milieu du co  Ten-8:p.528(.1)
effrayée de l'attitude calme et résignée que  prit  Calyste après sa première effusion de la  Béa-2:p.828(22)
e fit alors ce qu'il n'avait jamais fait, il  prit  Camille par la taille et la baisa au cou  Béa-2:p.770(21)
ffaire qui ne souffre aucun retard. »     Il  prit  Castanier par la main, et Castanier se l  Mel-X:p.370(16)
il lui en mit au creux de l'estomac; puis il  prit  ce front moite et froid entre ses mains,  Pon-7:p.684(23)
oqueur, comme il savait si bien en faire, il  prit  ce livre comme les enfants prennent un b  I.P-5:p.529(38)
igence.  Elle envoya Pierrette à confesse et  prit  ce moment pour tout fouiller chez cette   Pie-4:p.133(13)
 réclamer à M. Nicolas. »     Le jeune homme  prit  ce mot pour l'atroce plaisanterie d'un v  Env-8:p.397(16)
turel », répondit M. de Bargeton.     Lucien  prit  ce mot pour l'épigramme d'un mari jaloux  I.P-5:p.189(23)
, mais il râle. »     L'étudiant en médecine  prit  ce mot pour une plaisanterie, et ce n'en  PGo-3:p.181(.4)
és... »  (Keller agita la tête, et Birotteau  prit  ce mouvement pour un mouvement d'impatie  CéB-6:p.210(25)
Abdeker ou l'Art de conserver la beauté.  Il  prit  ce prétendu livre arabe, espèce de roman  CéB-6:p..63(40)
 résiste pas à ces sortes de témoignages, il  prit  Cécile par la main, la ramena tout inter  Pon-7:p.558(34)
répliqua le geôlier d'un air bête.  Beauvoir  prit  cela pour une de ces réflexions niaises   Mus-4:p.686(14)
  À ce signe le pontonnier s'essuya la main,  prit  celle de Genestas, la lui serra par un m  Med-9:p.459(28)
ixement.  La mourante avança un peu la main,  prit  celle de son mari, la serra faiblement;   AÉF-3:p.710(.4)
r que Pierquin lui offrît le bras, Mme Claës  prit  celui de Balthazar, et toute la famille   RdA-X:p.705(34)
onti vint offrir son bras à Camille, Béatrix  prit  celui de Calyste.  Camille laissa passer  Béa-2:p.822(42)
     Le duc donna le bras à Florine, Coralie  prit  celui de Lucien, et la danseuse eut d'un  I.P-5:p.401(.3)
l du Gaillard-Bois, monta dans sa chambre, y  prit  cent écus, et redescendit au Palais-Roya  I.P-5:p.272(.8)
vous croyez devoir me donner. »     Victorin  prit  cent sous à une pile d'écus et tendit la  Bet-7:p.426(26)
e les autres du tamis de crin.  Le vieillard  prit  ces échantillons, il y appliqua la langu  I.P-5:p.629(24)
lui jetait un regard aimable.  La cuisinière  prit  César sous sa protection, et il s'ensuiv  CéB-6:p..56(.9)
l'avait tardivement remis à M. d'Espard, qui  prit  cet acte pour un malentendu, sans croire  Int-3:p.474(.9)
iècle.  Peu de personnes savent que Mirabeau  prit  cette audace théâtrale à son grand et im  Pat-Z:p.291(21)
récédés dans une excellente calèche, il leur  prit  cette calèche et leur donna le berlingot  Ten-8:p.677(.3)
hîtüs pressa vivement la jeune fille.  Minna  prit  cette caresse pour une réponse, et conti  Ser-Y:p.737(11)
er de ce que Michu gardait sa place; mais on  prit  cette concession pour un effet de la ter  Ten-8:p.511(.8)
on parrain en les lui baisant.  Le vieillard  prit  cette enfant sur ses genoux et la nomma   U.M-3:p.840(29)
t aux femmes les émotions violentes, et elle  prit  cette épouvante pour l'espèce d'effroi q  P.B-8:p..77(35)
it.  La supérieure modéra l'enseignement, et  prit  cette intéressante créature auprès d'ell  SMC-6:p.469(26)
ent jolis dans les pantoufles.  Quand Maxime  prit  cette main pour la baiser, Eugène aperçu  PGo-3:p..97(15)
armes étaient tombées de ses yeux; Hippolyte  prit  cette main, la couvrit de baisers, et, p  Bou-I:p.434(32)
sfait le propriétaire.  Pendant le temps que  prit  cette opération, qu'elle appelait une le  I.P-5:p.511(32)
 appuyant sa tête sur l'épaule du comte, qui  prit  cette phrase pour lui.  Cette erreur cau  Lys-9:p1164(26)
fut tranchée d'un seul coup.  Marche-à-terre  prit  cette tête par une touffe de cheveux, so  Cho-8:p1177(.4)
ladie de langueur qui, loin d'être atténuée,  prit  chaque jour une force nouvelle.  Enfin,   EnM-X:p.908(13)
ert.  Dès les premières pages, cette opinion  prit  chez elle une si grande consistance, qu'  A.S-I:p.938(26)
 ne trouva point Oscar.  Il devina tout.  Il  prit  cinq cents francs sur ses économies, et   Deb-I:p.871(15)
    S'il fallait compter les jours, ce temps  prit  cinq mois; s'il fallait compter les inno  EnM-X:p.948(22)
èvres de l'étranger.  Castanier se retourna,  prit  cinquante paquets de dix mille francs en  Mel-X:p.351(10)
s accompagnerez. »     Madeleine de Mortsauf  prit  Clotilde par le bras, et laissa Lucien l  SMC-6:p.695(32)
esprit de la haute bourgeoisie.     Carabine  prit  Combabus à sa gauche et le duc d'Hérouvi  Bet-7:p.407(29)
te blancheur, points lumineux auxquels il se  prit  comme un papillon aux bougies.  Puis cet  I.P-5:p.167(14)
et, Pierquin ne savait que dire.  Le notaire  prit  congé de sa cousine, en éprouvant un mou  RdA-X:p.808(.3)
e on écrit l'histoire ! »  Le ton musard que  prit  Corentin et son air niais le firent en c  Cho-8:p.979(27)
qui ne croyait pas à la fatigue chez autrui,  prit  d'abord la nécessité dans laquelle se tr  Deb-I:p.747(37)
n cri d'effroi, dit un mot à la vieille, qui  prit  d'autorité la main de Henri, celle de sa  FYO-5:p1083(19)
 Il vint achever son éducation à Paris où il  prit  d'excellentes manières dans la société d  RdA-X:p.674(23)



- 307 -

son gousset et les offrit à l'enfant qui les  prit  d'un air étonné, ouvrit de grands yeux,   Med-9:p.397(11)
pousé la fille unique d'un riche fermier, se  prit  d'une belle passion, subite, secrète et   Pie-4:p..54(.5)
n ce moment, la comtesse se montra, Michu la  prit  d'une main vigoureuse et la jeta dans le  Ten-8:p.561(26)
ciences, les arts et les lettres.  Mais elle  prit  dans l'étude ce goût d'indépendance et d  A.S-I:p.964(30)
 Il cacheta celle dont il voulait se servir,  prit  dans la caisse cinq cent mille francs en  Mel-X:p.351(41)
mode sans doute ? »     Aussitôt il se leva,  prit  dans le foyer une cassolette chaude, y b  DdL-5:p.993(.1)
us la restituer en autre monnaie... »     Il  prit  dans le tiroir du piano une masse de bil  F30-2:p1195(31)
âtres du boulevard, voici cent écus... »  Il  prit  dans sa bourse quinze louis et les tendi  Pon-7:p.755(21)
vieux mot très pittoresque, l'abbé Loraux me  prit  dans sa cure et me fit faire mon droit.   Hon-2:p.533(14)
cus.  Tenez, le voulez-vous ? »     Ce démon  prit  dans sa poche un portefeuille, et en tir  PGo-3:p.184(32)
ositions amicales de la part de son mari, me  prit  dans sa voiture et son premier mot fut a  Béa-2:p.939(20)
ver sur la plate-forme ronde, où Gasselin la  prit  dans ses bras comme un enfant, et la des  Béa-2:p.812(23)
p étourdit l'enfant, Catherine la releva, la  prit  dans ses bras et l'emmena dans le bois,   Pay-9:p.207(13)
vait plus assez de force pour marcher; il la  prit  dans ses bras et la porta, pendant quelq  Sar-6:p1071(.8)
nt Wenceslas à sa manière de sonner, elle le  prit  dans ses bras, en l'y serrant maternelle  Bet-7:p.264(41)
it de sa chambre, elle courut à sa fille, la  prit  dans ses bras, et lui fit de ces questio  Bet-7:p.289(11)
oeur de sa mère s'ouvrait pour lui, qu il la  prit  dans ses bras, la tint pendant quelques   Rab-4:p.529(43)
se déconcerter, Aquilina roula le billet, le  prit  dans ses pincettes et le brûla.     « Vo  Mel-X:p.361(34)
 noire à fleurs bleues.  Mme de La Chanterie  prit  dans une de ses poches un petit sifflet   Env-8:p.228(29)
n, et il la mit dans sa poche.  Puis l'avoué  prit  David par le bras, et sortit avec lui, c  I.P-5:p.716(42)
.     Au mois de septembre, le grand Cointet  prit  David Séchard à part; et, en apprenant d  I.P-5:p.728(22)
naissance, en demandant à Grossetête, qui se  prit  de belle amitié pour elle, des renseigne  CdV-9:p.665(14)
 un de ses voisins vint pour le consoler, et  prit  de ces circonlocutions pathétiques qui a  eba-Z:p.746(20)
o, l'idée qu'on se faisait de sa supériorité  prit  de grandes proportions.  Pour ne jamais   Mus-4:p.640(37)
 sa vigueur : il se fit un paquet de voyage,  prit  de l'argent, mit un pain de six livres d  Cab-4:p1045(23)
er; mais ce n'était encore qu'une rumeur qui  prit  de la consistance aux yeux de la Toscane  Cat-Y:p.184(31)
it air fat digne d'un écolier.  La princesse  prit  de la façon la plus simple le bras de d'  SdC-6:p.974(34)
ments qui se heurtaient dans son coeur, elle  prit  de la manière la plus séduisante la main  Pax-2:p.127(.8)
du procès et le rendit inexplicable.  Il s'y  prit  de manière à frapper l'esprit et la rais  Ten-8:p.665(.4)
utile de crier après un sourd, mais elle s'y  prit  de manière à ne pas pouvoir rejoindre le  Bet-7:p.204(29)
oin d'elle-même que cette honnête femme n'en  prit  de sa personne.  Jamais couturière ne fu  Emp-7:p1059(43)
 exercices en vogue dans le collège, Lambert  prit  de ses deux mains et par le bout une de   L.L-Y:p.606(.1)
 du poids aux commérages par le soin qu'elle  prit  de son amie, dans un intérêt matrimonial  Bet-7:p.195(34)
 pas compromettre sa dignité paternelle.  Il  prit  délicatement une prise de tabac, et tous  Bal-I:p.126(12)
enez rien. »     Thérèse sortit.  L'étudiant  prit  Delphine dans ses bras, la serra vivemen  PGo-3:p.227(20)
esta tout interdit.     « M. de Soulanges le  prit  dernièrement sur ma toilette et me dit l  Pax-2:p.127(36)
coup plus que le bon ton ne le voulait; elle  prit  des airs de tête, multiplia ses gestes e  Bal-I:p.136(.8)
pille, se rendit à Paris, y acheta un piano,  prit  des arrangements à Fontainebleau avec un  U.M-3:p.819(28)
'ai rien mis.  Voici pourquoi.  M. Feuillide  prit  des arrangements pour acheter L’Europe p  Lys-9:p.953(20)
e corps contrariait l'âme à tout moment.  On  prit  des carpes à un étang bourbeux pour les   SMC-6:p.468(32)
 Pendant le cri qui devint général, la veuve  prit  des ciseaux pendus à sa ceinture, et cou  Med-9:p.451(43)
aits dans le procès Fualdès pour lesquels il  prit  des figures au hasard, ou celle des déba  Emp-7:p.974(20)
dans la sphère des employés supérieurs, il y  prit  des formes superficielles qui cachèrent   P.B-8:p..30(23)
 restaurant à quarante sous.  Hélas ! il lui  prit  des frissons en pensant que son indépend  Pon-7:p.493(.8)
s liqueurs fortes. Pendant un moment où l'on  prit  des glaces, Zéphirine envoya Francis voi  I.P-5:p.200(43)
 enfants.  D'ailleurs, l'état dans lequel il  prit  des lieux où tout était à réparer avait   Int-3:p.472(.4)
l de ses dents brillantes.  Le monsieur noir  prit  dès lors un autre chemin et ne se montra  DFa-2:p..28(23)
 se moquait la veille.  Aussi, quand Eugénie  prit  des mains de Nanon le bol de faïence ple  EuG-3:p1107(10)
, ainsi qu'à ma jeune cousine. »     Charles  prit  des mains de Nanon une bougie allumée, u  EuG-3:p1069(14)
délabres, mit la bobèche à chaque piédestal,  prit  des mains de Nanon une chandelle neuve e  EuG-3:p1049(.9)
fauteuil son chapeau que la petite fille lui  prit  des mains et qu'elle lui laissa prendre   Pie-4:p.120(28)
poser.  Dès son entrée en charge, L'Hospital  prit  des mesures contre l'inquisition, que le  Cat-Y:p.307(25)
re. »     Une fois l'ordre donné, la baronne  prit  des pantoufles fourrées, une pelisse, et  FdÈ-2:p.369(12)
tout doucement me voir travaillant; enfin il  prit  des précautions maternelles pour que je   MdA-3:p.398(40)
son mari couché près d'elle, la pauvre femme  prit  des précautions qu'une profonde terreur   EnM-X:p.865(17)
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égime du secret devait faire perdre la tête,  prit  des proportions énormes dans l'esprit de  SMC-6:p.815(25)
 de la Bible, l'homme qui animait ces masses  prit  des proportions gigantesques dans l'imag  Ten-8:p.678(.2)
ui cherchaient un théâtre.  Ici l'ex-mercier  prit  des proportions historiques et politique  Pie-4:p..69(.6)
 lutte, véritablement grande, se rétrécit et  prit  des proportions mesquines, quand elle vi  Cho-8:p1032(33)
au de la vie étroite menée par la testatrice  prit  des proportions monumentales.  Les assis  CdT-4:p.241(14)
ants où Mlle Fischer porta son ouvrage, elle  prit  des renseignements sur l'état de sculpte  Bet-7:p.113(.6)
— Non pas pour moi, reprit Magus dont l'oeil  prit  des teintes froides.  Je ne donnerais pa  Pon-7:p.680(40)
 tant reprochée aux dévotes.  Sa physionomie  prit  des teintes grises.  Elle se traîna lang  CdV-9:p.668(23)
 les coeurs, et me dit de sa voix flûtée qui  prit  des tons aigus : " Tu te mêles de me jug  Gob-2:p1008(21)
t s'éteignirent insensiblement, et la figure  prit  des tons mats et pâles.  En perdant son   F30-2:p1061(.4)
, un jour, l'un des médecins de l'Hôtel-Dieu  prit  Desplein par le bras devant Bianchon, co  MdA-3:p.392(10)
 équipage, et je te ferai un rôle ! »     Il  prit  deux mille francs et courut à Frascati.   I.P-5:p.532(40)
plier.  Vers la fin de la première année, il  prit  deux petits gars pour l'aider.  Voyant c  Med-9:p.472(.5)
e sa ceinture une bourse de peau, y fouilla,  prit  deux pièces d'or, et les lui montrant :   ChI-X:p.422(31)
le jour où le coeur lui faudrait.  Là, Juana  prit  Diard en pitié.  L'avenir était bien som  Mar-X:p1075(43)
moi.     — Chère ange, répondit Lousteau qui  prit  Dinah dans ses bras, la souleva du faute  Mus-4:p.749(26)
 bien peints par Blondet.  Cette histoire ne  prit  donc de consistance qu'en 1822.     En 1  Cab-4:p.977(26)
 à moins que des amis ne l'en priassent.  Il  prit  donc la bride du cheval quand le beau-pè  Pay-9:p.276(.3)
 ceux de ses biens auxquels il tenait.  Elle  prit  donc le parti d'établir autour de la cha  Gob-2:p.999(42)
s hanches, attendait des remerciements; elle  prit  donc le sourire de Godefroid pour un sou  Env-8:p.344(34)
e menaçant de faire un testament.  M. Hochon  prit  donc parti pour ses hôtes.  Il s'agissai  Rab-4:p.437(.4)
trouvait Mlle de Verneuil, la vie extérieure  prit  donc pour elle le caractère d'une fantas  Cho-8:p1014(25)
 dont elle avait été privée.  Le bonhomme se  prit  donc pour son voisin d'une amitié qui al  PGo-3:p.162(41)
 et ils ne nous entendent pas. »     Puis il  prit  doucement la main de sa libératrice, la   Cho-8:p1085(.3)
is, cependant ? »  Elle regarda Charles, lui  prit  doucement la tête, la posa sur le dos du  EuG-3:p1122(.2)
à une.  Lorsque la Conviction, que la Vanité  prit  doucement par la main, fut entrée dans l  Bet-7:p.276(31)
z quel effet il produisit, et quelle idée on  prit  du grand poète, sur cet échantillon ?  L  M.M-I:p.610(28)
'écria Esther redevenue courtisane.     Elle  prit  du papier à poulet et écrivit, tant que   SMC-6:p.603(.3)
la victime.  Mais cette toilette de criminel  prit  du temps.  Il monta chez Juana dans un m  Mar-X:p1088(34)
c par les chevaux des auteurs de l'attentat,  prit  du temps.  Néanmoins Lechesneau, prévenu  Ten-8:p.636(17)
sion de feu le vieux M. de La Bertellière, y  prit  également un verre de cristal à six pans  EuG-3:p1060(14)
ncourt et y fit prisonnier le duc d'Alençon,  prit  en 1420 Montereau, qui fut vigoureusemen  Cat-Y:p.168(41)
le se trouvait son élève; il le secourut, le  prit  en affection, et le traita comme son enf  Sar-6:p1058(19)
rente, des soins donnés à son pupille, qu'il  prit  en affection.  Ce précepteur se trouvait  FYO-5:p1055(29)
ar elle à la résistance de sa fille, qu'elle  prit  en aversion en se livrant à une douleur   A.S-I:p1011(39)
'elle n'aimât pas, c'était les femmes.  Elle  prit  en aversion le petit Fritz, et l'aurait   Pon-7:p.534(11)
uture un : « À demain, mon cher ?... » qu'il  prit  en bonne part.     « Mademoiselle, dit F  Béa-2:p.923(31)
trai le comte à cheval dans une lande; il me  prit  en croupe, et m'amena chez lui, sans que  Lys-9:p1099(30)
endit l'acte, que l'ancien procureur général  prit  en disant :     « Je ne comprends pas...  Env-8:p.402(38)
, ne les démentait pas.  La résolution qu'il  prit  en entrant à Courcelles fut donc en harm  Aba-2:p.474(31)
it elle-même dans la jeune coquette; elle la  prit  en goût en lui voyant si bien déguiser s  Pax-2:p.114(10)
ouer, voulut l'honorer d'une fantaisie et la  prit  en goût, comme il eût fait d'une actrice  F30-2:p1084(13)
à jouer franc jeu, cet ennemi de la trahison  prit  en haine des gens perfides dans leurs co  Pay-9:p.168(31)
équilibre entre ses désirs et sa fortune, il  prit  en haine les suprématies sociales, se fi  Env-8:p.220(24)
élança sur un jeune merle qui sautillait, le  prit  en jetant un petit cri de satisfaction,   Adi-X:p1008(43)
s sa messe, il fut frappé par une pensée qui  prit  en lui-même la force d'un éclat de voix;  U.M-3:p.979(17)
ent une force à une autre.  Aussitôt qu'elle  prit  en main la bride des affaires, elle fut   Cat-Y:p.385(.9)
finies, le juge de paix, supplié par Ursule,  prit  en main la cause des Portenduère et lui   U.M-3:p.931(37)
ssiers couverts en papier bleu, que le baron  prit  en regardant Contenson, auquel il dit à   SMC-6:p.582(28)
figure grêlée de petite vérole et rougeaude,  prit  en regardant Ève un air cérémonieux et a  I.P-5:p.179(29)
se termina, le docteur, soucieux jusqu'alors  prit  en regardant Savinien l'air d'un homme p  U.M-3:p.892(.3)
tus en ondes sur son crâne à ton d'ocre.  Il  prit  enfin l'extérieur et l'attitude d'un che  Pie-4:p..96(.3)
t. »     Schmucke, ému de cette délicatesse,  prit  enfin la main de la Cibot et la lui serr  Pon-7:p.582(42)
ardé par les Européens, la mer de Norvège se  prit  entièrement dans les Fiords, où la viole  Ser-Y:p.734(.6)
u Chat-qui-pelote, l'artiste ivre de bonheur  prit  entre ses bras sa chère Augustine, l'enl  MCh-I:p..72(29)
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ra de ma bride, la tint dans sa main gauche,  prit  entre ses dents les guides de sa monture  Mus-4:p.694(.8)
, tant il était saisi !  Il pleurait, il lui  prit  envie de danser, mais il eut peur de dev  Cab-4:p1047(.6)
ient absents.     Le procès-verbal de saisie  prit  environ une heure; car l'huissier n'omit  Env-8:p.393(25)
vre.  Il les soupesa, regarda l'almanach, le  prit  et dit : « Ceci me semble bien laid auss  U.M-3:p.837(19)
e la main jaune et crevassée de l'escompteur  prit  et fit tomber dans la caisse de son comp  I.P-5:p.508(36)
rt, en voyant le front du Roi se plisser, le  prit  et l'emmena dans l'embrasure de la fenêt  Cat-Y:p.286(23)
Jules, fasciné par ce cri de l'innocence, la  prit  et la baisa au front, tout honteux de su  Fer-5:p.857(27)
it sa main vivement dégantée à Raoul, qui la  prit  et la baisa comme s'il n'avait eu que di  FdÈ-2:p.335(34)
tendant la lettre de Calyste.     Camille la  prit  et la lut, mais, en la lisant, ses yeux   Béa-2:p.802(.3)
crit.     Le comte vit pâlir sa femme, il la  prit  et la porta lui-même sur le lit, où nous  Lys-9:p1210(.8)
était, Nathan tendit la main à Lucien qui la  prit  et la serra.     « Ah çà, mes maîtres, d  I.P-5:p.448(.7)
bouté sur l'appui du châssis à tabatière, il  prit  et lança Contenson avec tant de violence  SMC-6:p.694(28)
le blanc-seing de Michu, M. de Grandville le  prit  et le regarda.     « Nous ne pouvons pas  Ten-8:p.673(36)
vait plongé cette terrifiante réponse, il le  prit  et lut la première lettre écrite par Mll  SMC-6:p.479(16)
t cela serait par trop niais. "  Alors il me  prit  et me serra dans ses bras en m'étreignan  Aub-Y:p.111(24)
ortait deux petites malles que le cocher lui  prit  et plaça sur les coussins de la calèche.  eba-Z:p.416(40)
 remit les pièces dans la vieille bourse, la  prit  et remonta sans hésitation.  La misère s  EuG-3:p1128(32)
le carreau bien doucement, vit le billet, le  prit  et resta debout en le lisant.  Montefior  Mar-X:p1052(24)
lard présenta son stylet à l'inconnu, qui le  prit  et tenta d'entamer la Peau à l'endroit o  PCh-X:p..83(19)
it bien.  Pour éviter tout malheur, l'écuyer  prit  Étienne dans ses bras et traversa la cha  EnM-X:p.910(23)
lit.     À un signe de la duchesse, Bertrand  prit  Étienne dans ses bras, et le laissant vo  EnM-X:p.911(24)
 Ne me jugez pas mal, mes anges aimés. »  Il  prit  Ève et David, les embrassa, les rapproch  I.P-5:p.253(32)
vait aller promptement à Paris ? »     David  prit  Ève par la main, l'emmena dans cet étroi  I.P-5:p.254(.6)
tit gars et sa mère levèrent la tête.  Hulot  prit  facilement cette jeune femme pour une vi  Cho-8:p1162(.4)
 Mariage de Figaro, et pour qui le Parlement  prit  fait et cause en se regardant comme outr  Dep-8:p.766(17)
 de cette enfant qui, sans le remercier, lui  prit  familièrement le bras et l'entraîna brus  F30-2:p1040(.1)
En ce moment, un jeune homme vint à lui, lui  prit  familièrement le bras, en lui disant : «  FYO-5:p1059(.1)
ons au tir. »  Il rejoignit Rastignac, qu'il  prit  familièrement par le bras : « Quand je v  PGo-3:p.135(.8)
bitude et la confiance.  En rentrant, il lui  prit  fantaisie de se rendre chez Mme de Merre  AÉF-3:p.724(40)
joignant les premiers groupes de rieurs, Max  prit  Fario par un bouton de sa veste et lui d  Rab-4:p.412(11)
e.  Forte d'un ancien ascendant, cette femme  prit  Félix dans les lacs d'une querelle plein  FdÈ-2:p.312(34)
nt ne voulurent pas s'allumer.  La troisième  prit  feu.  Il brûla dans la cheminée et la le  U.M-3:p.917(16)
 par lequel on dompte les fous.     Philippe  prit  Flore par le bras, la contraignit à le r  Rab-4:p.482(10)
une innocente plaisanterie que Mme de Sérizy  prit  fort mal, et de laquelle son frère s'off  Fer-5:p.828(30)
vec une sorte de dépit.     Mlle de Verneuil  prit  Francine par la main, et s'adressant à M  Cho-8:p.981(39)
sachant pas que son regard avait trop parlé,  prit  Francisque sur elle et lui fit, d'une vo  Mar-X:p1079(22)
? »  Sans vouloir en apprendre davantage, il  prit  froidement les lettres et les jeta dans   PCh-X:p.287(28)
vague, car il avait quitté sa main.  Étienne  prit  Gabrielle dans un de ses bras en la serr  EnM-X:p.951(18)
uquer, dit-il en apercevant l'hôtesse, qu'il  prit  galamment dans ses bras.     — Allons, f  PGo-3:p..82(40)
unèbre où chacun fit sa phrase, le chevalier  prit  galamment le bras de Mme du Bousquier et  V.F-4:p.931(15)
lui parlèrent comme à un chien.  Personne ne  prit  garde à la fatigue de l'apprenti, quoiqu  CéB-6:p..55(25)
n aime; et après l'avoir amené, sans qu'il y  prit  garde, à des confidences : « Louise, lui  Mem-I:p.334(.1)
, et ne reparais plus devant moi. »  Puis il  prit  Ginevra par le bras, et la conduisit sil  Ven-I:p1084(34)
uche, venait de prononcer cet arrêt.  Maxime  prit  Giraud par le bras et l'entraîna loin du  CSS-7:p1201(.3)
 dire la vérité. »     Le vieillard se leva,  prit  Godefroid par la main, l'entraîna dans u  Env-8:p.384(27)
ame effroyable troubla le peu de sommeil que  prit  Godefroid.  Il rêva du dernier supplice   Env-8:p.311(38)
des et les ruines.  L'ancien aubergiste, qui  prit  goût au jardinage, employa ses économies  Pie-4:p..40(31)
e était longue, arriva jusqu'à la fenêtre et  prit  gravement le violon.  Je ne sais pas si   Phy-Y:p.953(36)
z ! » répondit Schmucke.     Le bon Allemand  prit  héroïquement Mme Cibot par la taille, et  Pon-7:p.581(20)
t un linge mouillé sur le groupe ébauché, et  prit  Hortense dans ses bras en lui disant : «  Bet-7:p.273(29)
it de cervelle, timide, peu compréhensif, et  prit  insensiblement la plus fausse opinion su  Emp-7:p.904(.5)
a dernière expression de mélancolie, la joie  prit  insensiblement le caractère bruyant et a  RdA-X:p.825(26)
 que Marie se plut à exciter.  Cet entretien  prit  insensiblement un caractère d'intimité t  Cho-8:p1003(.4)
etite boîte extrêmement légère, le prêtre la  prit  involontairement pour ainsi dire, car la  Epi-8:p.447(25)
tat maladif dans lequel était Joséphine.  Il  prit  Jean sur ses genoux, et le fit sauter ma  RdA-X:p.736(.9)
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 jambes, mais il était agile et nerveux.  Il  prit  Jenny à moitié déshabillée et la porta d  I.G-4:p.572(13)
 vrai fils émut aux larmes.     La Descoings  prit  Joseph par la tête et le baisa sur le fr  Rab-4:p.337(34)
ar alors les débats étaient commencés.  Elle  prit  l'abbé Goujet à part, et après lui avoir  Ten-8:p.652(33)
nt un instant.  Son regard perdit sa gaieté,  prit  l'acutesse que le soupçon donne aux yeux  Cat-Y:p.284(.1)
à toute force à ce vieux chauve; le bonhomme  prit  l'affaire en plaisanterie et se moqua du  eba-Z:p.733(13)
risy ne répondit rien à ces observations, et  prit  l'air d'un bourgeois débonnaire.     « V  Deb-I:p.773(.8)
ntendu.  Sous son administration, Cinq-Cygne  prit  l'air d'une ferme.  Le bonhomme, qui res  Ten-8:p.536(29)
obtint de parler à Lucien.  Ce fier libraire  prit  l'air riant des courtisans quand ils ent  I.P-5:p.451(13)
s pointues de son habit pour se chauffer, et  prit  l'air, le ton, les manières d'un homme q  Ten-8:p.585(.1)
le compte du père Séchard; qui, de son côté,  prit  l'Alsacien en affection en le trouvant c  I.P-5:p.731(14)
vec l'Avenir, dévoilé par les Religions.  Il  prit  l'âme et la matière, les jeta dans un cr  Elx-Y:p.485(21)
fatiguer davantage ses savantes oreilles, il  prit  l'archet à deux mains, puis frappa sur l  Phy-Y:p.954(18)
emonta les marches qu'il avait descendues et  prit  l'argent.     « Eh bien, tu ne m'embrass  Rab-4:p.343(17)
ennemi si vous n'êtes pas mon complice », il  prit  l'argent.  « Ce sera une mise de fonds e  PGo-3:p.174(25)
e le mérite de représenter une des faces que  prit  l'aristocratie après sa défaite de 1793.  Ten-8:p.542(38)
 Brigaut.  Cours-y, Brigaut, va ! »     Elle  prit  l'artisan par l'épaule et le fit marcher  Pie-4:p.141(11)
 Scène.  Bientôt l'attitude de curiosité que  prit  l'assemblée devint impertinente et presq  Cho-8:p1032(15)
s deux parents que des regards froids.  Elle  prit  l'attitude hébétée des brebis : elle n'o  Pie-4:p..88(30)
e louage.     Ceci pour Duronceret et Bixiou  prit  l'attrait d'une fin de roman, outre l'in  Ga2-7:p.855(42)
tour de l'écorce au pied », et il se baissa,  prit  l'écorce et la leva : « Tenez, voyez que  Pay-9:p.332(16)
es paroles que tout le monde prodiguait.  Il  prit  l'écrit de M. Caron, et le lut, comme si  CdT-4:p.218(34)
l'Empereur. »  On sait quel absurde prétexte  prit  l'Empereur à son retour, en plein Consei  SMC-6:p.531(30)
ez ces belles âmes vierges, l'homme de Dieu,  prit  l'enfant dans ses bras, le baisa au fron  CdV-9:p.754(.9)
t amplement à ses besoins, et que son gendre  prit  l'engagement de lui servir.  Elle garda   CdV-9:p.666(15)
r la moindre trace de l'opération.  La Cibot  prit  l'enveloppe, la palpa, la sentit pleine,  Pon-7:p.708(35)
ôpital voisin », s'écria Corentin.     Hulot  prit  l'espion par le bras, de manière à lui l  Cho-8:p1210(37)
un Chandier, apothicaire à la Halle, dont il  prit  l'établissement, et fut la souche des Bo  eba-Z:p.393(16)
fficile de savoir si Mme Willemsens (nom que  prit  l'étrangère) appartenait à la riche bour  Gre-2:p.425(32)
ants qui veulent attraper leurs pères, et il  prit  l'excessif abattement de son fils pour l  I.P-5:p.631(.3)
 Agathe ne parla plus de Philippe, sa figure  prit  l'expression d'un désespoir amer, froid   Rab-4:p.350(29)
pensa tristement le magistrat dont la figure  prit  l'expression de celle d'un juge ennuyé p  EuG-3:p1118(28)
geton.     « Eh bien, reprit la marquise qui  prit  l'expression des yeux de sa cousine pour  I.P-5:p.283(43)
t l'avait vigoureusement mâchurée.  Corentin  prit  l'habit et regarda l'endroit où manquait  Ten-8:p.593(.4)
irotteau regarda le notaire avec admiration,  prit  l'habitude de le consulter, et s'en fit   CéB-6:p..62(21)
ge.  En voyant cette hésitation, Mme Schontz  prit  l'Héritier pour cible de ses traits d'es  Béa-2:p.909(26)
aient souvent celles de la rue Duphot.  Elle  prit  l'immobilité du penseur politique et la   Emp-7:p.917(26)
ans son âme la droiture du juge, comme il en  prit  l'inflexibilité.  Amant encore, il songe  Fer-5:p.846(30)
  Sa moralité, fille des cabarets parisiens,  prit  l'intérêt personnel pour unique loi.  D'  I.P-5:p.567(.2)
à.  Rengainez vos poignards. »     La Marana  prit  l'Italien, le releva, l'attira près du l  Mar-X:p1065(32)
ur de la maison.  Un moment après, Jacquotte  prit  l'offensive en appelant à son tour Benas  Med-9:p.411(26)
ces d'or sur le velours de la cheminée, elle  prit  l'or et le lui jeta au nez en lui disant  FMa-2:p.227(38)
ais plaider, pensait-elle.)     L'accent que  prit  la baronne pour prononcer les mots avoca  CdT-4:p.239(37)
n de sa table, dans la salle.  Alors le gars  prit  la barre de fer, et lui en assena un gra  eba-Z:p.487(30)
urut le long du bord jusqu'au gouvernail, en  prit  la barre, resta debout; puis, après avoi  JCF-X:p.314(17)
les vôtres. »     Elle alla dans sa chambre,  prit  la boîte à couverts, la trouva légère, l  Rab-4:p.336(41)
Bibi-Lupin.     Le chef de la police secrète  prit  la bourse, vida l'or dans sa main, l'exa  SMC-6:p.865(23)
illotine ?  Allons causer ailleurs. »  Michu  prit  la bride de la jument en se mettant du c  Ten-8:p.563(35)
es les roues étaient calées.     Le messager  prit  la bride de Rougeot, et fit ce cri guttu  Deb-I:p.771(29)
oit où elle est encore solide. »     Grandet  prit  la chandelle, laissa sa femme, sa fille   EuG-3:p1048(.3)
! c'est M. Godefroid. »     Aussitôt Auguste  prit  la clef de l'appartement et monta pour r  Env-8:p.394(25)
nous nous habituâmes tous à sa fantaisie; il  prit  la clef de la porte, et nous ne l'attend  AÉF-3:p.721(20)
r sa mort. »     Elle le baisa sur le front,  prit  la clef et descendit; mais, bientôt rapp  U.M-3:p.914(41)
la sévérité d'une mère offensée, la marquise  prit  la clef et la remit à Hélène, qui se lev  F30-2:p1169(.2)
ottit; et la femme, le refermant sur lui, en  prit  la clef.  Elle alla au-devant de son épo  Phy-Y:p1204(.8)
 de celle qu'elle occupait auparavant et que  prit  la comtesse.  Sa mort presque subite jet  Lys-9:p1011(16)
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nades à faire aux environs.  Par le tour que  prit  la conversation, elle fut amenée à manif  M.M-I:p.658(19)
bles à un vieux militaire de la tournure que  prit  la conversation.  Il venait d'achever un  eba-Z:p.471(23)
  La portière donna la clef, Philippe monta,  prit  la copie en croyant prendre le tableau,   Rab-4:p.349(43)
ée.  Dans la région où demeura l'Ange, l'air  prit  la couleur des opales, et s'agita par de  Pro-Y:p.552(27)
lui rendre dans toute sa force.  Aussitôt il  prit  la craie, sauta sur le fauteuil qui étai  FdÈ-2:p.365(36)
! »     Catherine entra vivement au salon, y  prit  la cravache, les gants, le chapeau, le v  Ten-8:p.558(13)
lle s'était nourrie jusqu'en ce moment, elle  prit  la défense de son mari, mais sans pouvoi  DFa-2:p..71(14)
e monde un triomphe facile, car personne n'y  prit  la défense du misérable Pons, du parasit  Pon-7:p.565(34)
nce de Philippe lui avait ôté l'appétit.  Il  prit  la Descoings à part et lui dit l'affreus  Rab-4:p.319(12)
demanda-t-elle.     Le regard de la danseuse  prit  la direction de celui du petit père Card  Deb-I:p.869(28)
tes de tutelle; ainsi, dès cette année, elle  prit  la direction de sa fortune composée de q  Béa-2:p.691(12)
ce temps qui lui était si nécessaire.  Marie  prit  la direction des travaux de Raoul, elle   FdÈ-2:p.342(29)
que sortilège, je tendis mes mains.  Laurent  prit  la droite, Cosme prit la gauche, et chac  Cat-Y:p.423(.9)
at en imitant Talma dans Manlius.     Lucien  prit  la feuille que Coralie lui arracha.       I.P-5:p.453(.6)
tructible ? »     En voyant l'expression que  prit  la figure de sa cliente, le jeune notair  CdM-3:p.597(.6)
 le bagne aux moyens d'être libres.  Le tout  prit  la forme et la consistance d'une boule d  SMC-6:p.733(.1)
is mes mains.  Laurent prit la droite, Cosme  prit  la gauche, et chacun d'eux me la plaça d  Cat-Y:p.423(.9)
 jeter sur le bois, la roue du premier canon  prit  la jambe droite de notre capitaine, et l  AÉF-3:p.706(10)
eu le grand tort de répudier.  La douairière  prit  la jeune femme dans ses bras, la baisa a  F30-2:p1067(25)
lez pas de ceci.  Adieu, Charlotte. »     Il  prit  la jeune fille par le front, l'embrassa   Béa-2:p.831(32)
mbre, on fit d'elle un être incomplet.  Elle  prit  là le goût du luxe, de la parure, et con  Med-9:p.487(15)
le. »     Il sanglotait.  Eugène, épouvanté,  prit  la lettre de change souscrite à Vautrin,  PGo-3:p.251(25)
 »     Le vidame ne répondit rien, il salua,  prit  la lettre et fit la commission.  Il revi  DdL-5:p1025(11)
, nous allons voir si je suis attrapé. »  Il  prit  la lettre et l'ouvrit, mais il n'y put r  CoC-3:p.335(20)
ont il venait de se servir.  L'officier, qui  prit  la lettre pour la lui rendre, en lut inv  Fer-5:p.817(40)
ria-t-il d'une voix enrouée.  Le jeune homme  prit  la lettre, et tâcha, malgré le froid, d'  DFa-2:p..48(40)
Mlle Esther Gobseck...  Lisez ? »     Lucien  prit  la lettre, la lut et fondit en larmes.    SMC-6:p.769(.4)
ise, elle s'élança vers un petit meuble et y  prit  la lettre.  « Une couronne de marquise !  Béa-2:p.876(34)
us de secret, le vieillard souffla la lampe,  prit  la libératrice par la main, l'aida à fai  Cho-8:p1091(10)
et de le ramener avec ses chevaux, ce cocher  prit  la liberté d'aller lentement quand la nu  SMC-6:p.492(25)
 connue comme celle de Léon et de Bixiou, il  prit  la main à Canalis d'une façon significat  CSS-7:p1201(20)
rrachèrent un soupir de bonheur au baron, il  prit  la main à Mme Olivier et la lui serra.    Bet-7:p.222(.9)
de l'Océan, elle aspira l'odeur de la mer et  prit  la main à Modeste qui resta près d'elle.  M.M-I:p.555(.1)
vant le feu près de Mme de Nucingen, dont il  prit  la main avec assurance.     Elle la lais  PGo-3:p.169(42)
avec lequel il causait devant Lucien dont il  prit  la main avec les décevantes chatteries d  I.P-5:p.522(15)
 larmes aux yeux, excepté César qui se leva,  prit  la main d'Anselme, et, d'une voix creuse  CéB-6:p.261(19)
imée, fut tout un poème.  Godefroid se leva,  prit  la main d'Auguste et la lui serra.     «  Env-8:p.385(37)
 en le regardant.     Le pauvre loup-cervier  prit  la main d'Esther et la mit sur son coeur  SMC-6:p.618(40)
-elle en regardant le portrait.     Bongrand  prit  la main d'Ursule et la baisa.     « Save  U.M-3:p.977(29)
efuser cette épigramme.     Calyste se leva,  prit  la main de Camille et la lui baisa; puis  Béa-2:p.785(28)
er ? » dit Calvin en embrassant de Bèze.  Il  prit  la main de Chaudieu en lui disant : « Su  Cat-Y:p.349(39)
du Père.     — D'accord », dit l'avocat.  Il  prit  la main de Denise, et l'attira vers lui   CdV-9:p.741(.3)
ssé dans son aire.  Claude fléchit le genou,  prit  la main de Félicité et la lui baisa.      Béa-2:p.753(19)
te permets d'épouser Prudence. »     Paccard  prit  la main de Jacques Collin et la baisa re  SMC-6:p.908(24)
tion de la marque... »     Le docteur Lebrun  prit  la main de Jacques Collin, lui tâta le p  SMC-6:p.751(13)
nestas, s'écria Benassis en se levant. »  Il  prit  la main de l'officier, la serra fort aff  Med-9:p.576(20)
l'on ne dit rien de ce qui s'y fait.  Eugène  prit  la main de la baronne, et tous deux se p  PGo-3:p.175(30)
able de tout pour la réparer !... »     Elle  prit  la main de la baronne, sans que la baron  Bet-7:p.379(30)
ande fit un geste d'effroi, le vieux Chesnel  prit  la main de la belle Maufrigneuse et la l  Cab-4:p1092(32)
ment la robe de la baronne.     Mais Adeline  prit  la main de la cantatrice, l'attira vers   Bet-7:p.385(37)
mme renfermé dans ce procédé si gracieux, et  prit  la main de la comtesse pour la baisser.   CoC-3:p.364(18)
e à visse, corpe, hâme, hai piens ! »     Il  prit  la main de la comtesse, la baisa et y mi  FdÈ-2:p.365(32)
sonne n'était au bas de cet abîme.  Chiverni  prit  la main de la reine mère pour la lui bai  Cat-Y:p.248(23)
 qui auraient rassuré toute autre femme.  Il  prit  la main de la vicomtesse, la baisa et pa  PGo-3:p.107(32)
 républicaine, une fille du peuple. »     Il  prit  la main de la vieille fille et y mit un   Bet-7:p.351(36)
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-il, et je vous aurai ruiné. »     L'artiste  prit  la main de Louis et celle de Ginevra, le  Ven-I:p1064(17)
teur et spectateur, effet et cause. »     Il  prit  la main de Minoret, que Minoret lui lais  U.M-3:p.828(35)
ndifférence fut le secret de son audace.  Il  prit  la main de Mme de La Baudraye en lui dis  Mus-4:p.726(21)
empler votre ouvrage. »  La vieille duchesse  prit  la main de Mme de Vaudremont, et elles s  Pax-2:p.120(.2)
our cacher leur émotion.  L'illustre médecin  prit  la main de Mme Graslin, la baisa, puis i  CdV-9:p.863(18)
 jusqu'à la mort. »     Le comte de Fontaine  prit  la main de Montauran et la lui serra en   Cho-8:p1061(26)
u'ils vous ont causée. »     Mme Évangélista  prit  la main de Paul et la serra cordialement  CdM-3:p.613(39)
 Schmucke faillit mourir de douleur; mais il  prit  la main de Pons, la baisa doucement, et   Pon-7:p.716(15)
 homme attendait.  L'étudiant plia le genou,  prit  la main de sa cousine et la baisa.  « An  PGo-3:p.267(31)
 homme qui ne voulait aucun retard.  La mère  prit  la main de sa fille, la mit dans celle d  I.P-5:p.224(38)
'aurai fermé les yeux ! »  L'enfant se leva,  prit  la main de sa mère et la mit sur ses che  CdV-9:p.851(30)
e misère et frappées par le désespoir.  Jean  prit  la main de sa soeur, il la baisa et la m  CdV-9:p.736(14)
ines se contractaient au lieu de se dilater,  prit  la main de sa victime, la baisa avec les  Cho-8:p1155(29)
quant che feux, ed tus les churs. »     Pons  prit  la main de Schmucke, la mit entre ses ma  Pon-7:p.526(31)
(Ha ! ha ! ha !) »     Là, monsieur le maire  prit  la main de Simon en lui disant :     « C  Dep-8:p.730(14)
vre !... donne-moi ta main ?... »     Agathe  prit  la main de son fils, la baisa, la garda   Rab-4:p.529(37)
 en larmes.  Un moment avant d'expirer, elle  prit  la main de son mari, la pressa et lui di  Bet-7:p.451(.9)
noble et d'un ton si pénétré, que Marguerite  prit  la main de son père et la baisa.     « À  RdA-X:p.768(35)
firmatif plein de tristesse.  Mme de Restaud  prit  la main de son père, la baisa.     « Par  PGo-3:p.285(36)
outes les choses ! »     Cette vieille femme  prit  la main de son petit-fils, la leva, se l  CdV-9:p.850(.4)
oeur qui avait déterminé celle du corps.  Il  prit  la main de Véronique, la posa sur le lit  CdV-9:p.862(.1)
rist à méditer.  Bonne nuit. »     Godefroid  prit  la main du bonhomme et la lui serra par   Env-8:p.278(.3)
gjumeau », répondit la lorette.     Cydalise  prit  la main du Brésilien, qui se débarrassa   Bet-7:p.416(14)
me la maison a perdu son maître ! »     Elle  prit  la main du mort, s'agenouilla pour y mie  Med-9:p.451(16)
implicité qui frappa Blondet.     L'écrivain  prit  la main du prêtre et la lui serra cordia  Pay-9:p.125(23)
le dame, plus impatiente que les autres, lui  prit  la main en lui disant : " Le petit est c  eba-Z:p.481(10)
à rire si franchement de lui-même qu'Ève lui  prit  la main et la baisa saintement.  Ce fut   I.P-5:p.605(11)
ant de coquetterie que de profondeur; il lui  prit  la main et la baisa.     « Ange de puret  EuG-3:p1130(42)
arisien se mouillèrent-ils de larmes, il lui  prit  la main et la baisa.     « Hé bien, qu'a  EuG-3:p1107(14)
 il vint assez gauchement auprès d'elle, lui  prit  la main et la baisa.  Camille se mit nég  Béa-2:p.768(.6)
agnol et banni de mon pays. »     Esther lui  prit  la main et la baisa.  Ce n'était plus un  SMC-6:p.463(10)
e élan, elle se mit aux pieds de Crevel, lui  prit  la main et la lui baisa.  « Soyez, dit-e  Bet-7:p.323(34)
ns lequel ils allaient rouler tous deux, lui  prit  la main et la lui serra en souriant : «   RdA-X:p.730(.7)
n et la pressait entre les siennes, elle lui  prit  la main et la lui serra.  Elle se tut al  I.P-5:p.392(39)
 j'en suis incapable », dit-il.     Elle lui  prit  la main et la mit sur son coeur par un m  PGo-3:p.174(14)
ement le combat.     L'émigré la suivit, lui  prit  la main et la plaça sur son coeur.     «  Cho-8:p1016(23)
blait à un mouvement de peur, Marguerite lui  prit  la main et la sentit trembler.     « Mad  RdA-X:p.810(17)
 comtesse s'arrêta, elle regarda l'abbé, lui  prit  la main et lui dit :     « Dans quel coe  eba-Z:p.635(.5)
ant.     Marguerite regarda M. de Solis, lui  prit  la main et lui dit : « Oui. »  Elle fit   RdA-X:p.767(.7)
toi, suis-moi ! »     Une femme desséchée me  prit  la main et me communiqua le froid le plu  JCF-X:p.324(.6)
d se plaça vivement devant Montauran, et lui  prit  la main pour l'obliger à rester.     « P  Cho-8:p1127(24)
ux soldat s'avança vivement vers elle et lui  prit  la main pour la baiser, avec une sorte d  Cho-8:p1147(43)
este de tête, il ne l'avait pas regardée, il  prit  la main que lui tendait Claude Vignon et  Béa-2:p.740(42)
 par l'air de bonté de Mlle de Verneuil, lui  prit  la main, elle la lui laissa prendre comm  Cho-8:p1109(27)
a les rideaux du berceau, regarda Julie, lui  prit  la main, et l'amena près de lui sur ce d  F30-2:p1078(29)
de sa méditation par le bonhomme, Eugène lui  prit  la main, et le contemplant avec une sort  PGo-3:p.120(11)
prit tout; mais, ne pouvant parler, elle lui  prit  la main, et ses yeux se mouillèrent de l  Fer-5:p.858(.2)
     Le prince auquel parlait Charles IX lui  prit  la main, frappa dedans avec la sienne en  Cat-Y:p.403(.1)
 de Verneuil pâlit; mais l'avare sourit, lui  prit  la main, l'attira sous le manteau de la   Cho-8:p1084(21)
enti tant de joie au coeur... »     Lousteau  prit  la main, l'attira sur son coeur et la pr  Mus-4:p.789(25)
ir; là Charles, qui l'avait accompagnée, lui  prit  la main, l'attira sur son coeur, la sais  EuG-3:p1140(.6)
a fièvre, il vint s'asseoir près du lit, lui  prit  la main, la baisa la couvrit de ses larm  Fer-5:p.879(29)
« Allez, allez au Cirque ! »     Thaddée lui  prit  la main, la lui baisa en y laissant une   FMa-2:p.224(20)
qui lui roulaient dans les yeux, Béatrix lui  prit  la main, la lui serra, le fit pâlir.      Béa-2:p.864(42)
i se trouvait au chevet de sa pénitente, lui  prit  la main, la lui serra, puis il répondit   Rab-4:p.532(.4)
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e que Hulot nommait Roger regarda Hulot, lui  prit  la main, la lui serra.     « Nous sommes  Bet-7:p.283(11)
é, je saluai le vieil ami de mon père, il me  prit  la main, la mit dans la sienne en me reg  eba-Z:p.741(38)
poitrine.  Cet enfant, ce géant se voûta, me  prit  la main, la serra dans la sienne qui éta  L.L-Y:p.623(14)
elle sur son enfant, qui devint émue, il lui  prit  la main, la serra, et lui dit avec atten  Bal-I:p.128(29)
eule parole.  À ce geste, la jeune fille lui  prit  la main, la serra, et lui dit tantôt ria  PCh-X:p.228(43)
 À son tour il baissa la tête; puis elle lui  prit  la main, le tourna vers elle par un mouv  Cho-8:p1042(23)
jours, et, sur le seuil du pavillon, elle me  prit  la main, me la serra très affectueusemen  Hon-2:p.589(31)
ula silencieusement auprès de Calyste et lui  prit  la main.  Vous aimez, vous vous croyez d  Béa-2:p.748(.4)
Le père Goriot, qui avait déroulé son câble,  prit  la masse d'argent, la mit sur la table a  PGo-3:p..78(42)
 et mettre le carreau en couleur.  Godefroid  prit  la mesure des pièces pour y mettre parto  Env-8:p.236(10)
ns, aujourd'hui, je puis être tué. »  Joseph  prit  la moitié de cette rouelle et comprit qu  Rab-4:p.427(.4)
Me Mathias, incapable de déguiser la vérité,  prit  la parole : « Madame, le majorat étant u  CdM-3:p.596(26)
 pas perdu un mot de toute la discussion; il  prit  la parole aussitôt qu'Andrea parut l'avo  Gam-X:p.475(23)
it devant la cheminée par quelques personnes  prit  la parole et raconta l'anecdote suivante  Phy-Y:p.907(.5)
eur ne peut être comprise que par les mères,  prit  la parole pour instruire Moïna du danger  F30-2:p1212(40)
plus jouée ni coquettement calculée, elle ne  prit  la parole qu'après un intervalle de sile  DdL-5:p.996(17)
s de rester et d'écouter au moment où Bixiou  prit  la parole, comme on va le voir.  Nous en  MNu-6:p.331(38)
e courage et d'éloquence, joignit les mains,  prit  la parole, parla pendant un quart d'heur  MCh-I:p..63(34)
e à petites gorgées en dégustant le vin, Max  prit  la parole.     « Mes chers enfants, ce m  Rab-4:p.432(21)
 à sa vie sans événements, le père Guillaume  prit  la parole.  Il se mit à la tête de la de  MCh-I:p..84(.5)
souhaits empreints de passion brutale.  Elle  prit  la parole; et, d'une lèvre emmiellée, me  Lys-9:p1052(40)
... » dit-elle en s'évanouissant.     Moreau  prit  la pauvre mère dans ses bras et la porta  Deb-I:p.875(39)
  Les ouvriers accoururent.  Le contremaître  prit  la Peau et la plongea dans le charbon de  PCh-X:p.249(29)
  Catherine, restée à terre, étendit la main  prit  la Péchina par le pied, la fit tomber to  Pay-9:p.214(22)
tant, un si saint homme ! »     Le directeur  prit  la permission et lut : À la recommandati  SMC-6:p.863(41)
it Laurent en désignant son frère.     Cosme  prit  la petite main de l'enfant, et la regard  Cat-Y:p.439(42)
upçonneux qu'elle rougit en frissonnant.  Il  prit  la peur qu'il inspirait à cette naïve cr  EnM-X:p.878(28)
res et croyant à une conspiration royaliste,  prit  la phrase de son hôtesse pour une ouvert  Env-8:p.242(32)
er, et il ne put surprendre l'expression que  prit  la physionomie de son associé.     Ce ne  P.B-8:p..83(31)
uand il eut lampé son verre d'eau-de-vie, il  prit  la pièce d'or du baron, et appela le gar  SMC-6:p.529(33)
llon chargé d'eau bénite. »  M. de Bourbonne  prit  la pincette, et imita si bien le geste d  CdT-4:p.241(37)
ciant fut sur ses pieds.  Constance fatiguée  prit  la place de son mari.     « Pauvre femme  CéB-6:p.191(29)
ti le poids de cette chose si légère ! »  Il  prit  la plume avec laquelle il avait écrit l'  I.P-5:p.456(.6)
ndosse le billet, mon vieux ? »     Lousteau  prit  la plume du caissier pendant que le cais  I.P-5:p.362(25)
d'une victoire, ils seront sauvés ! »     Il  prit  la plume, il écrivit lui-même une lettre  Ten-8:p.675(.3)
it ébahie.  Pour cacher son étonnement, elle  prit  la pose mélancolique d'une fille abusée   V.F-4:p.834(36)
 larmes.  Tout était consommé.  Le président  prit  la poste, et se trouvait à Paris le lend  EuG-3:p1194(21)
é sur le produit des noyers.  Le matin où il  prit  la première leçon, accompagné de son pèr  Lys-9:p1068(.9)
 fit entendre dans les feuilles sèches; elle  prit  la queue de cette large robe sous son br  CdV-9:p.772(32)
 travaux de la plaine, la vie de Mme Graslin  prit  la régularité d'une vie de campagne.  Le  CdV-9:p.832(21)
e l'esprit autant que du lait de la mère, et  prit  la résolution de façonner son enfant à s  EnM-X:p.900(35)
 la campagne, dans l'ombre et le silence; il  prit  la résolution de rester mort, et, ne s'e  CoC-3:p.365(25)
n.     Au lieu de rentrer à Angoulême, David  prit  la route de Marsac.  Il alla tout en se   I.P-5:p.225(27)
s ruines et sur le théâtre de sa défaite, il  prit  la route du Palais-Royal, après l'avoir   I.P-5:p.271(27)
, le jour où tout sera perdu. »     Laurence  prit  la rude main de Michu et la lui serra vi  Ten-8:p.569(22)
 donc, c'est des niaiseries. »     Castanier  prit  la rue du Faubourg-Montmartre, et ralent  Mel-X:p.354(40)
t à son ancienne place au moment où Lousteau  prit  la sienne; le premier, il salua, la conv  I.P-5:p.336(12)
Tascherons.  Elle s'assit alors sur un banc,  prit  la tasse et regarda longtemps cet ouvrag  CdV-9:p.785(.5)
'homme dégoûté, blasé.  À tout propos, il se  prit  la tête comme si ses souffrances ne lui   I.P-5:p.162(.5)
ont sont capables les grandes mères, et elle  prit  la tête de sa fille sur son sein pour la  Bet-7:p.269(.7)
 les autres personnages.  Le premier médecin  prit  la tête du Roi, et Ambroise fit l'inject  Cat-Y:p.332(30)
 de six francs sur le lit de sa femme et lui  prit  la tête pour la baiser au front.  « Bonn  EuG-3:p1166(37)
enise ! »     Mme Graslin releva Gérard, lui  prit  la tête, le baisa sur le front; et, en l  CdV-9:p.846(.1)
honnête femme, une bonne mère de famille, et  prit  la vie suivant le religieux programme de  CéB-6:p..61(32)
nité devint chez la comtesse une passion qui  prit  la violence que les femmes portent dans   EnM-X:p.899(29)
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 sur notre petit sous-seing. »     Birotteau  prit  le bail pour réparer l'oubli.  L'archite  CéB-6:p.181(43)
 des fripons avaient pris vos noms. »     Il  prit  le baron Bourlac à part et lui dit :      Env-8:p.404(18)
ccourci.     Au moment le plus animé, Crevel  prit  le baron par le bras et lui dit à l'orei  Bet-7:p.183(25)
e nous ne sommes pas réamis ? dit Bixiou qui  prit  le billet de cinq cents francs et l'effe  CSS-7:p1181(34)
e de recevoir une lettre de Mme de Bargeton,  prit  le billet et lut dans la rue ces lignes   I.P-5:p.285(30)
l mit le pied gauche sur la poitrine du duc,  prit  le bois de la lance avec ses ongles, l'é  Cat-Y:p.246(19)
ylvie, montez-le donc chez lui. »     Sylvie  prit  le bonhomme par-dessous le bras, le fit   PGo-3:p.204(22)
t un mot à l'oreille de la Rabouilleuse, qui  prit  le bonhomme Rouget dans l'embrasure de l  Rab-4:p.441(24)
 tout à coup sa physionomie devient gaie; il  prit  le bouchon de cristal, le mit, par un mo  Aub-Y:p..92(.6)
faire après les élections. »     Et l'avocat  prit  le bras d'Alfred, après avoir serré sign  A.S-I:p.997(.6)
   Sans attendre de réponse, l'abbé de Solis  prit  le bras d'Emmanuel et sortit suivi des e  RdA-X:p.754(12)
nne qui mit son cocher en vedette.     Dinah  prit  le bras de Bianchon, et le médecin alla   Mus-4:p.724(36)
.  Quand le dîner fut fini, Mlle des Touches  prit  le bras de Calyste, donna les deux autre  Béa-2:p.746(.5)
tre père. »     Marguerite, à demi honteuse,  prit  le bras de Félicie, regarda le jeune hom  RdA-X:p.742(39)
t le marquis.     Le beau Portugais se leva,  prit  le bras de l'étudiant, qui en un clin d'  PGo-3:p.154(36)
 se les essuya, les baigna d'eau fraîche, et  prit  le bras de l'étudiant.  « Marchons ! » d  PGo-3:p.266(13)
 dit le pelletier     Sur la place, Ruggieri  prit  le bras de Lecamus en lui demandant le s  Cat-Y:p.321(23)
voir salué galamment la comtesse, Bonnébault  prit  le bras de Marie d'un air conquérant et   Pay-9:p.219(24)
e ou trop déraisonnable... »     La comtesse  prit  le bras de Mme d'Espard pour rentrer dan  FdÈ-2:p.355(25)
t qu'elle arriva jusqu'à l'aveuglement; elle  prit  le bras de Pierrette et se mit à frapper  Pie-4:p.137(22)
oujours.  N'en abandonnez aucune. »     Elle  prit  le bras de Rastignac et le mena sur un c  PGo-3:p.264(34)
iette (la baronne était indisposée), Rosalie  prit  le bras de sa femme de chambre ce qui su  A.S-I:p.969(31)
 — Reste là, dit Félix, et regarde. »     Il  prit  le bras de sa femme et se mit à deux pas  FdÈ-2:p.379(13)
 le retenir : dear brother ! »     Véronique  prit  le bras de sa mère, et garda son fils à   CdV-9:p.840(19)
me Graslin, qui dit : « J'ai froid ! »  Elle  prit  le bras de sa mère, et s'alla coucher.    CdV-9:p.693(15)
 laissant échapper un même aveu.  Marguerite  prit  le bras de sa mère, lui parla tout bas p  RdA-X:p.741(.2)
 que son mot causait à Mme Graslin.     Elle  prit  le bras de sa mère, qui tenait Francis p  CdV-9:p.751(42)
it sur son visage toujours bienveillant.  Il  prit  le bras de son ami, et s’éloignant d’un   Ten-8:p.489(.9)
encore quatre Piombo en Corse ? »     Lucien  prit  le bras de son compatriote, et le secoua  Ven-I:p1038(.6)
e qui valent des coups de poignard.     Elle  prit  le bras de son frère, et tous deux ils s  Pay-9:p.215(24)
rue du Faubourg-Saint-Jacques.  Mme Phellion  prit  le bras de son mari pour revenir au salo  P.B-8:p..95(.3)
t sous l'empire de ces conventions. »  Finot  prit  le bras de son nouveau rédacteur avec un  I.P-5:p.432(32)
as m'en parler aujourd'hui. »     Marguerite  prit  le bras de son père pour se rendre dans   RdA-X:p.824(15)
e de Portenduère de l'excuser, elle se leva,  prit  le bras de son tuteur, salua, sortit, re  U.M-3:p.888(40)
, je t'attends sur la place. »     Vendramin  prit  le bras du Français, et lui proposa de s  Mas-X:p.610(25)
prit ce caractère dans toute son étendue, il  prit  le bras du marquis de Chargeboeuf et lui  Ten-8:p.672(43)
 la lieutenance du royaume.     Marie Stuart  prit  le bras du Roi.  Dayelle sortit la premi  Cat-Y:p.280(12)
  Mme Jules fit un signe à son mari, elle en  prit  le bras en se levant pour se promener da  Fer-5:p.812(12)
a voix d'une fascinante curiosité, Godefroid  prit  le bras que lui tendit la baronne de Mer  Env-8:p.408(.1)
arles IX fut contraint de l'imiter; elle lui  prit  le bras, fit quelques pas avec lui pour   Cat-Y:p.392(32)
atin, en sortant de déjeuner, la comtesse me  prit  le bras, se sauva par une porte à claire  Lys-9:p1120(11)
ntinuâmes droit devant nous; mais Pauline me  prit  le bras.  Notre guide hâta le pas, afin   DBM-X:p1168(17)
le de Fougères une fois préservée, l'affaire  prit  le caractère d'un engagement auquel les   Cho-8:p1095(20)
 pieuse irrita si bien sa fantaisie, qu'elle  prit  le caractère d'une passion.  Combien cro  eba-Z:p.725(37)
vi...     — Bocop », répéta-t-elle.     Elle  prit  le châle, le drapa sur elle, s'examina.   Ga2-7:p.855(13)
pagodes.     — Sept mille francs. »     Elle  prit  le châle, s'en enveloppa, se regarda dan  Ga2-7:p.853(39)
 Sancerre, et Dinah seule avec les deux amis  prit  le chemin de Cosne. Lousteau se mit près  Mus-4:p.723(39)
ais-Royal, alla jusqu'à la rue Saint-Honoré,  prit  le chemin des Tuileries et traversa le j  PCh-X:p..64(14)
esse.     Mais le coupé de Mme de Vandenesse  prit  le chemin du faubourg Saint-Honoré.  Qua  FdÈ-2:p.355(31)
changement perpétuel de son chenal.  Blondet  prit  le chemin le plus court à travers les la  Pay-9:p..68(42)
es dispositions du voyage de Marguerite, qui  prit  le chemin le plus court pour gagner Doua  RdA-X:p.828(.4)
r se rendre rapidement à la Roche-Vive, elle  prit  le chemin par lequel elle en était reven  CdV-9:p.771(37)
if dans lequel se jouait la mer; notre guide  prit  le chemin qui entourait les rochers; nou  DBM-X:p1168(15)
 la priant d'emmener sa femme avec elle.  Il  prit  le cheval de Joseph, qu'il laissa regagn  Pay-9:p.333(14)
va sur un plus magnifique théâtre.  Genovese  prit  le ciel et la mer à témoin par un mouvem  Mas-X:p.611(33)
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ortefeuille qu'il plaça sous le coussin.  Il  prit  le coin opposé à celui que remplissait O  Deb-I:p.770(21)
n oui qui la fit frissonner.  À ce mot, elle  prit  le commandeur, lui serra la main, se lai  DdL-5:p1028(27)
  Je vais écrire la lettre. »     Christophe  prit  le compte et le mit dans sa poche.     «  Cat-Y:p.229(42)
és.  Après le déjeuner, le procureur général  prit  le comte de Montcornet par le bras et l'  Pay-9:p.189(31)
x deux femmes.     Mlle des Touches se leva,  prit  le consul par le bras, fit quelques pas   Hon-2:p.596(.1)
ant le jour.  Ses mains, que je vis quand il  prit  le cordon de la sonnette pour faire veni  Hon-2:p.537(24)
 La fille aux yeux d'or y monta la première,  prit  le côté où elle devait être vue quand la  FYO-5:p1066(15)
uvrirai jamais cette porte. "  Mme de Merret  prit  le crucifix et dit : " Je le jure.  — Pl  AÉF-3:p.726(14)
ête, fit trois pas vers la porte, se ravisa,  prit  le crucifix.  Sa femme tressaillit de bo  AÉF-3:p.728(26)
rat à suivre son exemple par la vivacité que  prit  le débat.  Il était question du vote par  P.B-8:p..57(11)
euvre de Théodose, calma les inquiétudes que  prit  le défiant Minard.     « Il nous est dév  P.B-8:p.139(10)
ans ses facultés; mais le jour où la famille  prit  le deuil, après le dîner auquel fut conv  EuG-3:p1171(23)
ur de funeste augure.  Le jour où la famille  prit  le deuil, la baronne avait conduit son f  Béa-2:p.838(.3)
 regard majestueux qui brilla dans les âmes,  prit  le diamant, et l'offrit à Marguerite en   RdA-X:p.823(30)
rappèrent tellement le pair de France, qu'il  prit  le digne musicien à part.     « Ah çà, m  Pon-7:p.541(41)
 qui sent du lait dans un office.  Il salua,  prit  le fauteuil que lui avançait le notaire,  Cab-4:p1028(18)
eux blancs s'allumèrent à la vue de Paquita,  prit  le flambeau des mains de son idole, et c  FYO-5:p1084(.7)
sprit que prêtent parfois les passions, elle  prit  le gant du marquis donné par Marche-à-te  Cho-8:p1075(.4)
i le bal. »     Galope-chopine, tout ébaubi,  prit  le gant, le tourna, le retourna, et allu  Cho-8:p1112(.7)
ureux ! »     Petit-Claud salua le prêtre et  prit  le grand Cointet par le bras en disant à  I.P-5:p.640(27)
he se mit à sourire au moment où le bourreau  prit  le huitième coin.  Cette horrible tortur  Cat-Y:p.294(21)
assemblée.     Beauvouloir ouvrit l'estrade,  prit  le jeune homme dans ses bras, et l'emmen  EnM-X:p.923(26)
 plus nommé que le baron Héron. »     Lucien  prit  le journal et ne put s'empêcher de rire   I.P-5:p.447(21)
 vous ne m'auriez pas vu... »     La baronne  prit  le journal, regarda les théâtres, et pos  Bet-7:p..95(19)
oiture pour le transporter rue Plumet, où il  prit  le lit.  Cet homme, quasi dissous, y res  Bet-7:p.351(15)
DU CHEMIN ROYAL DE LA SAINTE CROIX     Et il  prit  le livre !  Et cette phrase de ce beau c  Env-8:p.246(20)
le nom de Swedenborg.  Étonnée, Mme de Staël  prit  le livre avec cette brusquerie qu'elle a  L.L-Y:p.595(10)
 ou soixante mille francs.  Le second commis  prit  le livre des factures et se mit à copier  CéB-6:p.186(.7)
envoya son homme d'affaires à Guérande et en  prit  le logement aux Touches.  Elle n'avait a  Béa-2:p.700(.9)
t poussées par les mesures désespérantes que  prit  le maire de Blangy, et qu'il fut ordonné  Pay-9:p.321(.2)
t...     — Allons, partons, dit Lousteau qui  prit  le manuscrit de Lucien et fit un trait à  I.P-5:p.354(12)
érieusement.  Félicien ne dit pas un mot, il  prit  le manuscrit et dégringola les escaliers  I.P-5:p.446(15)
it de cette idée.     L'impatient Gaudissart  prit  le manuscrit et lut à haute voix et avec  CéB-6:p.155(20)
e serait d'un trop mauvais exemple. »     Il  prit  le marin sur ses épaules et le porta jus  JCF-X:p.321(21)
i parfaitement insignifiante.  Le grand-père  prit  le marmot, il le baisa, le trouva délici  Bet-7:p..97(14)
errasse, en arrière ou en avant d'eux, et il  prit  le médium de sa voix par excès de précau  M.M-I:p.469(24)
lus parfaite vertu qui fût peut-être à Paris  prit  le mouchoir de la jeune femme et se mit   MCh-I:p..88(.9)
nds événements qui se préparaient en France,  prit  le nom du lieu où il fut livré.  Cependa  Cho-8:p.940(33)
e perruque lui sembla justement suspecte; il  prit  le numéro du fiacre, tout en paraissant   SMC-6:p.584(.6)
'elle nous restera... »     Théodore de Bèze  prit  le pan de la robe de Calvin et la baisa   Cat-Y:p.347(27)
ti; l'ivrogne, après avoir notablement juré,  prit  le pan de sa redingote pour la frotter,   I.P-5:p.131(39)
s toute espèce d'avanie... »     La comtesse  prit  le papier en tremblant, et balbutia de v  F30-2:p1070(21)
 il est ? » reprit la comtesse.     La tante  prit  le papier et le lut.  Elle avait apporté  F30-2:p1063(14)
ici la lettre », dit le père.     Christophe  prit  le papier et sortit comme pour aller che  Cat-Y:p.230(14)
 huit heures, j'étais chez le vieillard.  Il  prit  le papier officiel, mit ses lunettes, to  Gob-2:p.980(29)
 bir le resdant te fos churs... »     Esther  prit  le papier sans la moindre émotion, elle   SMC-6:p.685(32)
n envoyée à Schmucke, cité Bordin.  Schmucke  prit  le papier, le lut et en se voyant traité  Pon-7:p.763(.7)
lesse des fureurs de la vie politique, et il  prit  le paquet avec une sorte de bonne grâce.  Env-8:p.396(32)
se des voleurs.  Il entra dans le cabinet, y  prit  le paquet de papiers sans s'amuser à le   U.M-3:p.914(27)
   Eugénie rougit et resta muette; mais elle  prit  le parti d'affecter à l'avenir l'impassi  EuG-3:p1191(.1)
Butscha, très inquiet de l'avenir de Modeste  prit  le parti d'aller à Paris espionner Canal  M.M-I:p.581(10)
s ennemis... »     Aussitôt le baron Bourlac  prit  le parti d'aller chez Barbet, et il y fu  Env-8:p.402(31)
contraste du bien et du mal.  L'entrepreneur  prit  le parti de comparaître, et dit que sur   Mas-X:p.599(26)
jours aussi fortes que les marquises.  Raoul  prit  le parti de faire la bête, dernière ress  FdÈ-2:p.330(26)
 contre l'immoralité de cette combinaison et  prit  le parti de la morale outragée, il est v  Rab-4:p.400(.8)
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e Séraphîta, que Le Livre mystique publiait,  prit  le parti de la raconter de point en poin  Lys-9:p.939(16)
té, la reine, qui fut annoncée en ce moment,  prit  le parti de rester debout.  Elle commenç  Cat-Y:p.358(29)
ut-être ambitionnait le chapeau de cardinal,  prit  le parti de temporiser, il se cacha dans  Cat-Y:p.352(27)
upirer tristement.  Tout à coup, Pille-miche  prit  le patient par un bras, l'entraîna dans   Cho-8:p1176(18)
 », s'écria la mère Vervelle.     Le peintre  prit  le père Vervelle par le bouton de son ha  PGr-6:p1110(.7)
de la belle Ève.  À voir les précautions que  prit  le petit pharmacien pour aider le vieill  I.P-5:p.558(.4)
ne effrayante unanimité.  L'oncle Pillerault  prit  le petit Popinot par le cou, le serra su  CéB-6:p.251(41)
çut un coup de pied de Laurence; mais il lui  prit  le pied, le lui leva et la força, par pu  Ten-8:p.581(12)
-vous bien finir ? »     La vieille se leva,  prit  le plus fort des quatre, lui appliqua lé  Med-9:p.394(14)
mie des moeurs provinciales.     Le chasseur  prit  le poète pour un domestique.  Lucien déc  I.P-5:p.268(.1)
ra pas, dit Bianchon, je ne crois pas. »  Il  prit  le pouls, le tâta, mit la main sur le co  PGo-3:p.279(16)
illon Marsan l'emporta, le ministère Villèle  prit  le pouvoir, tous les fils tendus par les  Pay-9:p.152(33)
r recevoir le vieillard et son fils.  Ursule  prit  le président par le bras, après l'avoir   eba-Z:p.419(22)
, je meurs où je m'attache. »     Le vicomte  prit  le proverbe ainsi rendu pour une plaisan  V.F-4:p.901(18)
dépeindre le tremblement de sa main quand il  prit  le râteau pour retirer les écus que le b  I.P-5:p.511(.2)
vait épié du coin de l'oeil la direction que  prit  le regard de son protégé, aperçut alors   Sar-6:p1072(42)
t déjà singulièrement édulcorées.     Lucien  prit  le rouleau sans regarder l'état dans leq  I.P-5:p.441(28)
re arme que le briquet de ton caporal (et il  prit  le sabre d'un nommé Garde-à-Pied), je va  eba-Z:p.473(14)
 entendre un grognement d'adhésion.  Suzanne  prit  le sac et sortit, en se laissant baiser   V.F-4:p.837(18)
e fondre.  Elle regarda ce prêtre, et il lui  prit  le saisissement d'entrailles qui tord le  SMC-6:p.455(33)
e l'ajusta en regardant le marquis immobile,  prit  le silence de son chef pour un ordre, et  Cho-8:p1049(40)
n prenant les idées de M. de Clagny, elle en  prit  le son de voix; elle imita sans s'en ape  Mus-4:p.656(13)
a jeune fille crut Valentin devenu fou, elle  prit  le talisman, et alla chercher la lampe.   PCh-X:p.291(29)
nestas.  Puis elle s'assit sur une escabelle  prit  le teigneux entre ses jambes, et se mit   Med-9:p.392(43)
dette. »     Pour toute réponse, le ministre  prit  le travail du Personnel et le tendit à d  Emp-7:p1082(27)
e qu'il croyait alors s'être trompé; mais il  prit  le verre de vin de Bordeaux et dit : « C  Cho-8:p.991(25)
s si doux, même quand il est mensonger; elle  prit  le vide pour de la profondeur, et, dans   RdA-X:p.797(33)
out de son long, en chemise, évanoui !  Elle  prit  le vieux garçon dans ses bras, l'enleva   Pon-7:p.617(15)
lle alla s'asseoir à la petite table où elle  prit  le volume de Cervantes, et resta pâle, d  Mar-X:p1092(11)
llon du talent de lecture si vanté.  Canalis  prit  le volume que lui tendit Modeste et rouc  M.M-I:p.649(26)
rt pour Fluelen.  Malgré les précautions que  prit  Léopold, Rodolphe fut saisi par une fièv  A.S-I:p.947(16)
née où, pour la première fois, Mme Birotteau  prit  les adresses de ceux qui venaient cherch  CéB-6:p.259(29)
ante à laquelle il se résolut par amour : il  prit  les billets de Fendant et Cavalier, se r  I.P-5:p.527(25)
ent où Mme de Nucingen allait répondre, elle  prit  les billets et remit les quatre lettres   FdÈ-2:p.368(28)
et des souliers qui craquaient sous le pied,  prit  les billets, les examina; puis il les re  I.P-5:p.506(12)
ville cette jeune fille; et comment ce désir  prit  les caractères de la haine et de la pass  U.M-3:p.929(.9)
 le côté de la lettre qui n'était pas écrit,  prit  les cinq premières lignes, dont le sens   Ten-8:p.650(40)
rs le gage qu'elle m'a remis ce matin. '  Il  prit  les deux cents francs, et laissa échappe  Gob-2:p.974(35)
heure d'aller au collège est venue. »     Il  prit  les deux cruches et les rentra dans la p  Env-8:p.347(21)
 qui songeait à tirer parti de son habileté,  prit  les deux interrogatoires, les relut et s  SMC-6:p.777(.5)
-tu là ?     — J'arrive.     — Ah ! »     Il  prit  les deux lettres, y mit les adresses et   ÉdF-2:p.174(38)
rte du corridor donnant sur le jardin.  Elle  prit  les différents balais nécessaires à bala  Pie-4:p.106(30)
 le paradis pour le pauvre Jean-Jacques, qui  prit  les douces habitudes d'une vie animale e  Rab-4:p.401(39)
evel, pour consoler l'amie de sa Valérie, en  prit  les économies, les doubla largement, et   Bet-7:p.353(43)
fois l'huissier parti, le pauvre jeune homme  prit  les exploits et courut pour retrouver so  Env-8:p.393(28)
sa la jument aller auprès de sa maîtresse et  prit  les gants, le chapeau, la cravache.       Ten-8:p.561(41)
in, véritable Béotie constitutionnelle; il y  prit  les habitudes, les manières, le style et  Rab-4:p.297(41)
tendit trois cent mille francs, Aquilina les  prit  les jeta par terre, cracha dessus en les  Mel-X:p.373(.6)
ir une faute d'orthographe. »     Vandenesse  prit  les lettres et les donna à sa femme, qui  FdÈ-2:p.380(28)
ien juger quand on aime ? » répondit-il.  Il  prit  les lettres et les jeta dans le feu, car  FdÈ-2:p.377(17)
ne se jeta vivement à genoux devant lui, lui  prit  les mains : « Mon ami, mon ami, grâce !   Bet-7:p.291(34)
on bonheur !     — Mon père ! »  Et Clémence  prit  les mains de Ferragus, et les baisa.      Fer-5:p.877(11)
Quand Marneffe fut rentré chez lui, le maire  prit  les mains de Valérie et les lui baisa en  Bet-7:p.228(11)
. »     D'abord Ursule ne put répondre, elle  prit  les mains desséchées de la mère de Savin  U.M-3:p.950(41)
u qu'il vous vienne en aide. »     Godefroid  prit  les mains du bon vieillard, et les lui s  Env-8:p.327(31)
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core dans l'estime publique. »     Birotteau  prit  les mains du juge, et les lui serra les   CéB-6:p.286(16)
pita sur Lucien avec une furie d'amitié, lui  prit  les mains et les lui serra.     « Mon bo  I.P-5:p.473(21)
 Le chevalier s'essuya les yeux, Calyste lui  prit  les mains et les lui serra.  « Je tiens   Béa-2:p.832(35)
ond de la voiture, près de sa maîtresse, lui  prit  les mains pour les caresser avec des man  Cho-8:p.968(24)
ations d'amour, elle ne répondit pas; il lui  prit  les mains, elle les lui laissa prendre,   PrB-7:p.835(32)
it quelques pas vers le lit de son fils, lui  prit  les mains, le regarda.     « Que voulez-  Béa-2:p.836(.8)
esses. »     Il baisa sa fille au front, lui  prit  les mains, les serra, lui témoigna sa jo  RdA-X:p.787(40)
enu pour dîner, qui, tout en la saluant, lui  prit  les mains.     « Eh bien, chère vertueus  V.F-4:p.931(.8)
une démonstration de tendresse apparente, il  prit  les mains.  Valérie serra d'une façon si  Bet-7:p.225(37)
, l'emmena dans l'embrasure de la croisée et  prit  les manières d'un prince de l'Église en   SMC-6:p.764(35)
on générale, et il la signa.  Le jeune homme  prit  les ordres de Schmucke pour le convoi, p  Pon-7:p.730(11)
ser; Lambert lui en livra la clef, le Régent  prit  les papiers, les feuilleta; puis il nous  L.L-Y:p.624(20)
 ils se mirent à jouer tous les deux, il lui  prit  les pattes, le museau, lui tournilla les  PaD-8:p1227(41)
mte se jeta dans une bergère au coin du feu,  prit  les pincettes, et fouilla le foyer par u  PGo-3:p..98(19)
lle pendant qu'il dort », se dit-elle.  Elle  prit  les plus vertes feuilles de la vigne, ar  EuG-3:p1086(13)
cher quand elle les lui servirait.  Enfin il  prit  les précautions les plus minutieuses pou  Fer-5:p.825(.9)
nait à peine au boulevard des Capucines.  Il  prit  les quais pour se rendre à la Cour des c  M.M-I:p.527(27)
 renseignements satisfaisants.  Cette maison  prit  les seize cent mille francs à six pour c  Rab-4:p.521(28)
 lui, peut-être rien, dans un mois. »     Il  prit  les Thuillier en une haine profonde.  Ma  P.B-8:p.145(.7)
 : « Voilà les fatales pièces ! »     Carlos  prit  les titres, les examina; puis il alla le  SMC-6:p.584(28)
anque quand il fut dans le salon.     Europe  prit  les trente billets d'un air sérieux, et   SMC-6:p.554(27)
s la bibliothèque y vit le volume, l'ouvrit,  prit  les trois inscriptions, et trouva dans l  U.M-3:p.918(.4)
let, car le du fut inséré dans l'ordonnance,  prit  Lucien dans sa voiture et le traita sur   I.P-5:p.537(24)
alon.  Baise-moi au front », dit-elle.  Elle  prit  Lucien, le serra sur son coeur avec rage  SMC-6:p.690(.9)
 en hochant la tête, recouchons-le. »     Il  prit  lui-même cette masse de chair, la transp  Med-9:p.402(12)
damné à vingt-quatre heures de plus... "  Il  prit  lui-même le marteau, les clous, et racco  eba-Z:p.488(35)
aquets déposés dans la salle, le petit homme  prit  lui-même sa valise et la garda près de l  Aub-Y:p..97(33)
se mêler des affaires du ménage, il se leva,  prit  M. de Bargeton à part et lui dit : « Vou  I.P-5:p.244(36)
collet.  Mais Ferragus se dégagea lestement,  prit  M. de Maulincour par les cheveux, et lui  Fer-5:p.833(16)
oupon répondit admirablement aux soins qu'en  prit  M. le secrétaire général.  Les chefs des  I.G-4:p.568(.8)
s francs de rente pour le petit. »     Hulot  prit  M. Marneffe à part, en se sentant menacé  Bet-7:p.285(22)
l était alors onze heures, le vieil Allemand  prit  machinalement le chemin qu'il faisait av  Pon-7:p.750(.8)
odefroid pouvait-il bien l'avoir trahi !  Il  prit  machinalement par la rue Notre-Dame-des-  Env-8:p.403(15)
s que je gardais sous mon oreiller, elle les  prit  machinalement; puis elle tressaillit vio  Mes-2:p.406(29)
à me dire ? demanda le conseiller d'État qui  prit  mal cet avis indirect.     — Pourquoi vo  Bet-7:p.307(35)
 de suivre le mouvement de la diligence.  Il  prit  mal son élan ou glissa, je ne sais comme  Mes-2:p.397(32)
de paroles criées plutôt que dites, Socquard  prit  Marie par la taille et la jeta dehors, m  Pay-9:p.296(.2)
t de sa torpeur comme un cheval éperonné; il  prit  Marie par la taille, et, avant qu'elle p  Cat-Y:p.416(22)
eint les mélodies de l'amour, que Charles IX  prit  Marie par la taille, l'enleva avec cette  Cat-Y:p.412(20)
enue à la maison de Farrabesche, Véronique y  prit  Maurice et retourna promptement au châte  CdV-9:p.783(11)
i soutint très bien ce phénomène horrible et  prit  même un air flatteur.     « Si nous ne s  Pie-4:p..84(.9)
.     — Enfant !... » dit-il.     Il sortit,  prit  Mlle de Cinq-Cygne par la main et l'emme  Ten-8:p.681(35)
p trancher... »     En ce moment, Mme Marion  prit  Mme Beauvisage par le bras et l'emmenait  Dep-8:p.793(24)
au marcher en avant vers l'escalier, l'avoué  prit  Mme de Listomère à part, en la reconduis  CdT-4:p.229(20)
on Séchard, et nous la savons... »  Derville  prit  Mme Ève par la main, et l'emmena très co  SMC-6:p.672(.4)
main du mariage, après le déjeuner, Philippe  prit  Mme Rouget par le bras quand son oncle s  Rab-4:p.517(.2)
a-t-il en regardant Modeste.     La duchesse  prit  Modeste par-dessous le bras, et la condu  M.M-I:p.697(17)
aurait voulu être au fond de la Seine.  Elle  prit  mon bras et m'entraîna vers un boudoir.   Sar-6:p1053(35)
êtes-vous pas toujours mon fils ? »     Elle  prit  mon bras et regagna silencieusement Jacq  Lys-9:p1162(29)
on coeur ? »  La cloche sonna le dîner, elle  prit  mon bras et s'y appuya complaisamment.    Lys-9:p1105(.2)
 donc plus votre fidèle esclave ? »     Elle  prit  mon bras, quitta le comte, ses enfants,   Lys-9:p1111(38)
emontâmes lentement par les terrasses.  Elle  prit  mon bras, s'y appuya résignée, saignant,  Lys-9:p1160(43)
pour tout le monde.  En revenant la comtesse  prit  mon bras; elle s'appuya sur moi de maniè  Lys-9:p1061(20)
s ce toit, digne de l'étable où Jésus-Christ  prit  naissance, s'accomplissaient gaiement et  Med-9:p.394(37)
 père Saillard, écris la phrase. »  Baudoyer  prit  naïvement une plume et écrivit sans roug  Emp-7:p1035(39)
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était Piombo, la conversation cessa.  Lucien  prit  Napoléon par la main et le conduisit dan  Ven-I:p1037(18)
ose.  Il avait enfin pris le parti fatal que  prit  Napoléon sur la chaloupe qui le conduisi  SMC-6:p.872(33)
ge me semble indécent. »     Mme Évangélista  prit  Natalie dans sa voiture, et la conduisit  CdM-3:p.618(26)
un magnifique appartement rue Hauteville, et  prit  Nathan pour protecteur à la face de tout  I.P-5:p.518(.7)
érable papier a tout détruit. »     Corentin  prit  négligemment la lettre en demandant : «   Cho-8:p1192(32)
e sait arranger cette feuille de figuier que  prit  notre mère Ève.  Elles n'ont entendu pen  Phy-Y:p1021(26)
e l'a pas déjà fait, répliqua Montauran, qui  prit  par badinage un air de fatuité.     — Ou  Cho-8:p1034(.9)
 lui qui sans doute vous envoie ! »     Elle  prit  par la main Denise étonnée, et l'emmena   CdV-9:p.843(34)
 forts à la fascination de la femme, elle le  prit  par la main en s'approchant assez près d  Bet-7:p.422(16)
, sa figure devint songeresse.  Alexandre me  prit  par la main et m'entraîna dans l'embrasu  Phy-Y:p1014(30)
êtes parfait ! »     Le comte vint à moi, me  prit  par la main et me dit : « Nous ne sommes  Lys-9:p1044(31)
trait pas la conférence.     En revenant, il  prit  par la main Europe, et l'amena dans sa c  SMC-6:p.552(28)
Vinet s'approcha de sa chère amie Sylvie, la  prit  par la main, et alla s'asseoir avec elle  Pie-4:p.103(17)
va pour monter à son atelier; mais Agathe le  prit  par la main, et lui dit : « Sois bon pou  Rab-4:p.332(.1)
ur aller ouvrir le cabinet, Mme de Merret le  prit  par la main, l'arrêta, le regarda d'un a  AÉF-3:p.725(41)
attention.  Arrivés à la petite porte, il me  prit  par la main, m'appuya sur les lèvres un   Mus-4:p.694(.2)
ité trop récente mollir; elle me regarda, me  prit  par la main, m'attira, me jeta presque,   AÉF-3:p.687(.9)
l en s'asseyant.  Tout à coup il se leva, me  prit  par la main, me conduisit à la chambre à  PCh-X:p.149(18)
 le regard fixe d'une femme au désespoir, le  prit  par la main, saisit un flambeau, l'entra  F30-2:p1099(23)
eu lieu.  Pour se rendre à sa préfecture, il  prit  par la route où se trouvaient autrefois   Pay-9:p.347(.1)
 à cela que je vise maintenant. »     Bixiou  prit  par la rue Montmartre pour aller rue Fey  CSS-7:p1205(31)
 le savez, et un grand coloriste.  Le prince  prit  par la taille cette pauvre Tinti, qui lu  Mas-X:p.559(20)
hez crut son ange en larmes, il accourut, la  prit  par la taille, la serra sur son coeur.    SdC-6:p.996(27)
te madame Nourrisson ? demanda Bixiou qui la  prit  par la taille.     — D'abord, mes chers   CSS-7:p1171(25)
en dernier ressort et souverainement : il me  prit  par la tête et me baisa sur le front. "   Hon-2:p.543(25)
près s'être signée, cher enfant ! »  Elle le  prit  par la tête, le baisa au front, le serra  CéB-6:p.297(40)
Elle l'attira dans le coin de la galerie, le  prit  par la tête, le baisa sur le front et se  A.S-I:p.958(13)
re.  La garde se précipita sur le malade, le  prit  par la tête, le força de se coucher, ram  Pon-7:p.672(30)
gène, qui restait pensif dans un coin, et le  prit  par le bras : « Venez, lui dit-il d'un a  PGo-3:p.225(15)
ant cela, elle marcha droit au sergent et le  prit  par le bras : « Viens donc », ajouta-t-e  Pro-Y:p.528(29)
r les portes de la vie sociale; son oncle le  prit  par le bras et l'attira dans la salle.    CéB-6:p.309(.1)
ndant les moqueries de sa femme, le baron la  prit  par le bras et l'emmena dans l'embrasure  SMC-6:p.499(.1)
n rang à traiter familièrement Montauran, le  prit  par le bras et l'emmena dans un coin.     Cho-8:p1033(40)
parut apportant le mouchoir à Modeste, il le  prit  par le bras et l'emmena sur la pelouse.   M.M-I:p.702(.8)
ui comptait sur cette surprise de Gatien, le  prit  par le bras et le lui serra pour lui dem  Mus-4:p.730(.2)
aignit Oscar à se montrer, car Florentine le  prit  par le bras et pouffa de rire en voyant   Deb-I:p.869(32)
riosité d'une mère au désespoir, se leva, la  prit  par le bras, l'emmena dans un coin et lu  Ten-8:p.585(14)
ues Collin, accompagné du surveillant qui le  prit  par le bras, précédé du directeur et sui  SMC-6:p.818(.3)
siffla.  Quand sa maîtresse fut venue, il la  prit  par le bras; et, marchant pour la premiè  Adi-X:p1009(.6)
tour de la table.  Elle revint au prince, le  prit  par le cou, le baisa dans les cheveux av  Mas-X:p.618(20)
revel, qui demeurait rue des Saussayes, elle  prit  par le pont du Carrousel, le quai Voltai  Bet-7:p.155(24)
eut donc sauver Lucien ? » pensa Camusot qui  prit  par le quai des Lunettes pendant que le   SMC-6:p.730(10)
t, mon expérience serait faite ! »     Il se  prit  par les cheveux, s'assit sur un mauvais   RdA-X:p.780(31)
lla les chevaux de grand matin.  La caravane  prit  par les jardins de Cinq-Cygne, et de là   Ten-8:p.618(41)
père Rouget, plein d'admiration pour Max, le  prit  par les mains, l'emmena dans l'embrasure  Rab-4:p.417(.2)
ncs et vides.  La troisième fois, le mort la  prit  par ses longues nattes et lui fit voir M  U.M-3:p.960(36)
 septembre 1836, le prêtre passa le canal et  prit  par un sentier en apercevant Minoret ass  U.M-3:p.971(.2)
n sur les prix de fabrication, à laquelle il  prit  part, et il apprit qu'un volume in-octav  Env-8:p.364(19)
et quelques discussions auxquelles son neveu  prit  part.     « " À monsieur le président du  Int-3:p.442(42)
en harmonie avec la vie de province.  Chacun  prit  parti pour l'abbé contre la vieille fill  CdT-4:p.215(19)
es pistolets, et détourna la tête.  Diard ne  prit  pas le pistolet.  Juana entendit le brui  Mar-X:p1091(30)
un fauteuil.  L'exécution de cet attentat ne  prit  pas plus d'une demi-heure.  Les trois in  Ten-8:p.623(36)
cesse, où commence l'entraînement.  Dinah ne  prit  pas plus garde à l'invitation que lui fa  Mus-4:p.719(19)
 c'est-à-dire résolue à tromper.     Elle ne  prit  pas volontiers cette dernière partie de   Bet-7:p.153(.1)
lle en tendant à cet homme une main qu'il ne  prit  pas vos paroles ne sont pas assez dures   DdL-5:p.996(.2)
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plement, tendit la main à son ami, qui ne la  prit  pas.     « Gianbattista ne vous a donc p  Mas-X:p.564(18)
i sèche, si rude, si aride, que l'onguent ne  prit  pas.  Je me mis alors à fondre en larmes  Mem-I:p.341(40)
tes, opération qui voulait du temps, Mathias  prit  Paul à part dans l'embrasure d'une crois  CdM-3:p.600(32)
 les laissa tout enchantés de lui.  Puis, il  prit  Petit-Claud à part et lui demanda la vér  I.P-5:p.659(39)
reprit-elle.     Godefroid, grave et pensif,  prit  peu de part d'abord à la conversation, i  Env-8:p.383(10)
 les Lecamus.  Le Roi Charles IX, qui depuis  prit  peut-être trop de goût à ces sortes d'in  Cat-Y:p.371(41)
rmer sa fameuse phrase par Rabourdin, Poiret  prit  Phellion à part dans le corridor en sort  Emp-7:p.984(31)
utte si violente.  Le grand fantôme desséché  prit  Pierrette dans ses bras comme les bonnes  Pie-4:p.138(13)
ros vieux conducteur des Messageries royales  prit  Pierrette par la main, et, pendant qu'on  Pie-4:p..73(24)
ixiou fut mis à côté de la Normande.  Malaga  prit  place à côté du duc.     À sept heures,   Bet-7:p.407(31)
ant un siège à la Chambre des députés, où il  prit  place au côté droit.  Depuis son avèneme  SdC-6:p.962(34)
ère fois, Augustine à côté d'elle.  Virginie  prit  place sur la quatrième chaise à côté de   MCh-I:p..65(21)
 mit à côté de sa nièce, et Mme de Grandlieu  prit  place sur une chauffeuse, entre sa fille  Gob-2:p.962(25)
nger; mais lorsque, pendant le dîner, chacun  prit  plaisir à doter M. Longueville d'une qua  Bal-I:p.146(.5)
e-d'Antin, montez chez moi. »     Le parvenu  prit  plaisir à faire passer son ancien patron  CéB-6:p.217(.4)
 en souriant.     Cette spirituelle personne  prit  plaisir à jeter le rude Montriveau dans   DdL-5:p.953(20)
dis, elle voulut croire qu'il arriverait, et  prit  plaisir à l'attendre.  Sa vie se concent  DdL-5:p1004(.6)
  " Mais il va pleuvoir ", lui dis-je.  Elle  prit  plaisir à me contredire.  Par hasard, il  PCh-X:p.169(20)
elle s'habitua par degrés à s'écouter aussi,  prit  plaisir à pérorer, et finit par regarder  Mus-4:p.644(18)
aître cette innovation. »     Enfin Desplein  prit  plaisir à se livrer à toute sa verve d'a  MdA-3:p.391(38)
 son galop.  Le beau monde assis à l'arrière  prit  plaisir à voir tous ces bras nerveux, ce  JCF-X:p.314(29)
tu causa ce célèbre désastre.  Lady Arabelle  prit  plaisir, comme le démon sur le faite du   Lys-9:p1144(22)
ie qui trompa Mme d'Espard.  Le chevalier ne  prit  plus aucune part à la conversation, il v  Int-3:p.463(37)
gle confortable de cent vingt degrés.  Il ne  prit  plus de thé et resta immobile, les yeux   ÉdF-2:p.174(12)
ait alors au quatrième fils de Henri II, qui  prit  plus tard le titre de duc d'Anjou et qui  Cat-Y:p.395(10)
 de soif, des pastilles à la fraise; elle en  prit  plusieurs; mais tout en les savourant, e  Béa-2:p.808(.1)
dri qui frappa l'ex-négociant.     Birotteau  prit  Popinot, l'embrassa en disant : « Je vie  CéB-6:p.287(.8)
e se cassa.  Puis il fouilla Montefiore, lui  prit  portefeuille, argent, tout.  Quoique Dia  Mar-X:p1086(41)
petite glace à main d'un travail curieux, et  prit  position à la porte, qu'elle laissa entr  Pon-7:p.697(18)
de paroles dites en l'air, la mère de Cécile  prit  position à une table de whist, et s'enfo  Dep-8:p.777(40)
a parte rendaient furieuse.  Tout à coup, il  prit  position au milieu du cabaret, en se lev  Pay-9:p.233(.2)
vait su lui trouver, la fantasque Parisienne  prit  possession de cette maison comme d'une c  Cho-8:p1065(.6)
t; il les pénétra comme Dieu les pénètre, et  prit  possession de l'infini.     Les Sept mon  Ser-Y:p.858(.7)
 de novembre 1825, au moment où Oscar Husson  prit  possession de son poste et où il se disp  Deb-I:p.847(10)
ient.  Quand, au sortir de la débauche où il  prit  possession de son pouvoir, il sentit l'é  Mel-X:p.377(19)
de Philinte.     Quand le général Montcornet  prit  possession des Aigues, Gaubertin ne se t  Pay-9:p.135(20)
entendre la messe à l'église, elle y vint et  prit  possession du banc qu'elle y possédait à  CdV-9:p.783(35)
rue Taitbout à la rue Saint-Georges, où elle  prit  possession du bedid balai.  Jamais, diso  SMC-6:p.617(34)
t éveillée, et sauta dans le jardin; elle en  prit  possession, elle courut jusqu'à la riviè  Pie-4:p..78(12)
ut dans le dessein d'établir sa chère Lydie,  prit  pour but de promenade les Champs-Élysées  SMC-6:p.626(.2)
ar ces paroles dans une muette horreur qu'il  prit  pour de l'hésitation.     « Acheter le b  Bet-7:p..62(.2)
le avec un accent de mélancolie que son mari  prit  pour de la tendresse.     Cette timide c  EnM-X:p.899(17)
permit d'apercevoir quelques Chouans, il les  prit  pour des fragments du rocher, tant ces c  Cho-8:p1197(34)
t raison dans son dernier mot philosophique,  prit  pour des symptômes d'ignorance l'espèce   M.M-I:p.647(.7)
le-même un fauteuil ganache à la baronne, et  prit  pour elle un pliant.  Elle reconnut la b  Bet-7:p.378(39)
s, il alla vivre à Cinq-Cygne où Laurence le  prit  pour fermier de toutes les réserves du c  Ten-8:p.595(41)
encement du mois de décembre 1845, Célestine  prit  pour fille de cuisine une grosse Normand  Bet-7:p.450(.7)
lles s'inclina devant l'usurier, s'assit, et  prit  pour l'écouter une de ces attitudes cour  Gob-2:p.986(.1)
rivales.  On amena le petit Calyste, elle le  prit  pour le dodiner.  L'enfant, nouvellement  Béa-2:p.883(.7)
rriture, son logement qu'il fit arranger, et  prit  pour lui la mansarde d'un commis.  Ainsi  CéB-6:p.270(11)
 d'observer les convenances, que Lousteau ne  prit  pour lui les malicieux avis de Dinah le   Mus-4:p.719(21)
ste fut perdu dans la pose de madone qu'elle  prit  pour montrer ses yeux sans chaleur, qu'e  Ga2-7:p.855(.7)
es mines de plomb argentifère, que Rastignac  prit  pour ne pas l'offenser !  Nucingen avait  MNu-6:p.381(43)
celles que réprouve le monde, la Piémontaise  prit  pour nom de guerre celui d'Aquilina, l'u  Mel-X:p.355(40)
ssait pour une honnête et bonne créature, la  prit  pour nourrice, touché de sa détresse.  S  U.M-3:p.799(.6)
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 la bataille de La Fère-Champenoise où il le  prit  pour officier d'ordonnance.  Stimulé par  Rab-4:p.296(33)
ez de le voir. "  Le ton poli, l'air qu'elle  prit  pour prononcer cette phrase ne me trompè  Gob-2:p.998(40)
lus vers le sentiment que vers le devoir, et  prit  pour règle de conduite la voix de la con  U.M-3:p.816(14)
place dans ses bureaux, et définitivement le  prit  pour secrétaire en lui donnant la direct  Deb-I:p.751(21)
acturier de second ordre dans le comte qu'il  prit  pour un coutelier, un gringalet dans le   Deb-I:p.776(.9)
e Rinaldo; mais, dans son     trouble, il le  prit  pour un écho, tant     ce gémissement ét  Mus-4:p.711(35)
ompée par ma chétive apparence, une femme me  prit  pour un enfant prêt à s'endormir en atte  Lys-9:p.984(.7)
s vices et son amour pour le plaisir.  On le  prit  pour un étudiant.  La nationalité polona  FMa-2:p.196(23)
et si simple, la superstitieuse Italienne le  prit  pour un heureux présage.  L'inconnu ress  Ven-I:p1059(13)
regard Farrabesche à parler.     Farrabesche  prit  pour un violent intérêt de curiosité com  CdV-9:p.785(16)
orrible s'évanouit si promptement qu'elle le  prit  pour une fantaisie d'optique.     « Mada  DdL-5:p.993(15)
uséant, il fut invité par cette femme, qu'il  prit  pour une grande dame, et eut ses entrées  PGo-3:p..77(24)
s se regardèrent en souriant.  Marie Touchet  prit  pour une raillerie de l'innocence ce sou  Cat-Y:p.439(23)
n accès de je ne sais quelle maladie, qui me  prit  quand je traversai le faubourg Saint-Mar  CoC-3:p.332(24)
uré Bonnet par une étourdie curiosité qui le  prit  quand la voiture déboucha sur la grand-r  CdV-9:p.729(25)
e les affaires des indigents, et comme il ne  prit  que des causes entièrement sûres, il les  P.B-8:p..64(.1)
 tuteur.  De la vie de province, Félicité ne  prit  que l'entente de la fortune et cette pen  Béa-2:p.691(18)
câlinerie filiale devant la cheminée où elle  prit  quelques papiers qui étaient sous le car  RdA-X:p.787(15)
lle ! »     Le soir, aux Italiens, Rastignac  prit  quelques précautions afin de ne pas trop  PGo-3:p.255(.5)
nsée : chaque phrase de l'oeuvre condamnée y  prit  racine, et s'y fortifia, restant comme u  Phy-Y:p.904(43)
a fin de son déjeuner, tout en maugréant, il  prit  rageusement le journal.  Ces lignes qui   CSS-7:p1155(12)
 le pas de la porte de Desroches, La Peyrade  prit  rendez-vous pour le lendemain à sept heu  P.B-8:p.156(.4)
t le grand tragédien les ayant donnés, Doyen  prit  Robert chez lui, le mit au travail, lui   eba-Z:p.593(.6)
 qu'elle chassa aussitôt la fit rougir, elle  prit  Roger par la main, et le mena devant un   DFa-2:p..39(10)
.  Quand le vicaire général, après le dîner,  prit  Rosalie à part pour entamer la question   A.S-I:p1010(28)
t rien.  Agathe traversa rapidement le quai,  prit  sa bourse, la mit dans la main de Philip  Rab-4:p.353(27)
 hors de son lit, courut à son secrétaire, y  prit  sa bourse, la tendit à Rastignac.  Elle   PGo-3:p.281(38)
 lui faisait mépriser sa cousine.  Pierrette  prit  sa broderie, mais, en tirant ses points,  Pie-4:p.122(43)
, saisit son chapeau, l'enfonça sur sa tête,  prit  sa canne et partit.     — Tu n'iras pas   Ven-I:p1070(.2)
e.     — J'y vais, reprit M. de Bargeton qui  prit  sa canne et son chapeau.     — Bien, mon  I.P-5:p.243(34)
tu feras connaissance avec Nathan ! »     Il  prit  sa canne plombée et mouilla son cigare.   Rab-4:p.347(.8)
un air étonné, mais soumis, puis il se leva,  prit  sa casquette, et se rendit à la mairie e  V.F-4:p.844(31)
solu de n'être plus trompé.     Courtecuisse  prit  sa casquette, sa carnassière, son fusil,  Pay-9:p.164(31)
 », cria le peintre.     En ce moment chacun  prit  sa chaise et s'attabla.     « Par exempl  PGo-3:p.225(27)
 les yeux au ciel pour toute réponse.  Nanon  prit  sa coiffe et sortit.  Eugénie donna du l  EuG-3:p1086(.6)
ux pas vous entendre. »  Là, Mme de Langeais  prit  sa coiffure à deux mains pour reporter e  DdL-5:p.974(36)
uand Goriot, après avoir relevé son chapeau,  prit  sa cuiller, il frappa sur la table.  Tou  PGo-3:p..93(24)
ervation de tous les intérêts. »     Puis il  prit  sa femme à part pour lui communiquer les  U.M-3:p.919(.5)
s tué », dit-il.  Mais saisi d'épouvante, il  prit  sa femme dans ses bras : « Barbette ? s'  Cho-8:p1173(16)
; et, là, quand la porte fut refermée, Luigi  prit  sa femme dans ses bras en s'écriant : «   Ven-I:p1090(33)
uit : le petit Barthélemy était mort.  Luigi  prit  sa femme dans ses bras sans lui ôter l'e  Ven-I:p1099(20)
donc ? » dit-elle effrayée.     Le régisseur  prit  sa femme par la taille, l'attira sur lui  Ten-8:p.519(34)
ouverai moyen de vous récompenser ! »     Il  prit  sa femme par le bras, et sans la laisser  M.C-Y:p..26(16)
gné à M. de Trailles. »     Calyste se leva,  prit  sa femme par le cou, la baisa sur les de  Béa-2:p.879(20)
 tu es le maître », répondit-elle.     César  prit  sa femme par les mains et la baisa au fr  CéB-6:p.134(41)
r eu soin de la petite pour elle-même. »  Il  prit  sa feuille et sortit en disant à la gros  Pie-4:p..74(15)
isant le front avec respect.     Il se leva,  prit  sa fille dans ses bras, et tourna tout a  RdA-X:p.817(43)
ient pâlie.     Hulot, assis sur une chaise,  prit  sa fille par la taille et la força de se  Bet-7:p.288(.8)
 si affable, si bien lui-même; elle se leva,  prit  sa fille par la taille, et l'embrassa en  RdA-X:p.705(26)
aines.  Après le dîner la veille, le colonel  prit  sa fille par le bras et lui fit sentir l  M.M-I:p.691(38)
r la Chèvre, bonjour Chevrette ! »     Et il  prit  sa fille par le cou, l'embrassa, la luti  Bet-7:p..95(10)
e médiocrité dont avait parlé Béatrix, et il  prit  sa fortune en haine de ce qu'elle ne pou  Béa-2:p.866(.1)
trant la rampe, elle est chez vous. »     Il  prit  sa lorgnette et se mit à examiner la sal  FdÈ-2:p.331(25)
je donc besoin de jurer ? » dit-elle.     Il  prit  sa maîtresse doucement par la main, la c  Cho-8:p1041(43)
a rage de la jalousie.  Le jeune gentilhomme  prit  sa maîtresse par la taille, l'enleva si   M.C-Y:p..21(32)
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 inquiétude.     Pour toute réponse, Calyste  prit  sa mère dans ses bras et la baisa sur le  Béa-2:p.753(40)
e près d'elle, est un supplice. »     Emilio  prit  sa place au fond de la loge et y resta m  Mas-X:p.572(18)
ue de la redoute de la Moscowa, où son frère  prit  sa place.     Adrien, nommé général de b  Ten-8:p.683(41)
ion et les motifs de leur amie.  L'Espagnole  prit  sa revanche à peu près comme Célimène av  CdM-3:p.592(.3)
s remords...  Wenceslas, ma robe. »     Elle  prit  sa robe, la passa, s'examina dans le mir  Bet-7:p.422(.9)
uvèrent si pareilles dans l'océan humain qui  prit  sa source au paradis terrestre contre la  Pon-7:p.496(30)
e-vue en taffetas vert, se frotta les mains,  prit  sa tabatière, se leva en faisant craquer  Fer-5:p.864(.4)
l ouvrit la fenêtre, revint dans la chambre,  prit  sa trousse, y chercha l'instrument le pl  Aub-Y:p.103(11)
frances qui distingue les vieux soldats.  Il  prit  sa veste par les deux basques de devant,  Med-9:p.520(25)
 pensées qui l'avaient sillonné de rides, et  prit  sans doute un parti désespéré.  Après av  Ven-I:p1036(18)
appelle une chaire de parement.  Catherine y  prit  séance, vêtue d'un surcot, ou espèce de   Cat-Y:p.195(38)
 à son chevalet, ouvrit sa boîte à couleurs,  prit  ses brosses, revêtit ses manches brunes,  Ven-I:p1047(27)
 du beau comme le produisit le Moyen Âge qui  prit  ses exemples à Venise.  On voyait et les  Mas-X:p.563(42)
ndes.  Tu ne le verras plus... »     Le père  prit  ses gants au bord de son chapeau, les mi  EuG-3:p1084(28)
rru.     Son visage devint sombre.  Elle lui  prit  ses grosses oreilles pendantes, et les l  Cho-8:p1042(35)
francs.     — Je les aurai », dit-il.     Il  prit  ses habits et son beau linge, ne garda s  I.P-5:p.550(26)
Le chevalier déshabilla promptement le mort,  prit  ses habits, imita son allure, et, grâce   Mus-4:p.687(34)
in.     Après s'être acclimaté, le vieillard  prit  ses habitudes et régla sa vie comme elle  U.M-3:p.798(24)
a ses ciseaux pour découdre le matelas, elle  prit  ses lunettes, examina la toile, la vit d  Rab-4:p.335(28)
les.  Pour le tombeau de Julien, Michel-Ange  prit  ses modèles à Gênes.  De là vient cette   Hon-2:p.529(37)
en eût le nez barbouillé.  Puis le sous-chef  prit  ses notes, et promit que, Vidocq et ses   Fer-5:p.831(.7)
Enfin le mariage deviendra quelque chose (il  prit  ses pinces pour s'épiler) de fort ennuye  V.F-4:p.824(20)
Le chef de bureau s'assit dans son fauteuil,  prit  ses pincettes et se mit à arranger métho  Emp-7:p.991(26)
aire respecter au Louvre.  Aussitôt la reine  prit  ses redoutables filles d'honneur et pass  Cat-Y:p.355(29)
 se défiait tellement du père Fourchon qu'il  prit  ses véritables lamentations pour la prép  Pay-9:p.106(35)
e posa dans le fossé où il avait versé, et y  prit  si bien ses aises, que quand on vint l'e  V.F-4:p.872(.1)
alors.     Le fils de Michu, de qui Laurence  prit  soin comme de son propre enfant, fut reç  Ten-8:p.684(13)
sans que nous nous soyons comprises. »  Elle  prit  son amie par le bras, l'emmena dans le s  PGo-3:p.267(11)
 Le gentilhomme courut alors à sa chambre, y  prit  son arme, revint à la bienheureuse fenêt  M.C-Y:p..44(.1)
itué rue de Seine, dans une maison où Joseph  prit  son atelier.  À son tour, la veuve eut u  Rab-4:p.524(33)
 consulter ma femme. »  Le bonhomme se leva,  prit  son bâton, et sortit, au grand étonnemen  L.L-Y:p.635(41)
»     En entendant cette réponse, le médecin  prit  son bonnet, son manteau, et laissa là Ch  Cat-Y:p.296(36)
ant l'orthographe des noms de lieux; puis il  prit  son chapeau d'une main, regarda Derville  CoC-3:p.334(23)
e seras jamais qu'un petit farceur. »     Il  prit  son chapeau et sortit.     « Il est dur,  I.P-5:p.421(36)
     Vers six heures, Calyste, au désespoir,  prit  son chapeau pour s'en aller.     « Oui,   Béa-2:p.870(34)
, dit César qui n'avait jamais menti.     Il  prit  son chapeau pour sortir avec eux; mais l  CéB-6:p.187(.4)
Tiens, tiens, je vais l'aller voir. »     Il  prit  son chapeau, mit ses gants et sortit.     EuG-3:p1138(35)
 alla mettre son uniforme de garde national,  prit  son chapeau, passa son briquet et reparu  Epi-8:p.436(29)
 ! » s'écria la baronne.     Calyste rentra,  prit  son chapeau, puis il courut aux Touches,  Béa-2:p.785(11)
, il me dit : Mais c'est purement moral.  Il  prit  son chapeau, s'en alla, et me laissa seu  Pet-Z:p.124(.6)
ls en tirent pied ou aile... »     M. Hochon  prit  son chapeau, sa canne à pomme d'ivoire,   Rab-4:p.422(30)
t gondez sir ma chénérosité ! »     Louchard  prit  son chapeau, salua, s'en alla.     « Tia  SMC-6:p.520(24)
ssait que de l'honneur de Modeste, Gobenheim  prit  son chapeau, salua, sortit, en emportant  M.M-I:p.499(30)
mansuétude individuelle.  Le bonhomme, donc,  prit  son chapeau, ses gants, et dit : « Je va  EuG-3:p1104(22)
faire ! »     En entendant cette parole, Ève  prit  son chapeau, son châle, ses souliers ave  I.P-5:p.618(.5)
 en bank-notes, la ferma, mit tout en ordre,  prit  son chapeau, son parapluie, éteignit la   Mel-X:p.351(43)
 je prends votre jeu. »     Le grand Cointet  prit  son chapeau, son parapluie, son air jésu  I.P-5:p.636(17)
poser d'une demi-heure avant le déjeuner, il  prit  son chapeau, vint embrasser sa fille, et  EuG-3:p1080(13)
it abattue par la douleur, garda le silence,  prit  son chapelet et se mit à réciter des pri  Cho-8:p.939(18)
ls, vos ordres... »     Le procureur général  prit  son couteau à papier et en frappa doucem  SMC-6:p.892(27)
z-vous la répéter ?     — Oui. »     Minoret  prit  son crayon et écrivit, sous la dictée de  U.M-3:p.833(37)
laës.     Redevenu père et mari, le chimiste  prit  son dernier enfant sur les genoux de sa   RdA-X:p.704(38)
 Blonardin de La Journée à Versailles, Doyen  prit  son élève à part et lui dit : « Tu ne pe  eba-Z:p.593(12)
ferme sur les flots.  Aussitôt la jeune mère  prit  son enfant dans ses bras et marcha près   JCF-X:p.320(20)
eu !... ma fille... »     Lisbeth s'habilla,  prit  son fameux cachemire jaune, sa capote de  Bet-7:p.430(37)
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vaient préparé un si beau règne, que la mère  prit  son fils en haine le premier jour où ell  Cat-Y:p.385(43)
 Quand Mlle Lecamus fut sortie, le pelletier  prit  son fils par un bouton et l'emmena dans   Cat-Y:p.228(17)
 qui saisit les papiers.     Le duc de Guise  prit  son frère à part, sans se soucier d'inte  Cat-Y:p.285(33)
e entendit ce débat sans sourciller; mais il  prit  son frère par le bras et l'emmena dans u  Cat-Y:p.325(42)
es plus riches héritiers de France a futuro,  prit  son fusil, siffla son chien et s'en [fº   eba-Z:p.676(43)
 cet impitoyable La Palférine; il la releva,  prit  son grand air, ce qu'il nomme l'air Rust  PrB-7:p.837(29)
ent éparpillé du millet pour Cléopâtre, elle  prit  son grand jeu, le mêla convulsivement, e  Pon-7:p.591(.6)
résolution chez sa femme.  Mme Hochon, elle,  prit  son livre de prières pour lire l'Ordinai  Rab-4:p.422(33)
pièges lui semblaient redoutables, le savant  prit  son livre et se mit à lire.  La séduisan  Phy-Y:p1203(.4)
x des interrogatoires à M. de Grandville qui  prit  son lorgnon et alla lire dans l'embrasur  SMC-6:p.779(39)
Montriveau.     — Ah ! c'est lui. »     Elle  prit  son lorgnon et l'examina fort impertinem  DdL-5:p.940(25)
se mélangeaient agréablement.     L'Anglaise  prit  son lorgnon et toisa le fabricant de la   Ga2-7:p.854(.7)
uoique à deux pas du nouveau venu, de Marsay  prit  son lorgnon pour le voir, son regard all  I.P-5:p.278(23)
 ai ke lei roa ha tégorai... »     De Marsay  prit  son lorgnon, et dit : « Ah ! c'est vrai   CéB-6:p.233(36)
s Commandements d'une Altesse Impériale.  Il  prit  son lorgnon, regarda le pantalon de nank  I.P-5:p.191(.5)
 cela est heureux peut-être ! »     Derville  prit  son lorgnon, regarda le pauvre, laissa é  CoC-3:p.371(29)
où demeurait le loueur de chevaux.  Là, Kolb  prit  son maître en croupe, en lui recommandan  I.P-5:p.624(43)
é, ça n'en donne pas non plus ! »     Lucien  prit  son manuscrit, le jeta par terre en s'éc  I.P-5:p.308(.1)
ousteau ne s'en aperçut qu'au moment où elle  prit  son mouchoir pour essuyer ces deux perle  Mus-4:p.770(21)
prêta l'oreille et parut se recueillir, elle  prit  son mouchoir, essuya ses larmes, essaya   RdA-X:p.669(13)
e eux pendant laquelle Lousteau se retourna,  prit  son mouchoir, et eut l'air d'essuyer une  Mus-4:p.789(.2)
sans coquetterie un visage baigné de larmes,  prit  son mouchoir, les essuya, et lui dit sim  Béa-2:p.708(20)
t, mais muet comme un muet de naissance.  On  prit  son mutisme pour la contenance d'un homm  eba-Z:p.736(38)
e Cormon se leva, courut dans l'antichambre,  prit  son oncle à part et lui dit sa résolutio  V.F-4:p.910(15)
e tombât d'aplomb sur Mme de La Baudraye qui  prit  son ouvrage, elle garnissait de laine l'  Mus-4:p.679(19)
er à lui ! »     Elle descendit chez elle, y  prit  son ouvrage, et vint travailler dans cet  Bet-7:p.111(23)
vous-y des poulets rôtis. »     Lemulquinier  prit  son pain et sortit.     « Il va acheter   RdA-X:p.782(42)
ux beautés ! tous les fastes réunis.  Emilio  prit  son pantalon, sauta hors du lit, se sauv  Mas-X:p.558(42)
heure après, le bonhomme Canquoëlle se leva,  prit  son parapluie, et s'en alla tranquilleme  SMC-6:p.530(14)
e cruel pour du Bousquier.  Mais Mlle Cormon  prit  son parti, elle releva ses paupières, de  V.F-4:p.907(43)
pectres.     Arrivé chez lui, le jeune baron  prit  son parti, qui certes était celui d'un h  Env-8:p.401(.8)
u d'un clos en examinant les ceps.  Enfin il  prit  son parti, revint à Saumur à l'heure du   EuG-3:p1167(21)
qu'à son oreille. " »     Le docteur Minoret  prit  son portefeuille et nota l'heure précise  U.M-3:p.831(19)
ne hardiesse; il ne songea plus à se garder,  prit  son sabre à deux mains et fondit rageuse  Rab-4:p.509(34)
, l’auteur des Lettres, s’appelait GUERS, et  prit  son second nom d’une petite terre située  Lys-9:p.930(31)
, observait le juge du coin de l'oeil.  Elle  prit  son temps, elle calcula ses mouvements,   SMC-6:p.783(33)
 saugrenues.  Après avoir vu son oncle, elle  prit  son train de galop pour venir consulter   P.B-8:p.175(28)
é, se mit à sa tapisserie.  La vieille tante  prit  son tricot.  Le baron donna son fauteuil  Béa-2:p.725(31)
pporté par le tailleur, en sorte que Popinot  prit  son vieil habit plein de taches, et fut   Int-3:p.450(29)
s ! » s'écria-t-il en l'interrompant.     Il  prit  son vieux chapeau pelé sur les bords, sa  Rab-4:p.343(10)
'âmes souffrantes.  Puis tout à coup l'ombre  prit  son vol à travers la cité dolente et des  Pro-Y:p.552(42)
ître une âme française dans le caractère que  prit  soudain la musique.  Le triomphe du Roi   DdL-5:p.910(.5)
porteurs, il fut rejoint par M. Bernard, qui  prit  sous le matelas un paquet cacheté très v  Env-8:p.391(.3)
e, alliée de loin à celle du ministre qui le  prit  sous sa protection, Ernest possède cet a  M.M-I:p.575(24)
 Provençal, voyant Juan presque dédaigné, le  prit  sous sa protection; et, sans s'expliquer  Mar-X:p1077(31)
     Et il saisit la comtesse, la releva, la  prit  sous un bras; tandis que M. de Bauvan la  SMC-6:p.796(.4)
u deux fois par semaine avec leur fille, qui  prit  souvent leur maison pour but de promenad  CdV-9:p.665(30)
 l'éclairer en voyant l'empire que Gaubertin  prit  sur celle qu'il appela tout d'abord Mada  Pay-9:p.130(28)
nera ? demanda Jean en regardant le curé qui  prit  sur lui d'incliner la tête.  — Eh bien,   CdV-9:p.735(39)
 sa douleur incessamment active.  Pillerault  prit  sur lui de préparer son neveu à recevoir  CéB-6:p.302(21)
oncée.  Dans cette extrémité, l'abbé Dutheil  prit  sur lui de proposer à l'évêque un dernie  CdV-9:p.699(16)
ut, il bondit comme un lion en cage.  Victor  prit  sur lui de renvoyer les soldats, après a  ElV-X:p1140(.3)
ouva dans les dents une boule de pâte, il la  prit  sur sa main, l'étendit et vit une bouill  I.P-5:p.603(26)
 pût t'arriver. »     Le prince se retourna,  prit  sur sa table un dossier, le mit entre le  Bet-7:p.343(18)
ide un oeil mourant; mais alors le Nubien le  prit  sur ses épaules, l'éleva de quelques pie  DdL-5:p.946(11)
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rofit d'une chimère; tandis que son mari les  prit  sur ses genoux et causa gaiement avec eu  RdA-X:p.730(34)
tout à coup le livre où lisait Madeleine, et  prit  sur ses genoux Jacques en proie à une to  Lys-9:p1014(38)
, mon ange, je pleure de joie. »     Elle le  prit  sur ses genoux, l'enfant la caressa fami  F30-2:p1192(.2)
elle courut à lui, l'embrassa; le docteur la  prit  sur ses genoux, où elle s'assit en mêlan  U.M-3:p.835(.2)
en venant s'asseoir auprès de sa femme qu'il  prit  sur ses genoux.  Je vais faire des broca  Bet-7:p.249(.9)
irent à Oscar de s'emparer du vicomte, qu'il  prit  sur son cheval en s'enfuyant au grand ga  Deb-I:p.878(22)
 permis cette médisance, la Châtaigneraie la  prit  sur son compte; de là ce duel qui a enri  MNu-6:p.335(11)
roid.     Et elle s'assit dans son fauteuil,  prit  sur une petite table devant elle du ling  Env-8:p.242(28)
t le grand Cointet.     Le défiant vieillard  prit  tant d'informations en prenant des petit  I.P-5:p.632(28)
st morte en accouchant de sa fille.  Le mari  prit  tant de chagrin de cette perte, qu'il en  Med-9:p.486(33)
rande journée à elle !  Jamais courtisane ne  prit  tant de soin d'elle-même que cette honnê  Emp-7:p1059(42)
-vous avec une première maîtresse.  Le baron  prit  tous les billets de mille francs de sa c  SMC-6:p.550(24)
plus », reprit Luigi avec terreur.     Luigi  prit  tous les tableaux de Ginevra, le portrai  Ven-I:p1097(37)
s, une main tremblante, l'autre levée.  Elle  prit  tout à coup la boîte, la plaça dans le f  PGo-3:p.265(22)
moi comme des siècles de pensées. »     Elle  prit  tout à coup la main de Francine, et sa v  Cho-8:p1068(24)
s le modeste logement de sa femme, et il lui  prit  tout son argent en la comblant de marque  Env-8:p.286(.9)
dans les vingt-quatre heures.     Le général  prit  toutes les précautions nécessaires à la   ElV-X:p1137(31)
rexcité par la fièvre de l'indignation, il y  prit  toutes ses hardes, et les mit sur une ch  Pon-7:p.749(10)
Il tira de sa poche un élégant portefeuille,  prit  trois billets de mille francs, les mit s  I.P-5:p.451(43)
nards, un gâteau de riz, rôtit deux poulets,  prit  trois bouteilles de vin, et boulangea el  Ten-8:p.651(.7)
ces souvenirs furent sans doute trop lourds,  prit  trois ou quatre lettres de change qui lu  MCh-I:p..61(14)
les applaudit avec enthousiasme.  Leur adieu  prit  un accent de convention sous lequel ils   Bal-I:p.154(13)
it appeler des phrases de sortie.     Eugène  prit  un air agréable et dit : « Madame, j'ava  PGo-3:p..98(27)
l siégeait sur un rond en maroquin vert.  Il  prit  un air agréable et une voix flûtée pour   Pon-7:p.635(11)
r eut comme un fer chaud dans le ventre.  Il  prit  un air agréable que le banquier voyait p  CéB-6:p.210(.2)
par la force qui le rendait si terrible.  Il  prit  un air aimable, un ton de politesse obsé  SMC-6:p.917(17)
ensemble, et à l'instant. »     Mme d'Espard  prit  un air assez impertinent, sans que Lucie  I.P-5:p.283(.5)
le francs, dit le marchand de curiosités qui  prit  un air capable et mystérieux en voyant l  Bet-7:p.134(.2)
e les avais vues dans mon enfance.  Philippe  prit  un air confidentiel en voyant l'étonneme  Mem-I:p.199(39)
 à prendre pour sauver le comte d'Esgrignon,  prit  un air d'autorité qui le servit auprès d  Cab-4:p1080(15)
    M. de Sérisy ne voulut pas se trahir, il  prit  un air de bonhomie en regardant la vallé  Deb-I:p.788(28)
it, Bianchon regarda Rastignac; mais le juge  prit  un air de bonhomie qui trompa Mme d'Espa  Int-3:p.463(35)
 les traits; puis, de teinte en teinte, elle  prit  un air de jeunesse et un caractère de be  DFa-2:p..30(35)
n tour de main, autre phénomène ! la chambre  prit  un air de matin fort piquant en harmonie  Emp-7:p1048(31)
e heure après, le salon fut plein, et le bal  prit  un air de raout.  M. de Lacépède et M. V  CéB-6:p.173(19)
i n'attristent que les femmes aimées, Louise  prit  un air digne, et commença l'un de ses lo  I.P-5:p.239(12)
. de Bargeton et de l'amour de Louise, qu'il  prit  un air dominateur que sa belle maîtresse  I.P-5:p.231(18)
ément à son père : « Lequel donc ? »  Crevel  prit  un air fin qui voulait dire que son indi  Bet-7:p.164(26)
 on s'accuse dans l'autre. »     La duchesse  prit  un air froid à ce discours antireligieux  PGo-3:p.111(41)
 ne dissimula pas assez promptement, Valérie  prit  un air froid qui désespéra le conseiller  Bet-7:p.276(28)
ménage.     À cette insinuation, la portière  prit  un air gracieux et dit :     « Monsieur   Env-8:p.330(31)
 étaient assises.  Le malheureux jeune homme  prit  un air léger content, heureux; il plaisa  I.P-5:p.535(.2)
aillit pas, ne rougit pas; il resta calme et  prit  un air naïvement curieux en regardant Ca  SMC-6:p.747(13)
Georges refrisa, retroussa ses moustaches et  prit  un air rêveur.  On entrait à Saint-Denis  Deb-I:p.781(.7)
ns la rue, Hulot s'approcha de la fenêtre et  prit  un air satisfait qui fit trembler Mlle d  Cho-8:p.988(11)
Bixiou qui présenta ses effets.     Vauvinet  prit  un air sérieux dont sourit Gazonal, tant  CSS-7:p1179(.5)
cette démonstration, Matifat, le gros homme,  prit  un air sérieux.  À seize ans, Florine ét  I.P-5:p.375(35)
e débarrasser de ma mère », se dit Oscar qui  prit  un air soucieux.     « Qu'as-tu ? » lui   Deb-I:p.765(19)
ult.     Le vieillard fronça les sourcils et  prit  un air tendre comme celui du bourreau qu  Emp-7:p1037(39)
 qui tint une séance extraordinaire, où l'on  prit  un arrêté portant que le bureau ne secou  V.F-4:p.913(38)
force à voler de ses propres ailes, Fougères  prit  un atelier en haut de la rue des Martyrs  PGr-6:p1096(25)
la Planche, le quitta sur les boulevards, en  prit  un autre à la Madeleine et lui recommand  SMC-6:p.514(35)
posé », dit la comtesse.     La conversation  prit  un autre cours, car il était impossible   CoC-3:p.361(20)
 suspendue à ses lèvres.     La conversation  prit  un autre cours, et il ne fut plus questi  A.S-I:p.930(.1)
eurs, il traversa les galeries à sa manière,  prit  un autre fiacre sur la place du Château-  SMC-6:p.584(22)
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t ses favoris.  À neuf heures, le baron, qui  prit  un bain avant le dîner, fit une toilette  SMC-6:p.551(41)
qu'une longue attente avait stimulé, Blondet  prit  un bain de pieds en glissant de dessus l  Pay-9:p..76(18)
nstance exigeait une toilette minutieuse, il  prit  un bain, il se pansa extraordinairement.  V.F-4:p.906(21)
îtresse, et surpris de la célérité du comte,  prit  un baiser que sa maîtresse ne sut pas re  M.C-Y:p..25(23)
 sous la sienne, lui présenta ses lèvres, et  prit  un baiser qui leur donna de tels vertige  FYO-5:p1083(42)
 vieillard se leva, se pencha sur le lit, et  prit  un baiser sur le front blanc, vaste, poé  Env-8:p.372(10)
il avec la douce ironie de l'amour.     Elle  prit  un baiser, et reconduisit son Roger jusq  DFa-2:p..39(22)
sca par la taille, la serra sur son coeur et  prit  un baiser; mais elle se dégagea par un m  A.S-I:p.966(13)
  — Les preuves ! » dit le baron.     Crevel  prit  un bougeoir et mena son ami dans la cham  Bet-7:p.232(19)
ns si tu peux être un artiste ? »     Il lui  prit  un bras et le lui éleva droit en l'air;   Rab-4:p.290(16)
e.     — Ah ! voilà ! dit le petit bossu qui  prit  un brin d'herbe.  Tenez, voyez ?...  Ce   M.M-I:p.633(15)
onstance. »     Godefroid descendit, sortit,  prit  un cabriolet et arriva rapidement au bou  Env-8:p.395(39)
 la campagne, chez Mme Roguin.  Le parfumeur  prit  un cabriolet et paya pour être conduit a  CéB-6:p.234(20)
s.     — Vrai » répondit Gobseck.     Mitral  prit  un cabriolet, alla trouver les Saillard   Emp-7:p1071(19)
é par lui. »     Dutocq ouvrit sa redingote,  prit  un cahier de papier moulé sur ses côtes   Emp-7:p1012(12)
e autre scène qui, par l'absence du marquis,  prit  un caractère tellement sinistre, que Mar  Cho-8:p1050(14)
e démolir le livre de Nathan.  Hector Merlin  prit  un carré de papier, et il écrivit ces li  I.P-5:p.445(34)
donc l'inventaire », dit le juge.     Goupil  prit  un carton, y fouilla, ramena la minute,   U.M-3:p.981(25)
i avait promis de l'écouter en silence, elle  prit  un certain courage en prononçant devant   MCh-I:p..67(.8)
notaire, et il s'ensuivit une discussion qui  prit  un certain temps.     « Écoutez, dit enf  F30-2:p1150(25)
saisissez bien toute ma pensée !... »     Il  prit  un chapeau, bas de forme et à bords larg  CSS-7:p1168(10)
s souliers venus, s'enveloppa dans un châle,  prit  un chapeau; puis elle sortit en recomman  FdÈ-2:p.356(.2)
francs, la caravane, enhardie par le succès,  prit  un chemin plus direct que celui par lequ  Ten-8:p.622(.1)
che de côté un étui de paille façonnée où il  prit  un cigare blond qu'il fuma sur le seuil   Deb-I:p.795(10)
-le en attendant notre calèche. »     Lucien  prit  un cigare et l'alluma, comme cela se fai  I.P-5:p.693(.9)
es désirs, tous !  Pauvre Pauline ! »     Il  prit  un compas, mesura ce que la matinée lui   PCh-X:p.234(.5)
bies.     En voyant M. Jules, cette portière  prit  un couteau pour remuer la motte presque   Fer-5:p.867(.7)
manda le maréchal d'un ton bref.     Adeline  prit  un crayon et mit sur un petit carré de p  Bet-7:p.206(25)
teusement le baron en tirant un carnet où il  prit  un de ces petits carrés de papier imprim  SMC-6:p.582(16)
eune bouleau assez mince, arrêta son cheval,  prit  un de ses pistolets, et la balle alla se  Bal-I:p.143(12)
ps, le portèrent au feu; puis Marche-à-terre  prit  un des liens du fagot, et attacha les pi  Cho-8:p1082(24)
re pendant la nuit prochaine. »  Il se leva,  prit  un dossier qui se trouvait sous un serre  Int-3:p.442(33)
de deux magnifiques chevaux anglais.  Il lui  prit  un éblouissement en voyant au fond de ce  A.S-I:p.959(28)
de, et, n'y voyant pas M. d'Ajuda, sa figure  prit  un éclat extraordinaire.     « Elle est   PGo-3:p.153(.3)
haise qui était près d'elle.  M. du Châtelet  prit  un fauteuil.  Lucien s'aperçut alors qu'  I.P-5:p.166(42)
videmment plus de vingt-sept ans.     Lucien  prit  un fiacre à la rue de la Planche, le qui  SMC-6:p.514(34)
vre ! qu'on travaille ! »     Jacques Collin  prit  un fiacre et alla sur-le-champ au quai M  SMC-6:p.932(20)
e vous amener à la préfecture. »     Peyrade  prit  un fiacre et monta, sans faire la moindr  SMC-6:p.557(29)
 Cérizet gagna la place Saint-Sulpice, où il  prit  un fiacre pour revenir chez lui.  Pour n  P.B-8:p.183(10)
s latin.     Beau comme un dieu grec, Lucien  prit  un fiacre, et fut à sept heures moins un  I.P-5:p.349(33)
 et quelles portées par Raguet, le soir.  Il  prit  un fiacre, y mit sa femme enlaidie d'un   CéB-6:p.166(28)
ur l'abbé se meurt. »     Et la vieille dame  prit  un flacon de vinaigre pour faire revenir  Epi-8:p.450(34)
eur.  Quand il eut bâillé plusieurs fois, il  prit  un flambeau d'une main, de l'autre alla   F30-2:p1079(16)
qui s'y trouvait fixé par de la colle; il en  prit  un fragment assez long pour écrire et as  SMC-6:p.717(25)
issante de toutes les armes, et le maître ne  prit  un grand empire sur son élève qu'en en e  Sar-6:p1059(.1)
e.     Le lendemain, Mme Camusot de Marville  prit  un grand parti, d'ailleurs exigé par la   Pon-7:p.563(37)
   — Pas une miette, monsieur. »     Grandet  prit  un gros pain rond, bien enfariné, moulé   EuG-3:p1078(.3)
s rois Bourbons.     En trois mots, la scène  prit  un intérêt immense.     « Eh bien, dit C  Cat-Y:p.218(18)
 sa chambre à coucher, se mit à sa table, et  prit  un joli papier.     Du moment, écrivait-  PGo-3:p.108(.3)
ire aux besoins de son esprit, Mme Rabourdin  prit  un jour de réception par semaine et alla  Emp-7:p.902(.2)
 l'emportait en dehors de sa sphère, Graslin  prit  un jour de réception, et fit venir un cu  CdV-9:p.667(13)
de se faire une société.  Naturellement elle  prit  un jour, elle distingua parmi les célébr  Mus-4:p.783(35)
a Valérie, qu'il tenait par la taille, et il  prit  un journal dans la lecture duquel on le   Bet-7:p.398(.2)
nèrent dans son coeur : Imbibe un oeil !  Il  prit  un linge, et, après l'avoir parcimonieus  Elx-Y:p.483(35)
oir demandé le numéro de cet hôtel, le baron  prit  un milord et arriva devant une de ces jo  Bet-7:p.120(33)
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 à la moitié de son élévation, le rusé maçon  prit  un moment où le gentilhomme avait le dos  AÉF-3:p.728(11)
ocat venait entendre la messe.  Enfin il lui  prit  un mouvement de tendresse excessif pour   A.S-I:p.932(30)
   Depuis ce jour, la beauté de Mlle Grandet  prit  un nouveau caractère.  Les graves pensée  EuG-3:p1146(41)
ivrons avant d'être pendus ! »     Le prince  prit  un nouveau cigare et contempla les arabe  Mas-X:p.552(.4)
angerai le secret de ma cheminée. »  Puis il  prit  un pain de douze livres, un jambon et re  Cho-8:p1092(.4)
u, il disait des horreurs de Lucien.  Barbet  prit  un parti héroïque : il mit ses exemplair  I.P-5:p.541(39)
ygne, et détacha sa robe pendant que Justine  prit  un peigne pour lui arranger les cheveux.  PCh-X:p.183(27)
ttitude, elle trouva des forces surhumaines,  prit  un peignoir, redescendit et vint à moi.   Hon-2:p.572(43)
llement qu'il le put, et Mme de Fischtaminel  prit  un petit air Célimène pour dire : « Pauv  Pet-Z:p.135(.7)
es francs... "  Quelques jours plus tard, il  prit  un petit air entendu pour dire : " Je sa  HdA-7:p.787(15)
 somme de ses économies de jeune fille, elle  prit  un petit air indifférent et dit au march  Bet-7:p.128(21)
r, lui conseilla de garder son attitude.  Il  prit  un petit appartement dans la rue du Bac,  Cab-4:p1009(32)
ointet se mit à son bureau tranquillement, y  prit  un petit carré de papier timbré de trent  I.P-5:p.592(.9)
randet de Paris, en s'entendant interpeller,  prit  un petit lorgnon suspendu par une chaîne  EuG-3:p1055(13)
-vous de moi ? l'analyse des cheveux ? »  Il  prit  un petit papier.  « Je vais lire à l'Aca  CéB-6:p.125(33)
u de corne à grosse lame, coupa une tartine,  prit  un peu de beurre, l'étendit soigneusemen  EuG-3:p1090(38)
x yeux de Mlle Armande; Chesnel, les voyant,  prit  un pli de la robe de cette noble fille e  Cab-4:p1001(.9)
arut en poussant un grand soupir.  Cornélius  prit  un plumeau, commença par un côté du cabi  M.C-Y:p..63(42)
ture.     Tout entier à son idée, Planchette  prit  un pot de fleurs vide, troué dans le fon  PCh-X:p.245(20)
tes vertes qui se serait sécularisé; puis il  prit  un remise et se fit conduire à l'hôtel d  Rab-4:p.538(14)
ers le petit duc d'Hérouville.     L'actrice  prit  un seul bracelet, rattacha les vingt aut  Bet-7:p.407(16)
 les frais des premières instances ?  Il lui  prit  un si grand dégoût de la vie, que s'il y  CoC-3:p.367(.4)
ite.)  Asseyez-vous, messieurs. »     Chacun  prit  un siège, et le juge donna son fauteuil   CéB-6:p.286(.1)
encore les plus vives inquiétudes, Mme Jules  prit  un soin particulier de sa toilette de nu  Fer-5:p.840(40)
ut à la fois par la crainte et par la bonté,  prit  un tel accroissement qu'elle lui fit aba  CdT-4:p.210(25)
e groupe formé par ces trois êtres; puis, il  prit  un ton de confidence, s'adressa au prêtr  Epi-8:p.443(23)
gourmanda pour ainsi dire de sa couardise et  prit  un ton dégagé.     « Tenez, mademoiselle  U.M-3:p.974(23)
re ayant fait trembler les meubles, Caroline  prit  un ton doux pour cacher la violence de s  Pet-Z:p.142(40)
plant la forme mirifique du flacon, hier (il  prit  un ton grave), dans les Tuileries, oui,   CéB-6:p.139(42)
r il a été mon bienfaiteur, votre père (elle  prit  un ton larmoyant), je m'en souviendrai t  Rab-4:p.445(.1)
 obligé de faire le gentil avec les enfants,  prit  un ton mignard pour dire au garçon : « H  F30-2:p1151(.6)
 desséchait le gosier.  L'amant eut soif; il  prit  un verre vide, l'emplit de limonade et b  Mus-4:p.692(37)
t d'une interjection.  Dès ce moment Charles  prit  un vif intérêt à Mme d'Aiglemont.  Cepen  F30-2:p1132(26)
t rouge comme un coquelicot, et Mme Piédefer  prit  un visage sévère.     « Pauvre Bianchon,  Mus-4:p.728(39)
aine par la diligence.  À Mer, le conducteur  prit  un voyageur pour Blois.  En le faisant e  L.L-Y:p.675(36)
t à l'endroit où attendaient les chevaux, en  prit  un, et alla chercher le chirurgien du Cr  Béa-2:p.812(34)
de pavot; aussitôt le médecin parti, Cérizet  prit  une ....................................  P.B-8:p.183(18)
i s'était coulé par le salon dans le jardin,  prit  une allée où il chemina lentement, pour   Béa-2:p.778(42)
 l'abbé Brossette salua Mme de Montcornet et  prit  une allée qui menait directement à la po  Pay-9:p.220(35)
t, il se croisa les mains sur la poitrine et  prit  une attitude de désespoir; le vieillard   Pro-Y:p.548(27)
   En prononçant ces paroles, la jeune fille  prit  une attitude de noblesse et de fierté qu  Cho-8:p1106(.7)
tre l'injustice de la foule, il se roidit et  prit  une attitude hostile.  Sa parole se fit   Ten-8:p.507(32)
ujours en présence.  Insensiblement, Modeste  prit  une attitude passive et fut ce que Brigi  P.B-8:p..38(42)
me, fit sur lui-même un retour israélite, et  prit  une attitude qui dénotait la rêverie plu  Pon-7:p.559(22)
oitures, Marie quitta le bras de Nathan, qui  prit  une attitude respectueuse comme s'il ven  FdÈ-2:p.342(19)
uissance de son ascendant sur les hommes, il  prit  une attitude si fière, tant d'espérances  I.P-5:p.182(37)
 de manière à se placer en face de son père,  prit  une attitude si grave qu'il était imposs  Bal-I:p.126(43)
ssa passer les lettres de Marie.  Florine en  prit  une au hasard.     « Oui, c'est bien d'u  FdÈ-2:p.380(25)
 laissa échapper un sourire de contentement,  prit  une bougie dont la lumière tremblotait d  PCh-X:p.289(22)
e mon père m'a rapporté d'Italie. »     Elle  prit  une bougie, fit un signe à Montefiore, e  Mar-X:p1057(.5)
le suis et je le sais. »      Jacques Collin  prit  une chaise et s'assit avec toute l'aisan  SMC-6:p.896(37)
ouvement de colère.     L'imposant vieillard  prit  une chaise et s'assit, Cosme étonné de c  Cat-Y:p.426(35)
ce fut pour lui un coup de foudre.     Michu  prit  une chaise, se mit devant le feu tranqui  Ten-8:p.527(34)
onner des soins, elle entra dans un hôtel, y  prit  une chambre, et envoya le garçon de bure  FdÈ-2:p.357(.4)
frère, le vieillard revint dans son cabinet,  prit  une clef cachée dans un secrétaire, et o  Bet-7:p.349(25)
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mphe dura peu : Angélique abaissa son voile,  prit  une contenance calme, et se remit à chan  DFa-2:p..55(26)
itures ne peuvent se rencontrer.     Cérizet  prit  une corde qui servait de rampe en gravis  P.B-8:p.177(40)
 faisant l'espion des bureaux.  Dès 1816, il  prit  une couleur religieuse très foncée en pr  Emp-7:p.961(35)
 soupir tourné comme un hoquet d'ivrogne; il  prit  une des deux chandelles et se mit à rega  I.P-5:p.628(31)
diable est-ce ? » s'écria Grandet.     Nanon  prit  une des deux chandelles, et alla ouvrir   EuG-3:p1053(25)
e coeur de Béatrix, Calyste se mit à genoux,  prit  une des mains moites qu'elle laissa pren  Béa-2:p.813(33)
a d'abord d'une curiosité tout innocente, il  prit  une douce expression de sympathie à mesu  DFa-2:p..23(20)
 dessus, ne la brisez pas, tenez. »     Elle  prit  une épingle, poussa la tête d'une figure  Ten-8:p.584(16)
voir était plus étendu, Mlle de Nègrepelisse  prit  une excellente opinion d'elle-même, et c  I.P-5:p.154(31)
tée comme celle d'un homme ennuyé de misère,  prit  une expression d'hilarité quand il vit l  CéB-6:p.154(20)
 graver ses traits dans ma mémoire. Alors il  prit  une expression de dégoût, et me dit : "   Aub-Y:p.112(12)
le inclina la tête lentement, sa physionomie  prit  une expression de douceur angélique, reh  DdL-5:p.919(38)
ressent nos sympathies.  Son visage convulsé  prit  une expression de joie maladive.  Les de  PGo-3:p.284(14)
ieu.     Calvin sourit, son visage empourpré  prit  une expression gracieuse, et il regarda   Cat-Y:p.344(26)
qui tombait la lueur du réverbère, sa figure  prit  une expression pateline.     « Ah ! pard  Gam-X:p.463(21)
esse des réflexions qu'il faisait, son front  prit  une expression sévère, et il suivit l'ab  Cho-8:p1126(25)
llard resta silencieux, et sa bizarre figure  prit  une expression si dépourvue d'intelligen  CoC-3:p.321(.8)
erme intention de ne pas s'en écarter.  Elle  prit  une feuille de papier et se mit à croque  Ven-I:p1052(32)
qu'à Paris.  Sylvie renvoya sa cuisinière et  prit  une fille de campagne pour les gros ouvr  Pie-4:p..62(34)
atience; elle avança la main vers la table y  prit  une fiole, versa dans son lait avant de   PCh-X:p.184(21)
rs rois de la maison de Bourbon, l'étiquette  prit  une forme orientale sous le grand Roi, c  Cat-Y:p.376(16)
facée, la fameuse Salamandre royale.  Elle y  prit  une grosse bourse en velours rouge à gla  EuG-3:p1127(22)
pondirent le juge et l'huissier.     Camusot  prit  une lettre que lui tendit le domestique,  SMC-6:p.777(15)
glissa sur le canapé, près d'Estelle, et lui  prit  une main qu'elle se laissa prendre.       Deb-I:p.816(14)
asait.     Il se rapprocha de Pons et il lui  prit  une main qu'il mit entre ses deux mains.  Pon-7:p.704(.7)
lesse gagner son imposante maîtresse, Lucien  prit  une main qu'on lui laissa prendre, et la  I.P-5:p.174(22)
oulèrent sur les joues de Louise, Lucien lui  prit  une main, et pour toute réponse la baisa  I.P-5:p.230(.8)
 Eugène se déshabilla, se mit en pantoufles,  prit  une méchante redingote, alluma son feu d  PGo-3:p..76(23)
, ni à l'envie qu'elle inspirait.  Sa figure  prit  une nouvelle expression.  La mélancolie   MCh-I:p..77(.6)
ses jambes sont trop enflées... »     Agathe  prit  une paire de ciseaux.  Quand elle eut fe  Rab-4:p.341(32)
e marquis passa dans sa chambre à coucher, y  prit  une paire de pistolets, alluma sa lanter  F30-2:p1162(29)
as été sans influence sur sa conduite.  Elle  prit  une part intellectuelle aux nouvelles do  Béa-2:p.717(.5)
'étouffoir.     Lucien ne répondit pas.  Ève  prit  une petite assiette coquettement arrangé  I.P-5:p.181(22)
unissez-vous ? »     Elle quitta sa bergère,  prit  une petite chaise et se colla contre Ath  V.F-4:p.916(17)
signe de Lousteau, le portier de l'Orchestre  prit  une petite clef et ouvrit une porte perd  I.P-5:p.372(43)
ition de Gaston fût vraie.     La vicomtesse  prit  une petite maison sur le lac.  Quand ell  Aba-2:p.491(19)
 pleura, elle soupira, elle pensa; puis elle  prit  une petite table, chercha du papier, et   F30-2:p1062(39)
 parfumée et si richement habillée.     Asie  prit  une petite voix de tête pour expliquer à  SMC-6:p.736(.7)
ux perçants du général; mais il s'adoucit et  prit  une physionomie gracieuse pour remercier  F30-2:p1165(35)
biteur; et il tira sa tabatière, l'ouvrit, y  prit  une pincée de tabac, se mit à la humer à  Ven-I:p1081(38)
eller qui pouvaient devenir utiles.  Puis il  prit  une place dans une diligence qui partait  Cab-4:p1047(14)
ui dit impitoyablement Rastignac.  Godefroid  prit  une plume et de l'encre, il écrivit et s  MNu-6:p.384(24)
rie, s'il est besoin. »     Le jeune notaire  prit  une plume et libella sur la marge de l'a  CdM-3:p.600(14)
 pardonnerais cette félonie. »     Rastignac  prit  une plume et répondit ainsi :     « J'at  PGo-3:p.261(.3)
— Je ne souffrirai pas cela », dit Claës qui  prit  une plume et une feuille de papier sur l  RdA-X:p.790(26)
ccession de notre oncle Silas... »     Dinah  prit  une plume, écrivit deux mots à M. de Cla  Mus-4:p.769(.5)
 bonheur de perdre. »     De Marsay se leva,  prit  une poignée de billets de banque, les ro  FYO-5:p1097(35)
il lui arracha des mains plutôt qu'il ne les  prit  une poignée de brosses de toutes dimensi  ChI-X:p.421(.2)
 de sa belle-mère et le conseil de son père,  prit  une poignée de cendres et la jeta dans l  Pay-9:p.104(32)
-elle, ces gages de mon souvenir. »     Elle  prit  une poignée de pierres précieuses, de co  F30-2:p1196(.9)
ça, coupa piteusement un morceau de pain, et  prit  une poire.  Eugénie offrit audacieusemen  EuG-3:p1091(28)
en.     Pendant que le commis lisait, Lucien  prit  une résolution qui l'obligeait à caresse  SMC-6:p.775(17)
e l'échafaud, de la justice, des juges, elle  prit  une résolution très naturelle et qui l'a  Pon-7:p.646(40)
omme c'était la mort de son imprimerie, elle  prit  une résolution virile : elle pria par un  I.P-5:p.571(15)
n tour sur la terrasse des Feuillants.  Il y  prit  une revanche.  Il était si bien mis, si   I.P-5:p.289(35)
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tendu sur tous les points avec le baron, qui  prit  une robe de chambre et revint dans la pr  Bet-7:p.306(16)
Libéraux et laissa voir son linge.  Sa femme  prit  une servante et parut mise comme devait   Pie-4:p..90(25)
 rue de Chartres, qui, pour cette réception,  prit  une soirée où Calyste était obligé d'all  Béa-2:p.927(40)
isage, si doucement éclairé par les bougies,  prit  une sombre expression; elle regarda M. d  Aba-2:p.479(19)
urs.  En comparant le début à la suite, elle  prit  une sorte d'affection pour son bourreau.  P.B-8:p..39(.9)
s séculaires.  Néanmoins la jeune Parisienne  prit  une sorte de plaisir à entrer dans cette  F30-2:p1059(38)
n, mon ami. »  La figure de Mme de Granville  prit  une teinte blafarde, une expression séri  DFa-2:p..66(12)
 éclata sur ce visage colère et sanguin, qui  prit  une teinte de cire.  Le jeune chef se to  Cho-8:p1047(42)
e, le magistrat se consola dans sa serre, et  prit  une très jolie servante pour soigner son  Cab-4:p1065(16)
 connu; il monta dans sa chambre, s'habilla,  prit  une valise, descendit à pas de loup, la   Cat-Y:p.230(.6)
rage, reprit-elle, il m'est fidèle. "  Il me  prit  une vive tentation de me montrer soudain  PCh-X:p.181(34)
 portions égales, et chacun des écrivains en  prit  une.  La misère avait éteint toute fiert  I.P-5:p.544(.6)
nn, Claude Vignon, Crevel, par un regard, il  prit  Valérie par la main et la força de s'ass  Bet-7:p.259(13)
 nicher un jeune homme sous les tuiles, elle  prit  Victorin dans son corps de logis.  Victo  eba-Z:p.526(41)
de sa poche un élégant petit portefeuille, y  prit  vingt mille francs, et les lui présenta.  Cab-4:p1022(33)
Et, lui lançant un regard impérieux, elle le  prit  vivement sur ses genoux.     « Comment,   F30-2:p1161(.7)
frère du fameux tailleur Graff.  Le tailleur  prit  Wilhem en qualité de teneur de livres.    Pon-7:p.537(.5)
uge de la Guerre son audace provençale qu'il  prit , à l'exemple de tant d'autres, pour une   M.M-I:p.484(.9)
ser son passeport, acheta une canne de houx,  prit , à la place de la rue d'Enfer, un coucou  I.P-5:p.552(.4)
 elle a faits au marquis !  Lorsqu'elle vous  prit , c'était pour distraire les deux rivaux   Phy-Y:p1138(.5)
avait fait voeu d'aller tous les jours, elle  prit , chez le libraire de la ville, une mappe  EuG-3:p1147(10)
lement pour se nourrir.  Mme de La Chanterie  prit , comme tous ses commensaux, une seule pê  Env-8:p.242(.4)
    Et il monta vivement à sa chambre, où il  prit , dans la couverture d'un bréviaire, une   SMC-6:p.932(29)
près quelques molles ondulations, sa musique  prit , de teinte en teinte, une couleur de tri  DdL-5:p.913(24)
 un baiser son dernier souffle de vie, il le  prit , et elle mourut.  Jules tomba demi-mort   Fer-5:p.882(38)
ût marché à l'échafaud, comme l'envie lui en  prit , il aurait pu se frapper le front à la m  FdÈ-2:p.303(16)
délicieux amour. »  Elle releva son mari, le  prit , l'étreignit avec une force nerveuse bie  Fer-5:p.843(.2)
sonne; mais il tira son épée du fourreau, la  prit , la cassa sur son genou, et jeta les mor  Cho-8:p.990(.2)
trouvert la porte, qu'il fondit sur elle, la  prit , la jeta rudement sur l'escalier, où ell  RdA-X:p.690(35)
s'approcher, elle aperçut la lettre, elle la  prit , la lut, et trembla de tous ses membres.  Bet-7:p.315(16)
t-Claud la lettre de Cérizet, Petit-Claud la  prit , la lut, la regarda, tâta le papier, et   I.P-5:p.716(40)
. »     Adeline saisit la main de Crevel, la  prit , la mit sur son coeur, sans pouvoir arti  Bet-7:p.328(39)
dre ainsi sa femme. »     Il vint à elle, la  prit , la serra dans ses bras : « Pardonne, ma  DdL-5:p.983(43)
Veux-tu tout savoir ?     — Oui. »     Il la  prit , la serra violemment, s'assit sur le bor  Fer-5:p.855(30)
uxe le mordit au coeur, la fièvre du gain le  prit , la soif de l'or lui sécha la gorge.  Il  PGo-3:p.107(15)
acune douze mille francs de rentes; elle les  prit , les ouvrit avec indifférence, et après   Hon-2:p.590(41)
 "  À ces mots, je lui tendis la main, il la  prit , me la serra.  " Que le ciel te protège,  Env-8:p.272(.3)
ura pas froid aux yeux ! »  L'enfant stimulé  prit , par fanfaronnade, une sorte de résoluti  Rab-4:p.288(.7)
lever, de son vivant, son trésor inconnu, il  prit , pendant les premiers jours qui suiviren  M.C-Y:p..72(16)
on, âgée de soixante ans, entra lestement et  prit , pour le faire chauffer, le café du curé  U.M-3:p.869(23)
eut-être eussent sauvé Napoléon en 1813.  On  prit , pour mettre Peyrade à l'écart, le vulga  SMC-6:p.531(36)
de Lustrac abandonnée pour l'administration,  prit , quoique ce fût purement moral, pour ses  Pet-Z:p.127(35)
ui apporta son dernier sac de louis, elle le  prit , sans même y faire attention, comme elle  Cab-4:p1032(38)
e faire retraite.  Puis, soit que la peur le  prît , soit qu'il crût le chien enragé, il s'e  eba-Z:p.677(26)
e la Bretagne, de la Vendée et des Ardennes,  prit , sous le nom de Notre-Dame, la place de   Phy-Y:p1002(33)
, il n'eût même pas réfléchi.  Aussi Béatrix  prit -elle je ne sais quoi de noble et d'impos  Béa-2:p.815(13)
e vous aime quand même !... » aussi Dinah le  prit -elle pour confident et lui prodigua-t-el  Mus-4:p.733(12)
ncroche ou édentée, mît-elle à la loterie et  prît -elle trente sous par jour pour se faire   Emp-7:p.920(29)
 ami, Phellion, sans avoir besoin d'avis, le  prit -il par le bras, pour aller l'initier, da  P.B-8:p.115(.9)
it une ambassade de famille, le désespoir le  prit ; il fit un voyage en Égypte avec le géné  I.P-5:p.161(26)
it Paris et sa vie passée.  Le mal de mer le  prit .  Chacun connaît les effets de cette mal  CdM-3:p.627(32)
que Claparon eut payé ses effets, la peur le  prit .  Il fut convaincu de son pouvoir, revin  Mel-X:p.385(34)
 au roi Charles VII sa fortune, et le Roi la  prit .  Jacques Coeur a entretenu la couronne   MNu-6:p.335(34)
e chambre au-dessus de l'appartement qu'elle  prit .  Lucien dormit jusqu'à quatre heures du  I.P-5:p.257(.3)
.. ça me seraid écal que la derre endière me  brît  bir ein folleire, si j'édais ein honnêde  SMC-6:p.686(.1)
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ieur, ne valait-il pas mieux que le bon Dieu  prît  à sa place un pauvre sciatique comme moi  Med-9:p.600(16)
hanterie qui parut craindre que Godefroid ne  prît  ce discours comme une amorce.     — Il y  Env-8:p.240(.7)
a main tremblante de l'abbé, seul soin qu'il  prît  dans le ménage et qui donnait lieu à de   V.F-4:p.869(43)
ira le bonheur.  Flore exigea que son maître  prît  des soins minutieux de sa personne, elle  Rab-4:p.399(.7)
ut était là pour elle.  Que le faux Espagnol  prît  l'argent des arrhes, que Lucien élevât l  SMC-6:p.597(.9)
t de donner au mois d'avril, et permit qu'il  prît  le nom de comte d'Auvergne, en annonçant  Cat-Y:p.379(.7)
chagrin de voir jouer la mouche sans qu'il y  prît  part.  Mais toutes les passions ont leur  Béa-2:p.670(.9)
ain et le royaliste, afin que cette lutte ne  prît  pas un caractère populacier.  Rastignac   I.P-5:p.539(20)
nte.  Elle aurait bien voulu que le baron la  prît  pour sa confidente, mais elle n'avait ja  Bet-7:p..77(32)
eule obtenait à force de prières que Calyste  prît  quelque nourriture.  Vers le commencemen  Béa-2:p.833(14)
 présenta tout ouvert à Lucien pour qu'il en  prît  un.     « Je ne suis pas un voyageur, ré  I.P-5:p.690(19)
place abandonnée par le prince pour qu'il la  prît .  Mais le Français était plus intrigué d  Mas-X:p.588(22)

preneur
ier, gens, disait-il, fort accommodants.  Le  preneur  était d'ailleurs libre d'améliorer; m  CéB-6:p.107(25)
épouvanté.  Mais pourquoi n'aurais-je pas de  preneurs  ?     — Monsieur le comte a des enne  Pay-9:p.155(.6)
n salon de Paris, au moment où les rangs des  preneurs  de thé s'étaient éclaircis, où les g  eba-Z:p.768(11)
s cherchez un bail, vous ne trouverez pas de  preneurs , car ne vous attendez pas à ce qu'on  Pay-9:p.158(.3)
omte, reprit Sibilet.  Si vous n'avez pas de  preneurs , que ferez-vous ?     — J'abattrai m  Pay-9:p.154(31)
gs baux, pour lesquels il existe de nombreux  preneurs , riches eux-mêmes.  Ces fermiers vie  Pay-9:p.141(32)

prénom
5, Bettina, car Mme Brézac voulut donner son  prénom  allemand à sa fille, promettait d'être  eba-Z:p.401(30)
-ils point aux divers calembours que le G du  prénom  autorisait, malgré l'usage immodéré qu  Pay-9:p.243(25)
ilité reconnue d'appliquer à sa personne son  prénom  d'Antoinette, car les noms et les figu  U.M-3:p.799(32)
e jeune Husson ne le connaissait que sous le  prénom  de Georges, et ce nom de Frédéric Mare  Deb-I:p.847(32)
mtesse Albani, une Capponi, de là le dernier  prénom  de La Palférine, fut l'un des meilleur  PrB-7:p.810(15)
VIII à Calais, circonstance qui explique son  prénom  de Louis.  Le vieux et loyal Breton av  Béa-2:p.651(.9)
u'il voulut agrandir par la spéculation.  Ce  prénom  de Philéas, qui peut paraître extraord  Dep-8:p.751(22)
as plus de onze Chevaliers.  Baruch, dont le  prénom  indique assez un restant de calvinisme  Rab-4:p.380(26)
a le nom de Marius, infiniment supérieur aux  prénoms  d'Armand et d'Hippolyte, sous lesquel  CSS-7:p1182(25)
ra les raisons qui n'y font employer que les  prénoms  de ceux dont il sera question.  Voici  Env-8:p.219(26)
, répondit le père de Modeste, et ses nom et  prénoms  de Charles-Marie-Théodose de La Peyra  P.B-8:p..59(.2)
e faut pour la publication des bans les nom,  prénoms  de votre fille, et son lieu de naissa  P.B-8:p.179(25)
nnait la combinaison des lettres de ses nom,  prénoms  et qualités.  Depuis l'avènement de C  Emp-7:p.980(25)
t, François et Baruch (nommons-les par leurs  prénoms  pour la clarté de cette histoire) éta  Rab-4:p.380(20)
t en faisant dire à Christophe ses noms, ses  prénoms , son âge, sa profession, puis il lui   Cat-Y:p.291(14)
ducs se tutoyaient et s'appelaient par leurs  prénoms .  C'est une de ces nuances inventées   SMC-6:p.649(42)

préoccupation
 n'en étudiait pas moins les causes de cette  préoccupation  à la manière des aveugles qui l  Béa-2:p.659(29)
eu de cette réunion masculine.  Frappé de la  préoccupation  à laquelle Eugène était en proi  PGo-3:p.181(21)
a sans doute pas trotté à son idée. »     La  préoccupation  amoureuse d'Andrea fut troublée  Gam-X:p.469(33)
e.  Elle était épouvantée des ravages que la  préoccupation  avait faits dans cette grande i  RdA-X:p.818(17)
ne.  Pendant toute la soirée, Sylvie eut une  préoccupation  constante.  Quand le boston fut  Pie-4:p.124(34)
de l'empereur Napoléon.  Modeste remarqua la  préoccupation  continuelle de l'homme d'esprit  M.M-I:p.707(.1)
s que le besoin suggère aux emprunteurs.  La  préoccupation  d'Hortense, celle de son frère,  Bet-7:p.208(11)
 officiers et les soldats, ayant remarqué la  préoccupation  d'un chef dont le caractère leu  Cho-8:p.924(41)
it à ses enfants, il signa les actes avec la  préoccupation  d'un savant.  Il était devenu c  RdA-X:p.777(23)
a chasteté naturelle aux savants chez qui la  préoccupation  d'une découverte anéantit les p  RdA-X:p.832(33)
ion du père Grandet, ou, pour mieux dire, la  préoccupation  dans laquelle le plongeait la l  EuG-3:p1063(10)
le lendemain elle serait levée, rétablie. La  préoccupation  de Balthazar était si grande qu  RdA-X:p.749(27)
endant une heure tous les jours.  C'était la  préoccupation  de chacun d'apprendre quelque c  Pay-9:p.274(18)
e ministère qui lui a été proposé.  De là sa  préoccupation  de la veille.  Il préfère une a  Mem-I:p.209(.2)
 jeunes officiers qui, tous, respectaient la  préoccupation  de leur chef.  Mais au moment o  Cho-8:p.911(25)
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 en serions les premières victimes. »     La  préoccupation  de Mlle Michonneau ne lui perme  PGo-3:p.193(42)
n visage l'expression de ses sentiments.  La  préoccupation  de Mme du Guénic fit les frais   Béa-2:p.675(19)
.  Les tapis avaient assourdi ses pas, et la  préoccupation  des deux femmes les avait empêc  FdÈ-2:p.288(16)
mérotés.  Partout le désordre qu'entraîne la  préoccupation  du savant y froissait les habit  RdA-X:p.779(26)
prit l'immobilité du penseur politique et la  préoccupation  du travailleur intrépide pour l  Emp-7:p.917(27)
manda Benassis en ayant l'air de quitter une  préoccupation  et de se souvenir que son compa  Med-9:p.408(15)
la curiosité de la jeunesse.  Cette profonde  préoccupation  était justifiée par les attacha  F30-2:p1157(43)
u la confidence.  En lisant sur ce front une  préoccupation  facile à remarquer, Florine se   FdÈ-2:p.379(17)
nt leur camp sans prononcer un seul mot.  Sa  préoccupation  fut si grande qu'elle se mit à   Ven-I:p1047(25)
sité à démêler le fil de cette intrigue.  La  préoccupation  intérieure à laquelle elle fut   Pax-2:p.123(12)
moires à venir.  Il revint assez triste.  Sa  préoccupation  mal déguisée fut remarquée par   Cab-4:p1024(18)
 Un soir, son mari se coucha dans un état de  préoccupation  qu'elle se fit un devoir de res  RdA-X:p.685(16)
son beau-frère pour Paris, dans la constante  préoccupation  que devait causer ce problème à  I.P-5:p.560(32)
t remarqué, analysé, commenté la prodigieuse  préoccupation  qui empêchait Ginevra d'entendr  Ven-I:p1050(.2)
egardiez les fenêtres de cet avocat avec une  préoccupation  qui n'est ni convenable ni déce  A.S-I:p.992(39)
d, les courses multipliées de Laurence et sa  préoccupation  qui, dans ces derniers jours, p  Ten-8:p.549(20)
; mais il régnait dans toute sa personne une  préoccupation  scientifique : sa perruque ince  PCh-X:p.238(.5)
aucune gaieté.  Peyrade était en proie à une  préoccupation  visible.  Des jeunes viveurs qu  SMC-6:p.675(14)
infinie; puis elle rougit de laisser voir sa  préoccupation , échangea un doux et rapide reg  Ven-I:p1059(21)
ttitude de Popinot restait niaise à force de  préoccupation , elle finit par attribuer ses q  Int-3:p.461(24)
mire de tous les yeux; elle ne put cacher sa  préoccupation , elle fut un peu provinciale, e  Mus-4:p.754(35)
 la substantielle action du talent.  Dans sa  préoccupation , il dépassa la rue des Bourdonn  CéB-6:p.117(.4)
rant délit; et s'il fit excuser une première  préoccupation , il ne justifia pas l'impertine  Pax-2:p.107(25)
 avait peut-être atteint à ses oreilles.  Sa  préoccupation , presque somnambulique, était s  Sar-6:p1050(21)
 madame, dit-il après l'avoir lutinée sur sa  préoccupation ; mais si je vous gênais, je com  PGo-3:p.168(39)
ts, elle observait Pierrette avec une sombre  préoccupation .     « Cette petite misérable m  Pie-4:p.133(24)
ndre ces continuelles dissonances pour de la  préoccupation .     « Il a tant d'affaires ! d  CéB-6:p.148(30)
ais visage la moindre trace de fatigue ni de  préoccupation .  Elle avait d'abord surprise d  Ten-8:p.539(14)
uelles il m'aide autant que le lui permet sa  préoccupation .  Hélas ! je suis grosse.  Cet   I.P-5:p.323(27)
ue les amis taxèrent Mme Mignon de folie, de  préoccupation .  Mme Latournelle, qui conduisa  M.M-I:p.495(34)
ait l'expression à demi stupide que donne la  préoccupation .  Sa bouche, pareille à celle d  Int-3:p.438(38)
ue celui-ci ne pouvait cacher à Caroline une  préoccupation .  — « Il a eu du chagrin hier !  DFa-2:p..25(34)
ntièrement.  L'homme seul, et en proie à des  préoccupations  comme celles qui dévoraient Da  I.P-5:p.670(38)
e le devait, au moribond.  Ainsi pendant les  préoccupations  d'Albert relativement aux élec  A.S-I:p1012(20)
de lui laissaient pendant ces trois mois les  préoccupations  d'Albert.  Elle obtint de Mari  A.S-I:p.995(24)
ue toutes les fonctions, a fait pénétrer les  préoccupations  de l'ambition, la fureur d'êtr  P.B-8:p.107(38)
is possession de la place.     À travers les  préoccupations  de la Science, un désir de rev  RdA-X:p.815(16)
rangées par cet incident.  Détournée par les  préoccupations  de la vie parisienne, Clémenti  FMa-2:p.217(.5)
ons, et ne veut pas en être distrait par les  préoccupations  de la vie vulgaire.  Au milieu  PCh-X:p.215(40)
més qui mêlent la lecture de ces lettres aux  préoccupations  du jour, la quittent et la rep  Lys-9:p1083(42)
nder ses folles progénitures.  À travers les  préoccupations  du monde et de la vie, il y av  Phy-Y:p.905(14)
dents de la vie solitaire, qui échappent aux  préoccupations  du monde, sont la consolation   PCh-X:p.138(18)
 sublimes conversations du club, ou pour les  préoccupations  du turf, bien des vertus domes  Béa-2:p.860(38)
 commanditaire en chicane, le laissait à ses  préoccupations  en cheminant de la papeterie à  I.P-5:p.637(33)
s un grand seigneur, un homme d'État, et vos  préoccupations  excuseraient tout, au besoin.   Pon-7:p.542(.5)
 la province, il était vraisemblable que ses  préoccupations  l'empêcheraient d'obéir aux an  RdA-X:p.797(.4)
e Custine exige une vie toute arrangée, sans  préoccupations  matérielles ni soucis.  Que vo  Emp-7:p.888(28)
 ma promptitude.  Deux jours après, quelques  préoccupations  me prirent tout entier, et ce   Env-8:p.264(15)
 étouffée par de continuels calculs, par les  préoccupations  perpétuelles de la chasse aux   SMC-6:p.576(42)
  En bas, Adolphe excusait son frère sur ses  préoccupations  politiques, et il passait habi  CéB-6:p.212(32)
 la cervelle capable de secouer les cruelles  préoccupations  que causent et une indigence à  I.P-5:p.561(.1)
  Un amour qui vint au coeur de David et ses  préoccupations  scientifiques, son beau nature  I.P-5:p.137(43)
e.  Maintenant, quand je retomberai dans mes  préoccupations , eh bien, ma Pépita, tu m'y ar  RdA-X:p.723(31)
urs nocturnes.     Malgré ses courses et ses  préoccupations , Maxence ne voulait pas néglig  Rab-4:p.450(20)
a fille, qui, sous l'empire de ses profondes  préoccupations , ne lui résistait plus, parais  A.S-I:p.978(.5)
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 est forcé de se mettre à l'abri, combien de  préoccupations  !  Les trottoirs dans les rues  Emp-7:p.947(38)
a famille ni personne ne s'apercevait de ses  préoccupations .     Adeline, stupéfaite de sa  Bet-7:p.179(38)
cet homme pour seul et unique texte de leurs  préoccupations .     Annette était, depuis 179  Pay-9:p.245(14)
ait ni mépris ni dédain, mais de tyranniques  préoccupations .  Balthazar était un de ces êt  RdA-X:p.673(38)
fortement le Roi, et le tirer de ses sombres  préoccupations .  Puis une conquête où il s'ag  Cat-Y:p.427(36)

préoccuper
eurs se calmèrent aussitôt que son esprit se  préoccupa  des dangers que sa servante lui dis  Pay-9:p.340(13)
comme un loup dans une basse-cour. Ernest se  préoccupa  donc beaucoup de l'inconnue du Havr  M.M-I:p.540(15)
nt même pas la pensée de cette indemnité qui  préoccupa  le ministère de M. de Villèle, et q  Cab-4:p.978(15)
 le coeur de Mme de Bargeton ?  Cette pensée  préoccupa  le poète : en voyant la Corinne d'A  I.P-5:p.455(.5)
 chose de piquant et d'étrange à Valérie qui  préoccupa  ses fidèles à tel point, que Montès  Bet-7:p.252(24)
hose du Code, et l'exclamation de sa mère le  préoccupa .     « Avant de nous envoyer sauver  Rab-4:p.357(24)
la châtelaine, dont les rides prématurées le  préoccupaient  depuis le matin.  Mais Dinah ne  Mus-4:p.719(10)
e de Verneuil en devinant les pensées qui la  préoccupaient .     « Ce château, dit-il avec   Cho-8:p1027(35)
 pendant la semaine, l'étrange événement qui  préoccupait  alors toute la ville de Nemours,   U.M-3:p.812(.9)
ke sur l'état du chef d'orchestre dont on se  préoccupait  au théâtre.  C'était le jour d'un  Pon-7:p.531(28)
u de niais abonnés au Constitutionnel, et se  préoccupait  beaucoup des refus de sépulture.   Deb-I:p.836(25)
en concevoir, mais sûr de bien faire.  Il se  préoccupait  bien plus de la présentation du c  FdÈ-2:p.366(27)
acle sublime, car aucune pensée d'intérêt ne  préoccupait  ce hardi lutteur.  Il y eut un mo  I.P-5:p.727(33)
ariage.  Son âme, stimulée par ces idées, se  préoccupait  de du Bousquier.  Sans se l'avoue  V.F-4:p.873(42)
n'avait pas encore paru.  Le monde entier se  préoccupait  du dénouement de cette campagne.   Ten-8:p.608(29)
aîtresse.     Quant à la reine mère, elle se  préoccupait  du Roi qui, pendant le souper, av  Cat-Y:p.380(21)
 personnes assises à table, car Fourchon les  préoccupait  étrangement, tandis que Michaud q  Pay-9:p.121(.8)
nd rôle, des vils intérêts matériels dont se  préoccupait  exclusivement M. de La Baudraye,   Mus-4:p.636(26)
ques années auparavant.  Mais le fait qui me  préoccupait  le plus, et donnait à mon pèlerin  L.L-Y:p.680(41)
ps portés à son oncle, Johann Fischer, ne se  préoccupait  que du déficit.     Une des parti  Bet-7:p.298(32)
ques instants excitait tant de curiosités et  préoccupait  si vivement les imaginations, que  EuG-3:p1054(26)
 savait rien, et qu'il connût le but dont se  préoccupait  son père.  Ce poète inconnu n'adm  EnM-X:p.926(.1)
scours à la façon dont il se campait.  Il se  préoccupait  tant de l'effet à produire, que p  M.M-I:p.624(13)
ra pas grand-chose ! »     Le mot du colonel  préoccupait  tellement Sylvie qu'elle ne répon  Pie-4:p..86(37)
e docteur en faveur d'Ursule, car Nemours se  préoccupait  trop de la succession Minoret pou  U.M-3:p.850(43)
enait debout derrière son ami dont le jeu le  préoccupait , répondant aux muettes questions   Bou-I:p.430(16)
e rétablir de hautes fortunes dont chacun se  préoccupait ; un besoin réel de religion pour   DdL-5:p.933(.2)
 étrangetés, combien surtout La Palférine la  préoccupait .     « Parmi tous les auteurs dra  PrB-7:p.825(21)
 écoliers sont secrètement occupés de ce qui  préoccupe  aussi les demoiselles dans leurs pe  Lys-9:p.978(34)
 pistole.  Là, le drame de la cour d'assises  préoccupe  d'ailleurs tous les esprits, puisqu  SMC-6:p.824(32)
 se soucient peu de l'avenir qui, plus tard,  préoccupe  la mère de famille.     Lisbeth tro  Bet-7:p.239(28)
s frais à faire là où l'avoué de Paris ne se  préoccupe  que des honoraires.  L'honoraire es  I.P-5:p.587(10)
e vous connaissent pas.     La perruque vous  préoccupe , et l'amour-propre vous rend tous l  Phy-Y:p.984(29)
 et moi nous sommes instruits de ce qui vous  préoccupe , et vous n'avez rien à craindre, di  Emp-7:p1017(29)
ions !  D'abord, songez, quant à ce qui vous  préoccupe  (et vous devez vous en préoccuper),  Env-8:p.381(36)
 aucune transition polie au sujet dont il se  préoccupe .  Si d'un homme haut placé, cette i  M.M-I:p.649(.7)
as votre fortune, c'est vous-même dont je me  préoccupe ...  Et pour vous éclairer sur mes s  Bet-7:p.394(43)
 manquait; il marchait tout rêveur, indécis,  préoccupé  comme un homme en guerre avec une i  Elx-Y:p.477(30)
Vanneaulx.  La nièce avait toujours l'esprit  préoccupé  d'une catastrophe, elle avertit la   CdV-9:p.683(16)
e empreinte de sang; mais comme j'étais tout  préoccupé  d'une plus haute souffrance, celle   Mes-2:p.398(25)
le.  Néanmoins le peintre était profondément  préoccupé  de cette misère cachée, son âme gén  Bou-I:p.424(22)
premier cri de sa douleur, il se montra plus  préoccupé  de l'avenir que du présent.  Il cra  Lys-9:p1221(13)
vement à la plaine, et s'était beaucoup plus  préoccupé  de la canalisation de la petite riv  CdV-9:p.836(.6)
s vagues, il resta pendant toute une semaine  préoccupé  de la comtesse Châtelet; enfin, il   I.P-5:p.664(31)
ncesse, il retourna lentement aux Eaux-Vives  préoccupé  de la soirée.  En quelques heures,   A.S-I:p.960(27)
r déclare ici que je suis un pauvre artiste,  préoccupé  de l’art, travaillant à une longue   Lys-9:p.928(15)
s lèvres crispées, l'oeil âpre, l'aurait cru  préoccupé  de sentiments sombres, haineux, de   SMC-6:p.450(31)
ons sont chères ici ? demanda le vicomte qui  préoccupé  de ses idées ne remarqua point le c  V.F-4:p.900(15)
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ur la disposition où devait être le ministre  préoccupé  de ses improvisations; aussi, voyan  Emp-7:p1017(24)
apper à l'attention de Jacques Collin, alors  préoccupé  de son duel avec Contenson, Corenti  SMC-6:p.856(.7)
onde rieur, toujours songeant à sa destinée,  préoccupé  de son mal, paraissant dédaigner la  PCh-X:p.264(28)
urante aurait pu s'y tromper.  Homme d'État,  préoccupé  des intérêts de la France, le duc a  AÉF-3:p.709(41)
ose de farouche.  Impatient d'être au logis,  préoccupé  des moyens de découvrir la vérité,   M.C-Y:p..26(20)
 — Je suis le premier, dit Léon, qui me sois  préoccupé  du Genre Portier.  Il y a des fripo  CSS-7:p1177(21)
t homme ne se montra plus qu'alors soucieux,  préoccupé  le matin quand il allait par les ru  Emp-7:p.917(14)
-né, où les intérêts littéraires qui eussent  préoccupé  les esprits dans d'autres temps dis  FdÈ-2:p.271(31)
 vêtements, qui signalait en Popinot l'homme  préoccupé  n'est-elle pas la marque distinctiv  Int-3:p.436(41)
ez chercher un homme vulgaire ou un homme si  préoccupé  par de hautes pensées qu'il pût êtr  Béa-2:p.750(18)
e l'incertitude dans ses volontés; celui-là,  préoccupé  par l'ambition, s'acquittera de ses  RdA-X:p.679(.7)
oir de son omnipotente analyse.  Il est trop  préoccupé  par l'envers du génie, et vous pouv  Béa-2:p.723(31)
ville le moindre intérêt.  Quant au vicomte,  préoccupé  par l'objet de son voyage et, comme  V.F-4:p.904(36)
bien comprise de Hulot, que le vieux soldat,  préoccupé  par le bruit d'un engagement très s  Cho-8:p1209(37)
e y amassaient de grosses gouttes de sueur.   Préoccupé  par le soin de garder son équilibre  Adi-X:p.973(23)
 ce qu'on envie !     Le lendemain, Wilfrid,  préoccupé  par les idées que devait faire naît  Ser-Y:p.798(.6)
 goûté l'introduction d'un maître au logis.   Préoccupé  par les misères qu'il soulageait, p  V.F-4:p.861(37)
que comme le début de sa fortune politique.   Préoccupé  par les soins d'une ambition dévora  CoC-3:p.348(.8)
mémoires à mon entrepreneur de littérature.   Préoccupé  par ma passion, j'ignorais comment   PCh-X:p.191(13)
autres qui l’ont défendu.  Vivant solitaire,  préoccupé  par ses travaux, il n’a pu remercie  PGo-3:p..47(13)
nts qui se pressaient autour de Napoléon, et  préoccupé  par une curiosité morale, le généra  F30-2:p1169(41)
oulait, et fut mécontent d'être si fortement  préoccupé  par une femme; mais aussi la présen  F30-2:p1124(42)
ige.  La couleur originale de ce fil l'avait  préoccupé  pendant son monologue sur la présen  I.P-5:p.428(28)
ntes ? demanda le juge d'un air si naïvement  préoccupé  que Bianchon se mit à rire.     — N  Int-3:p.442(21)
ins imaginaires, et où le dessin l'a si bien  préoccupé  que la couleur, dont il dispose à s  I.P-5:p.316(14)
.  Claës resta pendant cette année gravement  préoccupé  sans doute; mais, s'il fit quelques  RdA-X:p.826(20)
 craignant pas la gendarmerie; mais il était  préoccupé  violemment, il aimait le beau sexe,  eba-Z:p.573(36)
sera la cause de quelque malheur.  Jules est  préoccupé , distrait, et garde des pensées qu'  Fer-5:p.841(19)
 rapetissent.  Quand vous êtes sorti rêveur,  préoccupé , la voix du pauvre vous rappelle au  L.L-Y:p.648(.6)
et sauvage inconnu passa en affectant un air  préoccupé , mais il ne put échapper à la recon  DFa-2:p..28(.9)
 quelque chose à me dire ?  Tu es entré tout  préoccupé , mon Lucien. »     Lucien confia ti  I.P-5:p.230(31)
ver l'oncle auprès du neveu, lui parut gêné,  préoccupé , pensif.  Le petit Popinot, toujour  CéB-6:p.246(.1)
ut rien dire à sa mère.     Le général, tout  préoccupé , se promena silencieusement, les br  F30-2:p1171(.5)
de voir son monsieur noir toujours gravement  préoccupé , tenant les yeux baissés vers la te  DFa-2:p..24(19)
ant Lucien et Mme de Bargeton.  Chacun parut  préoccupé  : celui-ci alla causer d'un chemin   I.P-5:p.209(.5)
lheurs.     — Comment ! dit le Roi, vivement  préoccupé .     — Les femmes dont l'âme et don  Cat-Y:p.414(22)
 les mille autres détails de l'affaire m'ont  préoccupé .  J'ai négligé cet incident, car je  SMC-6:p.805(14)
che féminine, surtout à Paris, m'a longtemps  préoccupé .  Je consultai des femmes d'esprit,  Pat-Z:p.288(.3)
nt passionnés, le Désoeuvrement lui-même est  préoccupé .  Le jeune dandy était si bien abso  SMC-6:p.430(.6)
s jambes sans qu'il le sentît, tant il était  préoccupé .  Quand César se retourna pour dire  CéB-6:p..40(30)
s il l'écouta sans l'entendre, tant il était  préoccupé .  Soulanges jetait des regards tran  Pax-2:p.106(13)
si bien cru sur parole, que la pauvre femme,  préoccupée  comme toutes les femmes de la dépe  I.P-5:p.562(29)
rd dont on se sert pour frapper son ennemi.   Préoccupée  de ma vengeance, je ne sentais pas  SdC-6:p.992(11)
t entendue.  Elle demeura pendant huit jours  préoccupée  de son avenir, en proie à son malh  F30-2:p1079(37)
 sa chambre.  Au milieu de la nuit, Eugénie,  préoccupée  de son cousin, crut avoir entendu   EuG-3:p1119(42)
oline a le chagrin de voir la salle toujours  préoccupée  des femmes qui ne sont pas avec le  Pet-Z:p..70(.7)
entendit pas le colonel, car elle était trop  préoccupée  du succès de son affaire pour prêt  CoC-3:p.366(14)
llefer avait à peine écouté, tant elle était  préoccupée  par la tentative qu'elle allait fa  PGo-3:p..87(29)
émence n'avait pas encore dormi.  Elle était  préoccupée  par le sourd murmure d'une convers  Fer-5:p.856(36)
 dans les montagnes en France, Véronique fut  préoccupée  par les merveilles de la forêt.  C  CdV-9:p.761(35)
puis, en ce moment, elle était trop vivement  préoccupée  pour chercher la raison de son dém  Ven-I:p1049(20)
e coeur trop plein et la tête trop fortement  préoccupée  pour réfléchir en ce moment sur de  F30-2:p1211(22)
'à l'ordinaire, Mlle Cormon ne fut pas moins  préoccupée  que lui.  Tous deux ils marchèrent  V.F-4:p.898(39)
 et qui sont en nous ? oui, voilà ce qui m'a  préoccupée , eh bien n'est-ce pas une grande c  Mem-I:p.237(11)
er sa voisine de droite, qui, silencieuse et  préoccupée , ne lui accordait pas la plus légè  Pax-2:p.108(15)
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tel, Foedora, distraite, ou affectant d'être  préoccupée , répondit par de dédaigneux monosy  PCh-X:p.156(27)
da-t-elle avec indifférence, tant elle était  préoccupée .     — Chaque jour n'est-il pas un  F30-2:p1049(20)
t en loquacité; mais elle en parut fortement  préoccupée .  La seule personne encore vivante  L.L-Y:p.595(25)
Généralement la maîtresse de la maison parut  préoccupée .  Mme Granson, la première, s'aper  V.F-4:p.884(38)
 Fifine (Mme Joséphine de Bartas), également  préoccupées  d'un fichu, d'une garniture, de l  I.P-5:p.194(37)
n imagination et la mienne furent-elles très  préoccupées  la veille de cette promenade, qui  L.L-Y:p.620(26)
comme une abstraction, étaient beaucoup trop  préoccupées  toutes deux pour donner pendant c  Cat-Y:p.388(37)
es séparer.  Ils s'observent à leur insu, se  préoccupent  d'eux-mêmes; leurs regards, leurs  Aub-Y:p.114(.9)
s-tu que les événements de ton mariage ne me  préoccupent  pas ?  Tout ce que tu m'as écrit   Mem-I:p.298(.8)
s amis, ils en devinent les causes, ils s'en  préoccupent .     Pons, qui portait toujours,   Pon-7:p.503(20)
la fortune ?  Il a l'âme trop grande pour se  préoccuper  d'une pareille niaiserie.  D'aille  Mem-I:p.393(26)
es anciens camarades, dont commençaient à se  préoccuper  les magistrats.  Donc, dans son dé  SMC-6:p.833(.5)
uffrances dont la cause devait naturellement  préoccuper  une jeune fille.  Aucune puissance  RdA-X:p.736(37)
grande ville, mais qui devaient fortement en  préoccuper  une petite, prêtaient à ce rendez-  Req-X:p1105(17)
ce qui vous préoccupe (et vous devez vous en  préoccuper ), que la vente de l'ouvrage de ce   Env-8:p.381(36)
re nous : six ans de différence pouvaient la  préoccuper ; elle ne savait rien de ma fortune  AÉF-3:p.680(15)
à Me Mathias.  Mais ces débats pressentis le  préoccupèrent .  Aussi n'entra-t-il pas sans u  CdM-3:p.553(.6)
pas devenu criminel.  Mais je vous vois tous  préoccupés  d'une idée singulière.  Vous voule  CdV-9:p.691(28)
 air grave, en buvant peu; tous deux étaient  préoccupés  de ce qu'ils avaient à faire penda  PGo-3:p.202(23)
i permettait à un homme de la faire sienne.   Préoccupés  de la famille, ils ont imité la na  Mem-I:p.278(30)
p de circonstances auxquelles les historiens  préoccupés  des intérêts politiques n'ont fait  Cat-Y:p.201(42)
regarder les uns les autres, et paraissaient  préoccupés  des suites de leurs mensonges.      Deb-I:p.804(28)
l'Angleterre, que les libraires étaient tous  préoccupés , en vrais Normands, de la conquête  I.P-5:p.498(16)
s égaux et prolongés, comme font les fumeurs  préoccupés , il fut tiré de sa rêverie par un   SMC-6:p.476(20)
it, le moins du monde, vrai...     — Ne vous  préoccupez  point de ces niaiseries, aimez-moi  SMC-6:p.513(22)

préopinant
uatre-vingt-six ans entra dans la salle.  Le  préopinant  décide ce qui, selon mes faibles l  Dep-8:p.737(16)
e partie des raisonnements dus à l'honorable  préopinant ; mais j'improuve fortement de leve  Pat-Z:p.232(19)

préoriginal
               PRÉFACE     DE LA PUBLICATION  PRÉORIGINALE      ET DE L’ÉDITION ORIGINALE     Lys-9:p.915(.2)

préparateur
 de curiosité qu'il excitait.  Sa qualité de  préparateur  initié aux secrets de son maître   RdA-X:p.709(25)
nd homme.  M. Des Fongerilles l'accepta pour  préparateur , pour secrétaire, et logea l'adep  eba-Z:p.526(37)
ratoire, où M. Postel, ceint d'un tablier de  préparateur , une cornue à la main, examinait   I.P-5:p.178(30)
 il dévore les livres, les écrits, il a deux  préparateurs , deux secrétaires, des bibliothè  eba-Z:p.524(37)

préparatif
mblent avoir à commandement.     Pendant ces  préparatifs  au moins singuliers, le garde nat  Bet-7:p..58(14)
ut ni clair ni sain au pauvre enfant que ces  préparatifs  concernaient, et dont le sang se   Cat-Y:p.289(35)
n fard.  La certitude de sa criminalité, les  préparatifs  d'une faute délibérée causèrent à  Bet-7:p.318(38)
t pu faire ostensiblement ou secrètement les  préparatifs  d'une fuite.  Limoges jouit alors  CdV-9:p.690(42)
 au plus tôt en Italie.  En peu de jours les  préparatifs  de ce voyage furent faits et M. C  eba-Z:p.692(37)
ce du public de marier Paul et Natalie.  Les  préparatifs  de cette fête durèrent quarante j  CdM-3:p.593(40)
teur, il employait le reste de l'automne aux  préparatifs  de cette immense entreprise.  Une  Adi-X:p1010(22)
ste et Mme Dumay près de Mme Mignon, fit ses  préparatifs  de départ en quelques instants et  M.M-I:p.588(11)
 Un grand nombre d'habitants examinaient les  préparatifs  de l'expédition, en comparant la   Cho-8:p1156(31)
e forte somme en numéraire pour subvenir aux  préparatifs  de la guerre.  Si j'abandonne à t  Cho-8:p.953(35)
ser là Paris et le monde.  Je vais faire mes  préparatifs  de manière que l'on ne puisse rie  Cab-4:p1038(19)
 de songer à sa fortune, il se jeta dans les  préparatifs  de son entreprise agronomique et   Lys-9:p1011(27)
t à tout.  Pendant que Francine achevait les  préparatifs  de son inconcevable départ, elle   Cho-8:p1111(.3)
ain, dans la nuit, Lisbeth ayant entendu des  préparatifs  de suicide, monta chez son pensio  Bet-7:p.117(34)
 fait votre pelote...  Ce matin, pendant les  préparatifs  du convoi, j'ai trouvé ce catalog  Pon-7:p.741(28)
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es gens amoureux sont comme les affamés, les  préparatifs  du cuisinier ne les rassasient pa  Béa-2:p.775(37)
présider, dans la salle à manger, à tous les  préparatifs  du dîner.  Ce jour était le 6 mai  DFa-2:p..42(.2)
r son ami gratuitement et fit à lui seul les  préparatifs  du voyage; il envoya son valet de  M.M-I:p.609(39)
 des événements qui s'y étaient passés.  Ces  préparatifs  empêchèrent donc Claës de songer   RdA-X:p.725(21)
roline fut si complètement absorbée dans ces  préparatifs  entièrement personnels, qu'elle o  Pet-Z:p.142(28)
hon risqua ces précieuses reliques !...  Ces  préparatifs  et ce sacrifice redoublèrent la g  Rab-4:p.421(27)
c Conti pour l'Italie, priez-le de faire ses  préparatifs  et d'être avec une voiture et un   Béa-2:p.721(28)
ns attaquées, en montrant la corrélation des  préparatifs  et des résultats, il subsiste tou  MdA-3:p.387(25)
aris, y faire les démarches nécessaires, mes  préparatifs  et mes acquisitions de livres, d'  U.M-3:p.898(20)
urs de nos camarades.  Aux âmes tendres, ces  préparatifs  étaient donc un double supplice,   L.L-Y:p.612(.2)
ne petite place où il s'occupait de quelques  préparatifs  militaires.  En effet, le brave v  Cho-8:p1155(43)
Angoulême.  La mort le surprit au milieu des  préparatifs  nécessités par une lucrative déco  I.P-5:p.140(.4)
 sous laquelle elle le cacha.  De semblables  préparatifs  ont toujours un indéfinissable se  Cho-8:p1182(18)
a journée.  Le lendemain, la famille fit ses  préparatifs  pour aller à la campagne où elle   RdA-X:p.724(20)
 rue, et les commérages s'appuyaient sur ces  préparatifs  pour annoncer d'énormes somptuosi  CéB-6:p.143(15)
nu son renvoi en France, il faisait tous ses  préparatifs  pour partir avec une dame à laque  Mus-4:p.695(.2)
que les accusés avaient intérêt à cacher les  préparatifs  pour séquestrer le sénateur.       Ten-8:p.656(19)
alet de chambre.     Aussitôt Gaston fit ses  préparatifs  pour suivre Mme de Beauséant, et   Aba-2:p.491(.4)
x, les approvisionnements nécessaires et les  préparatifs  pouvaient se faire de manière à c  CdV-9:p.826(23)
omphale de Florence à Livourne.  D'après les  préparatifs  qu'elle nécessitait, Catherine se  Cat-Y:p.184(33)
ville d'un air morne, examinant les immenses  préparatifs  que faisait faire le cardinal pou  Cat-Y:p.303(23)
 trouva bientôt matière à réflexion dans les  préparatifs  que les nouveaux venus firent dan  Cat-Y:p.289(25)
t avis jeta dans l'assemblée de famille, les  préparatifs  se firent avec une activité qui t  Cat-Y:p.369(36)
ssez petit pour tenir dans son oreille.  Ces  préparatifs  terminés avec la rapidité, la séc  SMC-6:p.717(27)
une fille ne fit aucune attention à tous ces  préparatifs , au moins singuliers.     Quoique  M.M-I:p.479(20)
'État se prêtait à ces négociations et à ces  préparatifs , car Charles IX dépistait les esp  Cat-Y:p.380(30)
 trace ces lignes à la hâte au milieu de mes  préparatifs , de mes enfants, et d'Armand qui   Mem-I:p.358(35)
a prendre.  La journée suffira pour tous nos  préparatifs , je partirai demain dans la nuit   I.P-5:p.249(24)
ée à tous les pas du crime, en a éclairé les  préparatifs , l'exécution et les suites.     «  Env-8:p.293(.6)
heures, toutes les messes passèrent dans ces  préparatifs , qui sont pour les femmes aimante  Pet-Z:p.143(37)
euillues et profondément fouillées, en longs  préparatifs , sa gloire aux yeux des connaisse  Emp-7:p.880(31)
es après midi, j'ai été obligée de faire mes  préparatifs , signer des actes, voir à des aff  PGo-3:p.265(30)
urire approbateur qu'obtiennent ces gracieux  préparatifs , toujours si bien compris ?  Les   Cho-8:p1182(27)
oit la conséquence attendue qui couronne vos  préparatifs .  Entrez tout d'abord dans l'acti  I.P-5:p.313(.5)
r parvenir à mon but, voici quels furent mes  préparatifs .  Je fis poursuivre M. le comte d  Gob-2:p1002(23)
faires, et le chargea sans doute de quelques  préparatifs .  Puis elle envoya chercher le vi  DdL-5:p1023(41)

préparation
il prix.  Le secret gît tout entier dans une  préparation  à donner à ces tiges.  En ce mome  I.P-5:p.583(25)
 une affaire là où Minoret n'avait vu qu'une  préparation  à mettre dans le Codex, et partag  U.M-3:p.784(33)
 de renouveler les compresses imbibées d'une  préparation  apportée par Ambroise, à qui Cath  Cat-Y:p.362(.4)
ille où cette dépouille zoologique subit une  préparation  chimique assez bien décrite par P  PCh-X:p.241(19)
faire croître les cheveux, de même que nulle  préparation  chimique ne les teint sans danger  CéB-6:p.156(.6)
ar nos Méditations antérieures, n'est que la  préparation  constante des Péripéties conjugal  Phy-Y:p1113(30)
'il prit ses véritables lamentations pour la  préparation  de ce qu'en style d'office il app  Pay-9:p.106(35)
e construction s'élevât rapidement.  Mais la  préparation  de la plaine coûterait au moins,   CdV-9:p.826(25)
 de teintes pareilles...  Il s'opère dans la  préparation  de nos matières des phénomènes qu  I.P-5:p.720(.4)
 de joints, on pouvait avoir la preuve de la  préparation  de son pain dans ce four, en pren  Ten-8:p.667(.1)
ême pas le moindre ustensile nécessaire à la  préparation  des aliments les plus grossiers.   Med-9:p.400(.2)
ffonnée laissait voir le corsage sans aucune  préparation , ni corset !...  Les yeux cerclés  SMC-6:p.742(33)
placé pour l'éclairer; plus vous y mettez de  préparation , plus elle est attentive et intri  Pet-Z:p..28(37)
'heure coïncidait avec notre rentrée.  Cette  préparation , si prisée par quelques gourmands  Lys-9:p.973(15)
pecter, quoique sa femme en ait surveillé la  préparation .  Le brave homme a la manie des i  Gam-X:p.472(15)
ssion, de brouilles, de colères, et dans ces  préparations  anodines que veut un emprunt pou  CSS-7:p1172(18)
 la vie avant la vie ce qu'elle sera par ses  préparations  avant d'être, malheureusement to  MdA-3:p.386(24)
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rapper ses feuilles, à des découpages, à des  préparations  de fil de fer pour les tiges.  M  Hon-2:p.569(.2)
dire, les affaires. »     Malgré les habiles  préparations  de Roguin, M. et Mme Ragon, ces   CéB-6:p.146(41)
arant les deux scènes, et voyant les énormes  préparations  de Théodose et la simplicité de   P.B-8:p.116(35)
 l'intérêt des écrivains la nécessité de ces  préparations  didactiques contre lesquelles pr  RdA-X:p.657(19)
honie en ut mineur.  Quand, après les lentes  préparations  du sublime magicien si bien comp  CéB-6:p.179(25)
n a donné, comptant. »     Telles furent les  préparations  dues au hasard, au milieu desque  M.M-I:p.618(.5)
Sans le savoir, Diane allait profiter de ces  préparations  dues au hasard.  Il est rare qu'  SdC-6:p.973(42)
de telles découvertes jusque dans toutes les  préparations  inventées par sa rivale.     Cet  Béa-2:p.886(11)
mort immédiate.  On doit se mettre alors aux  préparations  lactées, au régime du poulet et   Pat-Z:p.318(36)
il y a quelques jours, vous parliez tant des  préparations  nécessaires à la fortune de Paul  CdM-3:p.613(.8)
mmes.  Jamais le hasard ne s'était permis de  préparations  plus savantes que pour la rencon  SdC-6:p.968(.9)
 orné de commentaires, servi avec les jolies  préparations  qui le rendent croyable et dévor  SdC-6:p.959(14)
te essayait de dégoûter son jeune maître des  préparations  savantes de la cuisine de Camill  Béa-2:p.731(30)
de friandise, ainsi que les bavaroises.  Ces  préparations  se faisaient avec une matière su  Pay-9:p.292(.2)
tion.  Enfin, quand on a stimulé par tant de  préparations  un homme de choix, comment ne pa  CdV-9:p.802(.9)
t le fromage, Bianchon arriva, par d'habiles  préparations , à parler de la messe, en la qua  MdA-3:p.391(22)
écorce unie, ne faut-il pas une multitude de  préparations , des soins inouïs, et, pour de t  EuG-3:p1026(.1)

préparatoire
 soit tout amicale...     — C'est la réunion  préparatoire  de la grande réunion préparatoir  Dep-8:p.735(35)
 remis au comte Octave pour le dépouillement  préparatoire  des documents relatifs à leur tr  Hon-2:p.545(32)
ancey et les voix légitimistes.  Une réunion  préparatoire  est aux élections ce qu'est au t  A.S-I:p1000(12)
ces dont chacun de nous dispose à la réunion  préparatoire  où viendront tous les électeurs   Dep-8:p.735(.8)
ui ne préjudicie en rien à la grande réunion  préparatoire  où vous interpellerez les candid  Dep-8:p.732(39)
la réunion préparatoire de la grande réunion  préparatoire , dit l'avoué Marcellot.     — C'  Dep-8:p.735(36)
on-d'Argent.  Après cette manoeuvre purement  préparatoire , il regarda dans la rue d'Enghie  Deb-I:p.771(34)
 les camps opposés.  Sur la fin de la séance  préparatoire , ils apprirent à Savarus par l'i  A.S-I:p1000(21)
première lutte, ce qu'on appelle une réunion  préparatoire , où les voix se comptent, où les  A.S-I:p.999(27)
.. lui disait-il la veille de l'adjudication  préparatoire , où Thuillier eut la maison pour  P.B-8:p.139(32)
d'enthousiasme annonça le voeu de la réunion  préparatoire , trouva le vicaire général et l'  A.S-I:p.997(.2)
e croit progressive.  Sans cette observation  préparatoire , une aventure arrivée récemment   Mel-X:p.347(23)
urut à la chambre d'ami sans aucune toilette  préparatoire ; sur le seuil, un affreux domest  Pet-Z:p.146(12)
 maire, M. Beauvisage, préside cette réunion  préparatoire ...     — Après tout, dit sournoi  Dep-8:p.742(37)
leur demander de se mesurer.  Ces niaiseries  préparatoires  attirèrent quelques nuages sur   MCh-I:p..64(31)
tiennent leur génie de causes inobservées et  préparatoires  auxquelles nous donnons le nom   CdV-9:p.804(10)
 âpres, de période en Période ?  Les travaux  préparatoires  auxquels je me suis livré n'éta  CdV-9:p.796(27)
n belge n'existait pas encore.  Les attaques  préparatoires  des amis de Lucien et son artic  I.P-5:p.450(41)
deschal, qui lui faisaient subir des examens  préparatoires  plus sérieux et plus longs que   Deb-I:p.844(22)
ans doute il a compris le but de ces travaux  préparatoires  que les enfants n'aperçoivent p  Mem-I:p.375(.4)
uissiers, et vivre ? les frais des instances  préparatoires  se monteront, à vue de nez, à p  CoC-3:p.343(10)
ns les rochers.  Après onze jours de travaux  préparatoires , ces treize démons humains arri  DdL-5:p1033(16)
et mineurs, des adjudications définitives ou  préparatoires , la gloire des études !  Derriè  CoC-3:p.314(10)
je sois.  Je compte parier dans les réunions  préparatoires ...     — Si M. de Watteville et  A.S-I:p.990(41)

préparer
cquet espéra enlever l'affaire d'assaut.  Il  prépara  des raisonnements, des réponses pérem  Fer-5:p.892(13)
lesse de cour et contre la pairie.  Enfin il  prépara  l'effrayante adhésion d'une forte par  V.F-4:p.928(.2)
ne certaine habileté dans la manière dont se  prépara  le coup.  Qui avertissait du Croisier  Cab-4:p1033(16)
 lit.  Justine alla chercher une bassinoire,  prépara  le lit, aida sa maîtresse à se couche  PCh-X:p.184(13)
gtemps les travaux écrasants par lesquels il  prépara  le terrain solide de ses glorieux ouv  SdC-6:p.963(38)
e redingote, alluma son feu de mottes, et se  prépara  lestement au travail, en sorte que Ch  PGo-3:p..76(24)
erne, pris par Gros lui-même pour un Titien,  prépara  merveilleusement les jeunes artistes   Rab-4:p.326(22)
s ce naufrage de toutes ses espérances; s'il  prépara  mollement ses prises, il mangea toujo  V.F-4:p.922(.9)
ux fidèles serviteurs; mais cette émotion le  prépara  pour ainsi dire au spectacle qui s'of  EnM-X:p.910(28)
sques au lendemain que sa dicte Saincteté se  prépara  pour faire son entrée.  Laquelle fut   Cat-Y:p.188(.4)
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connu le bonheur de lui appartenir, aveu qui  prépara  sans doute une heureuse nuit aux deux  Cab-4:p1053(.1)
u à la Tronchin où il déroula ses papiers et  prépara  son procès-verbal.  Popinot n'avait p  Int-3:p.480(15)
ilieu du mois d'août.  En même temps, Gérard  prépara  trois canaux dans les trois principau  CdV-9:p.833(.5)
 il parvint à le faire mettre au lit, et lui  prépara  une légère dose d'opium, afin de lui   Adi-X:p1006(40)
 défaut toute la diplomatie d'un congrès, je  préparai  un acte par lequel le comte reconnut  Gob-2:p.993(40)
ps pour ignorer les grands mouvements qui se  préparaient  : il voyait bien et voyait juste,  Cat-Y:p.225(35)
in prochaine à cet ange que tant de douleurs  préparaient  à de meilleures destinées, la mor  EnM-X:p.908(41)
ter seule, car à mesure que les écolières se  préparaient  à sortir, elle leur jetait des re  Ven-I:p1051(20)
Aurore Naissante dont les faibles lueurs les  préparaient  à voir la Vraie Lumière, à entend  Ser-Y:p.851(27)
ds événements, auxquels j'étais étranger, se  préparaient  alors.  Parti de Bordeaux pour re  Lys-9:p.982(14)
aires, et dressait des factures.  Tous trois  préparaient  ce travail immense dont le résult  MCh-I:p..59(41)
oir dressé un lit à la hâte, ces deux hommes  préparaient  des machines appelées brodequins,  Cat-Y:p.290(29)
gnoré au milieu des grands événements qui se  préparaient  en France, prit le nom du lieu où  Cho-8:p.940(32)
 d'archichancelier, et le grand juge Régnier  préparaient  l'institution des tribunaux de pr  Ten-8:p.640(10)
c son camarade, pendant que leurs compagnies  préparaient  le souper.  Il y avait, ma foi, t  eba-Z:p.472(24)
une galerie, attendaient les scènes que leur  préparaient  les coups du sort, les figures de  PCh-X:p..60(33)
voquer le soir chez Alexandre Crottat, où se  préparaient  les quittances.  La puissante log  CéB-6:p.304(.1)
t laborieuses.  Vous voyez que ces messieurs  préparaient  leur rôle pour l’audience où nous  Lys-9:p.942(.1)
 et qui, dans ce grand concert d'infortunes,  préparaient  par de douloureuses modulations l  Lys-9:p1196(30)
que concernant l'avenir des élections qui se  préparaient  sur toute la surface de la France  Dep-8:p.715(12)
jours; puis, en apprenant que les Cointet en  préparaient  un semblable, il vint au secours   I.P-5:p.570(18)
Grassinistes.  Aussi les six antagonistes se  préparaient -ils à venir armés de toutes pièce  EuG-3:p1044(30)
nd-père quand le notaire eut finit.  Je vous  préparais  une belle existence; maintenant, il  Rab-4:p.485(14)
 bedide maison gue ce bofre tiaple de Valeix  brébarait  à sa maîdresse tebuis un an.  Ch'au  SMC-6:p.593(25)
 Mais quel affreux réveil la vanité du ténor  préparait  à ces nobles émotions.     « Suis-j  Mas-X:p.612(18)
ngtemps, elle se confessait sans doute et se  préparait  à communier.  On était à la veille   Rab-4:p.333(.8)
ojetée au Saint-Gothard.  Pendant qu'on leur  préparait  à déjeuner à l'auberge du Cygne, le  A.S-I:p.941(20)
 rien de funeste, et la comtesse enhardie se  préparait  à faire une question, lorsque le co  EnM-X:p.880(33)
parla de l'avenir que le retour des Bourbons  préparait  à la France.  Nous eûmes une conver  Lys-9:p1016(39)
aux avant de présenter le bilan que Célestin  préparait  à la signature de César.  Les commi  CéB-6:p.259(42)
lui désignant l'entreprenant cavalier qui se  préparait  à lui parler, et ce signe semblait   Pax-2:p.123(.2)
té à Saint-Ouen. »     Le comte désespéré se  préparait  à retourner à sa terre, en abandonn  Bal-I:p.111(37)
s créations et de ses fantaisies.  Joseph se  préparait  à sa lutte qui, dès le jour où il a  Rab-4:p.301(25)
oge, mon bijou ? dit-il à une actrice qui se  préparait  à son entrée en scène en écoutant l  I.P-5:p.373(25)
n pût jouer au billard et boire ce punch que  préparait  admirablement le bourgeois du lieu.  Pay-9:p.292(36)
Pour tout homme à haute vue, Mme d'Espard se  préparait  ainsi à faire succéder une sourde,   Int-3:p.454(.7)
gent les fonds qu'il leur déposerait : il se  préparait  ainsi des appuis.  Il accompagna M.  CéB-6:p..89(14)
utre conseil que leur amour illogique.  Elle  préparait  ainsi sa vengeance à l'insu de sa f  CdM-3:p.617(21)
amilles logées sur la route de Bretagne.  Il  préparait  ainsi sa vengeance contre les gens   V.F-4:p.927(23)
outine qui lui servît de sagesse; mais il le  préparait  ainsi, sans le savoir, à subir le j  Rab-4:p.385(32)
ent, les éléments de l'acte d'accusation que  préparait  alors le Parquet.     Jean-François  CdV-9:p.685(42)
tandis qu'en continuant ainsi, le général se  préparait  bien des difficultés.     Gaubertin  Pay-9:p.139(39)
rtier était en émoi par l'annonce du bal que  préparait  Birotteau.  Chacun pouvait d'ailleu  CéB-6:p.143(.7)
ent plus vite qu'ils ne se sont liés.  Il se  préparait  chez Mme de Bargeton et chez Lucien  I.P-5:p.266(18)
igieuse pour échapper aux tortures qu'on lui  préparait  dans sa famille, expia sa faute par  Cho-8:p1143(18)
 à mettre dans sa vie sans intérêt.  Elle se  préparait  donc déjà fort habilement à élever   DdL-5:p.954(21)
acés par les premiers actes de Catherine, se  préparait  donc sous ses yeux.  De même qu'en   Cat-Y:p.351(18)
 la lutte horrible que le prince de Polignac  préparait  entre le libéralisme et la maison d  CdV-9:p.743(37)
llé ses anciennes douleurs; le combat qui se  préparait  entre son autorité de père et celle  Lys-9:p1221(23)
'oreille, avec un sentiment d'envie, qu'elle  préparait  et mettait autant de parures qu'ell  Pax-2:p.104(37)
in elle acheva son éducation virile, elle se  préparait  évidemment à exécuter le plan qu'el  RdA-X:p.794(31)
ffaires à des ministres de son choix, le Roi  préparait  la conquête d'Alger pour faire serv  SMC-6:p.629(.1)
on.  Rosalie, tenant la plume pour Albert, y  préparait  la duchesse au changement du França  A.S-I:p1012(31)
Évangile, commandait la bataille le jour, la  préparait  la nuit, que les sentinelles le voy  Med-9:p.522(32)
rir la porte, afin d'éviter la scène que lui  préparait  la résistance de son père, si, comm  RdA-X:p.828(32)
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t cette belle âme, vierge et pure, Catherine  préparait  le lit, Gothard fermait les volets,  Ten-8:p.557(12)
r demain. »     Les magnificences du bal que  préparait  le parfumeur, annoncées par les jou  CéB-6:p.161(20)
 premier à donner la bonne nouvelle.  Durieu  préparait  le plus succulent des dîners.  Les   Ten-8:p.600(18)
curé, le médecin étaient partis, la Bougival  préparait  le sinapisme.     « Sommes-nous bie  U.M-3:p.913(33)
auprès de ses enfants; les enseignements que  préparait  le spectacle des peines nécessaires  Lys-9:p1062(17)
l jusqu'au soir, excepté les moments où elle  préparait  les repas et ceux où chargée d'un p  DFa-2:p..19(29)
 bonne conduite de Victurnien.  Mlle Armande  préparait  les voies à la soudaine apparition   Cab-4:p1091(20)
nstruite, elle plaidait, elle écrivait, elle  préparait  Molière, Racine, Boileau, Patru, Pe  eba-Z:p.779(19)
fensée, gardait un morne silence, Canalis se  préparait  non moins silencieusement, comme un  M.M-I:p.622(19)
me, mais je vis bien d'après la scène qui se  préparait  que mes révérences anacréontiques n  Phy-Y:p1015(.6)
 de l'huissier de la justice de paix qui lui  préparait  sa besogne.  Aussi désirait-il vive  CdV-9:p.812(14)
e-même, Pierre Grassou, levé de bonne heure,  préparait  sa palette, allumait son poêle, man  PGr-6:p1093(32)
scar faisait des expéditions pour l'étude et  préparait  ses leçons pour l'École; mais il le  Deb-I:p.844(16)
 reparties d'une conversation imaginaire, il  préparait  ses mots fins, ses phrases à la Tal  PGo-3:p..94(33)
 avant d'arrêter ses yeux sur un homme, elle  préparait  son regard, comme s'il se passait j  PCh-X:p.151(25)
ement de front dans la position de Lucien se  préparait  sourdement à travers les plaisirs d  I.P-5:p.493(24)
éparait ses leçons pour l'École; mais il les  préparait  sur des proportions énormes.  Godes  Deb-I:p.844(17)
une cachée, ne voulait courir aucun péril et  préparait  un brillant avenir à son fils.  Au   Cat-Y:p.225(.2)
ison.  Montefiore, en joueur expérimenté, se  préparait  un dénouement dont il jouissait d'a  Mar-X:p1059(31)
 Mme Clapart, heureuse et fière de son fils,  préparait  un superbe trousseau au futur licen  Deb-I:p.845(36)
, de ne jamais revenir dans ce pays, Max lui  préparait  une avanie horrible pour les âmes d  Rab-4:p.456(35)
agner un riche malade aux Eaux; enfin il lui  préparait  une clientèle.  Il résulte de ceci   MdA-3:p.389(38)
eur et d'amour, cette chambre si calme où se  préparait  une tempête meurtrière.     « Tu n'  Fer-5:p.847(17)
ta Gazonal pour aller surveiller Régulus qui  préparait  une tête nouvellement arrivée.  Il   CSS-7:p1184(43)
dieu l'engagement au Gymnase que Camusot lui  préparait  !...     — Bah ?... pauvre fille !   I.P-5:p.389(12)
le drame électoral dont la première scène se  préparait .     Simon Giguet, comme presque to  Dep-8:p.726(11)
 plus s'arrêter désormais.  Un second âge se  préparait .  Bientôt ce petit monde désira se   Med-9:p.421(39)
ations auxquelles, dit-on plus tard, elle se  préparait .  En se voyant écoutée avec extase,  Mus-4:p.644(16)
n, assise à son feu, ayant une lumière et se  préparant  à filer là, pour ne pas se mêler à   EuG-3:p1049(29)
 sourcils par une contraction nerveuse en se  préparant  à souffrir.  Ses poignets se fermèr  Cat-Y:p.292(19)
taine de frégate sur un banc de quart, en se  préparant  à une attaque.     « Avez-vous enco  P.B-8:p.117(30)
 sentiments voluptueux chez son élève, en le  préparant  aux souffrances de la vie par des t  RdA-X:p.739(32)
 de sa maison un bocage de plantes rares, et  préparant  des bouquets de fleurs pour les fem  RdA-X:p.725(30)
de marine, des établissements militaires, en  préparant  des routes.  Mais le Commerce avait  I.P-5:p.150(34)
 lendemain matin, Agathe et la Descoings, en  préparant  le déjeuner dans la première pièce,  Rab-4:p.307(18)
r l'enclume, et elles forgent les siècles en  préparant  les révolutions.  Ce sont les idées  eba-Z:p.777(34)
nt à son maître : « Vous l'avez tué en ne le  préparant  pas à cette cérémonie.     — Il ne   EnM-X:p.923(28)
igneriez votre crime jusque dans l'avenir en  préparant  peut-être des chagrins à mes enfant  Phy-Y:p1098(23)
, fut prise de curiosité.  Dès lors, tout en  préparant  Pierrette à faire sa première commu  Pie-4:p..92(34)
arabesque d'or une riche tabatière.  Tout en  préparant  sa prise et offrant du tabac à la r  Ten-8:p.610(37)
entin, l'avait lancé dans la carrière en lui  préparant  un triomphe.  Il força son élève à   SMC-6:p.533(.5)
gue adressé à la princesse Goritza se fit en  préparant  une prise de tabac.     Mme Granson  V.F-4:p.878(36)
 couleurs, jouant avec leurs pinceaux ou les  préparant , maniaient leurs éclatantes palette  Ven-I:p1042(35)
d'en chercher, je suis surtout superbe en me  préparant . »     Les deux joueurs entrèrent e  Béa-2:p.934(.1)
n donnant des ordres à Brigitte pour qu'elle  préparât  ce dont pouvait avoir besoin la duch  Cab-4:p1077(34)
a mère, Catherine ne doutait pas qu'il ne se  préparât  quelque dessein contre elle.  La pré  Cat-Y:p.380(31)
 créatures aiment à flamber...     — Che lui  brebare  eine sirbrise, rie Sainte-Chorche...   SMC-6:p.608(.6)
le résolue à rester doucement inexorable, se  prépare  à jouer le rôle de victime avec délic  DFa-2:p..67(.3)
'en ferais mes enfants !  Calme-toi donc, et  prépare  à ton tour cette surprise à Gaston.    Mem-I:p.398(16)
aux prises d'armes, il mine en dessous et se  prépare  à un complet Ôte-toi de là que je m'y  Emp-7:p1082(20)
dées qui a roulé sur vous.  Quel siècle nous  prépare  cet enseignement mis à la portée de t  Lys-9:p1004(15)
ait, il y aura eu peu d’oublis, car l’auteur  prépare  comme contrepoids et comme opposition  SMC-6:p.426(.8)
 si je me distingue dans l'expédition qui se  prépare  contre Alger, je serai certainement e  U.M-3:p.896(38)
ne vous dissimulerai pas, monsieur, qu’il se  prépare  contre vous des attaques d’amour-prop  Lys-9:p.946(19)
e un jour de la masse des cautionnements, il  prépare  dans certains cas une banqueroute hor  Emp-7:p.915(40)
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.  Marat est un saint comparé à vous.  Il se  prépare  des attaques contre vous, votre livre  I.P-5:p.533(23)
e affaire superbe.  Blondet m'a dit qu'il se  prépare  des lois restrictives contre la press  I.P-5:p.379(34)
eureusement la Cour n'épargne à personne, on  prépare  des révolutions.  Vous ne sauriez cro  Emp-7:p1070(21)
u sais, d'ailleurs, reprit Vidal, que Picard  prépare  des romans.  On nous promet vingt pou  I.P-5:p.302(13)
us les matins me voir à neuf heures, et elle  prépare  elle-même mon déjeuner, aidée par les  eba-Z:p.611(10)
main armée, l'enchaînement d'autres faits se  prépare  et d'autres acteurs vont agir à propo  Env-8:p.300(11)
ns, les choses, tout ce qui frappe les sens,  prépare  l'entendement et forme le caractère,   EnM-X:p.895(24)
te de votre première politique; un moyen qui  prépare  l'esprit de votre femme à l'acerbité   Phy-Y:p1083(.9)
ons des Lupeaulx !  Falleix reste au pays et  prépare  la matière électorale; ainsi vous cou  Emp-7:p1040(.6)
 ladre.  Sans songer que l'avarice des pères  prépare  la prodigalité des enfants, il ne don  CdM-3:p.527(26)
sir de la bourgeoisie de vivre à bon marché,  prépare  la ruine des vignerons, de plus en pl  Rab-4:p.361(37)
 elle se moque de moi, je le saurai : je lui  prépare  le plus habile de tous les pièges ava  Emp-7:p1051(40)
n protège en ce moment les couvents, ça nous  prépare  les fonds de notre gouvernement.  Tou  CSS-7:p1207(39)
heure, mais elle les commet en paroles; elle  prépare  les mauvaises actions par la plaisant  RdA-X:p.757(11)
 pas un mot.  La conscience avec laquelle je  prépare  les Scènes de la Vie militaire me con  Pay-9:p..61(21)
it la terre à l'homme qui les absorbe et les  prépare  pour en tirer une expression particul  MdA-3:p.386(12)
 la laisse aujourd'hui sur le dos, car il se  prépare  pour la Chambre.  Mais je vous le rép  Emp-7:p1019(18)
e couvre de rugosités, de fissures, et où se  prépare  sa forme majestueuse, si toutefois le  L.L-Y:p.646(26)
 nous.     — Ô mon père !     — Ginevra nous  prépare  sans doute quelque surprise, dit la m  Ven-I:p1070(35)
Gaudissart avait préparée comme un tragédien  prépare  son entrée en scène.     « Comment !   I.G-4:p.595(26)
toujours des luttes, à nous autres ?  Aussi,  prépare  ton estomac, vois, dit-il en lui mont  PCh-X:p..96(22)
mble alourdir mes doigts.  Je crois qu'il se  prépare  un grand événement, que ma vie va cha  Hon-2:p.571(27)
orations fantastiques s'élève un autel où se  prépare  un lien éternel.  Le lendemain du mar  Mem-I:p.299(28)
Quant à l'autre, le mariage de son aînee lui  prépare  une belle alliance.  Quant à mes deux  DFa-2:p..79(24)
souvenirs ?  Tout, dans notre vie de garçon,  prépare  une fatale erreur à l'homme marié qui  CdM-3:p.535(21)
  Ma soeur doit s'y trouver, je sais qu'elle  prépare  une toilette délicieuse.  Eugène, rep  PGo-3:p.238(10)
t.     Des Scènes de la vie militaire que je  prépare , c'est la seule qui soit terminée, el  Cho-8:p.903(17)
truit sont deux phénomènes de volonté : l'un  prépare , l'autre achève l'oeuvre; le premier   Med-9:p.430(40)
 ce que Dieu punit en moi ?...     — Il nous  prépare , mon enfant », répondit la vieille da  Rab-4:p.431(32)
ne, procurez-nous deux ânes pour monture, et  prépare -toi à nous accompagner.  Le temps est  Cho-8:p1112(.4)
it-elle, daignerez-vous me confier ce qui se  prépare  ?  La veuve de votre ancien maître se  Cat-Y:p.257(20)
.     Enfin le dernier acte de la comédie se  prépare .     L'amant qui, depuis le jour où l  Phy-Y:p1086(23)
ra des lois répressives, dit du Bruel, il en  prépare .     — Bah ! que peut la loi contre l  I.P-5:p.405(11)
a noblesse de l'épouvantable désordre qui se  prépare .  Après les bouleversements politique  V.F-4:p.824(.9)
lement ce qui se dit à la cour et ce qu'on y  prépare ...     — Tu ne sais pas, Amélie, ce q  SMC-6:p.722(39)
e, elle me     montre le poison que j 'avais  préparé      226    OLYMPIA,     pour elle et   Mus-4:p.715(42)
res, pendant lesquelles je m'étais seulement  préparé  à bien faire.  Aussi, quel ne fut pas  CdV-9:p.796(17)
  Cette lumière tue tout homme qui n'est pas  préparé  à la recevoir.  Nul ici-bas, ni même   Ser-Y:p.783(24)
jeune homme ne fut, mieux que je ne l'étais,  préparé  à sentir, à aimer.  Pour bien compren  Lys-9:p.980(31)
le sait combien vous l'aimez ! »     Quoique  préparé  à souffrir, je m'étais trouvé sans fo  Lys-9:p1197(43)
dans une coupe d'argent ou d'or, un breuvage  préparé  avec des épices.     Quand nous avons  EnM-X:p.868(16)
s aussi, prenaient tranquillement leur café,  préparé  avec les couches supérieures du lait   PGo-3:p..80(.8)
qui devait avoir nourri ce poupon (comploté,  préparé  ce crime) pendant un mois.     Le Par  SMC-6:p.855(37)
ète.  La résignation de la veille a toujours  préparé  celle du lendemain.  Dieu ne me laiss  Lys-9:p1033(39)
e donner son bal, un bal de noces.  Il avait  préparé  cette fête avec amour, en imitant son  CéB-6:p.310(29)
e d'ailleurs établi par un acte de notoriété  préparé  chez Alexandre Crottat, votre notaire  CoC-3:p.356(39)
s aurez fait votre toilette.  Thérèse a tout  préparé  chez vous; ma voiture est prête, pren  PGo-3:p.261(33)
ne voix peu troublée un discours, sans doute  préparé  comme toutes les improvisations, que   Béa-2:p.846(39)
s par les absurdités du contrat, il est tout  préparé  comme une victime.  Louis XIV, Napolé  ZMa-8:p.847(36)
Sur les onze heures, un déjeuner délicat est  préparé  dans la chambre.  L'officier, revenan  Phy-Y:p1111(.4)
Calandre au Palais, où le souper royal était  préparé  dans la grand-salle.  Elle y parut as  Cat-Y:p.196(28)
 de Lenoncourt.  Le vieux piqueur avait tout  préparé  dans la première cour pendant la leço  Lys-9:p1069(.9)
 et les notes du juge, et il avait déjà tout  préparé  dans le cabinet, quand le magistrat a  SMC-6:p.728(21)
uf mille francs, et les plantations nous ont  préparé  de belles annuités.  Je bataille pour  Lys-9:p1103(32)
dettes, j'ai garanti leur avenir, je leur ai  préparé  de brillantes carrières où ils trouve  Int-3:p.467(.9)
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mme dans les lianes inextricables d'un roman  préparé  de longue main, et qu'il allait écout  SdC-6:p.989(25)
les. »  Cette réserve m'impatienta.  J'avais  préparé  depuis la dernière leçon un de ces am  Mem-I:p.247(27)
e ce puff financier, reconnurent qu'il était  préparé  depuis onze mois, et proclamèrent Nuc  MNu-6:p.388(32)
  Ces jolies bagatelles réunies au trousseau  préparé  depuis un an par Zéphirine, aux bijou  I.P-5:p.675(.2)
ensée et d'action qui tous trois ont fait ou  préparé  des empires, ont laissé chacun trois   Cat-Y:p.341(13)
euves, répondit-elle; mais mon mariage était  préparé  dès ma naissance, et je suis fiancée.  Ser-Y:p.828(30)
casser; si l'estomac est bon, un homme ainsi  préparé  doit vivre aussi longtemps que vivent  Gob-2:p.997(35)
n rapport avec ces éléments génitifs qui ont  préparé  l'acte auquel est dû l'enfant ?     Q  eba-Z:p.843(11)
tibles attraits.  Jamais un peuple n'a mieux  préparé  l'hypocrisie de la femme mariée en la  Lys-9:p1142(14)
ête à ce grand homme de province, nous avons  préparé  la chute de Coralie : il verra sa maî  I.P-5:p.524(17)
re a des intelligences choisies ?  Il leur a  préparé  la condition la plus médiocre : il n'  CdV-9:p.803(34)
amille, ils ont créé le fisc !  Mais ils ont  préparé  la faiblesse des supériorités et la f  Mem-I:p.243(.3)
lement commencé par 1789 et repris en 1830 a  préparé  la louche domination de la bourgeoisi  Pay-9:p.180(26)
e sans autre secours que la religion, tout a  préparé  la maladie dont je meurs.  Ce coup te  Lys-9:p1218(22)
 attention dont je vous remercie.     — J'ai  préparé  la minute d'un acte dont les conditio  CoC-3:p.356(15)
là mates et grasses comme si Rubens en avait  préparé  la pâte, enfin toutes les nuances tro  FdÈ-2:p.310(33)
ts, la ruine des distinctions sociales qui a  préparé  la ruine des distinctions apparentes,  Cat-Y:p.207(37)
avons dîné avec des libraires, et nous avons  préparé  la vente de ton roman par de savantes  I.P-5:p.495(25)
'y avait plus ni chats ni petits oiseaux, et  préparé  le déjeuner au coin de sa cheminée, e  Rab-4:p.345(.9)
! »  Il était évident que si Pierrette avait  préparé  le dîner, Sylvie n'eût pas attrapé ce  Pie-4:p.118(.3)
es, par les ignorantes moeurs de la famille,  préparé  le feu qui me dévore et que je serais  Béa-2:p.730(41)
'elle nommait prodigue, mais tout bas, avait  préparé  le meilleur dîner possible, auquel ét  Rab-4:p.306(.3)
 cette fille à l'improviste et sans en avoir  préparé  le meurtre de manière à s'assurer l'i  FYO-5:p1103(33)
 La tendresse de Félicité pour Calyste avait  préparé  le plus bel avenir à ce pauvre enfant  Béa-2:p.838(36)
ns, élevé les tournants de la discussion, et  préparé  le point où les parties, croyant tout  CdM-3:p.564(37)
et homme, et si je suis empoisonné, là s'est  préparé  le poison.     — Dès demain je le qui  Cat-Y:p.418(20)
eur, en attendant que la femme de charge eût  préparé  le salon commun, où ils allaient étud  Gre-2:p.429(37)
de votre mutuel amour combattu.  Aussi ai-je  préparé  le vieux comte à cette substitution.   Mem-I:p.224(40)
 par l'orchestre ?  Avec quelle science il a  préparé  les fêtes de son allegro ?  N'avez-vo  Mas-X:p.594(19)
t sous la tente de notre serre où je t'avais  préparé  les gourmandises que tu aimes.  Augus  CdM-3:p.633(20)
es parents est un chagrin auquel la nature a  préparé  les hommes; le mal physique est passa  F30-2:p1105(39)
s verrez, mon cher ami, si je ne vous ai pas  préparé  les voies ?... » dit le négociant à l  I.P-5:p.636(21)
, outre ce qu'elle lui donnera en dot.  J'ai  préparé  les voies.  Nos amis s'étonneront de   DFa-2:p..49(.8)
 demain matin. »     David s'était donc bien  préparé  lui-même à écouter les propositions q  I.P-5:p.715(22)
e voir l'esprit intime des choses; elles ont  préparé  mon coeur aux magies qui font le poèt  Lys-9:p.976(14)
usques au palaiz que j'ai dit luy avoir esté  préparé  par delà le port, chacun se retira en  Cat-Y:p.188(.2)
 Devinez-vous ce travail fait par un juge et  préparé  par des avoués ? il implique beaucoup  HdA-7:p.791(28)
onne n'avait la patience d'attendre un effet  préparé  par des motifs différents que donnait  Gam-X:p.481(.2)
instruit pour apercevoir le piège habilement  préparé  par la duchesse.  Les hommes forts qu  DdL-5:p.962(31)
uchée à six heures et que, grâce à un amandé  préparé  par le pharmacien, elle dormait.       Hon-2:p.580(.1)
'un semblable rendez-vous, que le mari avait  préparé  par vengeance; mais, s'il faut en cro  Phy-Y:p1112(41)
y très-chrestien........     « Estant le Roy  préparé  partit pour venir au palaiz où estoit  Cat-Y:p.188(24)
tait difficile.  En qualité de buveur d'eau,  préparé  peut-être à cet assaut par ma longue   Pat-Z:p.311(37)
     Ce projet, censé fait exprès, avait été  préparé  pour de Marsay, le fameux ministre; m  Pon-7:p.739(.1)
jeune comte ?  Regrettait-il de n'avoir rien  préparé  pour l'entrée de son héritier dans le  Cab-4:p.997(35)
mbre de ce modeste réduit, où tout avait été  préparé  pour la cérémonie.  Entre deux tuyaux  Epi-8:p.444(.5)
 sa vengeance, comme naguère elle avait tout  préparé  pour la première fête de son amour.    Cho-8:p1200(40)
 d'une source; elle s'infuse dans l'appareil  préparé  pour le jeu de sa substance constitut  SMC-6:p.776(11)
in l'amenait au Vaudeville, Étienne avait-il  préparé  pour Lucien un piège horrible où cet   I.P-5:p.522(11)
le Basine Clerget, dans l'asile impénétrable  préparé  pour lui par sa femme.  En entrant là  I.P-5:p.631(10)
'autel en bois pris dans la sacristie, orné,  préparé  pour que monseigneur pût y dire la me  CdV-9:p.864(.3)
t-on dans ce premier monde avant d'en sortir  préparé  pour recommencer d'autres épreuves da  Ser-Y:p.844(18)
ceste compagnie étant le Père Sainct au lieu  préparé  pour son logis, chacun se retira; et   Cat-Y:p.188(17)
 par avance du magnifique aspect d'un ambigu  préparé  pour trois cents personnes.  Comme le  Pax-2:p.126(32)
mange dans les baquets, et chaque baquet est  préparé  pour trois couples, je ne vivais plus  CdV-9:p.786(14)
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doute point, j'ai un repas très délicat tout  préparé  pour une dame et pour son fils.  Ces   Cho-8:p.972(37)
ûr, dit Godeschal, que ce blagueur-là nous a  préparé  quelque tour de sa façon pour ce soir  Deb-I:p.860(16)
César fût un pauvre observateur et qu'il eût  préparé  sa dernière phrase autant pour tendre  CéB-6:p.132(15)
 donc, M. Grandet, reprit le garde qui avait  préparé  sa harangue afin de faire décider la   EuG-3:p1108(11)
 convenables.  Quand elle eut minutieusement  préparé  sa jouissance, elle aperçut une légèr  Pie-4:p.112(11)
st que neuf de connues; sa vie silencieuse a  préparé  sa vie glorieuse.  À moi aussi, il me  L.L-Y:p.657(18)
onduite, étudié les nuances de son maintien,  préparé  ses idées.     « Quels renseignements  CéB-6:p.280(11)
isparaissant.     Félix lui avait habilement  préparé  son excuse, il fut aussitôt récompens  FdÈ-2:p.377(12)
es de Saint-Sulpice, où la veille elle avait  préparé  sur le mamelon qui faisait face à Sai  Cho-8:p1174(.8)
ruget.  Quand il revint, il trouva son dîner  préparé  sur une petite table, près du lit de   Fer-5:p.872(38)
de leur élève un si grand homme, ils avaient  préparé  un si beau règne, que la mère prit so  Cat-Y:p.385(42)
 accusant de libéralisme, ils leur ont ainsi  préparé  une planche de salut, les annonces de  I.P-5:p.138(43)
 poétique exhalation des bois, qui m'y avait  préparé  venaient les irritantes pastilles de   Pay-9:p..55(.3)
yer Birotteau par le foudroyant réquisitoire  préparé , brandir sur sa tête la hache correct  CéB-6:p.280(38)
er », dit l'évêque.     Ce mot si habilement  préparé , cette vengeance attendue alluma dans  I.P-5:p.208(19)
s, avait son île.  Cette année, Gérard avait  préparé , d'accord avec Grossetête, une surpri  CdV-9:p.836(29)
nvoie...     — Mon frère l'abbé m'avait déjà  préparé , dit César en lui montrant la lettre   CéB-6:p.260(12)
t ! répondit La Palférine, nous vous l'avons  préparé , je lui ai engagé ma foi de gentilhom  Béa-2:p.938(22)
is, un secrétaire lui montra un travail tout  préparé , mais que la maladie d'un directeur a  CdT-4:p.231(26)
d'inquiétudes, tant de clartés affreuses ont  préparé , ne manque pas de courage, mais il es  Mem-I:p.402(25)
 être détruit; le bonheur de sa vie, si bien  préparé , pouvait être à jamais ruiné par une   Béa-2:p.682(37)
l'indifférence.  Et quel avenir me serais-je  préparé  ?  Mon dévouement a eu pour résultat   Béa-2:p.849(17)
leur des temps modernes, Louis XVIII, nous a  préparé .  (Stupéfaction générale.)  Messieurs  Emp-7:p1104(.2)
ndit-elle en se posant pour débiter un récit  préparé .  Au commencement de l'année 1816, M.  Int-3:p.460(.7)
soldat, dit rudement le général, il est bien  préparé .  J'ai souffert tout autant que lui,   Pay-9:p.111(18)
naître d'elles-mêmes dans un terrain si bien  préparé .  Le gentilhomme avait, pendant neuf   U.M-3:p.817(.8)
t, grâce à ce sublime mensonge qu'elle avait  préparé .  Ne vous ai-je pas dit, en vous peig  Lys-9:p1063(.6)
     — Vous verrez le dessert que je vous ai  préparé .  Soyez modeste, surtout.  Voici les   P.B-8:p.100(19)
éridional et lui rendit l'esprit qu'il avait  préparé .  Une soudaine lumière lui fit voir c  PGo-3:p..99(14)
nui des landes ou la fatigue du chemin avait  préparé .  « Si cette femme, la fleur de son s  Lys-9:p.987(15)
ement fascinateur de la vie parisienne avait  préparée  à cette grande et noble famille.  Du  Cab-4:p1026(41)
ue vingt ans !  Mais comptez qu'elle s'était  préparée  à cette heure de comique mensonge av  SdC-6:p.989(.9)
orer la pitié de personne.  Mon enfant, sois  préparée  à devenir une simple fille de magasi  CéB-6:p.237(.5)
lheurs domestiques si Marguerite n'avait été  préparée  à exercer l'autorité d'une mère, et   RdA-X:p.771(41)
 !     — Mais, ma fille, je ne me suis point  préparée  à faire un choix.     — Bah ! si j'é  V.F-4:p.906(.1)
 par siècle, inflammable comme la poudre, et  préparée  à l'incendie révolutionnaire par l'e  FYO-5:p1042(.6)
e deux années.  Mme de La Chanterie fut donc  préparée  à la mort de sa fille, mais à une mo  Env-8:p.314(11)
ait jadis éprouvés en regardant son enfant.   Préparée  à recevoir la sublime instruction qu  CdV-9:p.763(33)
à l'église pour remercier le curé de l'avoir  préparée  à sa première communion ? elle y ava  U.M-3:p.776(.6)
t-elles nécessaires ? ne l'avaient-elles pas  préparée  à sa vie actuelle ?  En l'écoutant i  Lys-9:p1029(18)
main soir, une dose d'opium que Desplein m'a  préparée  afin de me faire dormir sans danger   Hon-2:p.579(39)
 : Vivra-t-il ?  Ces alternatives m'ont bien  préparée  ainsi que vous l'êtes, à cette perte  FMa-2:p.237(.2)
s plus vives jouissances.  Leur passion bien  préparée  avait grandi par ce qui tue les pass  PGo-3:p.262(43)
rofondément enfoncé avec une lame trempée et  préparée  comme l'était Suzanne.  Le chevalier  V.F-4:p.831(18)
Telle était la harangue que Gaudissart avait  préparée  comme un tragédien prépare son entré  I.G-4:p.595(25)
élation faite par Philippe à M. Hochon avait  préparée  dans cette famille.  À neuf heures,   Rab-4:p.483(.9)
t soudain qu'il était tombé dans une embûche  préparée  de longue main.  Se repentant d'avoi  M.C-Y:p..21(27)
 homme ne serait pas la dupe d'une déception  préparée  de si loin, et de laquelle une jeune  Phy-Y:p.979(.4)
 de son ivresse pour abandonner une bataille  préparée  depuis si longtemps.  D'ailleurs, ap  I.P-5:p.128(34)
uillier, il avait lâché sa bordée habilement  préparée  depuis trois ou quatre mois employés  P.B-8:p..74(.7)
rent tous ses soupçons.     « La scène était  préparée  entre eux, comme les joueurs prépare  CdM-3:p.574(40)
ts antérieurs avaient marché, qu'ils avaient  préparée  et à laquelle ils servent de préface  U.M-3:p.933(33)
lle y posa la couronne de houx qu'elle avait  préparée  et dont les nombreuses baies rouges   Cho-8:p1125(.4)
chir sur cette perspective, assez habilement  préparée  la veille par le grand Cointet.       I.P-5:p.712(14)
 ruine du commerce des laines et du pays est  préparée  par l'impossibilité d'améliorer la r  Rab-4:p.361(40)
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 forcés à perpétuité ?  L'organisation alors  préparée  par le Conseil d'État de Napoléon su  Ten-8:p.625(33)
é d’argent.  J’eus chez moi une convocation,  préparée  par le journalisme, des créanciers q  Lys-9:p.920(21)
rtiers de lave dont la chute était lentement  préparée  par les eaux pluviales, et souvent c  PCh-X:p.277(13)
oire obtenue par les passions populaires, et  préparée  par les préjugés.  Souvenez-vous du   Ten-8:p.634(21)
ppris qu'en effet l'abatis d'une belle daube  préparée  par les soins de Mme Clapart avait é  Deb-I:p.852(33)
billet anonyme est sans doute une méchanceté  préparée  par quelque rivale, car il y est que  SMC-6:p.433(32)
s, etc.     Gazonal crut à une mystification  préparée  par son cousin; mais l'absurdité de   CSS-7:p1194(29)
sans votre consentement, assister à une fête  préparée  par vos soins et où mon secret, s'il  M.M-I:p.707(28)
s vos dévotions pendant la journée, et soyez  préparée  pour ce soir à mourir chrétiennement  eba-Z:p.726(40)
trai un flacon contenant une dose de liqueur  préparée  pour donner un coup de sang qui n'a   PGo-3:p.192(24)
coin de l'autel.  Une assiette commune était  préparée  pour le lavement des mains innocente  Epi-8:p.444(40)
 du carré sablé restait vide comme une arène  préparée  pour les mouvements de ces corps sil  F30-2:p1044(28)
. »     Cette phrase, qui semblait avoir été  préparée  pour un homme de la portée de d'Arth  SdC-6:p1002(34)
lle une grande table parfaitement servie, et  préparée  pour une vingtaine de convives.  Cet  Cho-8:p1030(42)
e ordonnance de contradiction avec lui-même,  préparée  selon la formule, espérant m’en empo  Lys-9:p.960(39)
à-terre, l'indice d'une embuscade habilement  préparée , car lui seul fut d'abord dans le se  Cho-8:p.921(.2)
principe des maux et des biens, ne peut être  préparée , domptée, dirigée que par la religio  AvP-I:p..13(.3)
ait.  Sa Grandeur a déchiré votre ordonnance  préparée , la voici ! »  Il montra le premier   I.P-5:p.537(34)
sement.  Depuis un an que cette retraite est  préparée , on n'y a vu personne, et l'acquisit  Mem-I:p.368(.3)
onnaire.  Cette déclaration, si haineusement  préparée , prouve assez ce que j’ai dit, dans   Lys-9:p.959(26)
s'était mise, la pauvre enfant, quoique bien  préparée , reçut-elle un coup violent au coeur  M.M-I:p.577(25)
ar les aveux de cette femme mourante.  Ainsi  préparée , Véronique reçut le corps de Jésus-C  CdV-9:p.870(15)
 personne ne surprit.     « Comme elle s'est  préparée  ! dit Rastignac à Marsay.  Quelle to  Cab-4:p1015(16)
 de Langeais de partager la petite collation  préparée .     Après le 9 thermidor, les relig  Epi-8:p.449(43)
is, et à la noire insolence de l'assignation  préparée .  Braschon, ce riche tapissier du fa  CéB-6:p.201(30)
ns le cerveau du poète d'Angoulême une terre  préparée .  Lucien se mit à refondre son oeuvr  I.P-5:p.314(32)
 en caressant les charges d'arquebuse toutes  préparées  en forme de pain de sucre et accroc  Cat-Y:p.258(25)
 se mettent à l'unisson des mêmes substances  préparées  en vous par votre pensée, coordonné  Ser-Y:p.827(19)
rd, voyez les ressources immenses que vous a  préparées  l'éducation des femmes pour détourn  Phy-Y:p1020(42)
qui grouillaient dans les bureaux où se sont  préparées  les principales scènes de cette Étu  Emp-7:p.954(24)
issien du Diocèse.  Les matières avaient été  préparées  par David lui-même en secret, car i  I.P-5:p.726(34)
i, dans un moment, renverse les combinaisons  préparées  par l'ennemi, le vieux notaire avai  CdM-3:p.577(30)
 son passage dans chaque ville, des ovations  préparées  par l'enthousiasme qui saisissait l  Lys-9:p.982(16)
 répondit-il, n'est viable que dans les âmes  préparées  par la religion. »     Il baissa re  F30-2:p1120(20)
dont la splendeur et les prospérités ont été  préparées  par lui.  La constance est la vertu  Med-9:p.514(14)
nce épouvantable et l'affreuse mystification  préparées  par Pons.  Tout parut croyable quan  Pon-7:p.564(.2)
uis, ce qui donne tant d'attrait à ces fêtes  préparées  pour le regard, des gorges repliées  FdÈ-2:p.310(41)
 impatiemment attendu, malgré les flatteries  préparées  pour ses appétits de gourmet émérit  Emp-7:p1056(18)
prendre sans erreur sa collection de phrases  préparées  qui coulent sans arrêt et produisen  I.G-4:p.562(24)
rant de son manchon quatre lettres de change  préparées  selon la formule par Nathan.     —   FdÈ-2:p.366(.7)
res du matin, et l'histoire de Rosine nous a  préparées , dit la maîtresse de la maison.      AÉF-3:p.710(18)
 Graslin une de ces réactions qui, lentement  préparées , n'en ont que plus de durée et de s  CdV-9:p.677(16)
 de subir toutes les tortures que je m'étais  préparées .  Mon Dieu ! ce lambeau d'une pensé  PCh-X:p.184(36)
unes de mes belles phrases si laborieusement  préparées .  Pendant ce moment d'hésitation mu  Mes-2:p.400(25)
être avocat, il plaiderait des affaires bien  préparées ... »     Au mois de novembre 1825,   Deb-I:p.847(.8)
tiel, comme dans les insensibilités qui nous  préparent  à la mort.  (Elle fit un geste plei  SdC-6:p.994(33)
erche à favoriser la réaction littéraire que  préparent  certains bons esprits ennuyés de no  PCh-X:p..54(21)
aractère sur la passion, des antipathies qui  préparent  ces désunions dont s'arment les gen  Lys-9:p1186(.3)
r frapper les esprits...     — Oh ! mes amis  préparent  des articles, mais j'ai peur qu'ils  CSS-7:p1189(28)
  Ces riens influent sur vos succès, ils les  préparent  et les consolident.  Ne sera-ce pas  Lys-9:p1084(23)
ré vent et marée, pour eux le mot est juste,  préparent  l'âme au spectacle triste et bizarr  Béa-2:p.702(.6)
otifs, la noblesse des lentes gradations qui  préparent  l'explosion du chant et son retour   Mas-X:p.607(17)
t souvent à votre place), toutes phrases qui  préparent  la contradiction.     Au physique,   Emp-7:p.925(37)
 était préparée entre eux, comme les joueurs  préparent  les cartes pour une partie où l'on   CdM-3:p.574(41)
? apercevez-vous les pieds ailés de ceux qui  préparent  les décorations du ciel ?  Ces acce  Ser-Y:p.746(30)
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nsée engendrent le mieux des nations, ou qui  préparent  les progrès d'une science ?     « 2  L.L-Y:p.648(31)
a-t-il partie de la magnifique exécution que  préparent  nosseigneurs le duc de Guise et le   Cat-Y:p.302(31)
ent si puissamment les fibres de l'homme, et  préparent  souvent les triomphes que les femme  Cho-8:p1103(.7)
il était trempé de sueur.  Par un hasard que  préparent  toutes les femmes jalouses, Sabine   Béa-2:p.873(38)
 que leurs parents placent en eux, et qui se  préparent  une belle destinée en calculant déj  PGo-3:p..56(20)
Cette transition, si simple quand les ans la  préparent , est une maladie au jeune âge.  J'a  Lys-9:p1181(23)
scrétions, certaines femmes les quêtent, les  préparent , et malheur à l'homme qui ne s'en p  Pet-Z:p.133(33)
l sera suivi.  Parmi toutes les fêtes qui se  préparent , il est beaucoup question du bal de  CéB-6:p.143(31)
ent à nous cacher des plaisirs qu'elles nous  préparent  ?  Tout à l'heure, tu m'as dit un m  Fer-5:p.849(20)
uelle toutes les jeunesses de la province se  préparent ; aussi, dans cette histoire de nos   I.P-5:p.119(14)
 il appartenait certes aux sentiments qui le  préparent .  Puis, comme si la duchesse eût de  DdL-5:p.990(37)
e, le dauphin et les princes ?  Il fallut le  préparer  à apprendre, non pas les événements   eba-Z:p.749(14)
e est bien changée ! mais il est utile de la  préparer  à cette entrevue, vous pourriez lui   Lys-9:p1195(15)
?     — Oh ! quelle différence, monsieur, de  préparer  à dîner pour quinze personnes ou de   Env-8:p.355(40)
e latin, l'histoire, la géographie, et de le  préparer  à faire son droit.  Ce fut une rude   eba-Z:p.591(24)
  « Enfin, se dit-il en lui-même, il faut la  préparer  à la catastrophe... »     Il fit sig  Mus-4:p.743(19)
is et de payer alors le bois trop cher, à se  préparer  à la guerre sans la faire, à payer l  Emp-7:p1114(.4)
ureux !  Enfin elle jugeait convenable de me  préparer  à la modestie de mon futur sort, et   Bet-7:p.131(.8)
ille de Jacques Collin qu'elle voulait ainsi  préparer  à la voir.  Le brigadier courut aprè  SMC-6:p.739(.1)
x saisir par-derrière.     — Oh ! tu peux te  préparer  à marcher, reprit Corentin.  D'après  Cho-8:p1149(.8)
 et M. de Solis complotèrent avec Félicie de  préparer  à Marguerite une surprise qui ferait  RdA-X:p.813(38)
ton aspira son tabac en homme qui voulait se  préparer  à quelque action grave.     « Il fai  Cho-8:p1175(.2)
 veuve employèrent mille précautions pour la  préparer  à recevoir cette horrible dépouille.  V.F-4:p.918(17)
avaient besoin de prendre des forces pour se  préparer  à tous les combats qui les attendaie  PGo-3:p.151(30)
i veut s'élever au-dessus des hommes doit se  préparer  à une lutte, ne reculer devant aucun  I.P-5:p.311(12)
 sommeil, avant-coureur de la mort, semblait  préparer  au repos éternel.  Ces somnolences c  Béa-2:p.654(21)
freuses que cet événement a eues, afin de le  préparer  au terrible spectacle qu'il aura; je  M.M-I:p.559(23)
en contact avec le café, est une hérésie; le  préparer  avec de l'eau de marc, c'est soumett  Pat-Z:p.317(.6)
l nous faut du feu pour faire les tisanes et  préparer  bien des choses.  Je t'enverrai des   PGo-3:p.269(.7)
n tort ! quand, pour séduire, on doit savoir  préparer  ce demi-sourire mélancolique des ang  Béa-2:p.887(37)
t.  Et toi, va, mon vieux camarade, va faire  préparer  cette nomination, je la signerai.  M  Bet-7:p.312(32)
allait voir naître un des faits qui devaient  préparer  cette nuit de massacres malheureusem  Cat-Y:p.212(36)
our Saint-Leu-Taverny, où Delbecq avait fait  préparer  chez le notaire un acte conçu en ter  CoC-3:p.365(36)
 homme jugé !... me dis-je.  Il n'a fait que  préparer  d'incroyables plaisirs à sa femme, p  Phy-Y:p1059(.6)
Philippe dut venir poser, Agathe eut soin de  préparer  dans l'atelier un déjeuner exquis.    Rab-4:p.347(35)
rs choses, obligés de tout conduire, de tout  préparer  dans les grandes affaires humaines.   Cab-4:p1033(10)
 sang.  Je sautai hors du lit pour aller lui  préparer  de l'eau sucrée.  Juge de mon effroi  Mem-I:p.340(20)
 docteur, ni révérend; je ne saurais donc te  préparer  de la morale, j'y suis tout à fait i  Lys-9:p1176(.9)
savant corrupteur avait-il le talent de tout  préparer  de manière que la pauvre fille, pous  SMC-6:p.596(32)
it avoir prévu les désirs d'un soldat et lui  préparer  de si complètes satisfactions.  Un r  Req-X:p1114(25)
contrées que les moins zélés coopéraient à y  préparer  des événements décisifs pour la Mona  Cho-8:p.957(22)
mme de l'aubergiste, vous aurez soin de nous  préparer  des lits, nous voulons chacun notre   SMC-6:p.666(34)
des taillis, dans l'intention évidente de se  préparer  du bois pour l'hiver, et ils guettai  Pay-9:p.322(19)
t plusieurs jours.  La dame Bryond a soin de  préparer  elle-même, avec la fille Godard, sa   Env-8:p.296(17)
matoire.  À son retour, l'Empereur, qui vint  préparer  en quelques jours à Paris sa campagn  Rab-4:p.279(27)
tiques.  Jusqu'aujourd'hui, la manière de le  préparer  est absolue.  Je ne sais pas jusqu'à  Pat-Z:p.319(41)
nt le notaire épouvanté.  Vous verrez à bien  préparer  l'acte de renonciation au greffe du   EuG-3:p1173(.7)
! belle dame, dit Gaudissard, veuillez faire  préparer  l'acte; à quatre heures, je vous amè  Pon-7:p.761(22)
vienne à ce récit, auquel on ne saurait trop  préparer  l'intelligence par des couleurs brun  PGo-3:p..51(.4)
 serait envoyé plus tard à Strasbourg pour y  préparer  la campagne de 1806.     Ce mariage   Bet-7:p..75(31)
était la prévenir de déployer son luxe et de  préparer  la chère la plus exquise pour ce con  Béa-2:p.913(33)
itaient sa nomination, afin de pouvoir mieux  préparer  la leur pendant le peu de jours qui   CdT-4:p.202(10)
vec de mauvais linges; qui passait le jour à  préparer  la nuit, qui passait la nuit à étein  eba-Z:p.570(20)
vec de mauvais linges; qui passait le jour à  préparer  la nuit, qui passait la nuit à étein  eba-Z:p.578(18)
s sur les acquéreurs de leurs biens, pour en  préparer  la restitution en protestant ainsi c  Ten-8:p.640(37)
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nces chez l'ennemi, en rendre bon compte, et  préparer  la victoire.  Le commandeur avait un  Fer-5:p.826(30)
rés en riant aux éclats.  Giardini s'en alla  préparer  le café qu'il voulait offrir à l'éli  Gam-X:p.476(41)
te s'absenta, vers neuf heures, afin d'aller  préparer  le coucher de sa mère, Mme Mignon et  M.M-I:p.568(43)
r les trépignements de la servante occupée à  préparer  le souper, et par les frissonnements  Ser-Y:p.760(14)
ucher en me donnant la lettre, et me pria de  préparer  le thé dans notre chambre au feu de   Med-9:p.596(22)
nt aux églises et à la mairie.  Athanase dut  préparer  les actes.  Par mesure de pudeur pub  V.F-4:p.913(43)
ai pas trop de la nuit et de la matinée pour  préparer  les cartes de la partie que je vais   SMC-6:p.500(10)
u retour de la Halle, où Lisbeth était allée  préparer  les éléments d'un dîner fin.  Marnef  Bet-7:p.201(24)
ue, appliquée à l'histoire, allait peut-être  préparer  les éléments d'une bonne et vraie hi  Cat-Y:p.167(31)
r des traîtres.  On travaille en ce moment à  préparer  les éléments de votre acte d'accusat  Mel-X:p.371(30)
ueux bourgeois : il jugea donc nécessaire de  préparer  les esprits.     « Vous allez voir,   CéB-6:p.146(.9)
de rage, quand ce ne serait que pour y faire  préparer  les polices d'assurance.  Annonce mo  Pay-9:p.178(34)
la porte.     « Je descends dire à Sylvie de  préparer  les sinapismes, cria Bianchon, le mo  PGo-3:p.270(18)
et passèrent deux heures environ à briser, à  préparer  les tiges, en se servant de deux mad  I.P-5:p.628(27)
ent.  Amis et ennemis ne pensèrent plus qu'à  préparer  leurs toilettes pour la fête indiqué  CdM-3:p.594(.6)
 de produire la terreur dans leur ménage, et  préparer  longtemps à l'avance des deux septem  Phy-Y:p1115(25)
ions à prendre, le docteur sortit pour aller  préparer  lui-même une potion calmante.  Le le  Adi-X:p.984(14)
s point.  Mais à peine aurais-je le temps de  préparer  ma maison.  J'écrirai ce soir à de M  CdM-3:p.566(32)
ortune, et que je veux te laisser le soin de  préparer  mes anges à la joie de mon retour.    M.M-I:p.557(36)
des gens de ma maison : elle seule sait bien  préparer  mon chocolat.     Durant notre court  Mem-I:p.225(11)
s, brosser mes habits, balayer la chambre et  préparer  mon déjeuner; elle allait pendant le  FaC-6:p1021(10)
 destinés l'un à l'autre...  Mais je voulais  préparer  monseigneur le duc à un mariage qui   EnM-X:p.952(33)
« Signez-moi votre désistement que j'ai fait  préparer  par Crottat, dit du Tillet en tirant  CéB-6:p.296(10)
ure privée qu'Alexandre Crottat avait dû lui  préparer  pour cette cession de bail.  En sort  CéB-6:p.104(37)
our être ici à dix heures, je vais donc tout  préparer  pour le déjeuner.  M. l'abbé ne trou  CdV-9:p.721(.5)
riage que M. le comte de Sérisy a bien voulu  préparer  pour moi, je lui devais déjà beaucou  Deb-I:p.885(23)
rbes.  Après avoir prié la maîtresse de tout  préparer  pour son départ qui aurait lieu dans  CdV-9:p.709(41)
 mère à sa fille qui s'en allait.     — Tout  préparer  pour votre coucher, maman, répondit   M.M-I:p.499(10)
ait, à côté de la porte.  Puis elle se mit à  préparer  sa palette en gardant le plus profon  Ven-I:p1048(37)
annette, sur l'ordre de son maître, alla lui  préparer  sa toilette.     « Tu lui auras prom  Pay-9:p.302(18)
 de circumnavigation dans le salon, afin d'y  préparer  ses effets.  Aussi put-il saluer ave  I.P-5:p.676(26)
cette nouvelle, Flore laissa Max et alla lui  préparer  son café; mais, un quart d'heure apr  Rab-4:p.409(38)
it-Claud.     « Demain, à midi, Doublon peut  préparer  son coup; il prendra notre homme, j'  I.P-5:p.674(16)
ssamment active.  Pillerault prit sur lui de  préparer  son neveu à recevoir la bonne nouvel  CéB-6:p.302(21)
 avance de tous les moyens de succès afin de  préparer  sûrement son élévation.  Ainsi, pour  Med-9:p.554(11)
faute, lui dit-elle d'un air grave.  Va-t'en  préparer  tes joies de demain. »     Elle fit   Béa-2:p.796(29)
nement est, chez un mari, une faute qui peut  préparer  tous les crimes d'une femme !  J'ava  Hon-2:p.552(43)
t ainsi promptement pour vous.  Renée a fait  préparer  un appartement que je voudrais rendr  Mem-I:p.314(33)
de que pour un fils unique auquel il voulait  préparer  un bel avenir.  Ce fils, devenu, sel  U.M-3:p.772(23)
sait son cousin en se levant, elle réussit à  préparer  un déjeuner très simple, peu coûteux  EuG-3:p1086(30)
is cent soixante francs, la Sauvage se mit à  préparer  un dîner pour quatre personnes, et q  Pon-7:p.722(18)
nion, sa femme éprouva le même plaisir à lui  préparer  un exquis déjeuner, seul repas que B  Rab-4:p.278(28)
 s'en échappât aucun rayon de lumière, et de  préparer  un festin sommaire, afin de ne pas d  M.C-Y:p..64(20)
 Pourvu que j'aie fait autre chose que de me  préparer  un magnifique bûcher !  Après-demain  Mem-I:p.367(33)
aumônier des prisons qui vient sans doute de  préparer  un malheureux...     — Non, non, mad  SMC-6:p.738(30)
es idées, les éclaircir, les coordonner, lui  préparer  un moyen de dominer la vie de Paul,   CdM-3:p.604(38)
ge; mais la mère Minoret-Levrault, occupée à  préparer  un somptueux déjeuner pour célébrer   U.M-3:p.774(.3)
éral G..t..r, qui gouvernait la province, de  préparer  un soulèvement en faveur de Ferdinan  ElV-X:p1134(12)
avait fait bassiner son lit, allumer du feu,  préparer  un souper.  Le lendemain, après avoi  I.P-5:p.128(28)
s pour lui donner de l'éducation que pour se  préparer  un successeur; il le traitait sévère  I.P-5:p.126(.2)
on sur l'affaire, à laquelle il s'efforce de  préparer  un triomphe.  En un mot, la pensée g  I.P-5:p.587(42)
s'autorisa de cette vocation forcée pour lui  préparer  une belle vie en remplissant sa soli  EnM-X:p.901(30)
ènera fortuitement chez lui un matin, pour y  préparer  une péripétie.     « Monsieur Josse,  Phy-Y:p1119(23)
 mille francs à trois mois d'échéance, et de  préparer  une quittance.     « J'ai été bien h  CéB-6:p.182(10)
s savoir que la journée avait été employée à  préparer  une transformation.  En province il   I.P-5:p.265(37)
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us consacrer notre vie, ne penser qu'à vous,  préparer  votre bien-être, sacrifier nos goûts  F30-2:p1049(28)
fet du hasard; le médecin n'avait rien voulu  préparer , il pensait qu'entre deux êtres à qu  EnM-X:p.941(.2)
re dans le silence, elle était obligée de se  préparer , sans secours étranger, à une lutte   DdL-5:p.987(32)
au meilleur repas qu'elle eût été obligée de  préparer ; capable d'accomplir les devoirs les  Béa-2:p.661(.8)
 cents francs de rente viagère.  Mon notaire  préparera  devant vous, ce soir, l'acte; je lu  Fer-5:p.870(.8)
finis, soyez sans inquiétude, mon élève vous  préparera , moi seul je déciderai de la coupe.  CSS-7:p1184(.6)
e n'y ai rien compris, mais M. Nathan te les  préparera .  J'ai seulement pensé que Schmuke,  FdÈ-2:p.361(.6)
e; il pourrait mourir de colère.     — Je le  préparerai , dit Blondet.     — Ils ont tué le  Pay-9:p.333(24)
éjour à Paris, une année pendant laquelle il  préparerait  de nouveaux ouvrages.  Combien de  I.P-5:p.305(29)
vée, les deux rivaux, encore amis intimes se  préparèrent  à faire leur entrée, le soir, au   M.M-I:p.618(23)
 Issoudun, les Chevaliers de la Désoeuvrance  préparèrent  un de leurs meilleurs tours.  Un   Rab-4:p.378(39)
qu'on ne puisse pas mourir tranquille.  Vous  préparerez  un cataplasme de farine de moutard  U.M-3:p.913(13)
 en dévorer un autre ?  Quels chagrins tu te  prépares  !  Mais, à la manière dont tu t'y es  Mem-I:p.370(32)
     — Ah ! mon cher, quelle existence tu te  prépares  !... s'écria Maxime.     — Il est on  Béa-2:p.926(24)
ement la Péchina.     — Va, ma petite, tu te  prépares  des malheurs, en aimant ceux qui nou  Pay-9:p.208(10)
 une misère, un rien dans ces grands rouages  préparés  ?  Qu'est surtout une femme ? rester  CdM-3:p.652(11)
ssieurs, dit le jeune mari, sommes-nous bien  préparés  à délibérer sur un sujet aussi grave  Phy-Y:p1061(35)
oncèrent des crampons de fer.  Ces crampons,  préparés  à l'avance, étaient terminés par une  DdL-5:p1033(26)
ication brûle et dévore ceux qui ne sont pas  préparés  à la recevoir.  Elle engendre incess  L.L-Y:p.686(26)
 chose de monastique, et les couverts y sont  préparés  avec les serviettes des abonnés pass  I.P-5:p.295(17)
Bixiou présenta deux effets de commerce tout  préparés  faits à son ordre par Ravenouillet,   CSS-7:p1175(23)
t tranquillement leur bilan, sans nul souci,  préparés  par avance à ce résultat.  Ainsi tou  I.P-5:p.497(34)
lent mari d'assister au dîner et au déjeuner  préparés  par les soins de sa femme, mais son   CdV-9:p.672(34)
vient sans doute aussi la mort.  Les Esprits  préparés  pour la foi parmi les êtres supérieu  Ser-Y:p.831(18)
ngéliques les êtres qui, dans ce monde, sont  préparés  pour le ciel, où ils deviennent Ange  Ser-Y:p.776(41)
s leur principale maison, il trouva les sacs  préparés  pour le voyage ?  L'acquéreur attend  CdV-9:p.722(43)
n vantant l'art avec lequel étaient faits ou  préparés  ses confitures, ses cornichons, ses   CdT-4:p.193(36)
ra sur une table des verres de limonade tout  préparés , en me faisant un signe négatif.  Je  Mus-4:p.692(34)
 signe d'approbation; car nos toasts étaient  préparés , et le sien est improvisé. »     À d  I.P-5:p.668(34)
que année, des aliments substantiels et bien  préparés , ils y tiennent comme dans les famil  Lys-9:p1059(33)
it ainsi les miettes des ambigus qu'il avait  préparés .     « Si j'avais été le neveu du bo  U.M-3:p.779(17)
e nos triomphes ou de nos bonheurs les mieux  préparés .  J'ai vu que vous aimeriez Béatrix,  Béa-2:p.825(12)
ent sur les sièges que Mme Marion leur avait  préparés .  On laissa les fenêtres ouvertes, e  Dep-8:p.732(16)
ts de confitures, doit être muré.  Vous vous  préparez  à la guerre, et la première pensée d  Phy-Y:p1039(22)
 ou méfiantes.  En agissant ainsi, vous vous  préparez  d'immenses chagrins.     Je veux bie  Phy-Y:p1103(13)
 est irrévocablement pris, me dit le comte.   Préparez  les actes nécessaires pour transport  Gob-2:p.995(40)
suffirait pour vous faire élargir.  Coquart,  préparez  leurs citations. »     En quelques m  SMC-6:p.757(19)
sser par la douce moiteur de son haleine.  «  Préparez  tout pour notre départ, dit-elle, vo  Cho-8:p1141(30)
ntelligence à une intelligence manquée, vous  préparez  un malheur; car il faut que l'équili  Phy-Y:p.983(17)
e, si vous ne savez pas ce jeu-là, vous vous  préparez  une vieillesse très malheureuse. »    I.P-5:p.485(29)
este... dame ! le reste, ça vous regarde...   Préparez -vous !     — Che te tonnerai les fin  SMC-6:p.553(32)
 Comment se trouve-t-il là des hommes ?  Que  préparez -vous donc contre moi ?     — Ces hom  DdL-5:p.997(39)
mari comme d'un instrument de colère ?     —  Préparez -vous, ma fille, à plus de mal encore  DFa-2:p..72(.5)
dans les usages de la justice, veut dire : «  Préparez -vous, voici vos derniers moments. »   SMC-6:p.888(16)
les ruines n'offensent point sa vue, nous la  préparions  à une entrevue inespérée, à des ém  Lys-9:p1195(40)
raître dans la seule vallée de l'Oise.  Nous  préparons  autour de Paris la campagne de Rome  Pay-9:p..58(30)
le au commandant, cernez-les aussi.  Ne nous  préparons  pas de repentir en négligeant une s  Cho-8:p1194(39)
onneur, nous nous sommes cotisés, et nous te  préparons  un magnifique repas.  Notre provise  I.P-5:p.659(17)

prépondérance
aitait d'avoir l'esprit de cette femme et sa  prépondérance  dans le monde.  Enfin ce phénix  Pet-Z:p.123(.2)
rouge, la haine de M. Gravier, qui crut à la  prépondérance  du candidat dans le coeur de Di  Mus-4:p.666(.4)
et passer la soirée chez Mme Marion.      La  prépondérance  que la Restauration donnait à l  Dep-8:p.756(27)
 peut rendre service à la jeunesse, enfin sa  prépondérance  scientifique équivaut à une roy  eba-Z:p.525(28)
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prépondérant
est le père Léger ! toujours de plus en plus  prépondérant , s'écria Georges.     — À qui ai  Deb-I:p.882(.4)
songez à cette dernière observation, la plus  prépondérante  peut-être de toutes celles que   Phy-Y:p1030(14)
 magnificence de son rabat de dentelle, à la  prépondérante  sécurité de sa démarche, le jeu  ChI-X:p.414(35)

préposer
domestiques dans mainte et mainte occasion.   Préposé  de bien des achats, il devint l'espio  Pon-7:p.493(31)

prérogative
cé, dès l'âge de vingt et un ans, toutes les  prérogatives  de la noble et attrayante dignit  eba-Z:p.665(26)
si la chambre des pairs, dernier lambeau des  prérogatives  héréditaires, devient une oligar  Pat-Z:p.222(.7)

Préroles
ville, à Chauvry, à Beaumont, à Maffliers, à  Préroles , à Nointel, partout la belle régisse  Deb-I:p.811(14)
nt Stors, Le Val, Parmain, Champagne, Mours,  Prérolles , Nogent, Nerville et Maffliers.  Pi  Deb-I:p.736(10)

près ->

présage
tachée dans une Bible, la clef a tourné.  Ce  présage  annonce que Gaudin se porte bien et p  PCh-X:p.163(26)
ieuses de quelques pays, est pour l'amour un  présage  aussi sinistre que celui des ciseaux   CdM-3:p.595(39)
 chez une femme de cette nature un délicieux  présage  d'amusement ?  Jamais homme n'eut mie  DdL-5:p.946(29)
ier était entrée à l'église du pied gauche !  présage  d'autant plus horrible que déjà le mo  V.F-4:p.914(35)
use comme une Italienne, elle voulut voir un  présage  dans ce contraste, et garda au fond d  Ven-I:p1088(.7)
ver au faîte du malheur.  Je voulais voir un  présage  de fortune dans cette dernière crise;  PCh-X:p.161(13)
s en être plus clair.  C'était une espèce de  présage  domestique concernant l'avenir des él  Dep-8:p.715(10)
 gens de lettres peuvent l’attester; tout me  présage  donc la plus grande tranquillité sur   Lys-9:p.926(11)
 catastrophe.  La marquise vit sans doute un  présage  du ciel dans le respect que le sort s  F30-2:p1202(42)
 tout, pour lui tout a un sens, tout lui est  présage  heureux ou funeste.  Cette femme décr  FYO-5:p1080(21)
and je voulus chercher autour de moi quelque  présage  pour les audacieuses constructions qu  DBM-X:p1160(17)
s deux êtres unis par le hasard.  Heureux du  présage  qu'il voyait dans cette dissemblance   Gam-X:p.470(10)
aient encore conserver leur maîtresse, et ce  présage  si clair les accabla.  Sur un geste d  Lys-9:p1207(18)
l :     Et le marin qui veille, attendant un  présage ,     De leurs pieds lumineux montrera  I.P-5:p.204(.8)
de conviction qui les fait accepter comme un  présage , comme une promesse dont l'effroyable  L.L-Y:p.638(.5)
uis, après avoir étudié des sons de sinistre  présage , il ramena la couverture sur Jacques,  Med-9:p.491(22)
us a-t-elle dit, que ce vous soit un heureux  présage , mes chers enfants. " Et elle a pris   Béa-2:p.850(.9)
mineux.     « Vois-tu, dit Ginevra, c'est un  présage  : nous serons heureux.     — Oui, au   Ven-I:p1096(13)
 le silence, et le moindre bruit lui doit un  présage ; enfin le doute vient poser sur son c  Cho-8:p1182(41)
re.  J'accueillis ce hasard comme un funeste  présage .  Il me semblait entendre la voix de   PCh-X:p.201(28)
rstitieuse Italienne le prit pour un heureux  présage .  L'inconnu ressemblait ainsi à un cé  Ven-I:p1059(13)
 détails, n'en transportez point les heureux  présages  à l'âme.  Ces roses d'une jeunesse t  CdM-3:p.549(16)
 l'âme de Marie, pour qu'elle vît de mauvais  présages  dans ce spectacle, en désaccord avec  Cho-8:p1180(.5)
nt dans la vie, et sont presque toujours les  présages  de la grande infortune écrite dans l  Mar-X:p1077(11)
 santé; mais la marquise ne crut point à ces  présages  hypothétiques.  Comme toutes les per  F30-2:p1075(25)
ait celle de sa femme.  Mais ces foudroyants  présages , ces innovations perturbatrices fure  V.F-4:p.915(24)
amment apporte toujours à l'âme de sinistres  présages , la lumière est un symbole de vie et  CdM-3:p.617(35)
agination finit par lui montrer de sinistres  présages .  Enfin, dans un moment d'impatience  Cho-8:p1183(.8)
amants prennent ces hasards du ciel pour des  présages .  Francine fut étrangement surprise   Cho-8:p1000(.6)
otre voyage ne commencera pas sous d'heureux  présages .  Mais comment se trouve-t-il ici de  Cho-8:p.986(21)
te réponse, qu'il trouvait pleine de mauvais  présages .  Pour la première fois de sa vie, l  I.G-4:p.596(23)

présager
leine commençaient à s'élever à des prix qui  présageaient  les valeurs exorbitantes auxquel  CéB-6:p.295(22)
salon.     Le lendemain, au petit jour, tout  présageait  une belle journée.  Le ciel, voilé  M.M-I:p.709(17)
ntôt la posséder, il était aimé, tout le lui  présageait .  La soumission de cette reine org  I.P-5:p.167(43)
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 nuancée par les motifs des trois femmes qui  présagent  à Mahomet son triomphe, et dont les  Gam-X:p.490(35)
le plaisir avec une intrépidité qui semblait  présager  la fin du monde.  Mais il existait a  Pax-2:p..96(.3)
ut à coup du foyer sur le parquet comme pour  présager  un événement.  À ce bruit, la malade  Phy-Y:p.907(33)
 cher encore; vingt fois les médecins lui en  présagèrent  la perte; mais, confiante en ses   Req-X:p1107(31)

presbytère
de l'église.  Une galerie en ruine allait du  presbytère  à la sacristie.  Quand le jeune ab  CdV-9:p.713(.7)
t Rigou.  Le maire ayant refusé de rendre le  presbytère  à sa primitive destination, la com  Pay-9:p.238(20)
el n'avait pas vu la galerie par laquelle le  presbytère  communiquait à l'église, il regagn  CdV-9:p.714(41)
 dominaient et cette maison et l'église.  Ce  presbytère  construit en cailloux et en mortie  CdV-9:p.712(38)
deux parcs seigneuriaux, séparait cet ancien  presbytère  de l'église.  Du côté opposé, s'ét  Pay-9:p.238(17)
eille Annette, qui, tout effrayée, courut au  presbytère  de Saint-Cyr.     Dans la matinée,  Gre-2:p.441(37)
e malheureux est au lit, il a la fièvre.  Le  presbytère  de Saint-Symphorien est froid, hum  CdT-4:p.242(22)
b, les murs bruns et moussus, la porte de ce  presbytère  en bois brut fendillé comme un paq  CdV-9:p.713(.9)
mpatient de revenir à Limoges, les laissa au  presbytère  et alla voir si les chevaux étaien  CdV-9:p.729(12)
ons étagées au-dessous de cette terrasse, du  presbytère  et de l'église, permettait au rega  CdV-9:p.847(43)
où ses yeux plongeaient sur l'église, sur le  presbytère  et le cimetière.  Malgré la sourde  CdV-9:p.753(.5)
it particulièrement, telles que l'église, le  presbytère  et les jardins du château.     Les  Cab-4:p.967(24)
maisons une ruelle qui menait à l'église, le  presbytère  était auprès.     Pendant que le j  CdV-9:p.710(.1)
oupées animaient le paysage.  L'église et le  presbytère  formaient une fabrique séparée, et  Pay-9:p.316(.4)
rilège Rigou n'avait pas manqué d'acheter ce  presbytère  jadis construit par la bonne catho  Pay-9:p.238(12)
 le ménage de son frère.  Ni l'église, ni le  presbytère  n'avaient été vendus par suite de   Ten-8:p.545(.2)
s doivent agir », se disait-il en entrant au  presbytère  où il trouva M. Becker seul.     «  Ser-Y:p.801(10)
que nous envoie le Seigneur !  Je sortais du  presbytère  pour aller au château, y baptiser   Ser-Y:p.786(11)
ue, dans le silence de la ville, la porte du  presbytère  retentit en se fermant.  La pauvre  Béa-2:p.678(43)
que je couche sur un grabat, que j'habite un  presbytère  sans meubles, que je dis la messe   Pay-9:p.219(40)
 passer son acte de baptême des registres du  presbytère  sur ceux de la mairie, et y obtint  CéB-6:p..72(27)
 et demie, la grande porte verte de l'ancien  presbytère  tourna sur ses gonds, et le cheval  Pay-9:p.252(29)
église y chercher des consolations allait au  presbytère  y chercher des avis.  Pour achever  U.M-3:p.793(23)
es opinions religieuses des malheureux.  Son  presbytère , à peine garni du mobilier nécessa  U.M-3:p.792(17)
nt disjointes; puis, il revenait toujours au  presbytère , attiré près de Minna par le spect  Ser-Y:p.758(18)
nom populaire de la chlorose.  Feu follet du  presbytère , cette enfant allait chez son gran  Pay-9:p.241(26)
 jour, elles s'élancèrent en montant vers le  presbytère , comme si elles eussent gravi les   Ser-Y:p.747(22)
autant pour les réparations de la mairie, du  presbytère , de l'église, et pour quelques aut  Med-9:p.424(.3)
sé de réparer, d'orner l'église, de bâtir un  presbytère , de tracer un beau champ de foire,  Med-9:p.426(41)
ous propose de reconduire M. Janvier vers le  presbytère , en nous promenant au clair de lun  Med-9:p.515(19)
e au bas de laquelle est située l'église, le  presbytère , et d'où les maisons du bourg se v  CdV-9:p.752(.1)
re, se trouve l'église jadis flanquée de son  presbytère , et dont le cimetière enveloppe, c  Pay-9:p.238(.9)
, monta dans la chambre que j'occupais à son  presbytère , et me dit : " Fais ta toilette, m  Hon-2:p.531(38)
 Bonnet, conduisez-moi pendant cette nuit au  presbytère , et que je puisse prier sur sa tom  CdV-9:p.843(10)
libre arbitre, marcha précipitamment vers le  presbytère , et se trouva bientôt sous la haut  Ser-Y:p.757(.7)
de justice n'ont pas pensé au mur mitoyen du  presbytère , et vous êtes cernés de tous côtés  Ten-8:p.634(34)
onversion du criminel.  Sur l'échantillon du  presbytère , Gabriel de Rastignac s'était fait  CdV-9:p.719(37)
poléon de notre vallée. »     En arrivant au  presbytère , Genestas aperçut à la porte Butif  Med-9:p.601(.3)
maison de Navarreins au douzième siècle.  Le  presbytère , maison sans doute primitivement b  CdV-9:p.712(14)
    L'abbé Gabriel et M. Bonnet revinrent au  presbytère , où Denise et sa mère furent invit  CdV-9:p.726(11)
de traitement à l'abbé, la reconstruction du  presbytère , ou les gages (sic) d'un maître d'  Pay-9:p.169(37)
epuis ce temps, se faisaient la Mairie et le  Presbytère , popularisa le magistrat, méprisé   Pay-9:p.165(32)
es maisons du haut Montégnac, l'église et le  presbytère , qu'il avait aperçus les premiers   CdV-9:p.712(10)
 nuit, ma tête est encore en feu.  Allons au  presbytère  ! entre le pasteur et sa fille, je  Ser-Y:p.756(38)
'accordait-elle pas à la simplicité naïve du  presbytère  ?  Elle était d'ailleurs propre et  CdV-9:p.717(.2)
lieu dans une heure, il demanda le chemin du  presbytère ; la bonne femme lui montra entre d  CdV-9:p.709(43)
salut du curé qui revenait de l'église à son  presbytère ; mais en y répondant, elle baissa   F30-2:p1121(10)
ée sur la place de l'église, faisait face au  presbytère .  À mesure que Benassis avançait,   Med-9:p.497(27)
t de cette église, et plus loin se trouve le  presbytère .  Encore plus haut, sur une bosse   Ser-Y:p.733(22)
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  On y distingue une maison bourgeoise et un  presbytère .  La commune est d'ailleurs assez   Pay-9:p..56(14)
 Ursule passa presque toutes ses matinées au  presbytère .  Le vieux médecin devina les inte  U.M-3:p.817(39)
 se réfugier auprès des autels dans quelques  presbytères  de campagne, à l'exemple du curé   L.L-Y:p.600(32)

prescience
 heureuses, s'il en existe ?  Que devient la  prescience  de Dieu, s'il ignore le résultat d  Ser-Y:p.814(12)
and je me trouvai dans ma petite chambre, la  prescience  de la vérité me fit bondir dans mo  Lys-9:p1012(32)
rs dont il l'avait embelli.  Éclairée par la  prescience  des douleurs qui distingue l'ange   EnM-X:p.944(34)
s : « Pourquoi ? »  Mais aussi cette factice  préscience  détruit-elle nos illusions.  Ainsi  PCh-X:p.271(24)
x sur les deux amis, et il devina, par cette  prescience  dont font usage les femmes qui sav  P.B-8:p..67(40)
talité et celui du destin, on ne sait quelle  préscience  dont les signes les élèvent tout à  Cho-8:p1115(32)
plus de lui voir croire.  L'amour franc a sa  prescience  et sait que l'amour excite l'amour  EuG-3:p1103(36)
 serait pas en harmonie avec les idées ou la  prescience  que j'ai du véritable amour.  Je p  A.S-I:p.951(22)
 songeait à dominer son siècle, et voilà une  prescience  qui légitime toutes les audaces.    Lys-9:p.930(40)
t et le plaignaient.  D'où leur venait cette  prescience  ?  Rien à la fois de plus simple e  Ser-Y:p.794(11)

prescription
is que le docteur favori voudra ordonner une  prescription  inquiétante; eh bien, votre posi  Phy-Y:p1160(13)
e corsaire...  Encore quelques années, et la  prescription  me permettra de revenir en Franc  F30-2:p1195(.4)
oit des Jeanrenaud était clair.  Pour que la  prescription  s'établisse, ne faut-il pas que   Int-3:p.484(32)
Pierrette d'avoir accompli quelque difficile  prescription , cet ange disait, en présence de  Pie-4:p.155(31)
fois en songe ? reprit Raphaël.     — Il y a  prescription  ! dit le meurtrier plein d'or.    PCh-X:p.108(14)
 s'écria l'organe de la loi.  N'y a-t-il pas  prescription  ?  Où en serions-nous tous s'il   Aub-Y:p.119(34)
e, sont tombés d'accord sur l'utilité de mes  prescriptions  antérieures.  Ils pensent que v  PCh-X:p.263(.5)
ons à l'adresse des jaloux pour exécuter les  prescriptions  de cette Méditation.     MÉDITA  Phy-Y:p1050(10)
érent de mépriser ou d'adopter les fugitives  prescriptions  de LA MODE; car mens molem agit  Pat-Z:p.226(.7)
plasme sur l'estomac...  Il y avait d'autres  prescriptions  dont je ne me souviens plus.  "  eba-Z:p.491(15)
, qui lui faisait suivre avec exactitude les  prescriptions  du médecin, redevint plus rouge  CdV-9:p.676(31)
à son atelier.  Consultation faite, diverses  prescriptions  furent ordonnées, et Hippolyte   Bou-I:p.419(12)
 les changements que ses savantes et simples  prescriptions  produisaient sur la constitutio  F30-2:p1088(10)
onner son avis, après avoir ordonné quelques  prescriptions  qui ne furent point exécutées,   Fer-5:p.856(33)
fortune, voyager, suivre scrupuleusement des  prescriptions  qui varient chaque jour, et n'o  F30-2:p1083(29)
 Sarcus-le-Riche lui-même, obéissaient à ses  prescriptions .  La-Ville-aux-Fayes croyait d'  Pay-9:p.185(29)

prescrire
rvation matrimoniale, notre but n'est pas de  prescrire  à tous les hommes supérieurs de che  Phy-Y:p1022(37)
a prétention de perfectionner le mariage ose  prescrire  à un époux un régime qui serait la   Phy-Y:p1077(.7)
 Croyez-vous donc, madame, que nous voulions  prescrire  de visiter, comme aux barrières, le  Phy-Y:p1044(.7)
i grande, qu'elle a déterminé les médecins à  prescrire  une visite de corps d'une excessive  Pon-7:p.670(.6)
xécuter la petite manoeuvre que je vais vous  prescrire , vous connaîtrez, sans dépenser un   CSS-7:p1209(.4)
venait voir tous les soirs, n'osait lui rien  prescrire .  Le vieux Minoret ne sentait aucun  U.M-3:p.909(31)
et rose, muette à demi, suivant le programme  prescrit  à toutes les jeunes filles à marier;  Aba-2:p.498(.6)
ssion.     XXXIII     'intérêt d'un mari lui  prescrit  au moins autant que l'honneur de ne   Phy-Y:p.959(.2)
ux ridés, dont l'expression passe du sourire  prescrit  aux danseuses à l'amer renfrognement  PGo-3:p..54(40)
us rend graves comme des méthodistes et nous  prescrit  de n'avoir que des passions avec les  eba-Z:p.685(35)
    La présence de quelques intéressés lui a  prescrit  d’en accuser la physionomie avec une  Cho-8:p.897(27)
t le bon abbé, tu donnes tort à l'Église qui  prescrit  le célibat comme la meilleure voie p  V.F-4:p.872(39)
uvoir.     Après tout, en suivant le système  prescrit  par cette Méditation, un homme supér  Phy-Y:p1022(29)
 bien tenue dans la ligne du devoir apparent  prescrit  par la loi que, pour vous démontrer   DFa-2:p..75(24)
frant; tandis que M. de Ronquerolles lui eût  prescrit  peut-être de compromettre la duchess  DdL-5:p.986(37)
aysan écoute plus volontiers l'homme qui lui  prescrit  une ordonnance pour lui sauver le co  Med-9:p.433(31)
même, que les feux fussent éteints à l'heure  prescrite  par son règlement.  Le château seul  ElV-X:p1134(35)
ntiments, et durent se tenir dans les bornes  prescrites  par le devoir et les convenances.   F30-2:p1098(14)
uteur, les ouvertures ont été minutieusement  prescrites  par les lois monastiques.  Du côté  DdL-5:p.906(25)
duisit alors le sénateur avec les cérémonies  prescrites  pour sa réception.  Son entrée fut  Ten-8:p.668(27)
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ès les évolutions que le jeune notaire avait  prescrites , cette bataille d'intérêts était a  CdM-3:p.576(31)
ait accomplir ainsi l'un des devoirs sociaux  prescrits  par la religion qui nous ordonne d'  V.F-4:p.870(17)
ade, tous les droits de l'amitié ne sont pas  prescrits .  Mais il n'y avait pas eu la moind  Env-8:p.261(18)
 paraissait être le plus sage parce qu'il ne  prescrivait  rien.  « C'est les dents, disait   Mem-I:p.341(.5)
mourir de consomption, a vaincu ma mère, qui  prescrivait  toujours le noviciat comme seul r  Mem-I:p.196(13)
 les Épicuriens, Zénon, et tout le Portique,  prescrivait , en certains cas, le suicide au s  Med-9:p.570(27)
ciel que le bon goût et les convenances nous  prescrivent  de témoigner à nos proches.  La f  F30-2:p1202(21)
ute amitié, même perdue, a des droits qui se  prescrivent  difficilement.  Je sais que vous   U.M-3:p.824(35)

préséance
e sachant amoureux.  Les femmes admettent la  préséance  dans les affaires de coeur.  Tout e  Hon-2:p.529(12)
e non seulement les longues querelles sur la  préséance  que la confrérie des drapiers eut p  Cat-Y:p.208(12)
ne, en grâce, et qu'il s'agit de mariage, de  préséance , enfin des mille rivalités de femme  Pie-4:p.120(38)
cun à son tour pour éviter les politesses de  préséance , les cinq convives du médecin passè  Med-9:p.499(34)

présence
 cuisines.     CHAPITRE V     LES ENNEMIS EN  PRÉSENCE      Au début du déjeuner, François,   Pay-9:p.108(18)
le même banc     où ils s'étaient trouvés en  présence      du chevalier de Paluzzi et des r  Mus-4:p.705(20)
ucien répondit par des larmes réprimées.  La  présence  a comme un charme, elle change les d  I.P-5:p.646(.4)
sous-entendre à plusieurs reprises que votre  présence  à Issoudun pouvait sauver votre frèr  Rab-4:p.355(.2)
elle se demanda comment elle pouvait, par sa  présence  à Issoudun, sauver une succession.    Rab-4:p.357(22)
ésident et du Croisier avaient profité de sa  présence  à la Chambre des députés, dont il ét  Cab-4:p1070(39)
u consul.  Léon de Lora dit à Camille que sa  présence  à la villa était la seule manière qu  Hon-2:p.527(37)
xpirer la parole sur mes lèvres.  Certes, ma  présence  à quelques pas a contribué peut-être  CdV-9:p.868(.3)
maison, en ayant prévenu son amant que votre  présence  à tel endroit est un oui ou un non.   Phy-Y:p1095(30)
émue.  Tu seras ma femme, mon bon génie.  Ta  présence  a toujours dissipé mes chagrins et r  PCh-X:p.231(31)
nt les espions abondent à Florian, mais leur  présence  aiguise le génie vénitien, qui peut   Mas-X:p.579(30)
ournée qui suivit la fatale nuit, combien ma  présence  allait être importune à Clochegourde  Lys-9:p1213(.2)
 (comme on disait alors) pour justifier leur  présence  au Grand-I-Vert, ils ne laissaient p  Pay-9:p.312(20)
nt tranquille, et à laquelle le secret de ma  présence  au logis n'avait pas encore été révé  Med-9:p.560(33)
Nantes le rendirent presque indifférent à sa  présence  au logis.  Il laissa les deux enfant  EuG-3:p1134(41)
lement un étang bien empoissonné, atteste sa  présence  autant par un léger brouillard au-de  Ten-8:p.505(38)
ute importance exigent pour cette nuit notre  présence  aux environs de Fougères, et que nou  Cho-8:p.985(35)
il fit donner la question du balancier en sa  présence  aux Templiers.  Ce supplice consista  Cat-Y:p.293(40)
eprit Desroches.  Dès les premiers jours, sa  présence  avait suffi pour achalander son salo  HdA-7:p.786(32)
qui mirent les Simeuse et les Cinq-Cygne en   présence  avec Malin, et qui pesèrent sur la d  Ten-8:p.520(18)
 de joie mêlée de terreur, en pensant que sa  présence  causait la félicité de celui dont le  MCh-I:p..56(29)
rette ne laissa pas sa cousine achever en sa  présence  ce qu'elle allait dire.  En devinant  Pie-4:p.124(12)
faisant un geste de dédain pour bannir de sa  présence  ces deux hommes qu'elle avait honte   Cho-8:p1067(19)
ts de ce voyage; mais il est à croire que la  présence  continuelle des gens le rendit fort   I.P-5:p.256(.6)
frères; aussi resta-t-elle sur ses gardes en  présence  d'adversaires si dangereux.  David,   I.P-5:p.573(37)
e, si magnifique de beauté, si calmée par la  présence  d'Emilio, qu'en ce moment le prince   Mas-X:p.564(29)
ouvra la force d'une lionne aux abois, et la  présence  d'esprit d'un général au milieu du f  SMC-6:p.878(34)
ivement le papier en admirant l'audace et la  présence  d'esprit de ce jeune homme, elle sen  Cat-Y:p.278(.5)
utenu par ses trois compagnons, et il eut la  présence  d'esprit de joindre ses mains en pre  SMC-6:p.841(43)
eur est utile à la gloire de son Église.  Ma  présence  d'esprit est nécessaire pour accompl  CdV-9:p.858(23)
ureux !... » répondit Trompe-la-Mort avec la  présence  d'esprit et l'onction de l'archevêqu  SMC-6:p.857(35)
 »     Galope-chopine eut besoin de toute sa  présence  d'esprit pour dévorer sa rage et ne   Cho-8:p1151(33)
comte de Vandières retrouva ses forces et sa  présence  d'esprit pour sauter dans l'embarcat  Adi-X:p1001(.5)
ps, avec cette dextérité parisienne et cette  présence  d'esprit que la fierté donne, elle s  Bou-I:p.420(40)
 à un domestique de sa maison, et avec cette  présence  d'esprit que prêtent parfois les pas  Cho-8:p1075(.3)
Le vieillard ne recouvra sa résolution et sa  présence  d'esprit que quand cette troupe eut   Cab-4:p1047(41)
redit.  Partout l'exactitude, la méthode, la  présence  d'esprit, éclatent et découlent d'un  Ser-Y:p.775(23)
vrer lord Grenville.  Elle retrouva toute sa  présence  d'esprit, et pensa que la visite de   F30-2:p1100(24)
ui dit Blondet.     Ce mot rendit à Raoul sa  présence  d'esprit, il cessa de donner son irr  FdÈ-2:p.334(.5)
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pendant il conservait encore ses idées et sa  présence  d'esprit, il s'essuyait les mains le  Mar-X:p1088(.4)
rneuil, qui recouvra dans le danger toute sa  présence  d'esprit, jeta sur l'assemblée un re  Cho-8:p1052(18)
ratiques, il aura, nous l'espérons, assez de  présence  d'esprit, lui ou sa femme, pour se r  Phy-Y:p.949(22)
r son séant et parut avoir recouvré toute sa  présence  d'esprit, voici sept ou huit fois qu  Gob-2:p1004(.3)
eur qui l'interrompirent et lui rendirent sa  présence  d'esprit.     « Que m'a-t-on dit ? r  RdA-X:p.754(.6)
dait à la mort du comte, si elle manquait de  présence  d'esprit.  Ainsi cette femme, repous  Gob-2:p1000(15)
ivront, dit enfin David qui recouvra quelque  présence  d'esprit.  Il s'agit de trouver un m  I.P-5:p.624(28)
mal d'enfant, le rebouteur recouvra toute sa  présence  d'esprit.  Il se mit à tâter le poul  EnM-X:p.886(17)
llustres femmes des temps passés m'ôta toute  présence  d'esprit.  J'écoutai sans oser quest  Cat-Y:p.448(.4)
mtesse répondit cependant avec une admirable  présence  d'esprit.  Les mères ont tant de cou  Req-X:p1113(40)
t aspect, Mlle de Verneuil retrouva toute sa  présence  d'esprit.  Ses lèvres, fortement con  Cho-8:p1202(.1)
 auxquels la violence d'un choc enlève toute  présence  d'esprit.  Si Anna eut des amants (p  Phy-Y:p1098(42)
enoire, servi par l'amour, retrouva toute sa  présence  d'esprit; il se jeta dans l'embrasur  M.C-Y:p..43(37)
 ne m'appartient pas de juger la question en  présence  d'esprits devant la supériorité desq  P.B-8:p.107(42)
hetée si cher, puis, quand il se trouvait en  présence  d'Esther, il passait à réparer la br  SMC-6:p.599(31)
opard ! »  En effet, s'il devenait enfant en  présence  d'Esther, loin d'elle il reprenait e  SMC-6:p.599(23)
s pleurs.  Charles devina sympathiquement la  présence  d'Eugénie, il ouvrit les yeux, et la  EuG-3:p1103(18)
 Quant au notaire, il avait perdu la tête en  présence  d'événements politiques qui furent c  P.B-8:p.141(17)
conduite difficile qu'un homme doit tenir en  présence  d'événements si graves, cette haute   Phy-Y:p.996(18)
tenant une lutte judiciaire.  Nous sommes en  présence  d'hommes qui ont des passions et des  Cab-4:p1059(10)
 afin que la cuisinière ne pût soupçonner la  présence  d'un amant.     Lucien dîna très bie  I.P-5:p.414(.5)
cle, que de voir le chef de cette famille en  présence  d'un cercueil prêt à l'engloutir pou  Med-9:p.450(14)
ournan notifia sur-le-champ à sa pratique la  présence  d'un corps gras obtenu par la distil  Emp-7:p.985(34)
 dissimulés, comme tous les gens faibles, en  présence  d'un ennemi puissant; et, ne faisant  eba-Z:p.486(14)
ortune actuelle, pénétrer ce mystère; et, en  présence  d'un ennemi si cruellement intellige  Fer-5:p.859(35)
 instinct si vif et si rapide qui dénonce la  présence  d'un ennemi, Jacques Collin examina   SMC-6:p.916(40)
ant.  On doit facilement imaginer combien la  présence  d'un étranger, n'y passât-il qu'une   Dep-8:p.759(33)
la conversation, jusqu'alors contenue par la  présence  d'un étranger, sauta par-dessus les   Gam-X:p.473(.7)
entés, ou si elles se fussent aperçues de la  présence  d'un étranger.  Dès le pont, les voi  Env-8:p.218(26)
vent des crétins, la population croit que la  présence  d'un être de cette espèce porte bonh  Med-9:p.402(39)
et vacillaient comme celles de tout homme en  présence  d'un fait impossible.  Il avait cru   PCh-X:p.252(16)
usie qui se déclare entre tous les hommes en  présence  d'un gâteau quelconque à partager, e  I.P-5:p.521(32)
tin.  Ce fut avec la timidité du néophyte en  présence  d'un homme de génie que Vervelle ris  PGr-6:p1108(26)
rd à tout payer à Métivier.  En province, la  présence  d'un huissier à la porte d'une maiso  I.P-5:p.607(10)
 la forêt, et fut prévenue par Couraut de la  présence  d'un importun.  Elle rebroussa chemi  Ten-8:p.652(.7)
une.  — Monsieur, reprit-il en le mettant en  présence  d'un jeune homme maigre, pâle, de mo  Med-9:p.498(32)
tez-vous, monsieur de Rubempré, vous êtes en  présence  d'un magistrat empressé de réparer l  SMC-6:p.768(37)
 jouer une femme d'esprit et de sentiment en  présence  d'un mari de ce genre, n'apercevez-v  F30-2:p1072(.3)
ontracta cette fixité qui semble indiquer la  présence  d'un objet invisible aux organes ord  Pro-Y:p.550(24)
  Mme Cibot fut stupéfaite en se trouvant en  présence  d'un petit vieillard vêtu d'une houp  Pon-7:p.599(.4)
se conduit de manière à rendre impossible la  présence  d'un prêtre auprès de lui.  Monseign  CdV-9:p.701(42)
ses qui résulteraient pour la paroisse de la  présence  d'un riche charitable en expliquant   CdV-9:p.784(.7)
ssaillement convulsif, comme deux enfants en  présence  d'un serpent.  Le jeune homme tomba   PCh-X:p.220(.7)
ique : l'aristocratie est à reconstruire, en  présence  d'un Tiers État formidable.  La pens  Mus-4:p.637(37)
une seule parole hostile contre sa femme, en  présence  d'un tiers.     LXXXVI     Au moment  Phy-Y:p1122(11)
la couleur d'un fruit y laisse soupçonner la  présence  d'un ver rongeur, de même certaines   CdV-9:p.811(31)
s, ou tapi dans le creux de quelque roche en  présence  d'une algue, d'une mousse, d'une her  EnM-X:p.905(20)
it s'expliquaient assez naturellement par la  présence  d'une autre troupe formant la tête d  Cho-8:p.908(28)
a robe, tolérèrent pour quelques instants la  présence  d'une baronne accompagnée d'un avoca  SMC-6:p.738(18)
iales, et il nous a mis, pour conclusion, en  présence  d'une bouteille, en nous disant : Bo  Pat-Z:p.302(13)
, heureux de pouvoir annoncer au moribond la  présence  d'une de ses filles, arriva presque   PGo-3:p.282(.2)
embarras significatif qui gêne les hommes en  présence  d'une femme avec laquelle ils se son  Bet-7:p.248(33)
ns de mariage, persister dans sa passion, en  présence  d'une femme qui ne l'aime plus, qui   Phy-Y:p1172(42)
nsolatrice, au sein d'un million d'êtres, en  présence  d'une foule lassée d'or et qui s'enn  PCh-X:p..64(33)
e aime véritablement et qu'elle se trouve en  présence  d'une idole vainement espérée.  Ses   FYO-5:p1080(40)
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en peu désirable, si tu restais comme moi en  présence  d'une jolie femme pendant une ou deu  F30-2:p1082(28)
t reluire sous l'épiderme, ou à la constante  présence  d'une lumière intérieure qui colorai  Ser-Y:p.741(26)
uelque teinture des sciences naturelles.  La  présence  d'une mère ne modifia point cette mâ  I.P-5:p.154(11)
etrouvèrent à la grille des Carmélites et en  présence  d'une Mère Supérieure doivent être m  DdL-5:p1030(42)
dit le baron en ne pouvant plus douter de la  présence  d'une personne dans le temple.     L  Bet-7:p.304(15)
squ'alors n'avait rien fait que de légal, la  présence  d'Ursule éveillait-elle des remords   U.M-3:p.929(18)
me si le juge de paix avait dû savoir que la  présence  d'Ursule lui était insupportable, et  U.M-3:p.933(24)
e ces mouvements de sa conscience à la seule  présence  d'Ursule, en imaginant que, la jeune  U.M-3:p.929(22)
ui manquât encore à ceux qui doivent être en  présence  dans ce petit drame, termine ici l'e  U.M-3:p.883(17)
ni saisir aucun indice qui lui en révélât la  présence  dans cet antique logis.  Cependant t  Mar-X:p1043(25)
ns la graine, nous ne pouvons expliquer leur  présence  dans la plante qu'en supposant un él  RdA-X:p.716(39)
onnage mystérieux nommé Le Marchand, dont la  présence  dans le département de l'Orne n'a pa  Env-8:p.307(37)
fois de sa vie, le bien et le mal étaient en  présence  dans son coeur.  Jusque-là elle n'av  EuG-3:p1122(12)
oilà ce que me disait du Bruel à moi-même en  présence  de Bixiou.  " Mon cher, me répondit   PrB-7:p.830(22)
ar son fils; il resta pâle et sans parole en  présence  de Catherine et de Mme Graslin.  Il   CdV-9:p.829(42)
lu vous calomnier aussi !     Savez-vous, en  présence  de ce dol et de cet abus de confianc  Lys-9:p.934(26)
tèrent et formèrent un groupe stupéfait.  En  présence  de ce monde fleuri, César serra la m  CéB-6:p.312(.3)
 bouleversées.  Confusion horrible à voir en  présence  de ce mort.  À peine le comte était-  Gob-2:p1007(.4)
émentir ses propos devant toute la ville, en  présence  de ce muet qui paraissait ne pas vou  I.P-5:p.245(27)
is tout à coup les craintes mutuelles que la  présence  de ce passant excitait dans l'âme du  MCh-I:p..46(.8)
lopper le duc d'Enghien dans le complot.  La  présence  de ce prince sur le territoire de Ba  Ten-8:p.538(35)
amenée sous un prétexte plausible, se vit en  présence  de ce tribunal, elle fut prise d'un   eba-Z:p.736(26)
ez la femme aimante, quand elle se trouve en  présence  de celui dont la seule vue doit la f  DdL-5:p.984(28)
dansa avec tout le plaisir qu'on y trouve en  présence  de celui qu'on aime. Jamais les deux  Bal-I:p.149(10)
 vous ne les avez aujourd'hui.  Vous êtes en  présence  de cent quarante mille francs souscr  CéB-6:p.256(27)
éputation.  Je me souviens de l'avoir vu, en  présence  de certaines dames, devenir presque   Phy-Y:p.953(.4)
 lut les considérants du concordat.     « En  présence  de ces bienveillantes dispositions,   CéB-6:p.307(37)
e croyais donc pas faire une indiscrétion en  présence  de ces deux vénérables ecclésiastiqu  Hon-2:p.548(23)
tout un million cinquante mille francs !  En  présence  de ces faits, mon confrère vous dit   CdM-3:p.575(42)
de Christophe, qui, sans doute excité par la  présence  de ces grands personnages, leur lanç  Cat-Y:p.293(31)
e, se repent et veut vous demander pardon en  présence  de ces messieurs, à la condition que  U.M-3:p.953(38)
en réellement surpris dans leur sommeil.  En  présence  de ces petits faits, en jugeant ces   Ten-8:p.572(43)
ar un regard.  Aiguillonné sans doute par la  présence  de cet être singulier, il ajouta ces  Pro-Y:p.543(23)
ments contrariés la rendit stupide.  Mais en  présence  de cet homme qu'elle haïssait profon  A.S-I:p.993(.5)
, dit le Roi piqué d'être si peu de chose en  présence  de cet homme.     L'imposant Grand M  Cat-Y:p.436(.2)
sipa rapidement ses dernières forces.     En  présence  de cette agonie, le neveu restait im  Rab-4:p.519(38)
jours dans la finesse d'un bon mot; mais, en  présence  de cette céleste créature à qui je n  Med-9:p.552(33)
 vieille maison d'une ruine déshonorante, la  présence  de cette céleste créature n'y avait-  Mar-X:p1050(39)
 dans une sorte d'Apocalypse rétrograde.  En  présence  de cette épouvantable résurrection d  PCh-X:p..75(34)
ement préoccupé par une femme; mais aussi la  présence  de cette femme réfutait les pensées   F30-2:p1124(43)
et ne savait où se fourrer en se trouvant en  présence  de cette femme sans être remarqué pa  PGo-3:p.107(.4)
our la bourgeoisie et pour les parvenus.  La  présence  de cette grande dame dans le salon d  Env-8:p.254(35)
our lui un être animé, pensant.  Toujours en  présence  de cette immense création dont les m  EnM-X:p.913(.6)
, déconsidérer et déshonorer Ursule, mais en  présence  de cette jeune mort, la vieille dame  U.M-3:p.947(.8)
e réparation des injures qu'elle a subies en  présence  de ceux qui en furent les témoins.    Cho-8:p1108(20)
ostume n'offrit une singularité risible.  En  présence  de choses si plaisantes, ces hommes   Adi-X:p.992(18)
t colorées, mélancoliques et silencieuses en  présence  de deux noces bourdonnant, devant qu  Ven-I:p1087(40)
 de la femme !  Et l'on se trouva bientôt en  présence  de deux opinions : qui, de la femme   Hon-2:p.530(41)
aient le testament fait par deux notaires en  présence  de deux témoins comme inattaquable,   Pon-7:p.758(24)
, apprit que son ménage était sans argent en  présence  de deux termes de loyer, à la veille  Mus-4:p.757(16)
ue cela.  Si donc j'admettais aujourd'hui la  présence  de Dieu dans la matière, à ma voix,   Cat-Y:p.428(26)
e Dab, ressemblaient à des âmes coupables en  présence  de Dieu.     « Où sont les sept cent  SMC-6:p.907(41)
 en lui persuadant qu'elle était toujours en  présence  de Dieu.  Devenue timide, elle n'osa  EnM-X:p.874(26)
se sentir appliqué sur la fatale bascule, en  présence  de dix mille spectateurs qui vous re  Bet-7:p.303(32)
 qui me garderait le secret sur ce départ en  présence  de douze soldats prêts à le fusiller  Mel-X:p.354(23)
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ombre.  Lesquels assemblés il fit lire en la  présence  de eux, depuis un bout jusqu'à l'aut  Cat-Y:p.191(22)
elles ont le corset de parade, elles sont en  présence  de femmes dont les yeux et la langue  Pet-Z:p..66(39)
 longues et cruelles délibérations faites en  présence  de fins si grandioses pour lesquelle  V.F-4:p.841(15)
tais cependant bien amoureusement stupide en  présence  de Foedora !  Seul avec elle, je ne   PCh-X:p.172(31)
, au milieu d'une assemblée imposante, et en  présence  de gens devant lesquels l'innocence   Cat-Y:p.192(38)
n excellente mère aura bien des scrupules en  présence  de gens qui n'en ont pas du tout, et  Rab-4:p.452(.2)
ses passions.  Puis, quand Jacquet se vit en  présence  de Jules, force lui fut de le trompe  Fer-5:p.893(.7)
e rôle infâme et odieux joué par le corps en  présence  de l'âme.  À la fois le spectateur e  SMC-6:p.643(40)
 n'aient plus de ces scrupules, si petits en  présence  de l'art, il les admira tant ils éta  ChI-X:p.434(37)
 à mort.     « Sur le seuil d'une prison, en  présence  de l'échafaud qui l'attend, cette fe  Env-8:p.307(27)
cculte de cette association, bien permise en  présence  de l'effrontée société de la Doctrin  Emp-7:p1095(43)
ar des signaux avertissait les ennemis de la  présence  de l'Empereur.  Napoléon a donc essa  Med-9:p.592(37)
 père qui revient de la Chine nous a valu la  présence  de l'éternel prétendant, le grand éc  M.M-I:p.684(20)
r l'éloignement et ces joies que prodigue la  présence  de l'être aimé !... de tout cela, ri  Mem-I:p.231(23)
 le droit d'exprimer le bonheur causé par la  présence  de l'être aimé, nous déversons les s  Med-9:p.563(.8)
re, l'esprit le plus poétique, sans cesse en  présence  de l'homme le plus caillouteux, le p  PCh-X:p.122(18)
, la nature-agent de police.  Aussi, sans la  présence  de l'huissier, aurait-il saisi la To  Pay-9:p.170(38)
re Mlle Gamard et lui.     En se trouvant en  présence  de l'imposant chanoine, qui, pour le  CdT-4:p.212(20)
ité permette à l'homme de concevoir, mise en  présence  de l'infini des Nombres que Dieu seu  Ser-Y:p.856(.4)
Givry. »     Quand Strozzi délivra la dot en  présence  de la cour, il aperçut un peu d'éton  Cat-Y:p.189(18)
is les trois juges et Mme Camusot, de qui la  présence  de la duchesse fut connue.     « La   Cab-4:p1092(18)
r ?  Trouver un homme qui soit sans cesse en  présence  de la fortune comme un chat devant u  Mel-X:p.345(19)
is comme un imbécile...  Nous t'avons mis en  présence  de la fortune, nous t'avons passé la  P.B-8:p.149(18)
rachée du corps et tempêtueusement agitée en  présence  de la foudroyante majesté de Dieu, n  Fer-5:p.889(35)
ui se faisait entendre au-dehors accusait la  présence  de la foule attirée devant l'auberge  Aub-Y:p.105(38)
urent entièrement approuvés et exécutés.  En  présence  de la loi, devant son cousin dont la  RdA-X:p.777(16)
s avec la profonde attention d'un peintre en  présence  de la Margherita Doni, l'une des glo  M.M-I:p.481(.6)
i ?  Pourquoi des sentiments froids quand en  présence  de la mort chacun doit se réconcilie  Lys-9:p1208(.9)
je pas libre de déclarer mon affection ?  En  présence  de la mort, nous pouvons avouer nos   Ser-Y:p.833(17)
ite figure au sein de la Chambre élective en  présence  de la Pairie, de la Cour, et n'avait  U.M-3:p.876(43)
sa vue troublée par cet aspect sinistre.  La  présence  de la panthère, même endormie, lui f  PaD-8:p1225(.8)
 Mais quand on éprouve une passion vraie, la  présence  de la personne aimée n'assouvit-elle  Med-9:p.560(37)
état douteux de Mlle de La Haye lui valut la  présence  de la plupart des nobles d'Angoulême  I.P-5:p.674(35)
 se trouva bien honteux de son personnage en  présence  de la plus grande poésie dont puisse  Aba-2:p.477(.5)
ment nerveux comme si elle se fût trouvée en  présence  de la reine de France et qu'elle eût  U.M-3:p.885(38)
consent, si...     — À la grille, et même en  présence  de la Révérende Mère, une entrevue s  DdL-5:p.917(.1)
s propres réflexions qui furent profondes en  présence  de la société parisienne.  « Voilà d  I.P-5:p.284(39)
 mari.  Si vous ne démentez pas ce propos en  présence  de la société qui est chez vous en c  I.P-5:p.245(16)
refaire; mais qui donc en aura le courage en  présence  de la Tribune, sous le feu des sotte  Emp-7:p1111(17)
ce moment fut singulièrement augmenté par la  présence  de la vieille momie.  L'amour s'effr  FYO-5:p1080(19)
iété, le résultat est peut-être le même.  La  présence  de la vieille Tonsard, qui ressembla  Pay-9:p..90(40)
e devant les sentiments de ces livres, et en  présence  de leurs amants factices à la toilet  Phy-Y:p1020(11)
uteurs, qui ne souffrent pas en se voyant en  présence  de leurs supérieurs, qui se font leu  Pon-7:p.631(35)
nd des yeux avec fixité, tu me jures ici, en  présence  de Lisbeth, ma meilleure et ma seule  Bet-7:p.220(14)
a devant Balthazar comme Mme de Maintenon en  présence  de Louis XIV; mais sans avoir, pour   RdA-X:p.728(.6)
!     — Eh bien, osez défaire votre fagot en  présence  de M. Brunet ? » dit le garde.     Q  Pay-9:p.104(23)
sy, assistés chacun de leurs notaires, et en  présence  de M. de Reybert, l'ex-régisseur éta  Deb-I:p.826(30)
ieillard.  La jeune femme qui se trouvait en  présence  de M. et Mme Jules avait le pied si   Fer-5:p.852(.9)
 sa mort naturelle, vous ferez l'autopsie en  présence  de M. le commissaire de police, qui,  SMC-6:p.681(.5)
us et que cela finisse. "  Je vous offre, en  présence  de M. le procureur général, des lett  SMC-6:p.919(15)
teau pouvait se croire un homme supérieur en  présence  de M. Molineux; la réponse du marcha  CéB-6:p.113(35)
sier, appela Schmucke.  L'Allemand se vit en  présence  de M. Tabareau, qui le somma de paye  Pon-7:p.677(21)
e que je résolus de rester sans souillure en  présence  de ma divinité secrète, et me revêti  Lys-9:p1083(25)
ournée, il eût été possible de s'en tirer en  présence  de magistrats impartiaux; mais dans   Ten-8:p.645(10)
pressa de congédier son ambassadeur; car, en  présence  de maîtresses et d'amants brouillés,  Pax-2:p.114(31)
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 de paix qui alla faire les perquisitions en  présence  de Marthe, amenèrent les résultats p  Ten-8:p.667(.7)
ne princesse, une femme doit être riche.  En  présence  de mes romanesques fantaisies, qu'ét  PCh-X:p.143(25)
us, n'oubliez pas ce que je vous ai dit.  En  présence  de Mlle de Villenoix, n'ayez pas l'a  L.L-Y:p.680(23)
e.  Tel se trouvait Auguste de Maulincour en  présence  de Mme Jules.  Situation bizarre !    Fer-5:p.805(23)
u feu Roi, à qui la question a été donnée en  présence  de Mme la duchesse de Valentinois et  Cat-Y:p.293(14)
ire à la mère pendant les premiers jours, la  présence  de Mme Piédefer, tout conspirait si   Mus-4:p.764(37)
, M. de Clagny vint lui faire une semonce en  présence  de Mme Piédefer; mais il trouva Lous  Mus-4:p.764(.6)
n grand péril d'être connu.  En ce moment la  présence  de Mme Servin produisit un entracte   Ven-I:p1050(19)
 de pressentiments funestes, jouissait de la  présence  de Modeste avec ce sentiment d'avidi  M.M-I:p.691(10)
 dois-je faire ?  Faut-il rester à Venise en  présence  de mon mari et de sa cantatrice ? de  Mas-X:p.562(23)
oi, nous nous sommes trouvés trop faibles en  présence  de mon père !  Oui, monsieur, j'ai o  Med-9:p.566(22)
nu mari complet, invita par forfanterie.  La  présence  de Montès au déjeuner n'étonna perso  Bet-7:p.423(16)
égisseur, Oscar se sentait toujours petit en  présence  de Moreau; mais en se trouvant à Pre  Deb-I:p.808(27)
d'Émilie.  Or dans ces sortes d'occasions la  présence  de notre femme aiguillonne singulièr  Phy-Y:p1149(31)
t dans la poitrine des coups de balancier en  présence  de Philippe le Bel, qui ne put soute  Pie-4:p.137(.9)
 la prose de Canalis sans s'apercevoir de la  présence  de Philoxène, dont l'étonnement s'ac  M.M-I:p.686(.7)
hercher ein nodaire... »     Ceci fut dit en  présence  de plusieurs personnes, car l'état d  Pon-7:p.687(34)
t prétextait la fatigue que lui causerait la  présence  de plusieurs personnes.  La solennit  Lys-9:p1199(.4)
s paroxysmes d'activité qui nous révèlent la  présence  de principes nouveaux dans notre exi  Sar-6:p1062(.8)
st vrai; mais qu'était-ce que cette perte en  présence  de quatre beaux billets de mille fra  HdA-7:p.793(24)
 l'homme à sentiment, le célibataire qui, en  présence  de quatre cent mille jeunes et jolie  Phy-Y:p.947(36)
rer à Fontainebleau, chez le sous-préfet, en  présence  de quatre personnes et du procureur   U.M-3:p.968(41)
oid en comparaissant dans ce vieux logis, en  présence  de quatre personnes silencieuses, et  Env-8:p.227(38)
s avons tous éprouvée devant Napoléon, ou en  présence  de quelque grand homme brillant de g  PCh-X:p..79(21)
évolution française a été si féconde.     La  présence  de quelques intéressés lui a prescri  Cho-8:p.897(27)
oislaurier.  Mais comment explique-t-elle la  présence  de Rifoël à Saint-Savin, les courses  Env-8:p.305(.1)
a matinée à la ferme par le juge de paix, en  présence  de sa femme; Michu ne voulut pas les  Ten-8:p.667(30)
soumission et un empressement de servante en  présence  de sa maîtresse.     Si cette scène   SMC-6:p.734(36)
, puis la voix et les gestes de sa soeur, la  présence  de sa mère, celle du curé, tout déte  CdV-9:p.734(27)
aimé ainsi », dit-il en montant en fiacre en  présence  de ses commis attroupés, de Césarine  CéB-6:p.167(20)
dans son cabinet; en ne la voyant plus qu'en  présence  de ses filles ou des deux ou trois a  RdA-X:p.749(34)
udes morales de ce pauvre homme, toujours en  présence  de ses inflexibles doctrines relativ  CéB-6:p.302(16)
res attachent à la démarche.  Le sauvage, en  présence  de ses semblables, n'a que des mouve  Pat-Z:p.283(19)
ène.     « Comment ! répondit Vernier que la  présence  de ses voisins anima, croyez-vous qu  I.G-4:p.595(27)
il ne songeait plus à discuter les moyens en  présence  de si beaux résultats.  Ce train de   I.P-5:p.471(40)
'archevêque, pourra-t-on en finir ! »     En  présence  de si grands intérêts, Birotteau se   CdT-4:p.236(.8)
 peut répondre de rien quand on se trouve en  présence  de six mille furieux...     — Vous a  Rab-4:p.461(39)
ertaines choses qu'une femme ne peut dire en  présence  de son amant; la seule pensée de ces  Aba-2:p.494(14)
 !  La vue de cette fleur d'or, ce chant, la  présence  de son ami d'enfance l'avait ranimée  Pie-4:p.107(24)
uver dans une dépendance quasi domestique en  présence  de son ancienne maîtresse qui se ser  Deb-I:p.812(19)
 de si rudes combats ! »     Intimidé par la  présence  de son compagnon, dont la voix foudr  Pro-Y:p.547(16)
abouret sur lequel il s'était jadis assis en  présence  de son défunt patron.  Ce tabouret g  MCh-I:p..61(.6)
fut envoyée, et la fête d'Ursule reçut de la  présence  de son fiancé le plus bel éclat.  Qu  U.M-3:p.906(43)
taient seuls, et qui paraissait le bouder en  présence  de son frère et de son père.  Franci  Mar-X:p1079(17)
hazar.  Quelque pénible que fût pour elle la  présence  de son mari pensif durant des heures  RdA-X:p.749(.1)
moments difficiles ou une femme dissimule en  présence  de son mari, vous avez l'âme du Sphi  Phy-Y:p1048(43)
 et réciter avec une componction résignée en  présence  de son oncle, de sa fille et de Popi  CéB-6:p.253(.9)
t eu si cette vie d'amour s'était écoulée en  présence  de son père et de sa mère, elle tomb  Ven-I:p1093(31)
clarté du poignard.  Quand Ginevra se vit en  présence  de son père, elle le regarda fixemen  Ven-I:p1084(11)
mais la fille n'avait senti de contrainte en  présence  de son père; mais, depuis quelques h  EuG-3:p1096(12)
ince.  La terre de Frapesle est immense.  En  présence  de son voisin et devant tout ce luxe  Lys-9:p1008(.9)
 la religion toutes les fois que tu seras en  présence  de ta fille.  Nous sommes les maître  P.B-8:p..71(.7)
isi ce moment pour recommencer la lutte.  En  présence  de tant d'agressions, la République   Cho-8:p.909(19)
n créé par l'homme entre le ciel et lui.  En  présence  de tant d'oeuvres accomplies, l'athé  PCh-X:p.108(37)
e aussi voulait-il se dispenser de parler en  présence  de tant de gens qui espionnaient sa   Cat-Y:p.376(38)
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llons, rentre chez toi, pauvre affligée.  En  présence  de tant de malheurs, l'abbé me donne  Béa-2:p.890(28)
u gouffre de misère où il allait rouler.  En  présence  de tant de menaces, son audace l'aba  FdÈ-2:p.353(22)
rc humilié d'être traité si familièrement en  présence  de tant de monde.     — Comment ! il  U.M-3:p.807(38)
 deux debout à l'arrière de leur navire.  En  présence  de tant de souvenirs, en voyant la r  F30-2:p1197(12)
onceaux à Catherine.  Catherine dit alors en  présence  de témoins : « Je ne puis oublier qu  Cat-Y:p.198(33)
e s'arrange, à moins qu'il ne se rétracte en  présence  de témoins nombreux et importants.    I.P-5:p.243(25)
  — Un testament fait par-devant notaire, en  présence  de témoins qui certifient que le tes  Pon-7:p.697(36)
ait de dicter son testament à un notaire, en  présence  de témoins, afin qu'on ne supposât p  Pon-7:p.695(17)
  Tu connaîtras donc toujours des devoirs en  présence  de ton amant ?  Il n'est donc jamais  DdL-5:p.923(14)
 lui envelopper la taille et la soutenir, en  présence  de tous les siens.     — Oh ! laisse  Lys-9:p1111(32)
malade.  Je me plaçai près de Madeleine.  En  présence  de tous, elle ne pouvait me fuir san  Lys-9:p1208(.3)
 difficile prescription, cet ange disait, en  présence  de tous, et avec quels regards !  «   Pie-4:p.155(32)
rmettiez de lui dire adieu, bien entendu, en  présence  de tous. »     Valérie vint, et Hulo  Bet-7:p.306(32)
refusant, le substitut renia son camarade en  présence  de tout Nemours.     « Ne nous fâcho  U.M-3:p.922(20)
.  Le vieillard expira dans son fauteuil, en  présence  de toute la famille assemblée.     «  Béa-2:p.837(28)
 lui dit : « Monsieur, vous engagez-vous, en  présence  de toute votre famille, à consentir   CéB-6:p.261(23)
aida à mettre le nouveau chef de division en  présence  de toutes les difficultés administra  Emp-7:p1101(24)
par l'article premier, vous reconnaissez, en  présence  de trois témoins, qui sont deux nota  CoC-3:p.356(33)
comment peux-tu médire de la civilisation en  présence  de vins, de mets si délicieux, et à   PCh-X:p.104(41)
ble, même comme affaire.  Vous allez être en  présence  de votre père.  Seule, lui résistere  RdA-X:p.762(36)
tte, tantôt la pendule du prince exigeait la  présence  de Wenceslas à l'atelier de Florent   Bet-7:p.243(32)
un madras rouge, quand nous nous trouvons en  présence  de [...] [...]  Comment se lever ? .  eba-Z:p.695(25)
le a été accouchée par le docteur Dubois, en  présence  de...     — Je ne dis pas cela...     Pet-Z:p..48(42)
l échappait au suicide, c'est qu'il était en  présence  des Arabes, et qu'il avait autant de  eba-Z:p.377(33)
Quint, obligé de soutenir le catholicisme en  présence  des attaques de Luther, qui menaçait  Cat-Y:p.180(23)
andée par le général Augereau manoeuvrait en  présence  des Autrichiens, qui occupaient la r  Aub-Y:p..92(32)
auquel on refusa le prix de sa découverte en  présence  des cent mille spectateurs de l'épre  eba-Z:p.812(34)
des protêts.  La levée des scellés se fit en  présence  des créanciers, et le notaire de la   EuG-3:p1142(43)
i, comme s'il y avait besoin d'hypothèses en  présence  des enfants.  Le lendemain, je suis   Mem-I:p.395(.5)
chez son père, étaient très circonspectes en  présence  des ennemis avec lesquels leurs inté  Cab-4:p.988(23)
Jours sur son dernier champ de bataille.  En  présence  des Étrangers, il fut impossible au   Pay-9:p.136(14)
   Pierrette, honteuse d'être réprimandée en  présence  des étrangers, sortit tout doucement  Pie-4:p..86(17)
stitut.  Sûr de l'impartialité de Blondet en  présence  des faits, le président avait la maj  Cab-4:p1072(21)
e se fit sous le porche de la cathédrale, en  présence  des fidèles.  Mme Bontems trembla d'  DFa-2:p..55(35)
rsonnes de la cour ou de l'auditoire sans la  présence  des gendarmes, le criminel menaça to  CdV-9:p.695(41)
ient tous soif de vengeance.  Aussi, sans la  présence  des gendarmes, y aurait-il eu révolt  Ten-8:p.579(26)
nt où le génie lui-même sent sa petitesse en  présence  des grandes catastrophes.  Quant à C  Cat-Y:p.285(15)
és sous prétexte de les mieux organiser.  En  présence  des grandes familles d'Athènes et de  Mus-4:p.681(26)
e au milieu des objets de consommation et en  présence  des habitués dont les railleries l'e  Deb-I:p.829(13)
déploient volontiers entre elles, surtout en  présence  des hommes.     « Eh bien, ma pauvre  Cho-8:p1135(.8)
s de rideaux verts qui ne se tiraient pas en  présence  des jeunes personnes.     L'artiste   PGr-6:p1109(38)
s, à Paris, la plupart des enfants quand, en  présence  des jouissances parisiennes, ils for  EuG-3:p1124(39)
 quand je suis au Palais de l'endroit, et en  présence  des magistrats du pays, j'apprends q  Deb-I:p.793(27)
habitués.  Mlle de Verneuil comprit alors la  présence  des masses d'hommes qu'elle avait ap  Cho-8:p1095(22)
ues habitants, attirés principalement par la  présence  des musiciens dans la cour, représen  I.P-5:p.667(12)
t, étonné du bouleversement général et de la  présence  des ouvriers un dimanche chez un hom  CéB-6:p.160(33)
ieux de la galerie, la paix de la maison, la  présence  des parents, tout contribuait à grav  RdA-X:p.741(43)
sans chagrin une certaine gêne causée par sa  présence  dès que les intimes étaient réunis.   I.P-5:p.315(.3)
 principes jansénistes lorsque vous serez en  présence  des reines de la mode, du luxe paris  eba-Z:p.686(32)
Gars.     — Sauront-ils jamais manoeuvrer en  présence  des Républicains ?     — Jamais.      Cho-8:p1060(35)
ployait.  Fouché regardait comme certaine la  présence  des Simeuse dans la contrée.  En esp  Ten-8:p.555(.3)
'un coeur presque effrayé de son bonheur, en  présence  des splendeurs d'un périssable amour  DdL-5:p.912(16)
maine pour exprimer l'exaltation de l'âme en  présence  des splendeurs du Dieu toujours viva  DdL-5:p.912(13)
ardiesses des deux amants se commettaient en  présence  des vieillards, le soir.  Deux année  U.M-3:p.908(43)
ertus; la perpétuelle étude de ces causes en  présence  desquelles elles se trouvent sans ce  RdA-X:p.693(41)
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 que tu veux ? avilir ta femme, ou mettre en  présence  deux intérêts contraires, ennemis...  Pet-Z:p..87(22)
 âme.  Il se retourna, vit Mme Roguin, et la  présence  du banquier ne lui parut plus alors   CéB-6:p.105(.3)
dé.  Cette conduite était sanctionnée par la  présence  du beau-père de Camusot, un petit vi  I.P-5:p.387(.1)
t les yeux n'auraient pas été fermés.     La  présence  du capitaine Merle était inexplicabl  Cho-8:p1053(35)
entirait pas l'autre.  Quoique sans cesse en  présence  du cardinal de Lorraine ou du duc Fr  Cat-Y:p.243(.5)
mme une maladie.  Il finit par pressentir la  présence  du comte avec tant de certitude, que  EnM-X:p.899(38)
s menaçaient et tous gardaient le silence en  présence  du comte, du garde champêtre et du g  Pay-9:p.324(.6)
ve, avide de gloire, capable, généreux et en  présence  du connétable Anne de Montmorency !   Cat-Y:p.385(33)
e femme riche voulait de moi. »  Eh bien, en  présence  du fait, les plaisanteries de la jeu  Mem-I:p.369(12)
ueuse en songeant qu'il allait se trouver en  présence  du fameux père Léonard, qui, dans so  eba-Z:p.594(38)
it en conjectures sans pouvoir comprendre la  présence  du fils cadet d'un juge, du sieur Bl  Cab-4:p1019(34)
'abord dans un système de dénégation qui, en  présence  du jury, devait tomber devant les pr  CdV-9:p.687(21)
saient l'âme.  Peut-être étais-je humilié en  présence  du luxe; près de ces deux femmes, au  PCh-X:p.162(23)
pas un meuble.  Un million de piastres et la  présence  du maître pendant un demi-siècle ser  Mem-I:p.224(.8)
ge et nous laver les mains à tour de rôle en  présence  du maître.  De là, nous passions à u  L.L-Y:p.607(35)
un mot des véritables opinions du docteur en  présence  du malade; car l'ami, le sublime All  Pon-7:p.578(35)
 prêtre qui ne pouvait consacrer l'hostie en  présence  du malin esprit, ils sont tous deux   Aub-Y:p.114(14)
me d'abord accusé par elle d'étourderie.  La  présence  du marquis mit un terme à la curiosi  Cho-8:p1033(34)
e vis-à-vis d'elle, ne lui eût pas appris la  présence  du marquis, elle l'eût devinée par l  Cho-8:p1136(.1)
.  De même que le prêtre ne saurait bénir en  présence  du Mauvais Esprit, que le châtaignie  U.M-3:p.871(19)
voulais, dit-elle.  Des Lupeaulx m'a mise en  présence  du ministre, et fût-il de bronze, ce  Emp-7:p1059(37)
regards, dans son maintien quand elle est en  présence  du monde ou de sa famille, et qui n'  Lys-9:p1130(31)
ensable à Crevel aussi bien qu'au baron.  En  présence  du monde, elle offrait la réunion en  Bet-7:p.192(30)
afé, glaces, liqueurs en abondance.  Mais la  présence  du patron n'a pas permis de chanter   Deb-I:p.850(35)
semblaient oublier les oeuvres du peintre en  présence  du peintre souffrant.  Lorsqu'il les  Bou-I:p.416(.6)
draye.  Malgré son air digne, elle rougit en  présence  du petit vieillard.     « Que voulez  Mus-4:p.768(11)
reuse de mon existence, et de comparaître en  présence  du public, ainsi que je le fais dans  Lys-9:p.916(28)
rait unique, car on ne désespérait pas de la  présence  du Roi pour le troisième jour, elle   M.M-I:p.690(35)
ui est celle de la plus pauvre pécheresse en  présence  du Sauveur."     « Il y a, vous le v  PrB-7:p.822(34)
ins de ce pays a écrit l'histoire.  Ainsi la  présence  du vaisseau dans les récifs fut suff  DdL-5:p1031(41)
e d'un pompier chargé d'éteindre un feu.  En  présence  du vice-président du Conseil d'État,  SMC-6:p.557(.8)
 convier à parler, il ne voulut rien dire en  présence  du vicomte.     « Me menez-vous ce s  PGo-3:p.152(16)
uand elles se trouvent, comme la duchesse en  présence  du vidame, sur un terrain sans dange  Cab-4:p1015(10)
Petit-Claud, arriva sur ces entrefaites.  La  présence  du vieillard dans la chambre à couch  I.P-5:p.615(.1)
faitement ne pas lui appartenir; c’est qu’en  présence  d’hommes graves, un jour, un monsieu  Lys-9:p.926(21)
 a-t-il pas de quoi amorcer le suicide ?  En  présence  d’un exemple aussi éclatant, comment  Lys-9:p.927(18)
cas de l'exception posée par cette loi; leur  présence  en France est donc un crime, et suff  Ten-8:p.575(10)
mère de famille qui ne laisse pas désirer sa  présence  en se rendant rare au sein du ménage  Mem-I:p.334(43)
femmes qui peuvent aller partout, et dont la  présence  est désirée autant par les hommes qu  Pet-Z:p.119(13)
rd, il passe un gendarme à chapeau bordé, sa  présence  est un anachronisme contre lequel vo  Béa-2:p.640(14)
Ainsi, le bon et le mauvais se trouvaient en  présence  et en forces égales dans cette jeune  Cab-4:p.988(15)
x.  Les deux systèmes devaient être alors en  présence  et faire merveille à l'envi l'un de   M.M-I:p.711(42)
gement; mais Mme Vauquer souhaitait peu leur  présence  et ne les prenait que quand elle ne   PGo-3:p..56(10)
eth en souriant.     Elle comprit combien sa  présence  était nécessaire à la scène de famil  Bet-7:p.286(30)
issait, chacun attendait l'Empereur, dont la  présence  était promise par le comte.  Napoléo  Pax-2:p..97(15)
tressaillement involontaire, ou peut-être sa  présence  était-elle impossible dans le phénom  Aba-2:p.501(41)
e espagnole, et la volupté qui s'ignore.  Sa  présence  eut toute la vertu d'un talisman.  M  Mar-X:p1045(33)
, Nasie, dit la baronne.  Trouves-tu donc ma  présence  extraordinaire ?  Je vois mon père t  PGo-3:p.245(11)
e discussion secrète, Vandenesse arriva.  Sa  présence  fit évanouir le fantôme métaphysique  F30-2:p1137(.2)
en », répondit-il en voyant Violette dont la  présence  fut pour lui un coup de foudre.       Ten-8:p.527(33)
it homme d'esprit d'ailleurs, il crut que sa  présence  gênait, il partit.  De Marsay, debou  Ten-8:p.688(.2)
avait préoccupé pendant son monologue sur la  présence  inexplicable d'une paire de bottes d  I.P-5:p.428(29)
se préparât quelque dessein contre elle.  La  présence  inopinée de Tavannes, arrivé en même  Cat-Y:p.380(32)
ations, d'autres hommes accoururent, et leur  présence  interrompit la conversation des deux  Cho-8:p1030(16)
 de porte à la tuilerie, afin de jouir de sa  présence  jusqu'au dernier moment, ainsi que c  Med-9:p.475(.3)
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e vivre qui ne les mettait pas sans cesse en  présence  l'un de l'autre, comme le sont deux   DFa-2:p..41(24)
l, la haute société de la ville avait mis en  présence  la Fleur des pois et la reine des ba  CdM-3:p.540(27)
 d'un ouvrier, vint me prier d'honorer de ma  présence  la noce d'une de ses soeurs.  Pour v  FaC-6:p1021(.5)
ea quelques regards avec Montriveau, dont la  présence  la rendait si belle.  Le général déf  DdL-5:p1008(27)
n filon de métal, hélas ! avait honoré de sa  présence  le domicile illégal du notaire.  Si   HdA-7:p.778(.4)
nnées consécutives il lui fit ordonner en sa  présence  le menu de la maison, et recevoir le  EuG-3:p1173(29)
rté par le vent, retrouvé dans un arbre.  Sa  présence  le soir autour de la maison remarqué  CdV-9:p.687(31)
l'arrivée du Pharaon qui achève de mettre en  présence  les chefs des deux peuples et toutes  Mas-X:p.598(33)
s, où il est nécessaire de détacher en votre  présence  les fers de vos chevaux, qui deviend  Ten-8:p.636(.6)
bien d'ailleurs que les forçats, toujours en  présence  les uns des autres au bagne, et n'ay  SMC-6:p.839(29)
main qui saisit les hommes quand ils sont en  présence  les uns des autres.  Enfin, le jour   Med-9:p.453(22)
eux, leurs prétentions mettaient rarement en  présence  leur vanité sur le même terrain.  L'  Phy-Y:p.909(.8)
eût pas fait la moindre affaire avec lui, sa  présence  lui était odieuse.  En ce moment sur  CéB-6:p.295(19)
e, elle avait peur de m'ennuyer parce que ma  présence  lui ôtait tout son esprit; près de m  AÉF-3:p.684(36)
 ensemble, ne partons pas pour le Frioul, ta  présence  m'aidera sans doute à supporter cell  Mas-X:p.565(17)
ofonde solitude.  Allez, laissez-moi.  Votre  présence  m'est insupportable.  Je veux rester  Cho-8:p1063(43)
pice.  L'importance du fait qui y réclame ma  présence  m'excusera de prendre le premier la   PCh-X:p.259(31)
c et la duchesse de Soria sont à Paris; leur  présence  m'inquiète un peu.  Marie Hérédia es  Mem-I:p.343(32)
re, je vis en effet deux nobles écus dont la  présence  me parut inexplicable.  Au sein des   PCh-X:p.177(41)
n gardée qu'elle le fut par sa mère, dont la  présence  ne lui fut importune qu'au moment où  Mus-4:p.653(21)
le n'avait pas fatigué le vieux Cardot de sa  présence  ni de ses importunités; mais elle s'  Deb-I:p.837(23)
les précédents locataires avaient signé leur  présence  par diverses incrustations, espèces   Bou-I:p.422(.4)
es lois humaines, le jeu des intérêts mis en  présence  par les passions, et paraissait s'êt  Ser-Y:p.793(25)
le malade pour que vous nous accordiez votre  présence  pendant une soirée ?... »     Par un  Pay-9:p.277(17)
femmes, qu'il fut honteux de la priver de sa  présence  plus souvent que ne le voulaient les  DFa-2:p..58(15)
éprouvent l'ami et l'amie d'être toujours en  présence  pour se satisfaire ou pour se garder  Mas-X:p.570(.8)
 D'abord, la société ne se trouvait guère en  présence  que devant les autels.  Seigneurs et  M.C-Y:p..16(41)
de disputer sur la foi justifiante ou sur la  présence  réelle !  Luther était un disputeur,  Cat-Y:p.346(.2)
u constater sa victoire dans l'affaire de la  Présence  Réelle, schisme qui pendant trois si  MdA-3:p.391(33)
orter rapidement sur tous les points où leur  présence  serait nécessaire.  Quand ces deux h  Ten-8:p.587(15)
ici à midi '.  Et je m'en vais en signant ma  présence  sur le tapis qui couvrait les dalles  Gob-2:p.971(35)
éfléchi aux dangers de notre réunion.  Si ma  présence  te nuisait, si les petits actes par   CdM-3:p.606(39)
ur le lieu du combat au pas de course, et sa  présence  termina l'affaire.  Les gardes natio  Cho-8:p.938(25)
cin.     — Cataneo, tu peux mettre encore en  présence  ton ténor et la prima donna, dit Cap  Mas-X:p.613(11)
nheim vint faire le whist et comprima par sa  présence  tous les sentiments en fermentation.  M.M-I:p.581(12)
tre l'ayant deviné, elles continuèrent en sa  présence  une conversation assez franche qu'el  Phy-Y:p.909(10)
es habitudes ni les discours, mais encore sa  présence  y paralyse et les voix et les coeurs  L.L-Y:p.617(34)
 Ces trois personnages se trouvèrent donc en  présence , à la hauteur de la cheminée, au mil  PGo-3:p..98(.5)
tout ce qui lui appartient...  Oh ! en votre  présence , ajouta-t-il en entendant un grognem  U.M-3:p.919(24)
ai pas qu'il se conduise mal avec vous en ma  présence , car c'est me manquer. »     Il y a   Phy-Y:p1179(.4)
, ils ensemencèrent soudain l'infini de leur  présence , comme les étoiles brillent dans l'i  Ser-Y:p.856(28)
'actrice et son amant étaient habillés et en  présence , comme si le poète fût venu faire un  I.P-5:p.414(29)
our eux un immense secret de plaisir dans la  présence , dans la moindre parole de leur fill  Ven-I:p1067(38)
rnel; tandis que mon amour, séraphique en sa  présence , devenait loin d'elle mordant et alt  Lys-9:p1048(32)
t avec un profond respect.  Sans force en sa  présence , elle frissonnait sous son regard âp  CéB-6:p.264(39)
la souveraineté des femmes restèrent donc en  présence , enrichis l'un et l'autre de nouvell  Phy-Y:p1003(.5)
, que de lire des proclamations russes en ma  présence , et de préférer la prose de l'empere  PCh-X:p.236(.6)
dont le froid me pénètre quand je suis en sa  présence , et dont la conscience s'évanouit qu  Ser-Y:p.763(43)
, il me semble que je suis toujours en votre  présence , et je veux vous faire honneur.       PrB-7:p.820(33)
  Il croyait rendre une femme joyeuse par sa  présence , et la trouvait au désespoir.  Ce de  PGo-3:p.168(36)
et Vautrin étaient restés silencieusement en  présence , et s'observaient l'un l'autre.  L'é  PGo-3:p.132(20)
ur voter sur leur mérite, avec des jetons de  présence , et un secrétaire perpétuel pour me   I.P-5:p.367(.3)
eurs d'une voiture publique, ce matin, en ma  présence , et, Dieu sait en quel langage ! il   Deb-I:p.822(24)
ndre à l'appel, et quand il avait attesté sa  présence , il décampait.  Il s'était fait le r  PGo-3:p.122(10)
nces énormes, et quand il avait reconnu leur  présence , il revenait auprès de sa maîtresse   Ten-8:p.651(14)
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Collin, dont l'arrestation a eu lieu en leur  présence , il y a dix ans, dans une pension bo  SMC-6:p.807(23)
ux, un grand calme intérieur, et qui, par sa  présence , imprimait à cette maison une autori  V.F-4:p.862(.1)
roucé.     « Je n'ai rien pu lui dire, en sa  présence , je n'ai plus d'esprit.  Elle ne sai  DdL-5:p.986(12)
. de Mortsauf et moi nous sommes toujours en  présence , je ne puis les affaiblir en les div  Lys-9:p1119(26)
s parler de vous que loin de vous.  En votre  présence , je suis trop ébloui pour voir, trop  Lys-9:p1075(.1)
autre.  Ainsi, quand nous fûmes tous deux en  présence , la comtesse et moi, je compris tout  Gob-2:p1001(33)
e vicaire.     Entre personnes sans cesse en  présence , la haine et l'amour vont toujours c  CdT-4:p.199(22)
s et les pauvres, toute la campagne était en  présence , la question sociale se dessinait ne  Pay-9:p.324(.9)
e pas trouver mauvais qu'on souhaitât, en sa  présence , la ruine de la République, qu'on se  Ten-8:p.551(37)
 cette voie de poursuite fut effectuée en sa  présence , le marquis d'Espard a aidé l'huissi  Int-3:p.446(38)
me quand deux portions de l'humanité sont en  présence , les armes à la main.  Quelque comiq  Ser-Y:p.813(18)
 Mme de Bargeton aux femmes intriguées de sa  présence , les autres racontèrent l'arrivée du  I.P-5:p.280(43)
r s'il voudra bien la lire, non pas en votre  présence , les hommes se cachent certaines émo  DdL-5:p1024(28)
que dans le combat de deux êtres toujours en  présence , liés à jamais, et qui se sont attra  CdM-3:p.532(26)
issant le contraste inouï qu'y produisait sa  présence , ne put retenir des larmes qui roulè  Cab-4:p1090(32)
campagne, où deux êtres seront sans cesse en  présence , ne sont pas celles d'un ménage à la  Mem-I:p.270(19)
et par l'habitude que nous avons de vivre en  présence , non pas d'une femme, mais des femme  Phy-Y:p1191(38)
 cette jeune et touchante créature, qu'en sa  présence , ou en tête à tête, elle tremblait.   MCh-I:p..78(.4)
s hommes à passions incessantes, toujours en  présence , s'épiant dans leur intérieur, épilo  Cab-4:p.980(.1)
 antipathiques du monde s'étaient trouvés en  présence , s'étaient froissés secrètement, sec  DdL-5:p.937(17)
à dîner au logis, heureuse de lui imposer sa  présence , ses discours aigres-doux et l'insup  DFa-2:p..70(14)
d'elle, et même paraître souvent gêné par sa  présence ; elle y subissait de jalouses impati  RdA-X:p.731(23)
 parlez ont été achetés par M. Gobseck en ma  présence ; mais je crois que vous auriez tort   Gob-2:p.993(14)
se montrait généreux, il la stimulait par sa  présence ; mais ses amusements étaient si redo  U.M-3:p.807(.7)
ur espionner Victurnien et le gêner par leur  présence  : véritable malice d'écolier, mais a  Cab-4:p1014(13)
n nous verra sanctionnant votre folie par ma  présence  ?  Je vous plains sincèrement, mon c  Bet-7:p.394(27)
ienne méconnue.  Les ennemis étaient donc en  présence .     « Mais c'est une magie, mademoi  Cho-8:p1134(.2)
ges, animés par la même pensée, restèrent en  présence .     « Pauline !     — Monsieur Raph  PCh-X:p.226(39)
ucullus du pays latin avaient seuls droit de  présence .  " Pourrais-je jamais, me disais-je  MdA-3:p.395(16)
issante par le souvenir qu'elle l'est par sa  présence .  Auprès d'elle toutes les femmes pâ  Aba-2:p.503(.4)
 peuples, l'un faible, l'autre fort, sont en  présence .  Aussi, comme il avait à sa disposi  Mas-X:p.599(.1)
sses loin de lui, redevenaient pygmées en sa  présence .  Clément de Ris demeura comme il ét  Ten-8:p.487(.1)
rcal de Guérande en mettant deux systèmes en  présence .  D'un côté les mille effets de l'ar  Béa-2:p.707(29)
retourna.  Les deux ennemis se trouvèrent en  présence .  De part et d'autre, chacun resta s  SMC-6:p.914(29)
partis restèrent encore quelques instants en  présence .  Des Grassins dit après une pause e  EuG-3:p1118(13)
 du parfumeur, qui réprima sa colère en leur  présence .  Du Tillet était peut-être redevenu  CéB-6:p..76(.9)
st par sa parole, elle triomphe par sa seule  présence .  Elle dresse l'oreille comme le chi  Ser-Y:p.849(24)
utre était la société; le vrai et le faux en  présence .  En apercevant en effet sa fille ra  P.B-8:p.116(37)
ce qui fut gênant pour ces cinq personnes en  présence .  En se jouant, le juge avait découv  Int-3:p.465(43)
ation par tant de sollicitude déployée en sa  présence .  Gilet, dont la politique consistai  Rab-4:p.481(37)
 subite révélation du bonheur que causait sa  présence .  Il loua, pour aller à Saint-Leu-Ta  DFa-2:p..29(16)
si les deux femmes étaient-elles toujours en  présence .  Insensiblement, Modeste prit une a  P.B-8:p..38(42)
 proie.  Nous nous étions souvent trouvés en  présence .  Je lui faisais corner mon nom aux   PCh-X:p.201(38)
 avec toi pour me les faire consacrer par ta  présence .  Je ne voulais pas davantage...  Ma  A.S-I:p.992(19)
à la transaction importante qui réclamait sa  présence .  Le savant regrettait son cabinet o  PCh-X:p.207(.7)
put s'empêcher d'examiner ces deux hommes en  présence .  Les mouvements de Jacques Collin e  SMC-6:p.917(27)
s son oeuvre le bien et le mal sans cesse en  présence .  Mais peut-être cette sentence étai  Cat-Y:p.451(30)
à eux-mêmes, ils ne s'aperçurent point de ma  présence .  Mais un autre enfant mécontent, bo  F30-2:p1144(15)
onnages qui voulaient honorer le bal de leur  présence .  On avait dîné de bonne heure.  Enf  Bal-I:p.133(37)
voir de la curiosité insolite qu'excitait sa  présence .  On eût dit d'une reine dans sa cou  Ven-I:p1047(22)
urais sanctionner de tels brigandages par ma  présence .  Oui, madame, j'ai dit brigandages.  Cho-8:p.944(43)
iers avaient fait donner la question en leur  présence .  Paris était si surveillé, que les   Cat-Y:p.213(.4)
nne ne se gênait pour parler politique en sa  présence .  Quelquefois ce bonhomme, dont la s  SMC-6:p.527(41)
 malade, ils se refusèrent a délibérer en sa  présence .  Raphaël se soumit à l'usage, en pe  PCh-X:p.259(21)
ue je ne devinasse pas l'inopportunité de ma  présence .  Sans doute occupé d'une équation,   Phy-Y:p1012(13)
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nier adieu à ses amis qu'il attristait de sa  présence .  Tombé au pouvoir du tyran que l'on  Med-9:p.571(.1)
e les deux véritables adversaires étaient en  présence .  Un terrible duel allait commencer.  Ten-8:p.580(16)
 est avec moi !  L'Enfer et la Croix sont en  présence .  Viennent les menaces de Bertram à   Gam-X:p.507(30)
ce n'est qu'à vos douleurs que je dois votre  présence .  Vous ne me faites connaître que vo  PGo-3:p.248(.9)
èce, dit Lousteau, je ne m'étonne plus de sa  présence . »     « Coralie ! Coralie ! » s'écr  I.P-5:p.391(.9)
t mot pour me rassurer, à défaut de ta chère  présence ...  (oh ! je donnerais une main pour  Bet-7:p.297(38)
temps sans pain, et faisant les riches en ma  présence ...  Oh ! monsieur Godefroid !...  Ce  Env-8:p.409(40)
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