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• Au tome précédent

purée
ouvrage...  Il buvait de l’eau en vantant la  purée septembrale , comme Brillat-Savarin mang  PCh-X:p..47(23)
attant un nez rougi, grossi par l'abus de la  purée septembrale , craignant que le vin ne br  eba-Z:p.669(40)
cs inespérés le grisaient encore plus que la  purée septembrale , il les maniait idéalement   I.P-5:p.137(.8)

purement
emples sensibles.  Je quitte le raisonnement  purement  abstrait, ce que nous nommons, nous   I.G-4:p.584(14)
usique et les enchantements de la scène sont  purement  accessoires le grand intérêt est dan  Mas-X:p.569(21)
Les affaires politiques ont nui aux affaires  purement  administratives.     — Je remets mon  Emp-7:p1018(12)
de la plus profonde des passions, à un amour  purement  admiratif.  Ce fut d'innombrables dé  Fer-5:p.803(35)
ant par les simples mouvements de l'instinct  purement  animal qui suffit à tant d'êtres, su  L.L-Y:p.678(14)
e au-dehors, en se résignant à mener une vie  purement  animale.  Elle eut alors une soumiss  V.F-4:p.934(.6)
est contente de briller, ses fantaisies sont  purement  artistiques, sa jalousie, ses désirs  Béa-2:p.713(30)
tait instruit et spirituel.  M. de Nucingen,  purement  banquier, sans aucune invention hors  SMC-6:p.605(41)
la rougeur de ses mains, signature d'une vie  purement  bourgeoise.  Elle devait arriver tôt  CéB-6:p.103(33)
t le troisième personnage de cette coalition  purement  catholique à laquelle donna lieu cet  Cat-Y:p.336(14)
e avantageusement cette affaire à leurs yeux  purement  commerciale, et qui comporte les rus  CdM-3:p.586(17)
sident, reprit des Grassins, est une affaire  purement  commerciale, et veut un négociant co  EuG-3:p1117(15)
 je serai court.  Je viens, pour une affaire  purement  commerciale, vous demander si je pui  CéB-6:p.210(15)
ociants, et ici je me présente sous la forme  purement  commerciale; je le remboursais alors  Lys-9:p.924(38)
on.  Sans être négligée, mon éducation a été  purement  commerciale; mais j'ai un si profond  Deb-I:p.815(29)
ions des effets particuliers et les affaires  purement  commerciales.  Il était connu de que  Mel-X:p.383(13)
ttiré mille fois des paroles qu'il sait être  purement  comminatoires, le : « Sois donc sage  Pet-Z:p..38(11)
lité.  Qui pourrait dépeindre cette langueur  purement  corporelle où nous plonge l'abus des  Mas-X:p.601(20)
 lymphatique, se plaisait à prouver sa force  purement  corporelle.  Les familles offrent de  Ten-8:p.603(.1)
i célèbre.  Son frais, son piquant visage si  purement  coupé, brillait de cette malice d'en  Cat-Y:p.275(27)
egardant le juge d'un air fin qui paraissait  purement  curieux.     — Elle voulait faire un  U.M-3:p.977(33)
s très régulière, un ovale parfait, un front  purement  dessiné, des yeux orange d'une vivac  CdV-9:p.773(.3)
rouve énergiquement que ses intérêts étaient  purement  égoïstes et nullement nationaux, aut  Rab-4:p.304(26)
connait pas, ne normandisait pas, il parlait  purement  et correctement, et mettait fort bie  MNu-6:p.341(24)
 ? lui dit-il.     — Eugénie pourra renoncer  purement  et simplement à la succession de sa   EuG-3:p1166(.9)
 à faire enregistrer, si tu voulais renoncer  purement  et simplement à la succession de ta   EuG-3:p1172(25)
la fois d'antichambre et de salle à manger.   Purement  et simplement blanchie à la chaux, e  I.P-5:p.130(.1)
nac.  Le jeune dandy, questionné sur vous, a  purement  et simplement dit que vous vous nomm  I.P-5:p.288(16)
 de notre nature morale; le bonhomme s'était  purement  et simplement fatigué à parachever s  ChI-X:p.430(24)
, vous ferez croire au monde que nous sommes  purement  et simplement frère et soeur.  Conti  SdC-6:p1000(.2)
aris, ce roi des voyageurs se nommait encore  purement  et simplement Gaudissart.  À vingt-d  CéB-6:p.136(26)
aite obéissance prouvaient que Zélie s'était  purement  et simplement intéressée à de bons s  U.M-3:p.804(24)
capable d'écrire un billet, elle devait être  purement  et simplement l'éditeur responsable   I.P-5:p.536(35)
où il allait phraser un compliment.  C'était  purement  et simplement le caissier du ministè  Emp-7:p.930(22)
ent, que, sous Louis XV, son fils fut appelé  purement  et simplement M. de Bargeton.  Ce M.  I.P-5:p.153(.2)
er sur des exceptions.  D'abord, l'homme fut  purement  et simplement père, et son coeur bat  CdT-4:p.244(19)
êt, ils deviennent des prévenus, ils restent  purement  et simplement prévenus tant que l'in  SMC-6:p.701(18)
ue un secrétaire d'État comme Robertet était  purement  et simplement un écrivain, il compta  Cat-Y:p.264(33)
s baissée jusqu'à ces manants.  Elle voulait  purement  et simplement un homme de génie, le   M.M-I:p.508(.4)
'AMIE DE LA BEAUTÉ.     L'Eau de Cologne est  purement  et simplement un parfum banal sans e  CéB-6:p..66(18)
ie.  S'il resta royaliste, il résolut d'être  purement  et simplement un parfumeur royaliste  CéB-6:p..58(26)
avant de prendre l'argent, que je vous vends  purement  et simplement un renseignement.  Je   SMC-6:p.520(27)
er dans le journal seulement, de les insérer  purement  et simplement, et de ne les réimprim  Lys-9:p.931(12)
 au désespoir; tandis que si vous le relaxez  purement  et simplement, je vous expliquerai,   SMC-6:p.765(31)
es rayons du couchant.  Nos paroles rares et  purement  exclamatives nous révélaient la mutu  Lys-9:p1051(39)
se des formes.  Le savant selon le monde est  purement  extérieur comme son savoir, son inté  Ser-Y:p.778(36)
s quel était le dénuement caché sous le luxe  purement  extérieur de ce ménage de garçon en   Mus-4:p.746(.7)
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ns ses gestes, et n'achève rien.  Ce défaut,  purement  extérieur, contrastait avec la décis  Int-3:p.476(30)
 comte n'avait que trente-sept ans.  La paix  purement  extérieure de sa vie et la sagesse d  Hon-2:p.539(25)
s attraits inexprimables, mais d'une finesse  purement  extérieure; car, toutes les fois que  CdM-3:p.549(12)
evées dans ces traditions, les manières sont  purement  extérieures; car la politesse exquis  Lys-9:p1087(30)
femme avait nom LA MARANA.  Dans sa famille,  purement  féminine, et depuis le treizième siè  Mar-X:p1047(.8)
i répétèrent plusieurs fois leur note unique  purement  filée comme un tendre appel.  Au mom  Lys-9:p1211(.3)
a race et des mauvais ménages.  Quant au mal  purement  financier produit par les vols domes  Bet-7:p.197(43)
de terreur au moment où l'on apercevait que,  purement  fortuite, la résignation de ces âmes  Int-3:p.438(26)
tions.     — Les ministres ont des exigences  purement  gouvernementales.  Mais qu'est-ce qu  CéB-6:p.150(33)
philanthropie ? elle est divine, l'autre est  purement  humaine.  Dès lors, Le Curé de villa  CdV-9:p.637(33)
'intelligence périrait-elle ? resterait-elle  purement  individuelle ?  La grandeur de toute  Ser-Y:p.826(.9)
 semblait devoir être classé parmi les êtres  purement  instinctifs qui se livrent aveugléme  Ser-Y:p.793(19)
onie en ut.  Mais son mouvement héroïque est  purement  instrumental, au lieu qu'ici mon mou  Gam-X:p.492(42)
s'agit-il pas d'extraire, par des opérations  purement  intellectuelles, l'or enfoui dans le  I.G-4:p.564(10)
t n'en pas profiter, mais s'attaquer au côté  purement  intérieur de sa vie et lui promettre  P.B-8:p..73(32)
 en regardant son futur gendre.     Ce récit  purement  introductif n'est point le sujet pri  Mar-X:p1066(42)
ntroduisent dans notre langage; il savait si  purement  l'anglais, il connaissait si complèt  SMC-6:p.626(.8)
st vicié.  Dès que le paysan passe de sa vie  purement  laborieuse à la vie aisée ou à la po  Med-9:p.436(43)
s, les nervures délicates qui dessinaient si  purement  les angles de tous les cintres graci  JCF-X:p.322(10)
, sans mot dire, aux hasards des réputations  purement  littéraires, il ne lui est pas permi  PCh-X:p..49(31)
faires avant tout ! envoyez-moi des articles  purement  littéraires, ils ne vous compromettr  I.P-5:p.525(30)
. Victor Hugo, pour des questions sans doute  purement  littéraires, sur lesquelles ils n'ét  Lys-9:p.937(23)
e rapidement emporté dans Paris.  Ce plaisir  purement  machinal le laissa tout entier aux p  PGo-3:p.117(28)
on.  S'il reste sans ressource et qu'il soit  purement  malheureux, pourquoi le tourmenter ?  CéB-6:p..79(25)
e trouver un sourire pour lui !  Ce bonheur,  purement  matériel, exprimé par des mots vulga  Rab-4:p.403(14)
 sans mélange, si l'on doit regarder une vie  purement  matérielle comme un bonheur.  En voy  U.M-3:p.773(12)
tions sociales, les paysans vivent d'une vie  purement  matérielle qui se rapproche de l'éta  Pay-9:p..91(27)
dans cette réunion de gens dont la vie était  purement  matérielle.  Affreuse condition de l  EuG-3:p1053(11)
 montrer large et hardi sur les combinaisons  purement  matérielles, comme l'air, la lumière  SMC-6:p.447(34)
amantes, des femmes purement spirituelles ou  purement  matérielles; comme il y a des artist  Emp-7:p.903(11)
a place, si elle était contente d'un service  purement  mécanique, si », etc.  Comme un homm  Emp-7:p.931(16)
nt les forces passent toutes dans un travail  purement  mécanique; puis, allant à l'agrégati  L.L-Y:p.678(16)
 obligée de se dire malade.  Ces occupations  purement  mécaniques ne sont rien en comparais  FdÈ-2:p.320(37)
n d'expansion que blessaient des obligations  purement  mécaniques.  Je ne voyais dans la vi  Med-9:p.574(.3)
 croire qu'ils s'obtiennent par des procédés  purement  mécaniques.  Quant au portrait, il e  MCh-I:p..54(32)
er sans connaître l'harmonie, des cantilènes  purement  mélodiques.  La mélodie est, à la mu  M.M-I:p.500(13)
synthèses, ont, pour ainsi dire, une mission  purement  métaphysique.  La nature et la force  Pat-Z:p.276(39)
frère d'avoir commencé par donner des ordres  purement  militaires et auxquels vous deviez ê  Cat-Y:p.257(28)
gues ne soupçonnaient l'ampleur de son génie  purement  ministériel, essentiellement gouvern  Ten-8:p.553(13)
ue par le monde et pour le monde, elle était  purement  moqueuse; elle aimait à déchirer, à   Lys-9:p1188(29)
rquoi...     — Ah ! dit-elle, ce mot : c'est  purement  moral ! donné comme excuse, m'avait   Pet-Z:p.125(11)
Il s'est marié avant la révolution, et votre  purement  moral me rappelle un mot de lui que   Pet-Z:p.127(31)
l'aîné par sa mélancolie; mais ce contraste,  purement  moral, ne pouvait s'apercevoir qu'ap  Ten-8:p.601(35)
 pour l'administration, prit, quoique ce fût  purement  moral, pour ses affaires particulièr  Pet-Z:p.127(36)
Sans répondre à cela, il me dit : Mais c'est  purement  moral.  Il prit son chapeau, s'en al  Pet-Z:p.124(.6)
e après avoir écouté ses reproches que c'est  purement  moral. "  Mon mari comprit, et n'all  Pet-Z:p.127(22)
 lien de plus entre eux que cette complicité  purement  morale ?  Depuis le jour où la Torpi  SMC-6:p.502(35)
la réflexion : les dards de cette expérience  purement  morale des choses se sont tournés co  Mem-I:p.260(.6)
ntairement ?  Elle vous demande une alliance  purement  morale et mystérieuse !  Allons ! ve  M.M-I:p.538(24)
ir par des moyens doux, par une scélératesse  purement  morale, à se faire coucher sur le te  Pon-7:p.601(28)
 bientôt convaincus que les différences sont  purement  morales, et que rien n'est trompeur   FYO-5:p1059(43)
nes, une lacune effroyable, celle des crimes  purement  moraux contre lesquels il n'existe a  eba-Z:p.750(24)
« Vous êtes libre, adieu. »     « Les crimes  purement  moraux et qui ne laissent aucune pri  A.S-I:p1012(42)
préciation des choses pleine d'anachronismes  purement  moraux qui ne nuiront peut-être poin  L.L-Y:p.607(.6)
systèmes qui précèdent sont en quelque sorte  purement  moraux.  Ils participent à la nobles  Phy-Y:p1038(25)
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nes personnes voudront voir dans ces phrases  purement  naïves une espèce de prospectus, mai  PGo-3:p..40(37)
es histoires pour le rendormir.  Sa toux est  purement  nerveuse, je l'ai calmée avec une pa  Lys-9:p1016(.7)
mais la mort.  La première attaque avait été  purement  nerveuse, le corps s'était tordu sou  Bet-7:p.277(26)
 les yeux fixes, sans manger ni parler; état  purement  nerveux dans lequel tombent quelques  L.L-Y:p.677(23)
« Et, dit-il, nous avons reconnu que c'était  purement  nerveux.     — Est-ce bien dangereux  Pet-Z:p..99(28)
s; mais comme la Garde nationale était alors  purement  nominale à Issoudun, qu'il n'y avait  Rab-4:p.376(.7)
physiques, et qui causèrent ainsi sa maladie  purement  occasionnelle et non constitutive.    Cat-Y:p.389(38)
stianisme, révolution morale qui devait être  purement  pacifique, je frémis en songeant aux  Med-9:p.513(10)
cette circonstance, leur secours devait être  purement  passif, ces gens superstitieux allai  Med-9:p.405(37)
eviève, et ignore le luxe, parce qu'elle est  purement  patriarcalorama.  Mon jeune ami, rep  PGo-3:p.178(19)
nts, ses bijoux, enfin les choses d'un usage  purement  personnel, non seulement à lui, mais  CéB-6:p.307(.8)
figures s'effacent, où les distinctions sont  purement  personnelles.  Dans ma conviction, i  AÉF-3:p.700(16)
ts du passé se débattirent avec les plaisirs  purement  personnels que j'avais goûtés.  Avan  Lys-9:p1006(.8)
nt Ronsard.     — Mon ouvrage est une oeuvre  purement  physiologique.     — Oh ! tout est d  PCh-X:p.218(14)
t, tandis que j'étais une sorte de nécessité  purement  physique !  Que pensez-vous d'une fe  Pet-Z:p.125(20)
igence.  Agathe concluait de sa ressemblance  purement  physique avec Philippe à une concord  Rab-4:p.288(16)
ffet, en deviner le sens caché.  L'innocence  purement  physique de Paquita, l'étonnement de  FYO-5:p1096(23)
 qui sortaient de sa bouche.  Cette grandeur  purement  physique, d'accord avec la grandeur   CdV-9:p.675(16)
sme des sentiments, pour eux l'amour devient  purement  physique, et l'on sait qu'ils ne bri  Phy-Y:p1092(19)
'adorables plaisanteries sur la ressemblance  purement  physique, moins le pied-bot, qui se   Hon-2:p.569(.9)
sme.  En prouvant que les sens, construction  purement  physique, organes dont tous les effe  U.M-3:p.837(38)
hever en un seul mot au moral cette esquisse  purement  physique, si le régisseur, depuis so  Pay-9:p.122(31)
ouez du moins que vous voyez, en toute chose  purement  physique, un conséquent et sublime o  Ser-Y:p.816(30)
des chiens.  Vos philanthropes ont une pitié  purement  physique.     TSCHOËRN : Mais l'inte  eba-Z:p.729(29)
écouvrit le motif véritable de ce dévouement  purement  physique.  Aussi s'amusa-t-il de cet  Mel-X:p.373(36)
 les règles.  — Non, je suis sûr que c'était  purement  physique. " »     Caroline sourit.    Pet-Z:p.128(16)
e pareils accès !...  Fi ! C'est une passion  purement  physique...  La duchesse est venue m  SMC-6:p.876(14)
ar une pensée qui se déploie comme une force  purement  physique; c'est tour à tour un triom  Cho-8:p1183(.1)
 rendaient dans toutes ses finesses.  Ce jeu  purement  plastique était porté chez lui au pl  eba-Z:p.817(26)
 théâtre, effrayait par un air sombre, effet  purement  plastique; car son caractère, plein   Bet-7:p.210(42)
 convenances sociales.  Ses amitiés parurent  purement  platoniques.  Elle n'eut d'ailleurs   Béa-2:p.699(24)
vec justesse que la révolution, en apparence  purement  politique aux yeux de certaines gens  Béa-2:p.716(40)
rait les bénéfices de cette affaire pour lui  purement  politique, à ceux qui lui donneraien  CéB-6:p..88(41)
ais ils s'étaient aimés, ils s'aimaient trop  purement  pour que l'impression à la fois crue  Fer-5:p.844(21)
un cultivateur habile; mais sa science était  purement  pratique.  Ainsi, chez Minoret-Levra  U.M-3:p.772(.7)
rte du Lion-d'Argent.  Après cette manoeuvre  purement  préparatoire, il regarda dans la rue  Deb-I:p.771(33)
onnaient les mondes, elle doit exprimer plus  purement  que toute autre la pensée divine.  A  EuG-3:p1201(28)
t ces calomnies et parlèrent des difficultés  purement  réglementaires suscitées par la cons  CdM-3:p.590(26)
mbez, morales et justices !  nos crimes sont  purement  relatifs, c'est des effets divins do  Ser-Y:p.815(.6)
 Enfin on alla jusqu'à nier une supériorité,  purement  relative d'ailleurs, qui relevait le  Mus-4:p.642(23)
e tout ce qui est vrai en soi; mais elle est  purement  relative, elle n'existe pas absolume  Ser-Y:p.820(.3)
me toute femme espagnole, qu'une instruction  purement  religieuse et quelques enseignements  CdM-3:p.548(18)
erminé à parler à Mlle Grandet, dans un sens  purement  religieux, de l'obligation où elle é  EuG-3:p1189(21)
eligion l'emportent en étendue sur la partie  purement  romanesque.  Qu'on ne se lasse pas,   CdV-9:p.639(15)
te dans le panier rouge, n'éprouve le besoin  purement  social de les dire à quelqu'un.  Je   ZMa-8:p.841(.7)
ns-nous une langue différente ?  Ton mariage  purement  social, et mon mariage qui n'est qu'  Mem-I:p.307(29)
ir la Cibot pour femme légitime.  Cet amour,  purement  spéculatif, l'amena dans les longues  Pon-7:p.656(11)
ases panachées de beaux sentiments.  D'abord  purement  spéculatrice et vaniteuse, sa passio  FdÈ-2:p.341(32)
i, qui, certes, vous fait concevoir un monde  purement  spirituel.  Ainsi l'homme présente u  Ser-Y:p.808(10)
nt : l'un siégeait peu, l'autre est un homme  purement  spirituel.  L'Hôpital et d'Aguesseau  Pat-Z:p.300(18)
 une irréprochable épouse.  Mais cette union  purement  spirituelle a tant d'attraits que le  Lys-9:p1059(13)
nt épouses, ou mères, ou amantes, des femmes  purement  spirituelles ou purement matérielles  Emp-7:p.903(11)
volontés que les poètes, les gens faibles ou  purement  spirituels ne contrefont jamais.  Co  I.P-5:p.478(40)
 sans valeur, pardonnez-moi cette expression  purement  technique; j'ai prêté ce matin à mad  RdA-X:p.790(38)
ant désir de recouvrer leur liberté, d'aimer  purement , saintement et noblement un être auq  Béa-2:p.928(24)
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aisse-moi te prouver ainsi combien je t'aime  purement  !  Depuis que tu m'as permis de t'ai  PrB-7:p.821(27)
— Comment !  — Sans but de passion vulgaire,  purement .  J'abhorre les hommes encore plus p  Sar-6:p1069(18)

pureté
 ou par le feu de la conception, soit par la  pureté  avec laquelle les images se réfléchiss  Phy-Y:p1019(27)
'oublie toujours que vous ne fumez pas.  Une  pureté  comme la vôtre est si rare !  Il me se  Béa-2:p.712(15)
jamais quitté sa mère, c'est une fille d'une  pureté  d'ange... mariée est trop belle ! répo  eba-Z:p.421(13)
, enveloppée dans les voiles immaculés de ma  pureté  d'épouse, dans le crêpe de mon bonheur  Bet-7:p.203(.1)
it peut-être à jamais ruiné la candeur et la  pureté  d'une femme moins vertueuse qu'Augusti  MCh-I:p..91(11)
ix, plus de grâce dans tes sourires, plus de  pureté  dans tes regards que dans les miens.    L.L-Y:p.670(17)
avais eu la lâcheté de mettre en question la  pureté  de cet ange si frêle et si fort, si bl  AÉF-3:p.679(26)
issant voir des yeux humides, je garantis la  pureté  de cette âme archangélique.  D'ailleur  CdV-9:p.861(.8)
te, toutes les grâces du corsage.  Enfin, la  pureté  de cette âme vierge brillait sur cette  U.M-3:p.879(.6)
a nourrice ratisse les allées...  Quoique la  pureté  de cette jeune fille soit celle d'un a  U.M-3:p.829(34)
e son coeur, le remords d'avoir soupçonné la  pureté  de cette jeune fille, si belle et si s  Bou-I:p.439(15)
ui lui vinrent aux yeux, elle connaissait la  pureté  de coeur qui distinguait Emmanuel.  Él  RdA-X:p.791(.7)
timent, cette verdeur de pensée, cette noble  pureté  de conscience qui ne nous laisse jamai  PCh-X:p.126(36)
rimes, de délits, de mauvais sentiments.  La  pureté  de l'air entre pour beaucoup dans l'in  Med-9:p.448(21)
nature harmonieuse.  Le murmure des eaux, la  pureté  de l'air et du ciel, tout s'accordait   F30-2:p1087(24)
nes ont encore une grâce que leur donnent la  pureté  de l'air, la verdure, l'aspect des cha  CoC-3:p.337(10)
deux phrases, mais le soleil levant, mais la  pureté  de l'air, mais l'âcre rosée, mais le c  Pay-9:p..70(18)
be ?     Hélène était arrivée à un âge où la  pureté  de l'âme porte à des rigidités qui dép  F30-2:p1160(.7)
ne, si nécessaires à la santé du corps, à la  pureté  de l'âme, et qui donnent en quelque so  Gre-2:p.429(26)
sa fille, qu'il conservait des doutes sur la  pureté  de la fameuse mime.  Par sa tournure e  P.B-8:p..40(28)
es traits méridionaux, l'esprit français, la  pureté  de la forme.  Le feu de leurs yeux, un  FYO-5:p1053(43)
torrents, pendant toute la matinée, quand la  pureté  de la mer lutte avec la pureté du ciel  Hon-2:p.526(30)
des boulevards qui arrivait jusqu'à nous, la  pureté  de la nuit, tout contribuait à rendre   FaC-6:p1026(.8)
des vertus, la sérénité de la conscience, la  pureté  de la pensée avaient transfiguré mon o  Hon-2:p.538(15)
 une seule suffit à diviniser une femme : la  pureté  de la perle gisant au fond des mers, l  Mar-X:p1045(30)
ffraient ces traits un peu tourmentés que la  pureté  de la vie et le feu de la pensée régul  I.P-5:p.319(15)
onde vue dont la cause gît peut-être dans la  pureté  de leur appareil nerveux en quelque so  Emp-7:p.966(21)
s les regards de ces deux êtres, accusait la  pureté  de leur vie secrète.  La vieille fille  Bet-7:p.108(30)
r ?  Je ne supporterais pas un soupçon !  La  pureté  de ma conduite fait ma force.  La vert  Lys-9:p1077(42)
emblaient toujours arrachées violemment à sa  pureté  de madone.  La duchesse ne commettait   Cab-4:p1026(.9)
tre qui cherche ici-bas un type à la céleste  pureté  de Marie, qui demande à toute la natur  EuG-3:p1076(.8)
, et la morte avait emporté dans sa tombe la  pureté  de Modeste, en la laissant sinon instr  M.M-I:p.503(28)
 trop relâchée, et affectèrent une excessive  pureté  de moeurs et de principes; les janséni  Med-9:p.557(.6)
 fonctions que j'exerçais exigent une grande  pureté  de moeurs, mais je n'ai pas le coeur f  Env-8:p.338(.2)
 filles est plus rare qu'on ne le pense, une  pureté  de pensée, une fraîcheur de coeur, une  Dep-8:p.765(.4)
n front se plissa pour reprendre aussitôt la  pureté  de sa forme.     « Quelles souffrances  Aba-2:p.484(42)
lots; l'onde, en se renouvelant, restaure la  pureté  de sa nappe; mais, chez Étienne, la so  EnM-X:p.912(15)
 les mémoires du monde catholique.  Aussi la  pureté  de sa règle y attira-t-elle, des point  DdL-5:p.905(24)
dre qu'une femme ne doit jamais accrocher la  pureté  de sa vie de mère, de femme, à la quat  eba-Z:p.612(24)
lénitude exquise.  La rondeur de son cou, la  pureté  de ses attaches, la richesse de sa che  Pie-4:p..95(.3)
r le nez, puis l'ovale parfait du visage, la  pureté  de ses contours vifs, et l'effet de ci  Sar-6:p1060(43)
rdonne; son nom d'Excellence, qui atteste la  pureté  de ses intentions et la sainteté de se  PGo-3:p.188(41)
 en fait de mariage, et surtout la prétendue  pureté  de ses moeurs dans une maison pleine d  V.F-4:p.875(37)
que chose de si naïf; il peignait si bien la  pureté  de ses moeurs, son ignorance des chose  CdT-4:p.219(23)
 aux pieds de sa future; son jeune amour, la  pureté  de ses paroles dissipaient les nuages   Ven-I:p1085(19)
  Aussi, beaucoup de gens affirmaient-ils la  pureté  de ses relations avec le baron, en obj  Bet-7:p.189(37)
semblance parfaite, l'éclat de sa beauté, la  pureté  de ses sentiments, le bonheur de l'amo  Ven-I:p1094(.2)
ndante chevelure blonde qui fit ressortir la  pureté  de ses traits.  Quiconque a vu la subl  CdV-9:p.648(13)
mie ouverte, sereine et faiblement rosée, la  pureté  de ses yeux bleus qu'un regard trop vi  Béa-2:p.657(43)
     L'angélique attitude de Mme César et la  pureté  de ses yeux, l'innocence de son beau f  CéB-6:p.298(20)
t, dit au milieu de son trouble, accusait la  pureté  de son âme.  La mort du comte, un malh  Lys-9:p1125(39)
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resse doit avoir en haine, parce que dans la  pureté  de son amour en réside toute la justif  Aba-2:p.503(25)
ndant ses lectures n'avaient point altéré la  pureté  de son coeur; enfin, les talents qu'el  eba-Z:p.670(38)
 a fallu la candeur de ta belle jeunesse, la  pureté  de ta grande âme pour satisfaire aux e  Aba-2:p.494(29)
parés à jamais.  Écoute, je connais toute la  pureté  de ton âme, et sais que tu mènes une v  AÉF-3:p.726(.7)
st-il pas possible que mon origine altère la  pureté  de ton amour, l'affaiblisse, le diminu  Fer-5:p.885(33)
cette figure intacte offraient l'idéal de la  pureté  des anges.  Sa blancheur lactée renvoy  Bet-7:p.406(13)
ançant à Montefiore un regard où brillait la  pureté  des chérubins, je retrouverai ma chère  Mar-X:p1056(43)
e méconnue.  Les crimes sont en raison de la  pureté  des consciences, et le fait qui, pour   Fer-5:p.879(.9)
 aussi dangereuse aux chastes amours qu'à la  pureté  des consciences.  Je lui promis de lui  Lys-9:p1107(26)
a tranquillité profonde des lignes et par la  pureté  des contours qui semblaient bordés de   U.M-3:p.794(.9)
emme tient par un anneau d'or, emblème de la  pureté  des épouses. »     Nous sentant alors   Lys-9:p1029(32)
 fortune peut lui donner des craintes sur la  pureté  des intentions de ceux qui procèdent a  SMC-6:p.560(17)
lle est peu de chose en comparaison et de la  pureté  des lettres et de la tête et de l'anci  Cab-4:p.974(.5)
imprimait un semblant de pensée profonde, la  pureté  des lignes amaigries par la maladie, l  Pie-4:p.155(.7)
r de son teint, la finesse de ses traits, la  pureté  des lignes de son front, l'élégance de  Cab-4:p.972(17)
t à la fois donné, par un rare privilège, la  pureté  des lignes et la physionomie.  La nobl  U.M-3:p.809(.4)
ause d'intarissables émotions, cette exquise  pureté  des lignes, cette lumineuse auréole po  Pro-Y:p.534(.8)
grecs et romains venait principalement de la  pureté  des lignes, de la netteté des parois,   Phy-Y:p1039(29)
r des tempes, la régularité des sourcils, la  pureté  des lignes, la virginité fortement emp  Bou-I:p.415(.2)
ation particulière due à la noblesse et à la  pureté  des pensées élevées !  Le spectacle de  EuG-3:p1162(20)
ité répand dans l'âme et qui doit altérer la  pureté  des prunelles.  J'ai fait la rassurée,  Mem-I:p.388(.2)
des bas-reliefs éginétiques.  Vous diriez la  pureté  des têtes de sphinx, polies par le feu  Béa-2:p.693(42)
ante.  Le ciel avait un éclat oriental d'une  pureté  désespérante, car il ne laisse alors r  PaD-8:p1221(40)
e de la vertu passionnée, a des lignes d'une  pureté  désespérante.  Pour créer beaucoup de   AvP-I:p..17(33)
, le comte lui prédisait un orage, malgré la  pureté  du ciel, si par hasard l'événement jus  Lys-9:p1118(24)
née, quand la pureté de la mer lutte avec la  pureté  du ciel; quand le silence règne sur le  Hon-2:p.526(30)
 vie future; de là cette magnifique et suave  pureté  du coeur, ce respect des autres et de   Med-9:p.557(25)
iennent à plus haut prix que les millions la  pureté  du coeur, la franchise de l'âme, et qu  Phy-Y:p1103(37)
de la chair, acquérez au feu des creusets la  pureté  du diamant, car cette complète communi  Ser-Y:p.848(.6)
  Elle sentait, dans toute la consciencieuse  pureté  du jeune âge, cette distinction, subti  Mar-X:p1068(.4)
r le plus grand nombre à l'instruction, à la  pureté  du langage, à la grâce du maintien, à   Pat-Z:p.224(34)
issu, creuses et capricieuses, altérèrent la  pureté  du profil, la finesse de la coupe du v  CdV-9:p.649(.3)
ce blanc nacré qui annonce la richesse et la  pureté  du sang, jaspée par des couleurs vivem  FdÈ-2:p.283(37)
us donnons constamment à nous-mêmes de cette  pureté  du sens intérieur est un plaisir toujo  Mem-I:p.380(35)
s que Marianina savait unir au même degré la  pureté  du son, la sensibilité, la justesse du  Sar-6:p1045(14)
x de la nuit éclairait un ciel d'une extrême  pureté  et répandait un demi-jour voluptueux.   Phy-Y:p1133(41)
oyant la pudeur du premier amour troubler la  pureté  jusqu'alors enfantine de ces beaux yeu  U.M-3:p.835(10)
e.  Ses traits offraient dans sa plus grande  pureté  le caractère de la beauté juive : ces   L.L-Y:p.658(43)
s une pensée qu'elle n'aurait jamais.     Sa  pureté  m'arracha une larme d'admiration que l  Lys-9:p1042(40)
à la fin du mois d'août, le ciel était d'une  pureté  magnifique.  À l'horizon, l'océan avai  Béa-2:p.803(30)
dû prendre ma naïveté pour du cynisme, et la  pureté  même de ma pensée pour du libertinage   PCh-X:p.131(11)
à dix francs par rame; les uns étaient d'une  pureté  métallique, les autres doux comme du p  I.P-5:p.634(.5)
 nuage n'altérait le bleu de l'éther dont la  pureté  partout vive, et même à l'horizon, ind  U.M-3:p.770(.8)
 différentes teintes de la lumière ou par la  pureté  plus ou moins vive de leurs arêtes cha  Med-9:p.398(37)
pas feindre; mais ses regards reprirent leur  pureté  quand elle regarda M. de Solis, en qui  RdA-X:p.800(.5)
  Oh ! elle aimera bien, mais avec autant de  pureté  que de force; elle n'est pas fille à a  U.M-3:p.830(29)
s affections, l'avait revêtu d'une angélique  pureté  qui communiquait à sa personne le char  RdA-X:p.739(37)
de coquetterie que de candeur.  La touchante  pureté  qui donne tant d'harmonie aux diverses  Cho-8:p1000(15)
 les opérations ont été remarquables par une  pureté  qui ne se rencontre en aucune des fail  CéB-6:p.307(.3)
anche exprime la sobriété, la continence, la  pureté  qui prolongent la vie et entretiennent  eba-Z:p.743(.6)
nimée !  Les lignes de ses formes sont d'une  pureté  qui vous dit qu'elle vient du ciel.  N  PCh-X:p.293(20)
lles des têtes enfantines, des vierges d'une  pureté  ravissante, des visages dont la bouche  Ven-I:p1043(33)
ant la mer y était calme.  Le ciel avait une  pureté  ravissante.  La teinte foncée de sa vo  F30-2:p1180(25)
des contours délicats imprimaient une grande  pureté  s'harmoniait avec la candeur exprimée   Ser-Y:p.759(27)
our à l'ancien ordre de choses dans toute sa  pureté  se trouvait au fond de la politique mi  Cab-4:p.989(17)



- 6 -

ucoup de la Méditerranée, de comparer, comme  pureté , comme étendue, comme agitation, comme  Béa-2:p.808(30)
 les jours qui se sont succédé depuis, d'une  pureté , d'une douceur angéliques.  Ce souveni  U.M-3:p.942(16)
e pensée vive.  Les yeux bruns brillaient de  pureté , l'on voyait à travers jusqu'au fond d  eba-Z:p.610(41)
nt, le ravissant encadrement de ses yeux, la  pureté , la blancheur des deux arcs sous lesqu  Ven-I:p1092(.6)
 de ne pouvoir exprimer le sentiment dans sa  pureté , la peur d'être trop vite amené au bon  EnM-X:p.943(30)
cle enchanteur, où l'air est d'une admirable  pureté , la végétation magnifique, et où les h  Mus-4:p.631(10)
  Le ciel de l'Espagne était d'une admirable  pureté , les orangers parfumaient l'air, les é  Elx-Y:p.490(21)
inaire, car chacun avait la conviction de sa  pureté , malgré la violence de la passion d'Em  Mas-X:p.567(23)
 voyant unis, mes enfants, unis par une même  pureté , par tous les sentiments humains, je m  PGo-3:p.206(26)
s...     — Quoi ?...     — La simplicité, la  pureté , répondit Mme de La Chanterie.  Votre   Env-8:p.256(30)
 la faute du sieur Hulot, ces charmes, cette  pureté , tout est devenu piège à loup, chatièr  Bet-7:p..66(24)
sse.     Cette timide créature avait trop de  pureté , trop de grandeur pour essayer, comme   EnM-X:p.899(19)
! toi, si pleine de candeur, d'innocence, de  pureté , tu ne doutes de rien : tu peux être s  Bet-7:p.288(33)
s.  « Le coeur d'une soeur est un diamant de  pureté , un abîme de tendresse ! » se dit-il.   PGo-3:p.121(24)
e France.  Vous auriez alors le vrai dans sa  pureté , une horrible histoire que vous laisse  Cab-4:p.964(14)
rt de vermeil, des porcelaines d'une exquise  pureté , une table bordée d'or, riche de cisel  Fer-5:p.838(21)
ssant sous le ciel, n'en ont point altéré la  pureté , vous me voyez sollicitant votre bénéd  Lys-9:p1209(21)
 lui prit la main et la baisa.     « Ange de  pureté  ! entre nous, n'est-ce pas ?... l'arge  EuG-3:p1131(.1)
nts, pleins de foi d'espérance, d'ardeur, de  pureté  ?  Le jeune Breton trouva la compagnie  Béa-2:p.740(28)
nd charme d'une fille, il est le signe de sa  pureté ; rien encore ne l'a émue; aucun passio  CdM-3:p.548(13)
 effort de l'âme lui restituait sa primitive  pureté .  Le trait qui donnait le plus de dist  RdA-X:p.668(21)
 contempler le ciel, qui était d'une sublime  pureté .  Les étoiles ressemblaient à des clou  Mem-I:p.261(22)
supériorité de nos sentiments, qui sont tout  pureté . »     Cette dernière phrase fut prono  DdL-5:p.954(10)
justifiai mes fautes en invoquant toutes les  puretés  de l'innocence, sans rien oublier de   Med-9:p.565(35)

purgatif
.  — Quoi ?...  — Le plus prompt de tous les  purgatifs . »  Entre le roi de Hollande.  Il v  Phy-Y:p1111(37)
illite, et le brevet d'invention des pilules  purgatives  se trouvant pris à son nom, cette   Pon-7:p.624(28)
jà tenté la fortune en inventant des pilules  purgatives , semblables à celles de Morison.    Pon-7:p.624(23)

purgation
extrait d'ellébore, après les évacuations et  purgations  convenables, et je penserais assez  Phy-Y:p.963(30)

purgatoire
e criminelles pensées, vous retombez dans le  purgatoire  de votre bonheur conjugal; mais vo  Pet-Z:p..61(21)
tte porte, il ressemble à une âme sortant du  purgatoire  et attendant saint Pierre et ses c  Phy-Y:p1046(10)
, et il y appliqua son esprit.  Au sortir du  purgatoire  maternel, Marie-Angélique monta to  FdÈ-2:p.292(13)
nfantine, infinie...  Pour moi, le délicieux  purgatoire  que les femmes aiment à nous faire  M.M-I:p.680(.9)
ns les plus extraordinaires de l'enfer et du  purgatoire  se trouvaient naturellement réalis  Pro-Y:p.542(.7)
endre vers la France, comme font les âmes du  purgatoire  vers le paradis.  Quelle nation qu  Bet-7:p.112(21)
dont les flagellations lui évitent celles du  Purgatoire  ?  Quelles sont les peintures par   DFa-2:p..67(.6)
t l'investiture du Paradis et les revenus du  Purgatoire ; aucun de ces pouvoirs n'obtiendra  Int-3:p.426(31)
enesse.  — Le mariage, mon enfant, est notre  purgatoire ; l'amour est le paradis, disait la  FdÈ-2:p.298(29)
éparés, et qu'un même repentir réunissait au  Purgatoire .     Le testament de Mme Graslin r  CdV-9:p.871(21)
ts ainsi peuvent me compter pour cent ans de  purgatoire .  À chaque pas des milliers de pen  Mem-I:p.392(25)
dont les prières délivrent des âmes de votre  purgatoire .)  Qu'on lui dise que je suis au l  Bet-7:p.377(11)

purge
 l'hôtel acheté par du Bruel, exigée pour la  purge  légale.  En lisant ces mots qui me saut  PrB-7:p.834(37)

purger
j'offre du cassis.     — V'là son cassis qui  purge  comme de la manne, dit l'étudiant en mé  PGo-3:p.201(36)
 pensée !  Examine-toi?  Sonde ton coeur, et  purge -le de ses lâchetés !  Que dirait l'Alce  M.M-I:p.527(23)
ar parenthèse, ne se présenta jamais pour la  purger , il mourut mort.  Sa femme partageait   CdV-9:p.647(23)
ller coucher.  Tu sais que demain il faut te  purger , le docteur l'a dit, et Reine te fera   Bet-7:p.224(43)
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purifiant
 écrase le corps, ôte à la pensée son action  purifiante , surtout chez des gens ignorants.   Pay-9:p..91(30)

purifier
e cassolette chaude, y brûla des parfums, et  purifia  l'air.  L'étonnement de la duchesse n  DdL-5:p.993(.2)
t la vie et les sentiments.  Tout en elle se  purifia , s'éclaircit, et il y eut sur son vis  CdV-9:p.863(.5)
rd, excitée par tant de motifs vulgaires, se  purifia ; s'il n'y renonça point, c'est qu'il   Env-8:p.280(.9)
s de sa sphère.  Les lignes de son visage se  purifiaient , en elle tout s'agrandissait et d  Lys-9:p1206(20)
se animait la blancheur éclatante du cou, et  purifiait  encore par son reflet les contours   EnM-X:p.933(15)
 traits disgracieux, et le feu de la charité  purifiait  les lignes incorrectes par un phéno  CéB-6:p.171(27)
 science; elle me guidait et m'encourageait,  purifiait  mon coeur et donnait à mes vouloirs  Lys-9:p1108(.5)
ces services qui ne s'oublient pas.  Tout en  purifiant  le passé de notre maison, je lui as  Int-3:p.488(17)
it celui du chevalier des Grieux admirant et  purifiant  sa maîtresse jusque sur la charrett  Bou-I:p.439(22)
s nouveau, jette dans l'âme ses trésors, qui  purifie  et n'a rien d'amer, qui est tout harm  Ser-Y:p.842(31)
e soleil.  Elle ressuscite partout la vertu,  purifie  et sanctifie tous les actes, peuple l  Ser-Y:p.848(35)
 par cette suavité du sentiment chrétien qui  purifie  la femme et lui donne une distinction  EuG-3:p1075(30)
e corrompt par l'exercice de la raison et se  purifie  par l'ignorance.  C'est faire le proc  PCh-X:p.119(.1)
 peut relever une femme tombée ?  Béatrix se  purifie  par l’affection qu’elle porte et qu’e  Béa-2:p.635(21)
 ne va pas sans une sorte de jouissance : il  purifie , il répare, et réconcilie.  Mais, nou  CoC-3:p.373(17)
 je n'ai rien eu à pardonner, j'ai seulement  purifié  ce coin où le Mauvais se cachait.  Qu  CdV-9:p.869(14)
ayé mon tribut par la souffrance, je me suis  purifié  en brûlant dans la foi, j'ai souhaité  Ser-Y:p.852(38)
les longs corridors.  La gelée avait si bien  purifié  l'air, durci la terre et saisi les pa  F30-2:p1155(41)
le estime de lui-même.  Peut-être s'était-il  purifié  par un remords, et croyait-il laver s  Aub-Y:p.109(13)
es yeux fixes d'horreur, mon coeur est aussi  purifié  que peut l'être celui d'une femme cou  CdV-9:p.860(35)
 un ange descendu des cieux, et non l'esprit  purifié  qui s'y rend, une femme aimante préfé  Lys-9:p1180(.4)
t paisible qu'il avait longtemps menée avait  purifié  ses moeurs soldatesques.  Il était pr  Mel-X:p.354(14)
malheur, l'amour, le travail avaient exercé,  purifié , concentré, décuplé leur volonté, la   JCF-X:p.320(10)
 la sphère supérieure où il montait toujours  purifié .     Aucune des voix ne se taisait, l  Ser-Y:p.857(.5)
t, ton sourire angélique m'a pour ainsi dire  purifié .  Je crois commencer une nouvelle vie  PCh-X:p.231(33)
i dans la flamme, et vous aimerai d'un amour  purifié . »     Elle pâlit, et dit à mots pres  Lys-9:p1042(.3)
en restant loin de mon bien-aimé, je mourrai  purifiée  comme la Madeleine, et mon âme devie  SMC-6:p.479(29)
ondit-il, mais vous la retrouverez consumée,  purifiée  dans le feu des douleurs, et pure co  Lys-9:p1196(36)
r ciel s'ouvre à cette double nature humaine  purifiée .  Aussi les hommes meurent-ils dans   Ser-Y:p.778(21)
ste de passion dans cette âme que je croyais  purifiée .  Brûlez ce dernier grain d'encens s  CdV-9:p.853(23)
un baptême céleste d'où sortira votre nature  purifiée .  Élancez-vous du sein de ces ondes   Ser-Y:p.847(.4)
 moi ? non.  Eh bien, son adorable amour m'a  purifiée . »     Camille jeta sur Béatrix le p  Béa-2:p.802(40)
nts plaisirs...  Oui, ma vie me semble comme  purifiée ... »     Dinah laissa parler Loustea  Mus-4:p.729(10)
ssion réitérée; ses impénétrables molécules,  purifiées  par l'homme et rendues homogènes, s  SMC-6:p.821(39)
 qui les agrandit, de ces recherches qui les  purifient , de ces délicatesses qui les renden  Fer-5:p.838(16)
isseaux creusés qui retiennent les eaux, les  purifient , rafraîchissent incessamment le coe  Lys-9:p1139(26)
a vie et le feu de la pensée régularisent et  purifient .  Leurs fronts se recommandaient pa  I.P-5:p.319(16)
eriez-vous à la femme vertueuse que celle de  purifier  à la manière du charbon les eaux tro  V.F-4:p.876(.6)
paix et corrompt les moeurs de la campagne.   Purifier  l'esprit de la famille, maintenir la  Med-9:p.503(15)
le recourir promptement au catholicisme pour  purifier  les masses par le sentiment religieu  Rab-4:p.271(27)
expressions les plus variées de l'amour pour  purifier  les voluptés et les rendre presque s  Aba-2:p.481(14)
timents meilleurs, n'est-ce pas créer que de  purifier  un pareil être ?  Quel allèchement q  SMC-6:p.459(30)
ond silence où nous étions, permettez-moi de  purifier  un souvenir du passé ?     — Taisez-  Lys-9:p1027(11)
it tout âme.  Le génie de la prière semblait  purifier , amoindrir les traits les plus gross  EuG-3:p1162(14)
 femme, elle quitterait le théâtre, et je la  purifierais  par mon amour.     — Et si elle n  I.P-5:p.421(25)
par des pensées de bonheur, et ses lignes se  purifièrent  à quelques feux intérieurs.  Son   CdV-9:p.679(37)
Cette étude, ce goût élevèrent son coeur, le  purifièrent , l'ennoblirent, lui donnèrent app  L.L-Y:p.594(34)
 grand mouvement comme si des astres entiers  purifiés  s'élevaient en d'éblouissantes clart  Ser-Y:p.858(12)
où le docteur les faisait sortir, éclaircis,  purifiés , changés.  Les faux dogmes des deux   Pro-Y:p.541(23)
r ses sentiments alors que la religion les a  purifiés , les a transportés dans les régions   DdL-5:p.920(30)
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 pas ?  Ne sentez-vous pas l'air et l'espace  purifiés  ?  Ici, ni travaux ni peines. La tou  FYO-5:p1049(40)

puriste
évin, adorateur de la littérature classique,  puriste , bon administrateur, possédait de sér  Dep-8:p.770(.6)
     Effrayante conclusion !...     Ici, des  puristes  en morale, les collets-montés enfin,  Phy-Y:p.944(30)
 ne trouverait certes pas grâce aux yeux des  puristes  en morale; mais Pierrotin et son col  Deb-I:p.737(13)
r la succession de l'Altesse Impériale.  Les  puristes  pensèrent qu'on verrait l'intrus che  I.P-5:p.164(.1)

puritain
nettes bleues, aussi propre, aussi net qu'un  puritain  allant au prêche.     — Et pourquoi,  SMC-6:p.565(15)
... ? »     L'honnête homme, cette espèce de  puritain  assez semblable au père de Jenny Dea  Aub-Y:p.122(25)
 d'avoir aussi Victorin Hulot; mais l'avocat  puritain  avait jusqu'alors trouvé des prétext  Bet-7:p.254(33)
u'au-dessus du genou, et cet appareil à demi  puritain  d'un riche Anglais sorti pour se pro  Mel-X:p.350(26)
me un homme positif, un triste économiste un  puritain  de la gauche et un brise-raison qui   eba-Z:p.613(21)
ment substitué à l'Oeuvre.  Ce consciencieux  puritain  de la liberté, cet apôtre d'une impo  Emp-7:p.987(30)
reux de l'embarras dans lequel il mettait ce  puritain  de la royauté en le plaçant entre le  Epi-8:p.447(.7)
t se proclamer philosophe en toute chose, et  puritain  en politique.  On se déclarait ainsi  Dep-8:p.736(34)
s, Horace les déployait sans pédantisme.  Ni  puritain  ni sermonneur, il jurait de bonne gr  MdA-3:p.389(.9)
pourquoi fait-il le Mentor, le Spartiate, le  puritain , le philanthrope ?  D'ailleurs, j'ai  Bet-7:p.369(13)
 médaille, offrent un profil sévère et quasi  puritain , une coloration froide, une raison m  U.M-3:p.805(27)
tonin en riant, tu veux me corrompre, enragé  puritain  ?     — Veux-tu me seconder ?     —   Dep-8:p.795(12)
eux Anglais, un secrétaire d'ambassade et un  puritain ; un ancien ministre dans toute la ma  Aub-Y:p.118(43)
une voix ferme et nette, la voix d'un député  puritain .  Je connais trop le respect que je   Bet-7:p.292(.7)
n elle la femme du capitaine pauvre, quelque  puritaine  abonnée au Courrier français, arden  Deb-I:p.756(17)
e figurer la grimace qui contracta la figure  puritaine  de Simon, forcé de bien accueillir   Dep-8:p.729(30)
ue Walter Scott vous fait admirer dans l'âme  puritaine  du père de Jeanie Deans, si vous vo  V.F-4:p.925(41)
incapable d'obtenir sur lui-même la propreté  puritaine  qu'exige le noir.  Son pantalon tou  Int-3:p.430(.2)
vait le pédantisme, l'air froid, la propreté  puritaine , sans en avoir l'argent ni l'esprit  Pay-9:p.265(.1)
ibles passions de Paris.  Nous avons ici des  puritaines  à contrecoeur qui déchirent les de  Mus-4:p.670(.2)
lle la vie des jeunes gens dans les familles  puritaines .  Étranger aux différents mondes q  Hon-2:p.533(36)
énistes furent donc en France des espèces de  puritains  catholiques, si toutefois ces deux   Med-9:p.557(.8)
tions, nous serions mangés tout crus par les  puritains  de la Gauche qui font pis, et blâmé  A.S-I:p1003(33)
raissait un crime.  Victorin Hulot était aux  puritains  de la politique ce qu'une femme pie  Bet-7:p.254(37)
ncs pour la caisse d'épargne.  Et les froids  puritains  qui s'amusent à faire en France des  Bet-7:p.197(11)
 ou ce qui me semble plus original, quelques  puritains  stupides, accuser la littérature de  Pie-4:p..27(.7)
gences de tous les gouvernements, et que les  Puritains , qui font pis, appellent des gens c  Pay-9:p.306(.9)
ma foi ! élevée dans les meilleurs principes  puritains , une vraie couveuse qui soutient qu  CdM-3:p.648(11)

Puritains d'Amérique
 qui distinguent la merveilleuse héroïne des  Puritains d'Amérique .  Elle avait aussi, sans  SMC-6:p.467(.8)

Puritani (I)
'une voix éteinte quelques airs italiens des  Puritani , de la Sonnambula et de Mosé.  Nous   Mem-I:p.403(.6)
e que se fit plus tard la belle Amigo dans I  Puritani .  Un fichu de point d'Angleterre ret  SMC-6:p.615(41)
e Lablache, Rubini, Tamburini, la Grisi et I  Puritani ...  Mais...     — Allons, mon enfant  Env-8:p.370(22)

puritanisme
 taille ait de grandes capacités, outrait le  puritanisme  des gens de l'extrême gauche, déj  Dep-8:p.726(30)
es, universellement désignées sous le mot de  puritanisme , dues à ces caméroniens, disciple  Cat-Y:p.340(37)
ature sont affables, bons compagnons et sans  puritanisme , quoique les deux tiers de la pop  Mus-4:p.631(12)
nt pas un peu niais avec leurs idées et leur  puritanisme .  Le mot de jobards, dit insoucia  I.P-5:p.463(24)
 cette jeune fille avaient embrassé ces deux  puritanismes  également sévères qui donnent au  Med-9:p.557(20)

purpurin
 fleuries, sans cesse agitées de l'amourette  purpurine  qui verse à flots ses anthères pres  Lys-9:p1056(31)
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e velours chatoyant des mousses, les grappes  purpurines  de la bruyère, mais surtout la nap  PCh-X:p.279(12)
es de vigne pleines de gibbosités violettes,  purpurines  et souvent panachées; vous eussiez  I.P-5:p.127(24)
vait pas cette fraîcheur rosée, ces couleurs  purpurines  qui décorent les joues de la femme  L.L-Y:p.659(13)
r le soleil, mais animée de quelques teintes  purpurines  qui dénotaient un certain amour po  eba-Z:p.697(29)
ants (quelle idée !) pendent quelques fleurs  purpurines , ou jaunes, selon la saison.  Cert  Pay-9:p..52(12)

pur-sang
là. »     Célestine hochait la tête comme un  pur-sang  avant la course, et relisait l'invit  Emp-7:p1057(34)
innocence d'un accusé.  Ce procureur général  pur-sang  passe pour un des hommes les plus ai  Pie-4:p.161(21)
bellissent les oreilles de ses trois chevaux  pur sang , et à avoir toujours une coiffe neuv  MNu-6:p.348(35)
issionnaire et vit en lui le commissionnaire  pur-sang .     « Dis-lui de descendre !... dit  SMC-6:p.687(17)
« Bravo ! crièrent quelques électeurs Giguet- pur-sang .     — Vous m'enverriez à la Chambre  Dep-8:p.740(14)

pusillanime
e la patience et du courage.  Ainsi un homme  pusillanime , médiocre, sans instruction, sans  CéB-6:p..71(.3)

pusillanimité
qu’il aurait peut-être été taxé plus tard de  pusillanimité , s’il avait omis cette scène du  I.P-5:p.115(34)

pustule
ntables à voir, sont enflées et couvertes de  pustules  verdâtres; les ongles déchaussés res  Bet-7:p.429(28)

putatif
e francs définitivement attribuée à son fils  putatif ; folie qui ne coûta pas fort cher à l  FYO-5:p1054(36)
 Naturellement il regretta fort peu son père  putatif .  Quant à Mlle de Marsay, sa seule mè  FYO-5:p1056(34)

putréfaction
ts et les bijoux.  Les deux corps étaient en  putréfaction , ainsi que ceux du petit chien e  SMC-6:p.853(32)
x, raideur des membres, pâleur, froid, enfin  putréfaction ; mais comme il y a des exemples   eba-Z:p.728(11)
, et sans nous apercevoir que nous sommes en  putréfaction .  Enfin, à les entendre, nous n'  eba-Z:p.475(27)

putride
  Clarisse tomba malade, elle eut une fièvre  putride , à laquelle se mêlèrent de graves acc  eba-Z:p.491(.5)
 moitié de Paris couche dans les exhalaisons  putrides  des cours, des rues et des basses oe  FYO-5:p1050(24)

Puttinati
                     LA VENDETTA     DÉDIÉ À  PUTTINATI ,     Sculpteur milanais     En 1800  Ven-I:p1035(.2)

Puy-de-Dôme
 Saint-Pierre, Interlaken, la Limagne vue du  Puy-de-Dôme , la baie de Naples, le lac de Côm  eba-Z:p.630(35)
Thiers, jolie petite ville du département du  Puy-de-Dôme .  Brézac, meunier de Thiers, avai  eba-Z:p.401(.7)

Puységur (de)
e soupçonnés par Mesmer, furent dus à MM. de  Puységur  et Deleuze; mais la révolution mit à  U.M-3:p.823(12)

Pygmalion
rte.  Enfin, c'était mon enfant, ma statue.   Pygmalion  nouveau, je voulais faire d'une vie  PCh-X:p.141(40)
ous ignorons le temps qu'employa le seigneur  Pygmalion  pour faire la seule statue qui ait   ChI-X:p.425(25)
e.  Sarrasine dévorait des yeux la statue de  Pygmalion , pour lui descendue de son piédesta  Sar-6:p1061(.6)

pygmée
haute Banque, car les Keller ne sont que des  pygmées  auprès du baron de Nucingen.  C'est L  CéB-6:p.221(35)
nt tant d’échasses loin de lui, redevenaient  pygmées  en sa présence.  Clément de Ris demeu  Ten-8:p.486(43)
 inventent des sociétés par actions sont des  pygmées , Bouret, Beaujon, tous ont disparu sa  MNu-6:p.340(12)
ciable.  Si, pour résister à ce bataillon de  pygmées , vous rassemblez en vous des forces s  MdA-3:p.396(25)



- 10 -

Pylade
ur tout exprimer par un mot, Horace était le  Pylade  de plus d'un Oreste, les créanciers ét  MdA-3:p.389(17)
vaux quelque chose, dit Canalis, car ce cher  Pylade  est rempli de talent, il a été la moit  M.M-I:p.627(27)
et Pythias, de Castor et Pollux, d'Oreste et  Pylade , de Dubreuil et Pmejà, de Schmucke et   Pon-7:p.536(19)
 intime de Thuillier; mais, avant de peindre  Pylade , il est d'autant plus indispensable d'  P.B-8:p..32(33)
t Corentin étaient donc amis comme Oreste et  Pylade .  Peyrade avait formé Corentin, comme   SMC-6:p.532(43)

pylore
avais; mais aujourd'hui je le sais : j'ai le  pylore  attaqué, je ne digère plus rien.     —  Lys-9:p1113(27)
se s'épaissit, l'induration de la valvule du  pylore  s'opère et il s'y forme un squirrhe do  Lys-9:p1153(.7)
mment le désespoir ôte l'appétit, détruit le  pylore , et change toutes les conditions de la  M.M-I:p.609(18)
rquoi les affliger par avance ?  Toujours le  pylore , mon ami ! j'ai fini par saisir les ca  Lys-9:p1152(34)
urs, tandis qu'il ne devait s'occuper que du  pylore .  Un jour, il nous regarda malicieusem  Lys-9:p1135(.1)

pyramidal
de balustrades en granit, et dans chaque pan  pyramidal  du toit, coupé à vive arête par une  CdV-9:p.750(38)
 dit le troisième clerc.     — Cet homme est  pyramidal  », s'écria le quatrième clerc en mo  Mel-X:p.388(20)
ue ces jeunes gens trouvaient Boehm un génie  pyramidal .     « Il y a de l'instruction en F  Mel-X:p.388(26)
laissa donc échapper devant du Tillet l'idée  pyramidale  et victorieuse de combiner une ent  MNu-6:p.371(33)
ans un petit verre, sans y affecter la forme  pyramidale .  Ces glaces avaient été commandée  SMC-6:p.675(26)
 une porte bâtarde, élevée sur trois marches  pyramidales ; un couloir d'entrée qui menait à  V.F-4:p.838(.7)

pyramide
enterrés et disposés de manière à former une  pyramide  au sommet de laquelle s'élevait une   RdA-X:p.710(.2)
 insouciamment dans le feu quelque fantasque  pyramide  avec des morceaux de charbon de terr  RdA-X:p.729(11)
t avait pris à ses yeux les dimensions d'une  pyramide  d'Égypte.  Les mains de cet homme ét  CdT-4:p.236(.2)
en occupait le milieu offrait aux regards sa  pyramide  de fleurs.  La duchesse, assise dans  SMC-6:p.510(15)
ulaire qui, retirée, allait faire crouler la  pyramide  de leur mutuelle existence.  Il lui   Cab-4:p1037(16)
epentir, comme Rhodope construisit jadis une  pyramide  en Égypte.  Ce nom, infligé d'abord   Mar-X:p1047(28)
 lui avons élevé. »     Genestas aperçut une  pyramide  en terre, haute d'environ vingt pied  Med-9:p.602(.7)
ur la place où gît M. Benassis une espèce de  pyramide  en terre, haute de vingt pieds, que   Med-9:p.598(15)
ction placée là comme une pyramide, mais une  pyramide  fuselée, découpée, une pyramide si p  DBM-X:p1166(16)
des bois de Rosembray, et remarquable par sa  pyramide  moussue.  Voici quel était le sujet   M.M-I:p.709(42)
res comptées par son père, et les disposa en  pyramide  parmi des feuilles.  Elle allait, ve  EuG-3:p1086(18)
de, mais une pyramide fuselée, découpée, une  pyramide  si poétiquement ornée qu'elle permet  DBM-X:p1166(16)
 avec Josette, et qui se dessinait comme une  pyramide  sur l'océan de ses paquets, montait   V.F-4:p.889(11)
une immense construction placée là comme une  pyramide , mais une pyramide fuselée, découpée  DBM-X:p1166(15)
de gouttes suspendues au bout des rameaux en  pyramide .  Le torrent roulait au-dessus d'eux  Ser-Y:p.834(41)
ng des tables éternelles du Falberg dont les  pyramides  blanches se confondent avec les nué  Ser-Y:p.732(32)
Quelques hauts sapins élevaient leurs noires  pyramides  chargées de festons neigeux, et la   Ser-Y:p.735(15)
écartelé au un d'azur au désert d'or à trois  pyramides  d'argent; au deux, de sinople à tro  Pay-9:p.151(18)
ssert, des quatre-mendiants en monceaux, des  pyramides  d'oranges, des tas de pommes, des f  P.B-8:p.108(38)
p vert à chaque extrémité duquel étaient des  pyramides  de billes tricolores.  Les fenêtres  Pay-9:p.290(17)
er en chef, réjouissaient les yeux par leurs  pyramides  de fleurs.  La salle à manger et la  Deb-I:p.810(11)
toasts et aux liqueurs d'un dessert dont les  pyramides  de fruits et de primeurs ressemblai  Deb-I:p.864(.6)
nent les pieds, alourdissent les mains.  Les  pyramides  de fruits furent pillées, les voix   PCh-X:p.107(24)
u centre d'une table chargée des plus belles  pyramides  de fruits, de cristaux, de sucrerie  Phy-Y:p1091(28)
rd les couronnes, les coupes de vermeil, les  pyramides  de fruits, l'éclat de la fête, la p  Elx-Y:p.476(20)
de génies et de crocodiles, où on a bâti des  pyramides  grosses comme nos montagnes, sous l  Med-9:p.523(22)
e si grands exemples.  Pourquoi de nouvelles  pyramides  ne rappelleraient-elles pas incessa  CéB-6:p..81(20)
 avait été bâti pour cette minute.  Mais les  pyramides  ne se terminent-elles pas par une p  Hon-2:p.586(28)
rse à flots ses anthères presque jaunes, les  pyramides  neigeuses du pâturin des champs et   Lys-9:p1056(33)
 : elles se sont lentement élevées comme des  pyramides , et vous les apercevez toutes droit  eba-Z:p.777(39)
en ligne à Alexandrie, à Giseh et devant les  Pyramides .  Il a fallu marcher sous le soleil  Med-9:p.524(21)
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pyrénéen
t impossible de t'y montrer avec tes cheveux  pyrénéens , tu as l'air d'un hérisson, nous al  CSS-7:p1182(14)

Pyrénées
avre. Il revint au Chalet, où les chiens des  Pyrénées  aboyèrent tellement après lui qu'il   M.M-I:p.631(21)
mon cousin, un fabricant qui m'est tombé des  Pyrénées  ce matin; il ne connaissait rien enc  CSS-7:p1211(16)
n legs des Arabes quand ils descendirent des  Pyrénées  en France, pour expirer entre Poitie  CdV-9:p.710(35)
aison des Eaux, il se trouverait à celle des  Pyrénées  plusieurs étrangers de distinction,   Mar-X:p1084(.5)
Bartholo ces espions dévoués, ces chiens des  Pyrénées  si vigilants, eussent pu flairer, de  M.M-I:p.501(.2)
'Isère et dans le département de l'Ain.  Les  Pyrénées  sont une seconde Suisse d'un caractè  eba-Z:p.422(38)
omener, suivi de deux magnifiques chiens des  Pyrénées  soupçonnés de trahison, et qu'il ava  M.M-I:p.479(14)
bons termes de ses chevaux, de son chien des  Pyrénées , à reconnaître d'après la mise, le m  FYO-5:p1062(17)
eux cent cinquante lieues de Paris, dans les  Pyrénées , ajouta Vauvinet.     — C'est donc d  CSS-7:p1180(.7)
et peuvent avoir pour espions des chiens des  Pyrénées , des mères, des Dumay, des Latournel  M.M-I:p.572(20)
 moitié dans son serment les deux chiens des  Pyrénées , deux animaux d'une intelligence sup  M.M-I:p.493(32)
France envoie ses cinq cent mille hommes aux  Pyrénées , elle ne les a pas sur le Rhin.  Ain  Pat-Z:p.328(.3)
emarquable, l'un de Terre-Neuve, l'autre des  Pyrénées , le troisième anglais et bouledogue.  Pon-7:p.595(33)
outa Léon.     — Ah çà ! mais c'est dans les  Pyrénées  ?... demanda le jeune homme devenu s  CSS-7:p1199(12)
s désolées de l'Apennin, ni le grandiose des  Pyrénées ; leurs ondulations, dues au mouvemen  CdV-9:p.706(.1)
vi par deux chiens de la race des chiens des  Pyrénées .  Ce magnifique trio montra toute so  eba-Z:p.644(16)
uise fut obligée de mener Moïna aux Eaux des  Pyrénées .  La capricieuse enfant voulut voir   F30-2:p1198(21)
mes.  Il résolut aussitôt de partir pour les  Pyrénées .  Mais il ne voulut pas laisser à Pa  Mar-X:p1084(.8)
issez et vous connaissez nos deux chiens des  Pyrénées .  On n'arrivera pas à votre fille.    M.M-I:p.489(22)
ui ne renonce pas à son projet d'abattre les  Pyrénées .  Sire, le calvinisme sauverait la F  Cat-Y:p.401(25)

Pyrénées-Orientales
un procès que, par un conflit, le préfet des  Pyrénées-Orientales  avait arraché de la jurid  CSS-7:p1154(24)
rope, a fini par pénétrer dans la vallée des  Pyrénées-Orientales  où végètent trois véritab  CSS-7:p1154(.2)
de son pied léger à Paris du département des  Pyrénées-Orientales , avec une somme de onze f  CSS-7:p1153(.9)

pyrophore
ème à travers les populations endormies.  Ce  pyrophore  humain est un savant ignorant, un m  I.G-4:p.561(24)

pyroscaphe
 port de Barcelone cent ans avant Papin d'un  pyroscaphe  brûlé par l'inventeur auquel on re  eba-Z:p.812(33)
ri était un ancien marin qui fumait comme un  pyroscaphe .  Elle observa les mouvements de l  Pat-Z:p.325(39)
'est la chaudière motrice de ces magnifiques  pyroscaphes  que vous admirez fendant les onde  FYO-5:p1052(.3)

pyrrhique
ique, aux puissantes attaques de nerfs, à la  pyrrhique  conjugale !     Oh ! combien de pro  Phy-Y:p1169(10)
otre âme n'a-t-elle pas éprouvé cette sainte  pyrrhique  dont parle le roi David dans ses ps  Mas-X:p.594(24)

Pyrrhon
orale ne sont-ils guère que l'exclamation de  Pyrrhon  restant entre le bien et le mal, comm  PCh-X:p.119(13)

pyrrhonien
le docteur Maugredie, esprit distingué, mais  pyrrhonien  et moqueur, qui ne croyait qu'au s  PCh-X:p.258(.9)
 imiter le rude logicien marchant devant les  Pyrrhoniens , qui niaient le mouvement.  Cet h  DdL-5:p.976(25)

pyrrhonisme
a nature.  Il avait alors des prétentions au  pyrrhonisme .  Jaloux de soutenir son rôle, il  L.L-Y:p.602(42)
pprobatifs, comme un homme profond arrivé au  pyrrhonisme .  Quand Napoléon écrivit à Schoen  Med-9:p.390(16)

Pyrrhus
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ario où l’on met : Ici la reine reprochera à  Pyrrhus  son infidélité.  Eh bien, ces notes,   Lys-9:p.933(27)
elque chose d'aussi peu individuel que l'est  Pyrrhus , Mondor ou Derville sur le théâtre fr  eba-Z:p.502(.3)

Pythagore
tte, par une belle action ou par un bon mot.  Pythagore  doit être sa passion, comme si Pyth  Phy-Y:p1026(15)
ssale peut-être que celles de saint Jean, de  Pythagore  et de Moïse.  M. Saint-Martin, mort  PLM-Y:p.504(39)
ot. Pythagore doit être sa passion, comme si  Pythagore  était un caniche ou un sapajou.      Phy-Y:p1026(15)
 sous quelque arbre de la cour.  Le Poète-et- Pythagore  furent donc une exception, une vie   L.L-Y:p.613(25)
ire général éclata.  Le Nouveau fut surnommé  Pythagore  pour toute sa vie de collège.  Cepe  L.L-Y:p.604(42)
e curé le croyait incliné vers les dogmes de  Pythagore  sur les transformations.  Roubaud,   CdV-9:p.811(21)
qui fut la morale de Confucius, de Moïse, de  Pythagore , de Socrate, comme celle de Jésus-C  P.B-8:p.163(13)
 de l'humanité moderne, cet homme qui résuma  Pythagore , Hippocrate, Aristophane et Dante,   Pon-7:p.587(17)
 prouvent en principe le silence ordonné par  Pythagore , l'immobilité presque constante des  Pat-Z:p.299(23)
dée et à l'Égypte, et reportées en Grèce par  Pythagore , l'un des demi-dieux de l'humanité   Cat-Y:p.440(21)
i Moïse, ni Jacob, ni Zoroastre, ni Paul, ni  Pythagore , ni Swedenborg, ni les plus obscurs  Ser-Y:p.825(43)
ïse, gardé à Éleusis, à Delphes, compris par  Pythagore , renouvelé par l’aigle des apôtres,  PLM-Y:p.504(21)
ler l'un de nous, ils criaient : Le Poète-et- Pythagore  !  D'autres noms offraient l'exempl  L.L-Y:p.606(26)
t et moi.  On nous avait appelés le Poète-et- Pythagore  ! »     Je lui dis mon nom, mais en  L.L-Y:p.676(20)
re, il a pris à tâche de justifier ce mot de  Pythagore  : On ne connaît bien les hommes qu'  Emp-7:p.994(15)
egardaient comme un philosophe de l'école de  Pythagore .  Il entra chez Stanislas à onze he  I.P-5:p.244(22)
s qui souvent fit rouer de coups le Poète-et- Pythagore .  La nostalgie de Lambert dura plus  L.L-Y:p.614(.1)
alors qu'il sortait sans doute de l'école de  Pythagore .  Un rire général éclata.  Le Nouve  L.L-Y:p.604(40)

pythagoricien
ue plutôt de la constitution que d'un régime  pythagoricien ; car le bonhomme, doué d'une bo  Pon-7:p.486(.1)
t par le moyen le plus simple ?  L'adoration  pythagoricienne  pour le UN d'où sortent tous   RdA-X:p.718(.2)

pythagorique
et se punissait de ses fautes par un silence  pythagorique .  Il ne nous donna pas les raiso  ZMa-8:p.845(10)

Pythias -> Damon et Pythias

pythonisse
ucs; il les tord, il les sollicite comme une  pythonisse  appelle son dieu, il malmène ces j  Pat-Z:p.318(.9)
vieil incrédule de s'asseoir à côté de cette  pythonisse  sans trépied.  Minoret remarqua da  U.M-3:p.828(40)
 un mot, elle sait et voit tout, asseyons la  pythonisse  sur son trépied, forçons cet aigle  Ser-Y:p.801(22)
mites habituelles et eut quelque chose de la  Pythonisse , tout en demeurant noble et grande  Mas-X:p.588(40)
e ! et elle dément le cri de sa puissance de  pythonisse .  Ce paroxysme de l'amour devrait   Bet-7:p.264(32)
 ressemblait à celles que nous supposons aux  pythonisses , elle serrait ses dents pour les   Bet-7:p.145(33)
es sont violentes dans leurs ébats comme les  Pythonisses , emportées comme les Ménades, agi  Phy-Y:p1166(36)

P.-S.-B.
                  LES PAYSANS     À MONSIEUR  P.-S.-B. GAVAULT     J.-J. Rousseau mit en têt  Pay-9:p..49(.2)

P.-T.
sse transportée dans les choses.     D'après  P.-T.  Smith,     La vie élégante est le princ  Pat-Z:p.217(.5)

--------------------------------------------  Q  ------------------------------------------------------------

quadragénaire
is ?...     Revenons à ces jeunes gens, à ce  quadragénaire  décoré, reçu par le roi des Fra  Ga2-7:p.851(.3)
 M. Gravier.  Or M. Gravier était le type du  quadragénaire  dont se servent et dont se moqu  Mus-4:p.654(.6)
es de son café.     — Pourquoi ? répondit le  quadragénaire  en mettant son chapeau à larges  PGo-3:p.133(24)
   — Voilà ce que c'est, jeune homme, dit le  quadragénaire  en peignant ses favoris.     Et  PGo-3:p..91(42)
ards furtifs, ses pensées secrètes, entre ce  quadragénaire  et le jeune étudiant; mais aucu  PGo-3:p..62(.7)
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i répondît à son programme.  M. de Bargeton,  quadragénaire  fort endommagé par les dissipat  I.P-5:p.155(42)
Bientôt cette vieille fille et son ingénuité  quadragénaire  fut à ses yeux une nouvelle tra  PCh-X:p.271(40)
 pauvre prêtre de soixante-dix ans, Rose, un  quadragénaire  paraît jeune. »     En ce momen  V.F-4:p.899(26)
'un quadragénaire; si elle résiste, c'est le  quadragénaire  qui sera vaincu.  J'agis donc e  Pon-7:p.561(34)
 mieux prendre un sexagénaire ministre qu'un  quadragénaire  secrétaire général : il y a plu  Emp-7:p1068(.9)
n avait point eu; le problématique Firmiani,  quadragénaire  très respectable en 1813, n'ava  Fir-2:p.151(28)
ique jeune et fervent, ou à quelque bon abbé  quadragénaire , à triple menton; à une jeune p  FYO-5:p1052(42)
 Vers ce temps, quoiqu'il fût bien et dûment  quadragénaire , du Bousquier se produisit comm  V.F-4:p.828(25)
ration, tout y sentait l'Empire.  Une crasse  quadragénaire , la fumée, y avaient flétri les  Pon-7:p.621(.2)
ment tous les administrés.  Soyez marquis et  quadragénaire , ou sexagénaire et marchand ret  Béa-2:p.898(20)
es caprices, elle rencontrera l'égoïsme d'un  quadragénaire ; si elle résiste, c'est le quad  Pon-7:p.561(33)
 ans, et moi, de mon côté, que j'adorais une  quadragénaire .  Là-dessus, délivrés l'un et l  Mes-2:p.396(30)
ie !... reprit d'une voix plus calme l'amant  quadragénaire .  Ne sonnez pas, arrêtez, pardo  Phy-Y:p1152(28)
s forçant à livrer les destinées du pays aux  quadragénaires  de la Chambre des députés et a  Emp-7:p1014(24)
villageois pauvres comme les Tonsard, et les  quadragénaires  riches comme Rigou, traduisent  Pay-9:p.205(.9)
genre disparaissent encore.  Aujourd'hui les  quadragénaires  seuls se souviennent d'avoir v  Cat-Y:p.210(.1)
son passage.  Enfin, en 1634, par la volonté  quadrangulaire  de monsieur l'évêque de Luçon,  eba-Z:p.789(37)
en qui les peintres ont tous figuré le front  quadrangulaire  du Peuple, la forte chevelure   Pay-9:p.221(21)
rité, l'étroitesse de ses idées, une probité  quadrangulaire , une religion sans pitié, une   Emp-7:p.936(.4)

quadrature du cercle
leins de larmes.  Le Breton aurait trouvé la  quadrature du cercle  avant de deviner ce qui   Pie-4:p.100(35)
reconnaissait un problème insoluble comme la  quadrature du cercle .  Déiste in petto, il re  P.B-8:p.162(13)

quadrille
 fête eût été donnée pour elle, elle alla de  quadrille  en quadrille, appuyée sur le bras d  Cho-8:p1138(.2)
r.  A la dernière figure, quand les dames du  quadrille  eurent à former le moulinet, ses do  Pax-2:p.126(.7)
it la main et s'élança pour prendre place au  quadrille  où figurait Mme du Gua.  La mise de  Cho-8:p1135(30)
e ses gestes.  Il avait amené sa conquête au  quadrille  où les femmes les plus brillantes d  Pax-2:p.124(42)
 à s'animer.  Mlle de Fontaine s'approcha du  quadrille  pour pouvoir examiner l'étrangère a  Bal-I:p.136(28)
cause de cette insouciance.     Au milieu du  quadrille  qui se trouvait devant elle, dansai  Bal-I:p.136(15)
 donnée pour elle, elle alla de quadrille en  quadrille , appuyée sur le bras du comte de Ba  Cho-8:p1138(.2)
e certaine réputation, il y aperçut, dans un  quadrille , la personne à aimer et fut émervei  MNu-6:p.349(34)
eté.  Mais, parfois, tout en dansant dans un  quadrille , la trop naïve Marianina jetait un   Sar-6:p1048(39)
-il en la voyant aller prendre sa place à un  quadrille .     Malgré son apparent dédain pou  DdL-5:p.990(27)
 et sut la placer au milieu du plus brillant  quadrille .  À la faveur de cette espèce d'eni  Pax-2:p.107(15)
rprise de trouver, sous la rotonde, quelques  quadrilles  composés de personnes qui paraissa  Bal-I:p.133(41)
rnelle qui prévenait les dames de former les  quadrilles  d'une nouvelle contredanse chassa   Pax-2:p.103(40)
mmes qui, par complaisance, entrent dans les  quadrilles  et se prêtent à la folie d'un mome  CéB-6:p.179(.3)
t où elle se plaça dans le plus brillant des  quadrilles , elle aperçut à quelques pas d'ell  Bal-I:p.158(39)
t.  Le baron eut l'air de céder la place aux  quadrilles , il alla s'appuyer sur le marbre d  Pax-2:p.117(18)
t à la mode.  Au milieu du plus brillant des  quadrilles , j'aperçus la femme de mon ami et   Phy-Y:p1015(11)
iver fourrant ton petit museau dans tous les  quadrilles , jugeant très bien les hommes et d  Mem-I:p.300(31)
te colonne en paraissant regarder les joyeux  quadrilles ; mais, par un artifice d'optique f  Bal-I:p.136(.1)
 fin d'un bal, complète par complaisance les  quadrilles .  Quelques colonnes minces et droi  JCF-X:p.323(.8)
disputeraient, ajouta-t-elle en montrant les  quadrilles .  — Et alors, avait répondu l'avou  Gob-2:p.964(.6)

quadrillé
père.  Cette antichambre, tendue d'un papier  quadrillé  dans le genre écossais, était garni  Env-8:p.354(10)
bine de la Révolution.  Coiffée d'un foulard  quadrillé , vêtue d'une robe d'indienne, cette  eba-Z:p.589(22)

quadrumane
oix du monstre nommé Spéculation.  Alors ces  quadrumanes  se sont mis à veiller, pâtir, tra  FYO-5:p1041(23)

quadrupède
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inotaure, surtout si vous habituez votre ami  quadrupède  à ne rien prendre de substantiel q  Phy-Y:p1042(12)
ippe, elle se sauva, suivie de son compagnon  quadrupède , jusqu'à une haie de sureaux; puis  Adi-X:p1005(11)
rence de l'océan à la terre, du poisson à un  quadrupède .  Cependant la peau du poisson est  PCh-X:p.239(37)
 bouffées de cette chaumière, et vit que les  quadrupèdes  avaient ruiné à coups de pieds le  Cho-8:p1098(.2)
'avons-nous pas le plus bel avenir parmi les  quadrupèdes , car enfin, nous allons faire par  eba-Z:p.751(31)
il était placé entre ses victimes bipèdes et  quadrupèdes .  Cet équipage offrait de fantast  Cho-8:p.947(15)

quadruple
 du hasard - sans plus m'en soucier que d'un  quadruple  d'or.     J'aurais pris avec la mai  Mem-I:p.296(27)
coeur, et mouvant sa croupe luisante sous le  quadruple  lacis des rênes et des guides que v  Pet-Z:p..37(23)
langes jetait des regards tranquilles sur la  quadruple  rangée de femmes qui encadrait l'im  Pax-2:p.106(14)
 du vieux M. de La Bertellière.  ITEM, trois  quadruples  d'or espagnols de Philippe V, frap  EuG-3:p1127(38)
bre.     En arrivant ici, je n'avais pas dix  quadruples .  Un homme d'État n'est-il pas bie  Mem-I:p.225(32)
to, fut, je crois, estimé jadis quatre mille  quadruples . »     Natalie apporta sur la toil  CdM-3:p.587(31)

quai
aient l'espace pris par la seule chaussée du  quai  actuel.  Chaque maison, assise sur la Se  Cat-Y:p.205(20)
 et mystérieux du quai dit des Lunettes.  Ce  quai  commence au bas du pont au Change et s'é  SMC-6:p.707(10)
ie et sa mère étaient allées à un endroit du  quai  d'où elles pouvaient encore voir la dili  EuG-3:p1142(.9)
n trente ans restait appuyé au parapet de ce  quai  d'où l'on peut voir à la fois la Seine e  Env-8:p.217(.7)
restait à l'Hôtellerie du Soleil d'Or sur le  quai  de la rive droite de la Loire, avec le m  eba-Z:p.818(41)
tants, j'allais du Rialto au grand canal, du  quai  des Esclavons au Lido, je revenais à sa   FaC-6:p1025(15)
lement condamnée par où l'on allait jadis du  quai  des Tuileries dans la cour du vieux Louv  Mus-4:p.732(13)
poléon, non pas à Sainte-Hélène, mais sur le  quai  des Tuileries, au 10 août, quand il voya  A.S-I:p.973(13)
ienne et Lucien étaient alors arrivés sur le  quai  devant la misérable boutique de Barbet.   I.P-5:p.504(22)
accouplées, ornement sombre et mystérieux du  quai  dit des Lunettes.  Ce quai commence au b  SMC-6:p.707(.9)
que.     Je logeais à l'hôtel F, etc. sur le  quai  du Rhône, et d'où l'on découvre tout le   eba-Z:p.502(.7)
ureté du ciel; quand le silence règne sur le  quai  et dans les bosquets de cette villa, dan  Hon-2:p.526(31)
 aujourd'hui le vieux Louvre en hache sur le  quai  et qui relie le salon au Louvre par la g  Cat-Y:p.356(.7)
le jardin contigu à la salle et qui longe le  quai  jadis appelé quai Napoléon.  Une fois da  CSS-7:p1198(13)
it à l'esplanade des Invalides, gagna par le  quai  le pont d'Iéna, la barrière de Passy, la  Béa-2:p.844(17)
maison, sise au coin du Pont-au-Change et du  quai  maintenant appelé le quai aux Fleurs, l'  Cat-Y:p.208(26)
 d'une double haie formait en cet endroit un  quai  naturel.  Dans cette haie tournait une s  EnM-X:p.927(10)
Le préau de la Conciergerie est borné sur le  quai  par la tour d'Argent et par la tour Bonb  SMC-6:p.793(.1)
au bord de la terrasse en rochers rocaillés,  quai  pittoresque, meublé d'iris et de plantes  Pie-4:p.109(26)
royes, venait en chaise de poste, le long du  quai  Saint-Symphorien. pour se rendre à Paris  CdT-4:p.243(29)
ismes dont les reflets se contrariaient.  Ce  quai  sauvage était tapissé par plusieurs espè  Ser-Y:p.835(.4)
 les arcs-boutants multipliés du chevet.  Le  quai  se trouve alors dans l'ombre quand les t  Env-8:p.225(17)
la pierre du parapet, et qui tout le long du  quai  stimulent les bibliophiles par des affic  eba-Z:p.553(38)
ques.  Puis, quand ils le virent revenant du  quai  suivi d'un facteur des messageries trans  EuG-3:p1151(.8)
on.  La Souricière est bornée au nord par le  quai , à l'est par le corps de garde de la gar  SMC-6:p.711(.3)
s à l'exposition du Nord.  Vers le milieu du  quai , à une arcade déserte, commencent les co  SMC-6:p.707(17)
né naturellement par une terrasse formant un  quai , au bas de laquelle se trouvent quelques  V.F-4:p.849(34)
femme assise sur un escabeau dans l'angle du  quai , chaque fois qu'il agitait la notice.     eba-Z:p.537(18)
femme assise sur un escabeau dans l'angle du  quai , chaque fois qu'il agitait la notice.     eba-Z:p.554(35)
e monument, enfoui sous le palais et sous le  quai , comme un de ces animaux antédiluviens d  SMC-6:p.709(22)
eux ans une misérable petite boutique sur le  quai , d'où il s'élançait chez les journaliste  I.P-5:p.352(19)
êtait à la grille de la Conciergerie, sur le  quai , d'une manière significative.  La portiè  SMC-6:p.863(.9)
lanquée d'un jardinet soutenu par un coin de  quai , dans lequel il s'élève des vignes, une   Dep-8:p.759(.9)
 mais trouvez-le, car sa bonne est là sur le  quai , dans un fiacre, et veut le voir... "     Bet-7:p.391(18)
 Je me souviens, dit-il en marmottant sur le  quai , de ce qu'il m'a dit quand on m'a présen  eba-Z:p.554(24)
 sens aujourd'hui perdu.  Toute la partie du  quai , depuis le pont d'Arcole jusqu'au pont L  SMC-6:p.733(33)
usser rapidement la petite voiture au bas du  quai , et de l'y cacher jusqu'à ce que la véri  SMC-6:p.734(.2)
muke habitait une maison située à l'angle du  quai , la comtesse n'eut pas à marcher dans la  FdÈ-2:p.363(.4)
tiers du labyrinthe carrément enfermé par le  quai , la rue Saint-Denis, la rue de la Ferron  CéB-6:p.114(.6)
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e.  Cependant il finit par se trouver sur le  quai , le suivit et alla jusqu'à Sèvres, où il  CéB-6:p.248(.7)
tres de ces cabinets donnent les unes sur le  quai , les autres sur la cour de la Concierger  SMC-6:p.711(34)
nte qui descendaient sur la rivière.  Sur ce  quai , les rez-de-chaussée étaient presque tou  SMC-6:p.733(39)
avé de la cour soit en contrebas de celui du  quai , lorsque vous franchissez le Guichet, il  SMC-6:p.712(22)
x Paris où tournent maintenant le pont et le  quai , où s'élancent les arbres du quai aux Fl  Cat-Y:p.212(30)
tie de l'emplacement où s'élève la façade du  quai , où s'étend le jardin dit de l'Infante,   Cat-Y:p.356(11)
ons de Valérie, il entraîna le baron vers le  quai , par la rue Hillerin-Bertin.  L'infortun  Bet-7:p.230(42)
n cabanons, par une fortification du côté du  quai , par les cellules grillagées de la Pisto  SMC-6:p.825(.8)
mille Maupin qui demeura pensive, appuyée au  quai , pendant quelques instants.     Paris, j  Hon-2:p.597(.5)
din dit de l'Infante, et qui s'avance sur le  quai , porte les chiffres de Henri III et de H  Cat-Y:p.356(25)
rouvait rien.  Agathe traversa rapidement le  quai , prit sa bourse, la mit dans la main de   Rab-4:p.353(27)
 dit Lucien.     Il raconta sa visite sur le  quai , puis celle au vieux libraire et les pro  I.P-5:p.309(39)
réfugia sur le navire.  Mathias resta sur le  quai , regardant son ancien client qui s'appuy  CdM-3:p.626(15)
ait son examen, il emmena Camusot le long du  quai , sans que Camusot pût croire à autre cho  SMC-6:p.729(.3)
 terminent le trottoir du pont, à l'angle du  quai , son attention fut excitée par les bouqu  PCh-X:p..66(15)
r, le pauvre père, au désespoir, erra sur le  quai , sous les arbres chargés de givre des co  Env-8:p.398(11)
a pierre du parapet; et qui, tout le long du  quai , stimulent les bibliophiles par des affi  eba-Z:p.536(19)
alet de pied, qui stationnait à la grille du  quai , toujours ouverte pendant le jour.     «  SMC-6:p.864(16)
ra quelque pacotilleur du quai...     — Quel  quai  ? dit une dame à sa voisine.  On parlait  Mus-4:p.710(21)
 je fus heureux de trouver un Borelli sur le  quai ; combien peu me pesa l'in-4º à rapporter  Pat-Z:p.272(42)
uileries le fiacre qu'il avait laissé sur le  quai .  Avec cet esprit rétif qui distingue la  Bal-I:p.111(.9)
ie, indique le Palais et forme le coin de ce  quai .  Ces quatre tours, ces murailles sont r  SMC-6:p.707(14)
oré et finissait à l'hôtel de Bourbon sur le  quai .  Cette rue nommée d'Autriche sur quelqu  Cat-Y:p.394(32)
 que je vais mettre à franchir la largeur du  quai .  Mais, si vous ne vous moquez pas d'un   PCh-X:p..88(37)
 la fenêtre du corps avancé qui donne sur le  quai .  On y lisait cette inscription :  C'est  Cat-Y:p.356(.2)
 à la prose.  On ne veut plus de vers sur le  quai . »     Barbet avait une méchante redingo  I.P-5:p.352(.7)
merveille...  Ce sera quelque pacotilleur du  quai ...     — Quel quai ? dit une dame à sa v  Mus-4:p.710(20)
                    IV     INCONVÉNIENTS DES  QUAIS  À LIVRES     Vers quatre heures, le pro  eba-Z:p.553(16)
 le savez, défendu les Tuileries du côté des  quais  dans les journées de Juillet.  Il est r  SdC-6:p.960(43)
n jour quelque pèlerinage instructif sur les  quais  de Paris, depuis l'étalage du père Jérô  I.P-5:p.342(.5)
ien garnissait les parapets des ponts et les  quais  de Paris.  La librairie du quai des Aug  I.P-5:p.541(28)
barrière du Trône.  On revint par Bercy, les  quais  et les boulevards, jusqu'à la rue de Ve  Deb-I:p.864(22)
s les rues, le dallage des boulevards et des  quais  furent des bienfaits pour lui.  Quand,   Emp-7:p.947(39)
ait par la rue Saint-Antoine pour gagner les  quais  par la rue du Martroi, et par l'arcade   SMC-6:p.699(19)
 et la neige, en marchant sur le verglas des  quais  pendant une lieue, ayant tout perdu ?    PCh-X:p.159(26)
ine au boulevard des Capucines.  Il prit les  quais  pour se rendre à la Cour des comptes al  M.M-I:p.527(27)
ins, en guise de pont, pour joindre les deux  quais  taillés à pic au fond desquels gronde i  Ser-Y:p.730(21)
nd revint chez lui lentement.  Il suivit les  quais , afin de voir le plus grand espace poss  DdL-5:p.980(.5)
ournées entières à travers les rues, sur les  quais , dans les musées et dans les jardins pu  Med-9:p.544(11)
et la soif, les nuits passées au bivouac des  quais , des berges, des ponts et des rues, les  SMC-6:p.837(.7)
ce à face avec Mme Marneffe, qui, venant des  quais , doublait le promontoire des maisons po  Bet-7:p.125(27)
ourageux piéton veut aller du Marais sur les  quais , en prenant, au bout de la rue du Chaum  DFa-2:p..18(.6)
ue les deux paniers à salade roulent sur les  quais , l'intérêt de cette histoire exige quel  SMC-6:p.706(37)
 chez moi, cocher. »     Le cocher prend les  quais , la rue du Bac, se fourre dans les emba  eba-Z:p.539(.7)
 chez moi, cocher. »     Le cocher prend les  quais , la rue du Bac, se fourre dans les emba  eba-Z:p.557(.8)
e bras, et ils allaient ensemble le long des  quais , par le pont Royal, sur la place du Car  Bet-7:p.124(31)
  La cousine Bette, tant qu'elle fut sur les  quais , regarda la rive droite de la Seine en   Bet-7:p.155(29)
uand le magistrat allait flânant le long des  quais , regardant des curiosités dans les bout  SMC-6:p.728(23)
evard des Italiens, et pour qui la ligne des  quais , rive gauche, n'est déjà plus Paris.  R  Hon-2:p.526(.5)
semblait-il au poète crotté, flânant sur les  quais , triste, rêveur succombant au travail e  M.M-I:p.512(31)
s; enfin le livre de Vaudoncourt est sur les  quais  !  Les députés qui parlent d’abandonner  Ten-8:p.498(28)
 qui s'est mis bouquiniste, en 1818, sur les  quais ; puis il a eu une petite boutique, et i  Env-8:p.345(36)
 regard en exhibant leur frontispice sur les  quais .  Or, Chodoreille, qui fait le cautionn  CSS-7:p1203(12)
tez sur les boulevards, n'allez pas vers les  quais . »     Lucien se promena sur les boulev  I.P-5:p.550(39)
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quai aux Fleurs
pont et le quai, où s'élancent les arbres du  quai aux Fleurs , et où il ne reste plus de ce  Cat-Y:p.212(31)
s... »     La Rousse, quincaillière, établie  quai aux Fleurs , était la veuve d'un célèbre   SMC-6:p.906(10)
.     — Envoyez un homme de confiance sur le  quai aux Fleurs , il verra sur les marches de   SMC-6:p.926(11)
nt-au-Change et du quai maintenant appelé le  quai aux Fleurs , l'architecte avait ménagé un  Cat-Y:p.208(26)
res, j'ai vu naître la place du Châtelet, le  quai aux Fleurs , les marchés ! »  Lui et son   Emp-7:p.984(15)
a retrouver sa tante, qui l'attendait sur le  quai aux Fleurs .     « Eh bien ! dit-elle, tu  SMC-6:p.931(27)
m'attend chez la Rousse et se promène sur le  quai aux Fleurs .     — Et Prudence ?     — El  SMC-6:p.906(.5)
pont Notre-Dame, après avoir débouché sur le  quai aux Fleurs .  Ce trait lui valut l'estime  P.B-8:p..89(18)

quai Conti
es, et se trouva dès huit heures et demie au  quai Conti , après avoir passé rue du Mail. La  FdÈ-2:p.363(.1)
récisément auprès de la rue Dauphine, sur le  quai Conti , dit le docteur.  S'il n'avait pas  U.M-3:p.891(37)
demeure dans la petite rue de Nevers, sur le  quai Conti , ne l'oublie pas, vas-y toi-même.   FdÈ-2:p.361(22)

quai d'Anjou
orte d'une boutique située à l'encoignure du  quai d'Anjou .  Constance Pillerault était la   CéB-6:p..59(25)

quai d'Orsay
val, ne se sentant pas tenu, s'enfuit par le  quai d'Orsay  à son écurie. En tournant la rue  Cab-4:p1041(38)
r le pont du Carrousel, le quai Voltaire, le  quai d'Orsay , la rue Bellechasse, la rue de l  Bet-7:p.155(25)

quai de Béthune
confiés à la maison Leclercq et compagnie du  quai de Béthune , à l'île Saint-Louis, antagon  Pay-9:p.134(12)
age de Mlle Gaubertin étant chose conclue au  quai de Béthune , le comptable infidèle se sen  Pay-9:p.138(.7)
n mariage par Leclercq, chef de la maison du  quai de Béthune .  Gaubertin se flattait alors  Pay-9:p.134(17)

quai de Billy
son de santé.     Un cabriolet trouvé sur le  quai de Billy , et ramené par un des commissio  Env-8:p.391(33)

quai de Cosne
èrent alors le même regard rouge qui, sur le  quai de Cosne , avait donné l'audace à Loustea  Mus-4:p.790(.1)

quai de l'École
 des Arts, aperçut, le long des boutiques du  quai de l'École  où elle longeait le parapet,   Rab-4:p.352(17)
ffacé l'odieux spectacle de sa misère sur le  quai de l'École , en passant devant sa mère au  Rab-4:p.525(42)
L'invasion du mal a commencé à la hauteur du  quai de l'École . »     Tout à coup, étant san  Emp-7:p.985(22)

quai de l'Horloge
 couvrent à peine les premières marches.  Le  quai de l'Horloge  enterre d'environ vingt pie  SMC-6:p.708(25)
ambre, on pourrait nous écouter, mais sur le  quai de l'Horloge , à cette heure il n'y a per  CéB-6:p.138(.2)
ndez et tournez à gauche l'entrée est sur le  quai de l'Horloge , la première arcade.     —   SMC-6:p.795(.9)
e tour par la rue de la Barillerie et par le  quai de l'Horloge , M. de Grandville et M. de   SMC-6:p.795(28)

quai de la Cathédrale
 le matin, y emmena Birotteau, le mit sur le  quai de la Cathédrale , et le laissa s'achemin  CdT-4:p.221(12)

quai de la Cité
errain, la rue d'Arcole, la cathédrale et le  quai de la Cité .     Ce point, le coeur de l'  Env-8:p.218(.7)

quai de la Ferraille
llerault, alors marchand quincaillier sur le  quai de la Ferraille , qu'il avait fini par dé  CéB-6:p..61(.4)

quai de la Tournelle
 cet ignoble pan de maisons situées entre le  quai de la Tournelle  et l'Hôtel-Dieu, que les  Env-8:p.217(24)
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hropie et de tristesse; il alla dîner sur le  quai de la Tournelle , et revint contempler No  Env-8:p.225(13)
 était à sept heures, dans un fiacre, sur le  quai de la Tournelle , où elle fit arrêter à l  Bet-7:p.391(.9)
 ?...     — Eh bien, allons au Cheval rouge,  quai de la Tournelle .     — Ceci vaut mieux,   P.B-8:p.126(15)
ont en pierre qui réunit l'île de la Cité au  quai de la Tournelle .  Ces deux personnes se   Env-8:p.218(23)

quai des Augustins
ez quels regrets amers j'ai eus en venant du  quai des Augustins  ici d'avoir dissipé si fol  Env-8:p.380(19)
 derniers mots, la voiture s'arrêtait sur le  quai des Augustins , le jeune avocat remercia   DFa-2:p..48(33)
re fashionable, vous aurez vu le libraire du  quai des Augustins , le libraire escompteur, l  I.P-5:p.351(.9)
r le valet de pied qui attendait l'ordre.  —  Quai des Augustins , monseigneur. »  Les cheva  DFa-2:p..48(.2)
s il alla rue Chanoinesse, en passant par le  quai des Augustins , où il espérait trouver en  Env-8:p.379(.7)
onts et les quais de Paris.  La librairie du  quai des Augustins , qui avait pris une certai  I.P-5:p.541(28)
anuscrits sous le bras.  Il chemina jusqu'au  quai des Augustins , se promena le long du tro  I.P-5:p.300(19)
chon, l'autre est le plus habile voyageur du  quai des Augustins , tous deux établis depuis   I.P-5:p.496(21)
ndirent, un peu échauffés et avinés, vers le  quai des Augustins .     « Coralie est surpris  I.P-5:p.500(15)
ire que ces deux messieurs ont établi sur le  quai des Augustins ...     — Ah! le petit chos  Env-8:p.359(12)
 café situé au coin de la rue Dauphine et du  quai des Augustins ; mais on dit qu'il y joue   Emp-7:p1034(.6)

quai des Lunettes
ver Lucien ? » pensa Camusot qui prit par le  quai des Lunettes  pendant que le procureur gé  SMC-6:p.730(10)

quai des Morfondus
ait passé le Styx du commerce en quittant le  quai des Morfondus  pour son petit troisième é  CéB-6:p.198(38)

quai des Orfèvres
jeter dans un des fiacres qui stationnent au  quai des Orfèvres  et elle disparut avec le ma  SMC-6:p.740(13)
ce qui, dans ce temps, s'étendait le long du  quai des Orfèvres .     « Ce n'est pas sans ra  SMC-6:p.557(34)
es occupations, malgré nos petits badauds du  quai des Orfèvres .  Là-bas, ils vont tous se   PGo-3:p.220(26)

Quai Malaquais
 vint et dit que la portière de la maison du  quai Malaquais  avait à lui remettre une pièce  SMC-6:p.757(37)
it même, à deux heures du matin, Asie arriva  quai Malaquais  en fiacre, et trouva le chauff  SMC-6:p.631(31)
dit-elle, voici un commissionnaire envoyé du  quai Malaquais  par Célestin, le valet de cham  SMC-6:p.687(11)
ort à l'ambassade espagnole, et disposa tout  quai Malaquais  pour un voyage à Madrid.  Voic  SMC-6:p.631(11)
chez Mlle Esther, la justice était descendue  quai Malaquais  y faire ses perquisitions.      SMC-6:p.749(28)
'appartement de garçon de Beaudenord, sur le  quai Malaquais , afin de se rapprocher de la r  SMC-6:p.488(17)
inistère de la Police générale, alors établi  quai Malaquais , au coin de la rue des Petits-  eba-Z:p.360(43)
ollin prit un fiacre et alla sur-le-champ au  quai Malaquais , dans la petite chambre où il   SMC-6:p.932(21)
e Beaudenord, fidèle à ce programme, logeait  quai Malaquais , dans un entresol; néanmoins i  MNu-6:p.343(10)
u'il fut revenu, Contenson envoya le portier  quai Malaquais , demander à M. de Rubempré s'i  SMC-6:p.629(43)
 de fiacre où il se rendit à pied, et rentra  quai Malaquais , en échappant ainsi aux curieu  SMC-6:p.589(.3)
retour de Beaudenord.  Quand il fut installé  quai Malaquais , il arriva que mille francs au  MNu-6:p.347(37)
 décès de Lucien, à la mairie dont dépend le  quai Malaquais , où demeurait le défunt, et de  SMC-6:p.809(34)
lait absolument transférer à son domicile du  quai Malaquais , où le clergé l'attendait pour  SMC-6:p.821(14)
rlos Herrera surveillait si bien les gens au  quai Malaquais , que Lucien ne dépensait pas e  SMC-6:p.488(23)
 : « Voilà tout ce que je voulais savoir.  —  Quai Malaquais  ! » cria Corentin au cocher en  SMC-6:p.638(23)
mme je vous ai dit que l'était l'entresol du  quai Malaquais ; à pouvoir inviter des amis à   MNu-6:p.348(29)
III, etc.), qui se chamaillait avec celle du  quai Malaquais .  Ça a fini à M. Decazes.  J'a  CSS-7:p1163(30)
n de Lucien le menait devant son chez-soi du  quai Malaquais .  Lucien trouva son terrible a  SMC-6:p.500(.1)
e M. de Grandville, qui m'a rencontré sur le  quai Malaquais ...     — Ce matin ?     — Ce m  SMC-6:p.803(17)

quai Napoléon
à la salle et qui longe le quai jadis appelé  quai Napoléon .  Une fois dans le jardin, le c  CSS-7:p1198(13)

quai Pelletier
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n ce moment, on achevait l'agrandissement du  quai Pelletier , l'entrée du chantier était ga  SMC-6:p.734(.7)

quai Saint-Bernard
 été choisis par le plus fameux négociant du  quai Saint-Bernard , ami de Camusot, de Matifa  I.P-5:p.401(16)
r dimanche prochain, au Cheval-Rouge, sur le  quai Saint-Bernard , où nous célébrerons la co  Deb-I:p.851(40)

quai Saint-Michel
ncs. »     Étienne et Lucien allèrent sur le  quai Saint-Michel  dans une petite maison à al  I.P-5:p.505(24)
uvons-nous aller ?     — Le père Chaboisseau  quai Saint-Michel , vous savez, a fait la dern  I.P-5:p.505(19)

quai Voltaire
et, au moment où elle longeait le parapet du  quai Voltaire  en dévorant la rivière, et marc  Bet-7:p.155(34)
tinua donc son chemin, et se dirigea vers le  quai Voltaire  en prenant la démarche indolent  PCh-X:p..66(12)
ogea dans un grand et bel appartement sur le  quai Voltaire , à deux pas de son ministère et  Rab-4:p.278(19)
  Cette vision avait lieu dans Paris, sur le  quai Voltaire , au dix-neuvième siècle, temps   PCh-X:p..79(.8)
drait t'avouer que vous m'avez arrêté sur le  quai Voltaire , au moment où j'allais me jeter  PCh-X:p.118(.9)
ayes, elle prit par le pont du Carrousel, le  quai Voltaire , le quai d'Orsay, la rue Bellec  Bet-7:p.155(24)

quaker
x peines de la vie la douceur inaltérable du  quaker , et ordonne le mépris de la souffrance  Lys-9:p1010(34)
antalon, ses souliers larges comme ceux d'un  quaker , tout, jusqu'à la poudre circulairemen  PCh-X:p.267(40)
peau à grands bords lui donnaient l'air d'un  quaker .  Quand il s'habillait pour les soirée  CéB-6:p..80(.1)
nds pans, une cravate noire et un chapeau de  quaker .  Ses gants, aussi solides que ceux de  EuG-3:p1036(27)

quakers-tourneurs
dieuses, à moins d'appartenir à la secte des  quakers-tourneurs , à l'honorable corps des ch  Pay-9:p..66(18)

quakerien
n; ses vêtements étrangers, d'une simplicité  quakerienne , la rendaient méconnaissable à ce  CdV-9:p.864(21)

Qual pianto
vec la tienne comme la terre à la lumière !   Qual pianto  que ces onze années, car nous voi  A.S-I:p.980(25)

Qual portento
oix dans un accord parfait.  Répétez l'ut de  Qual portento , à l'arrivée de la lumière dans  Mas-X:p.615(38)

qualificatif
r comment le mot Polonais était, en 1835, un  qualificatif  dérisoire chez le peuple qui se   FMa-2:p.197(19)

qualification
ac de Clermont, il adjoignit cette espèce de  qualification  à son nom pour le distinguer de  eba-Z:p.402(.3)
es moindres détails de son gouvernement.  La  qualification  d'ancien Accusateur public, ins  Cab-4:p1064(14)
sses du savoir-vivre, ignorent encore que la  qualification  d'homme de lettres est la plus   Pon-7:p.630(39)
 chez les Thuillier, et qui mérite certes la  qualification  de Grand Artiste.     Il existe  P.B-8:p..60(31)
piliers, mot générique auquel on ajoutait la  qualification  du commerce, comme les piliers   Cat-Y:p.208(38)
de Sarrelouis, un peu mis en défiance par la  qualification  d’auteur, avait eu soin de dire  Ten-8:p.497(22)
gée de soixante-dix-huit ans, méritait cette  qualification  par son extérieur digne d'une P  Pon-7:p.590(.8)
e caractère.  Le père Lavrille, telle est sa  qualification , due à sa bonhomie, a un neveu,  eba-Z:p.526(31)

qualifier
our un de ces hommes hardis que plus tard on  qualifia  de héros, et à qui l'imagination de   Env-8:p.312(16)
du pays avait passé dans ses entrailles.  Il  qualifiait  de taquineries de portier les lutt  ZMa-8:p.850(.8)
drait des volumes.  Écrivez à un avoué en le  qualifiant  d'homme de loi, vous l'aurez offen  Pon-7:p.630(32)
s de la rue de Normandie calomniaient, en la  qualifiant  de grosse dondon.  Ses tons de cha  Pon-7:p.521(.9)
es préparations, à parler de la messe, en la  qualifiant  de momerie et de farce.     « Une   MdA-3:p.391(23)
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pression que peut-être calomnions-nous en la  qualifiant  sans la connaître.  Enfin, peut-êt  L.L-Y:p.680(.8)
on de ces prédilections que dans le monde on  qualifie  poliment d'indéfinissables !  Mais l  F30-2:p1153(.3)
 même substance, car lui seul différencie et  qualifie .  Le Nombre est à votre Esprit ce qu  Ser-Y:p.818(22)
ensualisme le plus aigu.  Jadis, nous avions  qualifié  d'admirable ce phénomène humain dans  L.L-Y:p.677(39)
e départements environnants.  Cet entourage,  qualifié  d'étrange dans le pays, fut en harmo  Mus-4:p.646(.1)
illi attendre »  Enfin, il est à tout propos  qualifié  d'un amour d'homme.  Il est obligé d  Pet-Z:p..84(34)
aques sur le luxe du faubourg Saint-Germain,  qualifié  de sot par elle.  La scène de la réc  Béa-2:p.881(17)
'est juste ! » dit le chasseur.     Paccard,  qualifié  de Vieille-Garde, de Fameux-Lapin, d  SMC-6:p.547(14)
nsieur le marquis d'Espard, ci-dessus nommé,  qualifié  et domicilié, ordonner que, pour par  Int-3:p.449(29)
tre ce personnage, qui, dans son intimité, a  qualifié  notre assertion de calomnie.  N’eût-  Ten-8:p.490(35)
cette profonde connaissance en chorégraphie,  qualifiée  de futile, peut-être n'eût-il pas a  MNu-6:p.351(16)
 qui l'on prête des talents épistolaires, et  qualifiée  de la Sévigné du billet; de Mme de   Pet-Z:p.137(29)
 même de cette corruption parisienne si bien  qualifiée  par Blücher, il jouissait avec ivre  I.P-5:p.408(.4)
nt la fortune d'un théâtre, et je ne peux la  qualifier  autrement qu'en disant que c'est Du  Bet-7:p..63(39)
e mots dans le dictionnaire des injures pour  qualifier  cette conduite barbare.  Quand elle  PGo-3:p..60(19)
 « Une intimité que nous n'essaierons pas de  qualifier  existait depuis plus d'un an entre   Env-8:p.293(33)
 l'abus des forces morales, et qu'on ne peut  qualifier  qu'en se servant du terme extraordi  Int-3:p.445(15)
is qui dès 1806 avait eu le bon esprit de se  qualifier , était un de ces agréables jeunes g  I.P-5:p.160(18)
lle est sublime, femme, quel mot pourrait la  qualifier  ? »     Clémence leva les yeux, ils  Fer-5:p.880(24)
 copier cette note pour que chacun la puisse  qualifier .  Cette singulière réclame se trouv  Ten-8:p.483(27)
érine entend la demande saugrenue, et que je  qualifierais , nous dit-il, d'illicite, faite   PrB-7:p.811(36)
re; qui va dévoiler un acte que Walter Scott  qualifierait  en disant qu’ils ont noyé le che  Lys-9:p.949(36)
uel raisonnement justifiera-t-on, et comment  qualifierons -nous le secours qu'un célibatair  Phy-Y:p1154(11)
e-Soie allaient être condamnés pour des vols  qualifiés  (c'est-à-dire réunissant des circon  SMC-6:p.837(43)
ance, où se passaient néanmoins de ces faits  qualifiés  de merveilleux par les observateurs  U.M-3:p.824(27)
echantre, Mallet, tous ci-dessus dénommés et  qualifiés , accusés présents, et les nommés Bo  Env-8:p.305(43)
rupture de ban, était impliqué dans des vols  qualifiés , mais sans une goutte de sang répan  SMC-6:p.828(.2)
Te voilà pris par la Cigogne, avec cinq vols  qualifiés , trois assassinats, dont le plus ré  SMC-6:p.866(29)
    — Eh bien ! monsieur, les idées que vous  qualifiez  par le mot Régence ne sont donc plu  Bet-7:p..61(.4)

qualitatif
t semblable, et à l'analyse un même résultat  qualitatif . "  Il fit encore une pause, et ap  RdA-X:p.715(.1)

qualité
essieurs ci et ça prétendent que j'ôte de la  qualité  au vin.  À quoi sert l'éducation ? à   I.P-5:p.226(.5)
xime...     — Et si monsieur veut prendre la  qualité  d'administrateur du chemin de fer, Ar  Dep-8:p.799(38)
t l'iconographie des idées, système qu'en ma  qualité  d'Allemand je respecte, comme tout bo  eba-Z:p.770(26)
re n'avait pas outrepassé les bornes.  En sa  qualité  d'ami de la maison, il ne confessait   A.S-I:p.925(20)
ition que Zélie et Mme Massin lui firent, en  qualité  d'ami du défunt, de prier Ursule de q  U.M-3:p.919(11)
bres; j'ai cru qu'il était reçu chez elle en  qualité  d'ami; mon mari m'y présente, je suis  Pet-Z:p.113(26)
ses pas, et héla le pauvre Ernest qui, en sa  qualité  d'amoureux véritable, serait resté pe  M.M-I:p.634(12)
sique, et de ce qu'elle peignait; mais en ma  qualité  d'analyste et de matérialiste, je vou  Mas-X:p.608(.5)
 Goddet, qui faisait partie du banquet en sa  qualité  d'ancien chirurgien-major, avait été   Rab-4:p.506(38)
 désenchanter, et il le crut son rival en sa  qualité  d'ancien diplomate.  Les vocations ma  MNu-6:p.352(34)
lle.  Son vieil oncle fut le seul qui, en sa  qualité  d'ancien marin, osât courir des bordé  Bal-I:p.132(.2)
 mirent tous deux en garde; Mitouflet, en sa  qualité  d'ancien prévôt des grenadiers, pouss  I.G-4:p.597(10)
é de conseiller d'État, Claude Vignon, en sa  qualité  d'ancien professeur de grec, avaient   Bet-7:p.404(20)
t Finot.     — Tu pouvais ignorer cela en ta  qualité  d'ancien propriétaire de journaux et   MNu-6:p.335(15)
lle de ces deux femmes, il en conclut que la  qualité  d'Anglais cachait une ruse.     « C'e  A.S-I:p.945(10)
it le gentilhomme, je vais aller m'offrir en  qualité  d'apprenti à maître Cornélius, l'arge  M.C-Y:p..24(.2)
erie luxueux.  Elle y conduisit Steinbock en  qualité  d'apprenti sculpteur, proposition qui  Bet-7:p.113(10)
e eut treize ans, il la dirigea sur Paris en  qualité  d'apprentie dans une maison de commer  Pie-4:p..41(16)
e l'Empire.  En ce moment, Cambacérès, en sa  qualité  d'archichancelier, et le grand juge R  Ten-8:p.640(.9)
bizarres, les maris se permettaient, en leur  qualité  d'artistes, un laisser-aller de provi  I.P-5:p.195(.1)
sant raconter la part qu'il avait eue, en sa  qualité  d'aspirant, à la prise d'Alger.  Évid  U.M-3:p.906(19)
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 ouvriers.  Quand David pria son père, en sa  qualité  d'associé, de contribuer à la mise né  I.P-5:p.135(12)
 La maîtresse de la maison le recevait en sa  qualité  d'attaché au Corps diplomatique.  Sur  eba-Z:p.773(22)
ion de son charmant poète, qu'elle emmène en  qualité  d'attaché.  Mon frère, le duc de Rhét  Mem-I:p.325(13)
, lors de l'ambassade du duc de Chaulieu, en  qualité  d'attaché; mais à la duchesse, selon   M.M-I:p.516(31)
suls contre lui.  Aussi était-ce des gens de  qualité  d'autrefois.     — Mais, mon père, M.  MCh-I:p..67(33)
francs de lettres de change en te donnant la  qualité  d'avocat ?...     — Tu n'en ferais pa  P.B-8:p.143(.8)
pendant que Derville écrivait ses noms et sa  qualité  d'avoué près le tribunal de première   SMC-6:p.665(27)
quelque temps après au service du dauphin en  qualité  d'échanson.     La duchesse d'Orléans  Cat-Y:p.189(37)
 approbation d'un homme censé profond, en sa  qualité  d'écouteur, les autres, enchantés de   CéB-6:p..68(.4)
les autres par la question religieuse, en sa  qualité  d'enfant du dix-neuvième siècle, le m  CdV-9:p.864(29)
, dirait Molière : on le suit.  Quand, en sa  qualité  d'ennemi de la nouvelle dynastie, Rao  FdÈ-2:p.305(43)
Pons introduisit donc Schmucke au théâtre en  qualité  d'entrepreneur des copies, métier obs  Pon-7:p.501(.6)
 Herrera; nous sommes convenus d'admettre sa  qualité  d'envoyé diplomatique, et de le laiss  SMC-6:p.807(14)
é du prince, en face du Français, qui, en sa  qualité  d'étranger, garda sa place au coin op  Mas-X:p.573(.3)
dit Vaudoyer qui savait lire et écrire en sa  qualité  d'ex-garde champêtre, je l'ai lu... »  Pay-9:p.232(39)
vaient été requis par Lechesneau de venir en  qualité  d'experts.  Pendant l'opération qui s  Ten-8:p.636(11)
 des chances diverses, il se flattait, en sa  qualité  d'habitué du café de la Paix, d'épous  Pay-9:p.218(33)
ande à genoux de renoncer aux créances qu'en  qualité  d'héritier de sa mère il pourrait exe  EuG-3:p1064(37)
t tout en ordre sur la voie publique.  En sa  qualité  d'homme de police, rien ne l'affectai  Pro-Y:p.527(19)
elques échos retentiraient au Chalet.  En sa  qualité  d'homme fatigué, Canalis ne sortit pa  M.M-I:p.618(32)
ison dans laquelle nous te comprenions en ta  qualité  d'homme supérieur, c'est-à-dire d'hom  PCh-X:p..90(24)
spectacle de cette innocence trompée.  En sa  qualité  d'imbécile, il ne songea point aux co  U.M-3:p.929(39)
pable de se transformer en Singe; car, en sa  qualité  d'imprimeur, il ne sut jamais ni lire  I.P-5:p.124(35)
re de pistolets, et dit froidement : " En ma  qualité  d'insulté, je tirerai le premier.  —   Gob-2:p.991(.2)
re dans un linceul brodé d'illusions.  En sa  qualité  d'observateur et de railleur misanthr  Rab-4:p.531(.1)
nt, si l'antiquité du nom, la plus précieuse  qualité  d'un homme à ses yeux, pouvait justif  Lys-9:p1001(39)
atteries indirectes, allant sans cesse de la  qualité  d'un poisson, du bon goût des assaiso  CdT-4:p.193(32)
oniait alors à la couleur des pommettes.  En  qualité  d'unique héritière, gâtée par ses par  MNu-6:p.354(22)
 mais on ne doit pas le reconnaître en cette  qualité  dans les bureaux.     BIXIOU, sourian  Emp-7:p.996(.4)
que.  Vous ne sauriez croire à quel point la  qualité  de banquier, jointe au titre auguste   I.P-5:p.591(29)
er et la maison Cointet frères joignaient la  qualité  de banquiers à leur métier de commiss  I.P-5:p.584(39)
 la Dalmatie, il y est allé.  Niseron, en sa  qualité  de bel homme, avait conquis à Zara le  Pay-9:p.200(30)
arge de cavalerie sur un carré russe.  En sa  qualité  de bel homme, le conseiller d'État n'  Bet-7:p.213(31)
rin Beauregard était un peu jardinier, en sa  qualité  de botaniste, et il tenait le jardin   eba-Z:p.527(11)
beau de ses triomphes (encore le dut-il à sa  qualité  de Bourguignon) : avoir occupé la vil  Pay-9:p.269(17)
.  Le quatrième succédait au séminariste, en  qualité  de boursier, au collège Louis-le-Gran  eba-Z:p.547(15)
tutti quanti.  La chose était difficile.  En  qualité  de buveur d'eau, préparé peut-être à   Pat-Z:p.311(37)
es, de libraires, et y étaient considérés en  qualité  de caissiers.  Philippe, qui buvait t  Rab-4:p.348(39)
 de Listomère, qui espérait être compris, en  qualité  de capitaine de corvette, dans la pre  CdT-4:p.231(13)
atin de bonne heure. »     L'Alsacien, en sa  qualité  de cavalier, avait été saisi par une   I.P-5:p.623(42)
uant à son activité, n'est-ce pas la moindre  qualité  de cette machine humaine ?  Ni le mil  I.G-4:p.562(33)
aux indiquerait au besoin à l'observateur la  qualité  de ceux qui les habitent.  Les rideau  Emp-7:p.956(23)
uis d'Espard a placé dans la garde royale en  qualité  de chef d'escadron au premier régimen  Int-3:p.444(.3)
ces parisiennes des fabriques de Lyon, en sa  qualité  de chef du Cocon d'or.  Ainsi l'amour  I.P-5:p.401(37)
 révolution par le vieux Bontems, qui, en sa  qualité  de chef du district, n'oublia jamais   DFa-2:p..51(.8)
 Assez instruit d'ailleurs, tenant fort à sa  qualité  de citoyen et d'électeur, passionné,   SMC-6:p.859(15)
rait adressée à moi pour en savoir.     — En  qualité  de compatriote, dit le général je ser  DdL-5:p.916(41)
, se rafraîchissait rarement.  Néanmoins, en  qualité  de compatriote, Graslin ne dédaigna j  CdV-9:p.658(42)
les cas de conscience les plus légers, en sa  qualité  de confesseur des pensionnats de la v  CdT-4:p.192(16)
se en mettant la main sur sa dague.     — En  qualité  de connétable, j'ai congédié les sent  Cat-Y:p.333(.9)
ion, excessivement burlesque.  Massol, en sa  qualité  de conseiller d'État, Claude Vignon,   Bet-7:p.404(19)
i eu l'honneur de vous dire que je venais en  qualité  de consommateur.     — Eh bien ! comm  CéB-6:p.115(21)
ar Angoulême en 1804 pour aller à Valence en  qualité  de consul, il y connut Mme de Sénonch  I.P-5:p.588(23)
ficile à garder; bref, il était jaloux en sa  qualité  de Corse et de militaire assez mal to  Mus-4:p.684(16)
ille; et de là chez les Popinot, toujours en  qualité  de cousin des Cousins.     Ce simple   Pon-7:p.504(19)
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ne fraude.  Mais, comme vous serez admise en  qualité  de créancière au partage du prix des   I.P-5:p.619(26)
.  Si monsieur le baron voulait me placer en  qualité  de cuisinière chez Mme Esther, il aur  SMC-6:p.607(29)
 écraser comme un papillon que tu es.  En ta  qualité  de danseuse, tu n'exciteras ici aucun  I.P-5:p.395(10)
re alla chez un de ses oncles, lequel, en sa  qualité  de député, pouvait voir immédiatement  CdT-4:p.231(30)
dans l'ouest de la France.  Picandure, en sa  qualité  de directeur et chef de la troupe, jo  eba-Z:p.818(38)
nda pas mieux que d'entrer chez M. Rouget en  qualité  de domestique du commandant.  Max fut  Rab-4:p.408(.3)
rment; puis Catherine et les Durieu, en leur  qualité  de domestiques, se trouvèrent dans le  Ten-8:p.661(10)
us deviné la suprématie qu'il exerçait en sa  qualité  de fat et de juge en fait d'élégance,  Pay-9:p.262(17)
oir, en fiacre, voilée, et se permettait, en  qualité  de femme de lettres, de fouiller dans  Mus-4:p.736(18)
e crois, dit le curé, que la comtesse, en sa  qualité  de femme, aime avec beaucoup plus d'a  Ten-8:p.608(16)
oûts cuisinés par les portières, et qu'en sa  qualité  de femme, elle satisfit.  Les enfants  Lys-9:p.973(24)
à cause de cette différence qu'à cause de sa  qualité  de femme.  En semblable occurrence, u  Cat-Y:p.364(27)
 père Léger examinait Oscar, Georges, que la  qualité  de fermier des Moulineaux prise par l  Deb-I:p.807(.3)
âces, l'esprit, la candeur et le charme.  Ta  qualité  de fille du fils naturel de mon beau-  U.M-3:p.915(26)
le Cormon prendrait la nouvelle en sa double  qualité  de fille nubile et de présidente de l  V.F-4:p.869(.8)
ons engagés ni les uns ni les autres, car la  qualité  de fille unique, si précieuse pour to  Pon-7:p.561(.2)
 voulait surprendre des secrets.  Mais en sa  qualité  de fille, Mlle Longueville montra plu  Bal-I:p.148(19)
stitut, âgé d'environ vingt-trois ans, en sa  qualité  de fils aîné d'un des plus fameux pro  Dep-8:p.744(26)
muns agréablement débités.  Seulement, en sa  qualité  de fils de fermier, il ne manquait pa  Dep-8:p.754(37)
 Chambre, promis à de hautes destinées en sa  qualité  de fils unique et d'héritier d'une im  M.M-I:p.702(39)
out ceci, madame signifie que Sibilet, en sa  qualité  de financier, est craintif et poltron  Pay-9:p.124(28)
ie qui eût été comme un premier indice de la  qualité  de forçat par le contentement ineffab  SMC-6:p.750(25)
tation aux personnes que tu ne connais qu'en  qualité  de fournisseur.  Iras-tu inviter la p  CéB-6:p.162(31)
i je n'avais pas eu l'idée de me réclamer en  qualité  de Français et de troubadour, de M. d  Deb-I:p.784(30)
une cordialité due et à ses malheurs et à sa  qualité  de Français qui excluait toute défian  A.S-I:p.947(33)
femme à laquelle plut, avant toute chose, la  qualité  de Français.  Miss Grummer possédait   M.M-I:p.487(13)
ionnaire, et qui, placé chez un financier en  qualité  de garçon de caisse, avait, semblable  CdV-9:p.656(27)
 d'un apothicaire de Tours le fit entrer, en  qualité  de garçon de magasin, chez M. et Mme   CéB-6:p..55(.5)
été forcé de l'envoyer à l'armée en 1813, en  qualité  de garde d'honneur : depuis Leipzig,   Mem-I:p.218(19)
allée, achalandèrent le Grand-I-Vert.  En sa  qualité  de gourmande, la Tonsard devint excel  Pay-9:p..87(.5)
le temps où le vieux duc y alla trôner en sa  qualité  de gouverneur de Guyenne.  Le Normand  CdM-3:p.527(.6)
unt archevêque, quelque fort qu'il fût en sa  qualité  de grand pénitencier du diocèse, ne p  A.S-I:p.925(15)
une belle proie pour le diable. J'aime cette  qualité  de jeunes gens.  Encore deux ou trois  PGo-3:p.185(.7)
 en sa qualité de marquis; philippiste en sa  qualité  de joli garçon; et, au demeurant, aus  Mar-X:p1040(.1)
a maîtresse, sans discuter ni la force ni la  qualité  de l'assaillant.  En ces cruels momen  Lys-9:p1102(41)
ces eaux, contribua sans doute beaucoup à la  qualité  de l'herbe.  L'ingénieur espéra trouv  CdV-9:p.833(39)
différence entre une femme du genre et de la  qualité  de la comtesse de Montcornet et Coral  I.P-5:p.481(.6)
bonheur des peuples.  Avant de songer, en ma  qualité  de Lenoncourt, à ce qu'est ou ce que   Lys-9:p1043(26)
duire la brillante marquise d'Espard.     En  qualité  de magistrat, M. Popinot était toujou  Int-3:p.429(39)
l'Empereur et sénateur pour être venu, en sa  qualité  de maire, complimenter l'Empereur sur  MCh-I:p..68(42)
gens à qui l'avenir appartenait.  Lucien, en  qualité  de maître de maison, avait conservé q  I.P-5:p.477(32)
'ont volé !), quand le père Matifat, qui, en  qualité  de maître de maison, tenait encore bo  MNu-6:p.367(31)
qui rêvait d'appartenir au Conseil d'État en  qualité  de maître des requêtes, était un habi  Bet-7:p.190(27)
 eux.  Séraphine Sinet, dite Carabine, en sa  qualité  de maîtresse en titre de l'amphitryon  Bet-7:p.405(28)
lus tard que Pons, la même idée; mais, en sa  qualité  de marchand-amateur, le musée Pons lu  Pon-7:p.599(38)
raye eut bientôt remarqué l'ascendant que sa  qualité  de mari lui donnait sur les galants d  Mus-4:p.648(31)
Mais, ventre-de-biche ! hier, j'avais, en ma  qualité  de marin, embarqué un peu trop de rhu  Bal-I:p.142(23)
 ?  Donc, Montefiore était philippiste en sa  qualité  de marquis; philippiste en sa qualité  Mar-X:p1039(43)
le, le thème de nativité de Catherine, en sa  qualité  de mathématicien, d'astrologue et de   Cat-Y:p.381(35)
e santé de fer sous une apparence frêle.  En  qualité  de médecin, je sais que la bonté de l  Int-3:p.424(31)
ée dans laquelle je désirais être employé en  qualité  de médecin.  Eugène me fit observer q  ÉdF-2:p.175(.1)
 plus répondre au monde de sa conduite qu'en  qualité  de Mme Crevel.     — C'est peut-être   Bet-7:p.395(15)
ère l'avait embarqué dès l'âge de dix ans en  qualité  de mousse pour les possessions hollan  Gob-2:p.967(.6)
enacé de m'embarquer à ma première faute, en  qualité  de mousse, pour les Antilles.  Aussi   PCh-X:p.122(13)
tune, attendu qu'elles emportent pour lui la  qualité  de négociant, et peuvent, faute de pa  Int-3:p.447(19)
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ppelait autrefois avoir un grand air.  En sa  qualité  de page de l'Empereur, formé dès l'âg  Dep-8:p.804(40)
nomènes qui nous échappent.  La quantité, la  qualité  de pâte changent sur-le-champ toute e  I.P-5:p.720(.6)
e céda contre la promesse d'être souffert en  qualité  de pauvre à la porte de l'église.  En  P.B-8:p.174(10)
e fruit d'une méprise.  Camusot pensait à la  qualité  de père prise par Jacques Collin, tan  SMC-6:p.773(43)
t pour une pareille douleur, et croyant à la  qualité  de père que Jacques Collin se donnait  SMC-6:p.821(11)
ceci.  Maintenant, reprit-il en pensant à la  qualité  de père que s'était donné Jacques Col  SMC-6:p.772(11)
 et les titres des comtes de Rubempré, en sa  qualité  de petit-fils du dernier comte par sa  I.P-5:p.535(27)
nt jamais nourrir un homme; et Lucien, en sa  qualité  de poète, n'a pas cru à l'expérience   I.P-5:p.581(39)
 la conscience nécessaire à mon état.  En ma  qualité  de premier clerc de Me Latournelle, m  M.M-I:p.669(39)
ne, et du beurre ? dit Nanon, laquelle en sa  qualité  de premier ministre de Grandet prenai  EuG-3:p1077(.7)
e sentiment de curiosité qu'il excitait.  Sa  qualité  de préparateur initié aux secrets de   RdA-X:p.709(25)
le papier blanc de quelque sépia, l'un en sa  qualité  de président de la Société d'agricult  I.P-5:p.164(30)
 son tuteur, et qui, chassé de sa cure en sa  qualité  de prêtre assermenté, était venu deme  L.L-Y:p.644(27)
 les abbayes et les châteaux voisins.  En sa  qualité  de prêtre assermenté, le bonhomme ava  L.L-Y:p.592(37)
rrassé de décider où se trouve la plus belle  qualité  de pudeur, dans celle qui se cache au  Béa-2:p.844(28)
es... »     Le vigneron revint à Sancerre en  qualité  de receveur des contributions.  Six m  Mus-4:p.638(25)
tiné au second numéro de sa Revue; et, en sa  qualité  de rédacteur en chef, il exagéra son   I.P-5:p.475(25)
d'apprentissage, avait le pied à l'étrier en  qualité  de rédacteur, et qui comptait quelque  I.P-5:p.336(40)
onomisées, a pris chez l'individu vierge une  qualité  de résistance et de durée incalculabl  Bet-7:p.152(19)
on compère le torçonnier, se flattant, en sa  qualité  de Roi, d'avoir assez de perspicacité  M.C-Y:p..61(34)
le étaient en harmonie avec les idées que la  qualité  de sa voix m'avait inspirées.  Cette   Mus-4:p.690(31)
ier d'ordonnance et momentanément attaché en  qualité  de secrétaire à Louis Bonaparte, roi   Phy-Y:p1109(.1)
adrid, s'il voulait prendre M. de Canalis en  qualité  de secrétaire d'ambassade, mais le ro  Mem-I:p.229(35)
her Lucien au cabinet du premier ministre en  qualité  de secrétaire particulier; mais Mme d  SMC-6:p.509(.2)
e ce quartier un jeune homme sans fortune en  qualité  de secrétaire.  Ce jeune homme m'a to  Hon-2:p.576(20)
nter à la personne qui te prend chez elle en  qualité  de secrétaire.  Si je ne me trompe, c  Hon-2:p.531(40)
s, d’autre similitude que l’enlèvement et la  qualité  de sénateur.  L’auteur a cru d’autant  Ten-8:p.492(18)
viennent aux dépens de l'arbre même ou de la  qualité  de ses produits.  La Quintinie tuait   CdV-9:p.795(15)
esprits comme pour les grands amours.  En sa  qualité  de sot, Rochefide a pris l'ignorance   Béa-2:p.713(17)
r du tribunal d'Arcis à celui de la Seine en  qualité  de substitut du procureur du Roi.  Ca  P.B-8:p..56(42)
e fut envoyé, vers la fin de cette année, en  qualité  de substitut, au parquet de la cour d  CdV-9:p.677(21)
 et de la dame Morin, où il avait comparu en  qualité  de témoin à décharge.  En entrant, sa  PGo-3:p.194(12)
es Marion, y compris Mme Marion, prirent, en  qualité  de témoins à charge, dans le fameux p  Dep-8:p.725(.8)
 tailleur Graff.  Le tailleur prit Wilhem en  qualité  de teneur de livres.  Graff trouva ce  Pon-7:p.537(.6)
en porte.  Juge de la force corporelle en sa  qualité  de tonnelier, il devina le parti qu'o  EuG-3:p1042(15)
nte, elle aura cent écus de gages, et, en ta  qualité  de tuteur, tu toucheras les cent écus  Rab-4:p.390(.4)
èglement d'une pension qui lui était due, en  qualité  de veuve d'un général mort sur les ch  PGo-3:p..66(.5)
uer les vignobles qui produisent la première  qualité  de vin.  Il aurait pu demander la cro  EuG-3:p1031(28)
aisse ruineuse que causent l'abondance et la  qualité  de vos récoltes.  Dans trois jours Pa  EuG-3:p1063(35)
  Elle éleva de bruyantes discussions sur la  qualité  des cidres, et fut si bien secondée p  Req-X:p1113(31)
rites par la nature même du contrat et de la  qualité  des contractants, le libraire soutint  I.P-5:p.534(17)
s, dégénère en dissimulation.     Mais cette  qualité  des grands politiques ne paraissait p  eba-Z:p.675(20)
rande quantité de lait, grâce à la meilleure  qualité  des pâturages.  Les résultats de cett  Med-9:p.407(17)
'ont fait surnommer le Brutus florentin.  La  qualité  des personnages arrêtait si peu les e  Cat-Y:p.192(.7)
promptement et devint aussi imposante par la  qualité  des personnes qu'elle était belle par  RdA-X:p.821(21)
e prospérité, si le canton peut maintenir la  qualité  des produits et leur bas prix, m'ont   Med-9:p.426(18)
nécessaire, j'avais soigneusement examiné la  qualité  des terres; j'étais sûr de lancer le   Med-9:p.419(13)
l.     Quant au prêtre, à l'abbé de Vèze, sa  qualité  disait tout.  Le prêtre qui remplit s  Env-8:p.241(37)
, des Sontag, des Fodor, chez lesquelles une  qualité  dominante a toujours exclu la perfect  Sar-6:p1045(12)
convaincues que toute danse porte en soi une  qualité  éminemment réfrigérante.     « En pre  Phy-Y:p1028(36)
'ai, en outre, audit nom, protesté contre la  qualité  et capacité de légataire universel qu  Pon-7:p.759(38)
ssion nommée pour me juger, attendu qu'en ma  qualité  et en vertu du privilège attaché à to  Cat-Y:p.312(.2)
is les manières et les habitudes des gens de  qualité  étaient si différentes de celles des   Epi-8:p.435(.8)
us, un plat de haricots et des cerises d'une  qualité  inférieure, le tout servi et mangé da  Bet-7:p.104(32)
ge.     Un mois après, Louis-Gaston était en  qualité  le novice à bord d'un vaisseau de l'É  Gre-2:p.443(30)
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vitations parties du cercle diplomatique; sa  qualité  lui ouvrait tous les salons, et avec   Lys-9:p1144(.1)
 légataire universel dont jusqu'à présent la  qualité  n'est pas contestée ?     — Si ! si !  Pon-7:p.748(15)
e duc de Rohan viennent à s'y promener, leur  qualité  n'est un doute pour personne; et je n  Pat-Z:p.279(29)
orce supérieure, par un jeune homme à qui sa  qualité  n'imposait pas, qui tout aussi noble   Béa-2:p.935(14)
e que le monde appelle l'esprit de conduite,  qualité  négative que les sots ont mise à la m  eba-Z:p.665(.1)
 les humanitaires et les sots, les femmes de  qualité  nommaient leur habit de combat.     C  Pet-Z:p.175(27)
un prit plaisir à doter M. Longueville d'une  qualité  nouvelle, en prétendant l'avoir seul   Bal-I:p.146(.6)
 apercevoir, tantôt de la venaison, selon la  qualité  ou la quantité de ce que les restaura  Pon-7:p.525(.9)
t communicative.  Elle possédait surtout une  qualité  parisienne qui séduit les commis retr  Rab-4:p.282(.2)
sière.  Peut-être y a-t-il eu cent femmes de  qualité  perdues; mais les drôles en ont mis u  DdL-5:p1021(17)
ordre donnèrent une horrible preuve de cette  qualité  politique décorée du titre de sagesse  FMa-2:p.198(19)
mme deux ornements de la société, ils auront  qualité  pour, conjointement avec monsieur le   Dep-8:p.735(.2)
 qui plaît aux supérieurs, et ce fut à cette  qualité  qu'il dut, plus tard, sa promotion au  P.B-8:p..30(28)
 bretelles.  Une chemise de toile de la même  qualité  que celle du pantalon du vieillard, m  Pay-9:p..74(.6)
u cabriolet, questionné par lui, confirma la  qualité  que Cérizet se laissait donner.     L  P.B-8:p.177(.3)
cieuse pour tout le monde, excepté pour moi,  qualité  que j'ignorais, croyez-moi, est un em  Pon-7:p.561(.3)
 tandis qu'il possédait tout bonnement cette  qualité  que les Anglais nomment excentricity.  MdA-3:p.387(34)
e de rester dans une incertitude quelconque;  qualité  que les gens du Nord nomment un défau  PGo-3:p.133(.7)
ens qu'elle arrivait au tact le plus exquis,  qualité  qui lui donna sans doute un grand asc  PrB-7:p.829(25)
a plaine, où venaient des herbes de première  qualité  qui ne craignaient jamais la sécheres  CdV-9:p.835(23)
ce, avait dans le caractère une épouvantable  qualité  qui ne peut s'expliquer que par la de  CdM-3:p.543(39)
oix cassée.     Auguste avait perdu la seule  qualité  qui nous fasse vivre, la mémoire.  À   Fer-5:p.882(.7)
voilà tout ce qu'il a pour lui, et c'est une  qualité  qui pourrait plaire tout au plus à un  Phy-Y:p1151(11)
 la main d'un maître habile, il n'est pas de  qualité  qui, bien développée, n'étouffe les d  CdM-3:p.550(28)
en as pas, tu es bon enfant et grâce à cette  qualité  qui, chez toi, va jusqu'au charme, no  P.B-8:p..71(14)
uisait chaque jour.  L'esprit passe pour une  qualité  rare chez les comédiens.  Il est si n  FdÈ-2:p.314(15)
 tard, si les facultés se spécialisèrent, la  qualité  s'adressait encore à l'ensemble des c  I.P-5:p.660(.9)
pliquer sa ruse à tout; mais aujourd'hui, la  qualité  s'est elle-même subdivisée.  Par exem  I.P-5:p.660(12)
ctrine fut si bien comprise, qu'une femme de  qualité  s'habillait devant ses gens comme s'i  Pat-Z:p.221(34)
vous eût accordé l'une ou l'autre origine ou  qualité  sans discussion.  Aussi, dans les con  Med-9:p.390(12)
poésie, son plus grand défaut eût semblé une  qualité  savoureuse.  Son oeuvre portait les m  L.L-Y:p.637(17)
nions à fabriquer à bas prix du papier d'une  qualité  semblable à celui de la Chine, nous d  I.P-5:p.222(21)
ient dans la souffrance.     *     De quelle  qualité  sont les esprits ?  Qui, quid, influe  eba-Z:p.842(25)
rs ministériels, est la reconnaissance de la  qualité  supérieure de ceux à qui ils s'adress  Pon-7:p.661(26)
s donnèrent d'excellentes récoltes.  Puis la  qualité  supérieure de nos produits agricoles   Med-9:p.422(.2)
urant le thé fait par Auguste, et qui, d'une  qualité  supérieure, était exquis.     Vers di  Env-8:p.374(.7)
ude est réelle à Paris.  Un mort, un mort de  qualité  surtout, est accueilli sur le sombre   Pon-7:p.725(41)
 se représentait journellement, à savoir, la  qualité  vénéneuse de la pensée.  Son cerveau,  eba-Z:p.747(29)
roire que, comme dit Mascarille, les gens de  qualité  viennent au monde en sachant tout.  E  Bal-I:p.116(11)
, la qualité, MM. les marquis ! pour moi, la  qualité , c'est les écus.  Tu dis ?...     — M  I.P-5:p.226(14)
pondit pas.  Ce jeune homme avait une triste  qualité , car on regarde comme une grande chos  FYO-5:p1104(15)
qui avait dans le caractère une épouvantable  qualité , celle de ne jamais pardonner une off  DdL-5:p.937(31)
ette.     « Nous avons affaire à des gens de  qualité , dit Corentin, ils sont plus forts qu  Ten-8:p.586(43)
d'État, mes amis, n'existe que par une seule  qualité , dit le ministre en jouant avec son c  AÉF-3:p.677(30)
l'huissier, qu'il a traité comme un homme de  qualité , en lui prodiguant toutes les marques  Int-3:p.446(40)
idente intention de cacher son costume ou sa  qualité , en sortit et demanda Mlle Esther.  L  SMC-6:p.448(42)
 ce qu'un homme doit à une personne de votre  qualité , et je suis trop heureux, d'après ce   U.M-3:p.872(36)
guelat est ici piéton de la poste.  En cette  qualité , il est le diseur de nouvelles du can  Med-9:p.457(.7)
quelle tout doit sembler bizarre, le nom, la  qualité , la situation, la liberté d'esprit et  Cho-8:p1005(14)
grand verre de vin sans faire attention à la  qualité , la terreur lui avait mis comme un fe  Ten-8:p.529(23)
es de police, il devait inscrire son nom, sa  qualité , le but de son voyage et son point de  Dep-8:p.776(14)
ans la campagne le vin n'est que d'une seule  qualité , mais il se vend sous deux espèces :   Pay-9:p..94(37)
 la qualité ? qu'ils la gardent pour eux, la  qualité , MM. les marquis ! pour moi, la quali  I.P-5:p.226(13)
ion procureur-syndic à Versailles.  En cette  qualité , Moreau père avait presque sauvé les   Deb-I:p.751(.9)
çait qu'on tenait plus à la quantité qu'à la  qualité , on servit un bouilli triomphalement   Rab-4:p.426(10)
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es ennuis du voisinage.  Chez un homme de sa  qualité , par un temps où le libéralisme agita  Int-3:p.473(29)
s.     Que les femmes sont comme les gens de  qualité , qui, selon Mascarille, savent tout s  Phy-Y:p1018(29)
in tout ce qui peut dans une femme trahir sa  qualité , sa fortune, son caractère.  Frémisse  Ga2-7:p.851(30)
ion de ne recevoir chez elle que des gens de  qualité , vieux ridicule toujours nouveau.  Po  Cat-Y:p.443(30)
ancs !  Où sont les niais ?  La qualité ! la  qualité  !  Qu'est-ce que ça me fait, la quali  I.P-5:p.226(12)
 six cents francs !  Où sont les niais ?  La  qualité  ! la qualité !  Qu'est-ce que ça me f  I.P-5:p.226(12)
Je tiens des Chouans.  Assurons-nous de leur  qualité  ! »     La porte s'ouvrit bientôt, et  Cho-8:p.980(42)
le dénuement est indigne de son nom et de sa  qualité  (on se loge comme on veut !); qu'il y  Int-3:p.446(31)
nts de pensionnaire, et de la vertu première  qualité  : tel sera l'ordre.  Si j'ai besoin d  Rab-4:p.512(.6)
 un quart d'année ...     — Vous aurez de la  qualité  ?     — Peut-être, car le vin sera di  eba-Z:p.689(20)
! la qualité !  Qu'est-ce que ça me fait, la  qualité  ? qu'ils la gardent pour eux, la qual  I.P-5:p.226(13)
 sournois ? je ne vous connaissais pas cette  qualité -là ?  Pourquoi m'avez-vous caché votr  eba-Z:p.685(19)
tte propriété de l'homme : du Tillet a cette  qualité -là, superlativement.     — Tâche d'av  SMC-6:p.657(14)
deux plaques froides, elle sera de meilleure  qualité ; il faut l'appliquer, dit Vauquelin a  CéB-6:p.128(17)
sécrations solennelles de son titre et de sa  qualité ; mais il est certain que le brevet de  V.F-4:p.819(10)
qui est fort extraordinaire chez un homme de  qualité ; mais le Régent s'est bien occupé de   F30-2:p1061(39)
 que, s'il y a des fripons, ils sont gens de  qualité ; partant, on ne s'y querelle pas. »    Fir-2:p.145(30)
douces, la démarche noble, elle est femme de  qualité .     Mme de Fischtaminel, de qui Mme   Pet-Z:p.142(.3)
t fait avec de la farine d'Étampes, première  qualité .     — À quoi voyez-vous cela ? lui d  PGo-3:p..92(30)
inir ce marché-là...  Des terres de première  qualité .     — Les terres sont bonnes, répond  Ten-8:p.593(40)
rciale en dehors des habitudes d'un homme de  qualité .     — Nous ne saurions parler de cet  Int-3:p.486(.8)
oduit de l'opium contre mon indigo, première  qualité .  Aussi peut-être aurai-je cinq à six  M.M-I:p.557(.9)
nnues, il faut les imaginer de la plus belle  qualité .  Aussi, moi qui, je vous le déclare,  Dep-8:p.781(.1)
s...  Je me présenterai à l'Anglais en cette  qualité .  Je connais ces affaires-là, c'était  Pon-7:p.693(41)
truite de ses moeurs, de sa fortune et de sa  qualité .  Mais Alençon n'est pas une ville qu  V.F-4:p.860(13)
ui sait tout de naissance, comme les gens de  qualité .  Naturellement, il se moquait de son  eba-Z:p.590(34)
es rigueurs ordinaires devant votre ancienne  qualité .  Quant à votre petit-fils, je vais p  Env-8:p.404(36)
i par vous, dont les défauts deviendront des  qualités  à votre divin contact, ne heurtez pa  M.M-I:p.679(26)
a reine a fait des vices de plusieurs belles  qualités  à vous, et vous a fait croire que vo  Cat-Y:p.414(28)
 aurait des égards pour vous ...  Toutes vos  qualités  acquises et naturelles vous servirai  eba-Z:p.641(20)
là sont les fleurs, là est la moisson !  Les  qualités  acquises et qui se développent lente  Ser-Y:p.844(42)
u temps son paiement en denrées.  Toutes ses  qualités  actives et négatives, ce savoir-fair  Pay-9:p.102(31)
de jugement, de réflexion; elle a toutes ces  qualités  au plus haut degré.  Eh bien, ces ma  Env-8:p.289(15)
été complet; mais le vouloir qui emploie ces  qualités  au profit de la patrie, du monde ou   RdA-X:p.672(42)
mmandement, par une décision rapide, par des  qualités  au repos.  La comtesse avait les yeu  eba-Z:p.633(38)
izarres que les femmes, ne possèdent pas des  qualités  aussi solides que celles d'Adolphe,   Pet-Z:p.112(34)
 en constatait la spontanéité, la force, les  qualités  avec une sorte d'intuition qui lui f  L.L-Y:p.632(.2)
à m'envier Célestine !     — Elle a donc des  qualités  bien rares ?  Elle habille peut-être  Phy-Y:p1155(36)
 qu'il fallait trouver l'un chez l'autre des  qualités  bien solides pour être heureux; il n  MCh-I:p..69(33)
is analysée de manière à pouvoir évaluer ses  qualités  bonnes ou mauvaises.  Je savais déjà  FaC-6:p1020(28)
onheur conjugal ne se fonde pas tant sur des  qualités  brillantes et sur la fortune, que su  Bal-I:p.128(43)
 fut Marmontel, les défauts sont l'envers de  qualités  brillantes.  Ainsi, sans sa vanité,   M.M-I:p.519(22)
fer.  C'est un brillant assemblage de belles  qualités  brodées sur un fond trop léger; l'âg  I.P-5:p.580(14)
borieuse de vous aimer : il faudrait trop de  qualités  catholiques ou anglicanes, et je ne   Lys-9:p1226(30)
u veux conserver mon estime, d'ajouter à ces  qualités  celle de la niaiserie, en croyant qu  Mel-X:p.362(38)
t à me grandir, car ce que je crois être des  qualités  comporte sans doute des défauts; mai  Mem-I:p.283(27)
e cache souvent dans cet imbécile de grandes  qualités  comprimées.  Peut-être devons-nous à  Rab-4:p.395(.5)
audoyer, plus il me semble réunir toutes les  qualités  contraires, conséquemment, il sera c  Emp-7:p1026(16)
geton d'habiter Angoulême, où les brillantes  qualités  d'esprit et les richesses brutes cac  I.P-5:p.156(34)
âge mûr, car elle possédait comme Ninon, des  qualités  d'homme.  En général, les confidence  Bet-7:p..84(29)
ntilhomme.  Quels que soient le génie et les  qualités  d'un bourgeois ou d'un homme anobli,  Mem-I:p.216(38)
s qui remplacent si facilement les éminentes  qualités  d'un homme solide.  Quoique vive et   Pax-2:p.103(21)
la constitution, compensés peut-être par les  qualités  d'un sang généreux, étaient enseveli  CdM-3:p.549(40)
ors avoir les charmes d'une maîtresse et les  qualités  d'une épouse.  Mettre de l'incertitu  Mem-I:p.254(11)
sson, du bon goût des assaisonnements ou des  qualités  d'une sauce, aux qualités de Mlle Ga  CdT-4:p.193(33)
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omme d’honneur, d’âme, et possédant de rares  qualités  dans des temps révolutionnaires.  Fo  Ten-8:p.484(.3)
gieuses et son ignorance ayant enveloppé ses  qualités  dans un cercle d'airain, elles ne s'  Emp-7:p.937(25)
e moquer effrontément des prétendues grandes  qualités  de celle qui devint ainsi l'ennemie   Mus-4:p.642(21)
ais en découvrant les beautés et les grandes  qualités  de cette jeune fille, en en recevant  Mel-X:p.358(39)
igues d'une rivalité fraternelle les grandes  qualités  de Charles IX.  Cypierre, le premier  Cat-Y:p.385(39)
 ne l'accorderont qu'après avoir reconnu vos  qualités  de comte Chabert, grand-officier de   CoC-3:p.343(.3)
as connue.  La société rendait justice à ses  qualités  de convention, par lesquelles une fe  Fer-5:p.883(30)
attentive à ce discours.     — Non, des deux  qualités  de créancier et de débiteur, et de s  HdA-7:p.792(.8)
e colère, elle n'avait aperçu que les belles  qualités  de Diard, et crut en voir assez pour  Mar-X:p1069(20)
ias l'esprit avait triomphé de la forme, les  qualités  de l'âme avaient vaincu les bizarrer  CdM-3:p.560(.4)
e figure y fait découvrir insensiblement les  qualités  de l'âme, et finit par en effacer le  MCh-I:p..52(.5)
is votre billet, l'Imagination !  Enfin, les  qualités  de l'esprit ne se développent et ne   M.M-I:p.524(20)
es les carrières, la réunion des plus hautes  qualités  de l'esprit ne signifie rien sans le  Env-8:p.221(21)
apper encore.  À ce train de tourbillon, les  qualités  de l'esprit s'exercent peu.  Le mora  Mel-X:p.379(37)
tre intelligence, il nous manque les féroces  qualités  de l'exploitant.  Nous sommes paress  I.P-5:p.407(16)
t-elle, que dans le jeune âge, les mauvaises  qualités  de l'homme sont contenues par le mon  Lys-9:p1119(35)
s ce vice capital que, faisant converger les  qualités  de l'homme sur une seule passion, l'  CdT-4:p.244(.4)
ire comprendre Laurence, si vous ajoutez aux  qualités  de la chasseresse écossaise l'exalta  Ten-8:p.536(15)
 fidèle.  La fidélité quand même est une des  qualités  de la femme libre.  Qui est-ce qui t  I.G-4:p.575(26)
Champignelles, et fut séduit par les grandes  qualités  de la jeune personne.  À seize ans,   Env-8:p.283(28)
 Vignon, il est la conséquence des adorables  qualités  de la jeunesse.  D'ailleurs, comment  Béa-2:p.733(41)
 la verve.  Enfin, vous savez rimer, une des  qualités  de la nouvelle école.  Vos Marguerit  I.P-5:p.440(15)
ient adressées.  Il ignorait les noms et les  qualités  de la plupart des personnes présente  I.P-5:p.206(10)
tesse qui ne rende pas justice aux éminentes  qualités  de M. le Premier consul. »     « Fin  Ten-8:p.576(13)
 Puis vinrent bientôt des inquiétudes.  Deux  qualités  de M. Longueville très contraires à   Bal-I:p.146(30)
ire avait tout bonnement reconnu les grandes  qualités  de Mlle Agnès (elle se nommait Agnès  M.M-I:p.471(16)
isonnements ou des qualités d'une sauce, aux  qualités  de Mlle Gamard et à ses vertus de ma  CdT-4:p.193(33)
ard assez de tact pour distinguer les belles  qualités  de Paul au milieu de ses légers défa  CdM-3:p.551(.8)
u si bien apprécier le beau caractère et les  qualités  de sa femme, que, par une espèce de   RdA-X:p.684(35)
hez elle le soir.  Elle avait d'ailleurs les  qualités  de ses défauts.  Elle passait pour ê  Int-3:p.454(26)
 la fierté de la marquise, et sur les belles  qualités  de son âme.  Il lui répondit alors a  Aba-2:p.498(40)
 travers de son esprit, était grande par les  qualités  de son âme; mais les circonstances n  Mus-4:p.651(38)
 Chamarolles, y devint aussi célèbre par les  qualités  de son esprit que par sa beauté; mai  Mus-4:p.635(11)
prit-il après une pause, blessera les naïves  qualités  de ta jeune âme.  Je connais les mil  F30-2:p1051(13)
e Grandville, à qui la grandeur d'âme et les  qualités  de Véronique étaient connues, se pro  CdV-9:p.746(41)
s où la bienfaisance est perpétuelle, où les  qualités  des âmes grandes et fortes peuvent s  CdV-9:p.793(31)
ire ou obscure; il lui attribuait toutes les  qualités  des êtres agissants, la faisait sail  L.L-Y:p.631(41)
nce, qui ajoutent à Paris tant de lustre aux  qualités  des gens à la mode.     « Où vas-tu   DdL-5:p.981(.1)
ition difficile communique momentanément les  qualités  des hommes d'élite.  Pendant sa prem  PGo-3:p..74(.9)
ention de dominer, de tyranniser.  Enfin vos  qualités  deviendront des défauts, vos défauts  MdA-3:p.396(29)
t à la fois de la grâce et de la force, deux  qualités  difficiles à réunir chez la femme.    Béa-2:p.694(34)
u l'étendue de ma perte en reconnaissant les  qualités  divines dont était doué cet enfant c  Hon-2:p.559(18)
possibilité de faire le bien, d'employer les  qualités  dont je suis doué, les tristes conna  SMC-6:p.925(.2)
  Est-ce une seconde vue ? est-ce une de ces  qualités  dont l'abus mènerait à la folie ?  J  FaC-6:p1020(22)
  « Vous avez des papiers qui constatent les  qualités  dont vous parlez ? demanda le juge.   SMC-6:p.746(27)
ent de l'amabilité revenue et des charmantes  qualités  du baron d'Ervy.  Plein d'attention   Bet-7:p.449(29)
squels la finesse de l'esprit, l'étendue des  qualités  du cerveau, n'excluent ni la force n  SdC-6:p.963(31)
ble par les grâces de son esprit que par les  qualités  du coeur (phrase prononcée sur sa to  eba-Z:p.672(33)
uable par les grâces de l'esprit que par les  qualités  du coeur (phrase prononcée sur sa to  eba-Z:p.699(31)
 grâce, l'instruction et les plus précieuses  qualités  du coeur qui furent jadis réunies en  U.M-3:p.795(30)
s extraordinaire aux gens qui savent que les  qualités  du coeur sont aussi indépendantes de  V.F-4:p.863(36)
a patrie, réunit aux talents de l'esprit les  qualités  du coeur, et son âge avancé n'affaib  Ser-Y:p.771(19)
ez forte pour faire supposer les plus belles  qualités  du coeur.  Les rides imprimées sur c  Cat-Y:p.390(14)
mpitoyable avec les aigles, on leur veut les  qualités  du diamant, une perfection incorrupt  M.M-I:p.513(26)
 l'expérience raisonneuse corrode les belles  qualités  du jeune âge.  Elle trouvait en lui   Aba-2:p.481(23)
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 vaches, à ses sabots.  Tu n'as que trop les  qualités  du journaliste : le brillant et la s  I.P-5:p.327(17)
u docteur Poulain; il croyait d'ailleurs aux  qualités  du médecin du quartier, il fit donc   Pon-7:p.716(31)
t économes et portaient un grand respect aux  qualités  du négociant.  Malgré la fortune de   MCh-I:p..49(33)
fini, d'une profondeur supérieurs encore aux  qualités  du portrait de Baccio Bandinelli.  L  Pon-7:p.612(35)
heurs d'une passion justifiée par les nobles  qualités  du séducteur, mais sa fille suivait   F30-2:p1208(39)
les éprouvent de grandes sympathies pour les  qualités  du sot qui sont une flatterie perpét  PCh-X:p.132(19)
tandis qu'on est plein d'indulgence pour les  qualités  du Vice.  Des cheveux châtains et d'  V.F-4:p.857(20)
de l'homme d'État qui concentre en lui mille  qualités  éblouissantes, le glaive du général,  DdL-5:p.928(20)
er sa détermination par la reconnaissance de  qualités  éminentes chez cette femme !  Le mei  PrB-7:p.830(43)
ies de whist, rendirent hommage à ses belles  qualités  en cherchant du coeur ou du pique.    RdA-X:p.757(19)
plus les anecdotes et qui se vantaient leurs  qualités  en collant leurs lèvres visqueuses a  Béa-2:p.921(10)
, et qui veulent servir sur leurs tables des  qualités  en dehors du commerce, comme plusieu  I.G-4:p.587(.3)
ement d'épaules.     « Voici nos plus belles  qualités  en rouge des Indes, en bleu, en jaun  Ga2-7:p.853(12)
s empressés de convertir ses plus brillantes  qualités  en vices, éternelle manoeuvre de la   Emp-7:p.880(.6)
r moi, tant j'ai reconnu de nobles et belles  qualités  en vous.  Les quelques mots échappés  M.M-I:p.707(22)
 vices que chacun divinisait en y voyant les  qualités  essentielles au noble.     Le Cheval  Cab-4:p.987(18)
ent du juste, sa rectitude, son bon vouloir,  qualités  essentielles dans l'appréciation des  CéB-6:p..67(38)
 s'y rafraîchit, s'y parfume sans perdre les  qualités  essentielles que produit la carbonis  Pat-Z:p.322(25)
 entrer et déclarer que Bonnébault, plein de  qualités  estimables aux yeux d'un cafetier, n  Pay-9:p.294(28)
pour la faire éclore.  Étrange assemblage de  qualités  et de défauts, que le génie espagnol  CdM-3:p.605(33)
pendant quelques jours.     Le baron sûr des  qualités  et de l'état civil de comte Steinboc  Bet-7:p.141(40)
s âmes, si naïves dans l'expression de leurs  qualités  et de leurs défauts; aussi l'étrange  JCF-X:p.314(.2)
e ardeur qui comporte un éloge continuel des  qualités  et des beautés d'une femme.  La fidé  RdA-X:p.680(.9)
ù l'illustre chirurgien acquit la preuve des  qualités  et des défauts qui, les uns aussi bi  MdA-3:p.389(26)
 un vif besoin de bonheur sont à mon âge des  qualités  et des défauts.  Maintenant, reprit-  Aba-2:p.480(16)
moi, j'aurais graduellement perdu mes bonnes  qualités  et laissé triompher les mauvaises pa  Med-9:p.550(20)
ncieuse.     LXVII     Un amant a toutes les  qualités  et tous les défauts qu'un mari n'a p  Phy-Y:p1087(10)
pays où plusieurs périssent par leurs bonnes  qualités  étourdiment déployées, où certains r  Lys-9:p1085(.1)
le les manières seules survivent aux grandes  qualités  évanouies.  Les formes, voilà le seu  M.M-I:p.616(21)
s droits.  Puis les sentiments généreux, les  qualités  exquises de la femme ne se développe  CdT-4:p.207(.1)
baud.  Maniées par elle, ces âmes pleines de  qualités  exquises reconnurent leur parenté.    CdV-9:p.813(30)
is elle m'en vante la bonté, la douceur, les  qualités  exquises.  Ces éloges sont autant de  Aub-Y:p.118(26)
astien avait une sorte d'admiration pour les  qualités  extérieures d'Ernest et celui-ci un   eba-Z:p.681(31)
ervelle touchant la noblesse, le rang et les  qualités  extérieures d'un parti, mais si le c  V.F-4:p.875(31)
ne régularité quasi postiche.  Joignez à ces  qualités  féminines un parler doux comme la ph  M.M-I:p.575(36)
lle je ne sais quoi d'héroïque se mêlait aux  qualités  gracieuses de sa mère, épouvantait c  Lys-9:p1221(16)
rcantiles.  Enfin, les rues de Paris ont des  qualités  humaines, et nous impriment par leur  Fer-5:p.793(12)
ices de ses talents, de sa franchise, de ses  qualités  inappréciables.  L'avocat fut recond  P.B-8:p..94(42)
ais il avait un naïf égoïsme qui rendait ses  qualités  incomplètes, et des ridicules qui gâ  RdA-X:p.704(.6)
éjà l'éclat immobile du fer-blanc, l'une des  qualités  indispensables aux diplomates et qui  Pax-2:p.103(23)
 choses, ne peut donner la certitude que les  qualités  intellectuelles de l'adulte seront c  CdV-9:p.806(21)
issance motrice agissant sans danger sur les  qualités  internes et les secondant; leurs ode  CéB-6:p..66(22)
ut-être sommes-nous tout simplement doués de  qualités  intimes et perfectibles dont l'exerc  L.L-Y:p.622(26)
s, à ne donner sa main qu'à l'homme dont les  qualités  la satisferaient pleinement.     Le   M.M-I:p.618(20)
t les respecte comme s'il en avait peur; ses  qualités  le desservent, il est tout générosit  Med-9:p.544(31)
l se soutint.  Son courage, sa patience, ses  qualités  le rendirent intéressant à beaucoup   Med-9:p.471(43)
de partie de sa vie judiciaire.  Quoique ses  qualités  le rendissent éminemment propre à ce  Int-3:p.433(34)
gement, et savoir à tout propos déployer les  qualités  les plus exquises de la femme.  Oh !  Mem-I:p.330(.6)
stiquait, autant que son long nez carré, des  qualités  morales auxquelles paraissait tenir   PGo-3:p..64(41)
cet espace intellectuel, en représentant les  qualités  morales dont vous êtes doué et qui s  I.G-4:p.584(.4)
leuses, en faisant rechercher uniquement les  qualités  morales et la beauté. " Mais, ajouta  Hon-2:p.548(38)
e jour en jour, chassée par l'expression des  qualités  morales qui venaient fleurir sur sa   EuG-3:p1162(12)
t-il, quand les femmes peuvent apprécier les  qualités  morales, elles en ont fini avec les   Env-8:p.273(.5)
s, de leur conformation physique ou de leurs  qualités  morales.  Ce sobriquet devenait le n  RdA-X:p.709(.5)
 bien supérieur au nôtre, car ces précieuses  qualités  ne l'empêchent pas d'être consistant  I.P-5:p.221(16)
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ate qui veut une soigneuse culture, dont les  qualités  ne se déploient que dans un terrain   CdM-3:p.537(36)
e l'on nous porte les armes. »     Ces rares  qualités  ne servaient à rien, si cet être de   Bal-I:p.123(25)
, avait acquis auprès de son père toutes les  qualités  nécessaires à sa difficile professio  Env-8:p.233(11)
x sur la société parisienne, qu'elle eut les  qualités  nécessaires à ses succès, la main de  Lys-9:p1141(37)
a Nature Sociale arme toutes ses Espèces des  qualités  nécessaires aux services qu'elle en   SMC-6:p.561(30)
ubies.  La comtesse, douée par la nature des  qualités  nécessaires pour exercer d'irrésisti  Gob-2:p1002(.2)
esse de Langeais avait reçu de la nature les  qualités  nécessaires pour jouer les rôles de   DdL-5:p.947(22)
il possède, comme vous le disiez, toutes les  qualités  négatives qui font les maris passabl  Pet-Z:p.129(21)
e se mettait alors en communication avec les  qualités  nobles de toutes ces âmes, et se sen  I.P-5:p.526(42)
a dureté, là où vous admiriez l'élégance des  qualités  nobles.  Quoique les contours de son  CdM-3:p.549(19)
se vallée, où, par hasard, elles prirent des  qualités  nouvelles, sans rien perdre de leurs  Pie-4:p..47(24)
 plaire, il déploie son esprit et révèle des  qualités  nouvelles.  Être le principe constan  Mem-I:p.255(39)
me admirables d'ailleurs, quand leurs bonnes  qualités  ont une constante énergie pour lien   Mar-X:p1078(30)
par la fierté du sang des de Rupt.  Mais ces  qualités  ou ces défauts, si vous voulez, étai  A.S-I:p.924(18)
ments, sans amis parce que l'amitié veut des  qualités  ou des défauts saillants, mais qui p  Env-8:p.221(43)
ogies; mais à cette différence près, que les  qualités  par lesquelles un homme s'élève au-d  Int-3:p.424(25)
randissent et font sa gloire; tandis que les  qualités  par lesquelles une femme arrive à so  Int-3:p.424(27)
e connaissance des hommes, mais qui gâte ses  qualités  par ses défauts dont je ne veux pas   Lys-9:p.955(.7)
ambitieuse, il y a des hommes à qui ces deux  qualités  plaisent.  Quant à lui, ma chère, il  SMC-6:p.512(31)
t surprises; car on lui accordait toutes les  qualités  possibles, hormis le pardon des inju  Ven-I:p1049(30)
araît insoluble.  Comment rencontrer tant de  qualités  pour un prix modique, dans un pays o  Pay-9:p.142(23)
 temps.  Elle est spirituelle et bonne, deux  qualités  presque inconciliables chez les femm  Béa-2:p.789(.4)
les insurrections de 1799.  Mais quoique les  qualités  privées d’un jeune seigneur et les r  Cho-8:p.898(29)
tous ceux qui connaissent M. Hulot, dont les  qualités  privées égalent les talents administ  Bet-7:p.347(33)
lein d'avenir; mais, parmi toutes les belles  qualités  qu'elle lui supposait, elle était en  Mus-4:p.741(.2)
defroid trouva ces cinq personnes douées des  qualités  qu'elles exigeaient de lui; toutes é  Env-8:p.279(41)
me les autres femmes veulent l'être pour les  qualités  qu'elles n'ont pas et pour d'hypothé  V.F-4:p.855(33)
 feront grâce de rien, elles me raviront les  qualités  qu'elles sont blessées de trouver en  DdL-5:p.961(33)
nt, et gardent-ils, pendant des siècles, les  qualités  qu'ils en tirent ?  Cette grande sol  FdÈ-2:p.268(41)
pent, et gardent-ils pendant des siècles les  qualités  qu'ils en tirent ?  Cette grande sol  SMC-6:p.465(10)
dévorés par l'envie de paraître posséder les  qualités  qu'ils n'ont pas, ils espèrent surpr  PGo-3:p..67(31)
envoyé ce petit garçon.  Il mit en doute les  qualités  qu'ils se donnaient, et il alla droi  Env-8:p.402(.6)
homme un article où il lui trouva toutes les  qualités  qu'on accorde aux gens enterrés.  Lo  Mus-4:p.663(23)
se Marion en découvrant chez elle toutes les  qualités  qu'un homme de sa classe demande à u  I.P-5:p.563(13)
tière, il ne pouvait pas lui reconnaître des  qualités  quasi-divines.  Enfin il était deven  U.M-3:p.838(.3)
le désaccord apparent de ses traits avec les  qualités  que Benassis avait vantées au comman  Med-9:p.483(.3)
verve et de mordant, il possédait toutes les  qualités  que comportaient ses défauts.  Franc  PCh-X:p..93(40)
  En se sentant à son aise, Paul déploya les  qualités  que comportaient ses défauts.  Sa ra  CdM-3:p.537(17)
t d'ailleurs développé chez Eugène autant de  qualités  que de défauts.  Ses défauts, le mon  PGo-3:p.133(.1)
malheur, ils ne souffrent pas moins de leurs  qualités  que de leurs défauts; et peut-être B  RdA-X:p.799(21)
se, ou triste, révélaient en elle les belles  qualités  que développent les grandes douleurs  CdT-4:p.221(.3)
ctère abattu, de restituer leur lustre à des  qualités  que j'ai entrevues, je veux que tout  Mem-I:p.254(26)
lles candides rompues au travail, pleines de  qualités  que le contact des classes supérieur  CéB-6:p.174(.7)
 Quand rencontrons-nous un homme si plein de  qualités  que nous puissions l'aimer sans avil  Mem-I:p.357(28)
tes gens.  Il était aussi bien servi par ses  qualités  que par ses défauts.  Sa bravoure lu  F30-2:p1073(.4)
our acquérir de nouvelles preuves des nobles  qualités  que, semblable à toutes les femmes,   EuG-3:p1126(28)
au faire, notre sexe ne sera jamais doué des  qualités  qui distinguent l'homme; et ces qual  Mem-I:p.333(.5)
, et il y en a beaucoup, comporte un peu des  qualités  qui distinguent le diplomate : le no  I.P-5:p.586(42)
Traité de la volonté.  Quoique doué déjà des  qualités  qui distinguent les hommes supérieur  L.L-Y:p.637(.9)
ertaines passions pour développer en lui des  qualités  qui donnent à sa vie de la noblesse,  CdT-4:p.228(24)
i haut degré, réunies chez un militaire, les  qualités  qui font le grand général.  S'il n'e  Rab-4:p.491(43)
tainement remarquables par quelques-unes des  qualités  qui font les grands hommes, et ne se  Fer-5:p.787(18)
ds talents...     — Si je vous énumérais les  qualités  qui font un homme remarquable dans n  CSS-7:p1164(20)
 homme est dangereux, voyez-vous !  Il a des  qualités  qui le rendent extraordinaire.  Sa c  PGo-3:p.189(28)
ités, elles avaient adroitement remarqué les  qualités  qui leur manquaient; et, soit qu'ell  MCh-I:p..90(.3)
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lore, née friturière et rôtisseuse, les deux  qualités  qui ne peuvent s'acquérir ni par l'o  Rab-4:p.401(12)
 de la coquetterie et du laisser-aller, deux  qualités  qui ne se trouvent réunies que chez   FdÈ-2:p.315(18)
e crois rencontrer en ton âme ces précieuses  qualités  qui nous font toujours aimer la même  Cho-8:p1166(22)
se groupent deux ou trois vieilles filles de  qualités  qui ont résolu le problème de l'immo  Aba-2:p.465(36)
veritablement, en montrant en lui toutes les  qualités  qui peuvent inspirer une passion pro  Mem-I:p.248(27)
eur maternelle l'avait dotée de deux grandes  qualités  qui pouvaient tout contrebalancer :   MCh-I:p..48(40)
tous avaient l'esprit doux et tolérant, deux  qualités  qui prouvaient leur supériorité.  L'  I.P-5:p.318(27)
 avaient réciproquement reconnu chez eux des  qualités  qui rehaussaient encore à leurs yeux  Cho-8:p1012(33)
le le juge, offrait-il en lui la réunion des  qualités  qui rendent la jeunesse si belle : s  CéB-6:p..82(34)
et de médecin de la maison de Médicis, trois  qualités  qui se confondaient souvent.  À cett  Cat-Y:p.381(36)
la comprenait pas autrement que douée de ces  qualités  qui semblent s'exclure, et qui la la  Hon-2:p.564(.4)
euse Élisabeth prouvait en ce moment que les  qualités  qui sont le lustre des femmes d'une   Cat-Y:p.380(15)
ieux élevées et les plus aimables jouent des  qualités  qui souvent leur manquent, et qui la  SdC-6:p.978(34)
ze, qui ne rachetait ses défauts que par les  qualités  qui te manquent. »     En détaillant  PGr-6:p1097(17)
xprimait à merveille et paraissait instruit,  qualités  rares à cette époque, accepta le che  Mus-4:p.684(.2)
, il a de la grâce et de l'originalité, deux  qualités  rares parce qu'elles s'excluent l'un  ÉdF-2:p.173(10)
indrit, où les ressorts se détendent, où les  qualités  s'assouplissent, où toutes les force  CdV-9:p.671(40)
 quelque chose de joli dans les gestes.  Ces  qualités  s'harmonient, se fondent et s'accord  Med-9:p.558(11)
arçon, ce ne serait pas littéraire, les deux  qualités  se contrarient.  Le notaire vertueux  Emp-7:p.895(.1)
s volontés.  Transplantez le Tourangeau, ses  qualités  se développent et produisent de gran  I.G-4:p.576(.9)
out bonnement du poil de lièvre.  Les belles  qualités  se font avec le dos de la bête, les   CSS-7:p1169(.6)
ntelligence devait rester libre, et dont les  qualités  se seraient détériorées sous la comp  FdÈ-2:p.281(13)
 désirs les lui avaient demandés.  Parmi ses  qualités  se trouvait cette vivacité méridiona  PGo-3:p.133(.3)
vélation des attraits, la reconnaissance des  qualités  secrètes qui attachent deux êtres pa  PrB-7:p.818(38)
urellement bon.  Seulement toutes ces belles  qualités  semblaient devoir disparaître dans l  DdL-5:p.947(.4)
 son goût.  Son plaisir, réfugié en d'autres  qualités  sensibles de son être, prend d'autre  Phy-Y:p1180(39)
ur la douleur et pour le plaisir, de qui les  qualités  sensibles vibrent toutes à l'unisson  Lys-9:p1019(20)
différentes aux autres hommes, offraient des  qualités  sensibles, des propriétés particuliè  M.C-Y:p..20(.4)
ouvant si pur, si complètement vrai, doué de  qualités  si belles, capable de si grandes cho  Lys-9:p1216(34)
de jugement à son élève, sans songer que ces  qualités  si nécessaires à un homme deviennent  I.P-5:p.154(26)
 l'esprit particulier qui donne à toutes ces  qualités  sociales un agréable et capricieux e  AÉF-3:p.675(17)
 tous les membres avaient su reconnaître les  qualités  solides qui lui servaient à faire la  Bal-I:p.131(25)
res hommages d'un homme à qui vos précieuses  qualités  sont connues, et qui respecte trop v  I.P-5:p.580(43)
eur le marquis d'Espard, et dont les noms et  qualités  sont désignés ci-dessous, parmi lesq  Int-3:p.449(19)
ssez insignifiant : il est bien en cour, ses  qualités  sont négatives comme ses défauts; le  ÉdF-2:p.171(24)
des qualités qui distinguent l'homme; et ces  qualités  sont plus que nécessaires, elles son  Mem-I:p.333(.6)
s et au-dessous de la haute classe, dont les  qualités  sont presque des vices, dont les déf  Emp-7:p.933(40)
eune et candide au milieu de ce monde où ces  qualités  sont si rares.  Je souhaite que vous  PGo-3:p.265(39)
les plus mesquins.  Chez un grand homme, les  qualités  sont souvent solidaires.  Si, parmi   MdA-3:p.388(.7)
elle du conspirateur, cachait ces admirables  qualités  sous la profonde ignorance et la tor  Ten-8:p.539(37)
ers détails un amour infini; elle réunit les  qualités  spéciales qui recommandent les femme  Lys-9:p1186(25)
progression par laquelle rien ne se perd des  qualités  successivement acquises pour arriver  Ser-Y:p.777(33)
s.  Combien ne faut-il pas à un tel homme de  qualités  supérieures !  Trouverez-vous, dans   I.G-4:p.562(41)
 promettant à chaque journal un blanc et des  qualités  supérieures aux plus belles sortes e  I.P-5:p.726(.1)
nt la jeune verdure ainsi nourrie offrit les  qualités  supérieures des marciti de l'Italie   CdV-9:p.833(33)
s, qui permettent d'obtenir des fourrages de  qualités  supérieures, je ne sais comment les   CdV-9:p.816(40)
mé par plusieurs femmes passe pour avoir des  qualités  supérieures; et alors c'est à qui l'  FYO-5:p1073(.4)
ervi à te faire voir quels amis tes exquises  qualités  t'ont valus.     — Vous avez donc eu  M.M-I:p.569(38)
tolérante.  Le tuf sur lequel reposaient ces  qualités  tout en surface était un profond égo  eba-Z:p.546(27)
 spirituel, modeste, qui réussissait par des  qualités  tout opposées à celles dont se glori  I.P-5:p.277(21)
— Qu'il se trouve derrière toutes vos belles  qualités  une force semper virens, dit le prêt  I.P-5:p.698(26)
 variété que par l'étrangeté des idées.  Ces  qualités  utiles et bien placées chez une souv  Emp-7:p.901(40)
génie a traduit un monde de sentiments.  Ses  qualités  visibles ne peuvent d'ailleurs s'exp  Lys-9:p.997(11)
de rien.  (Je serai probe.)  J'ai toutes les  qualités  voulues pour l'emploi.  J'ai de plus  SMC-6:p.925(20)
s leurs douleurs, à mon âme par toutes leurs  qualités , à ma nature par leurs joies innocen  Lys-9:p1169(22)
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e symbole des avantages qui résultent de ces  qualités , admirables fructifications, semper   eba-Z:p.743(.9)
 blesse le plus de leurs défauts ou de leurs  qualités , car il semble vraiment que la supér  Phy-Y:p1091(37)
er-là, ses défauts deviendront peut-être des  qualités , car l'amour-propre donne de la lang  Deb-I:p.872(28)
francs par saison.  Hélas, toutes ces belles  qualités , ces jolis défauts étaient ternis pa  FYO-5:p1057(38)
nir, contre un pauvre enfant plein de bonnes  qualités , d'une douceur d'ange, et incapable   Deb-I:p.830(21)
évéler tout le prix de sa personne et de ses  qualités , de me faire apercevoir le changemen  Lys-9:p1132(.7)
oi.  Le monde m'attribua donc des vices, des  qualités , des victoires et des revers que je   Med-9:p.550(13)
me toi, un homme d'honneur, plein de grandes  qualités , doit servir son pays, commander une  Med-9:p.496(14)
ime : subissez les inconvénients de ces deux  qualités , elles ennuient.     — Quel arrêt !   Béa-2:p.751(.3)
a de pair avec l'animal; mais quand il a des  qualités , elles sont exquises; malheureusemen  eba-Z:p.484(18)
 cette séduisante nation des plus brillantes  qualités , est sans doute venue dire : « Garde  Bet-7:p.256(13)
i modeste qu'il est étourdi, plein de bonnes  qualités , et ne laissant voir que ses défauts  ÉdF-2:p.173(.2)
t pris de sympathie pour elle à cause de ses  qualités , et quelques-uns à cause de ses défa  V.F-4:p.864(11)
tit monsieur, volontaire, plein de mauvaises  qualités , et qui certes ferait renvoyer mon g  Béa-2:p.892(.3)
nt subir aux papiers pour en reconnaître les  qualités , et quoiqu'il n'y eût rien à redire,  I.P-5:p.629(29)
 aux autres plus par nos défauts que par nos  qualités , Ginevra répondait merveilleusement   Ven-I:p1068(22)
'entre eux redoutaient sa censure.  Mais ces  qualités , Horace les déployait sans pédantism  MdA-3:p.389(.8)
oeur depuis longtemps, à cause de ses bonnes  qualités , il aspirait enfin à l'honneur de de  Pie-4:p.117(28)
r ne seront jamais troublées; car, outre ces  qualités , il est plein de coeur et de délicat  Lys-9:p.926(.9)
Qu'il ne soit pas entre nous question de ses  qualités , je vous la donne pour une créature   CdV-9:p.844(39)
chaque canton un homme qui, à ces précieuses  qualités , joigne le vouloir continu, la perti  Med-9:p.430(37)
ous dont la fille est spirituelle, pleine de  qualités , jolie, en position de choisir; que   CdM-3:p.592(28)
ement, à plus forte raison les essences, les  qualités , les forces restent-elles !  Les idé  eba-Z:p.742(38)
plus célèbres; nulle part je n'ai trouvé les  qualités , les grâces, l'amour de ma chère Vén  FaC-6:p1027(19)
près de toi plus d'un honnête homme dont les  qualités , les moeurs, le caractère m'étaient   Bal-I:p.128(35)
Bèze, il lui a fallu déployer les plus rares  qualités , les plus précieux dons de l'homme d  Cat-Y:p.169(40)
farines, de grenailles, de reconnaître leurs  qualités , les provenances, de veiller à leur   PGo-3:p.123(32)
indulgence, aux vertus de la maternité.  Ces  qualités , mademoiselle, ne sont qu'en germe c  M.M-I:p.524(.8)
acieuses tentatives d'un jeune homme doué de  qualités , mais à qui jusqu'alors a manqué le   A.S-I:p.967(19)
ux artistes qui comporte plusieurs prisables  qualités , mais qui s'élève au-dessus des idée  I.P-5:p.154(16)
 accusons et qui parfois sont le résultat de  qualités , malheureusement pour la société, sa  Pay-9:p.112(43)
nquaient; et, soit qu'elles possédassent ces  qualités , ou qu'elles feignissent de les avoi  MCh-I:p..90(.5)
s entre elles par leurs quantités, par leurs  qualités , par leurs dimensions, par leurs for  Ser-Y:p.818(29)
x êtres y ont déployé leurs défauts et leurs  qualités , qu'ils y ont observé leurs caractèr  M.M-I:p.546(26)
c autant d'esprit, d'adresse, de finesse, de  qualités , qu'un habile diplomate dans celle d  SMC-6:p.605(32)
 difficile, nos fonctions exigeaient tant de  qualités , que le Roi fut longtemps à se décid  Lys-9:p1108(29)
  Garde-toi comme d'un crime de déployer tes  qualités , résiste au plaisir de t'en parer po  Béa-2:p.887(27)
on âme, avec ses jolis défauts et ses belles  qualités , sans craindre d'être trahie; croyez  PGo-3:p.156(34)
 dit-elle en s'interrompant, ses vertus, ses  qualités , ses beaux sentiments ne sont-ils pa  M.M-I:p.607(13)
ses désirs, ses intentions, ses secrets, ses  qualités , ses défauts, ses vertus, etc.; enfi  Phy-Y:p1047(.2)
erveux qui engendre chez l'homme les grandes  qualités , ses formes grêles et son teint pâle  Pax-2:p.105(18)
'esprit.  Il avait résumé ses défauts et ses  qualités , ses goûts, ses plaisirs par Mme Sch  Béa-2:p.903(29)
ait pas rencontré cette dame Jeanrenaud, ses  qualités , son savoir, ses connaissances l'aur  Int-3:p.461(35)
Ton fanatisme pour le devoir, tes précieuses  qualités , ton amour pour les enfants, ta tend  Mem-I:p.363(11)
ssé semblait révéler de grandes et de belles  qualités , une noblesse d'âme dont l'essor ava  M.C-Y:p..38(31)
t leur payer plus tard les intérêts de leurs  qualités  !...  Je voudrais te trouver ce que   SMC-6:p.541(13)
est forte, défaut qui tient d'ailleurs à ses  qualités  : au lieu de voir les hommes et les   CéB-6:p.310(.9)
aisons notre pensée principale, une foule de  qualités  : elle était propre, soigneuse; elle  AÉF-3:p.723(31)
as déplorable de voir se perdre de si belles  qualités  ?  Que l'ennemi envahisse la France,  Med-9:p.496(35)
 connaissance des affaires, et l'on aime ces  qualités -là près de soi...  Avec une belle-mè  P.B-8:p.131(28)
ut lui passer quelque chose en faveur de ces  qualités -là, dit Pillerault à Ragon.     — Li  CéB-6:p.148(39)
 avait les ridicules, il en avait toutes les  qualités ; aussi Joseph Lebas, son premier com  MCh-I:p..48(10)
nt !  Elle a trop de vices et trop de bonnes  qualités ; elle est trop près d'une asphyxie s  Fer-5:p.851(17)
lent que ses défauts, et dans un sot que ses  qualités ; elles éprouvent de grandes sympathi  PCh-X:p.132(18)
habitudes qui constituent nos défauts ou nos  qualités ; mais plus tard, chez deux amants bi  Lys-9:p1185(41)
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 s'il se fût agi de marchandises de diverses  qualités ; puis il les mit en balance, les pes  MCh-I:p..79(33)
e de M. de Talleyrand sera la moindre de vos  qualités ; son exquise politesse, la grâce de   Phy-Y:p1011(.6)
s par leurs défauts comme d'autres par leurs  qualités .     Adeline Sarcus, jolie personne   Pay-9:p.145(16)
re à Paris qu'à Sèvres, expérience faite des  qualités .     Les fruits sont hors de prix.    Pet-Z:p..76(33)
ert a reconnu avoir indûment pris de fausses  qualités .     « Agréez, etc.     « DELBECQ. »  CoC-3:p.368(23)
hé ? dit Birotteau qui se nomma et donna ses  qualités .     — Ah ! vous êtes le fameux Biro  CéB-6:p.115(26)
st d'ailleurs une femme pleine d'excellentes  qualités .     — Aussi, mon frère, ne sauriez-  Rab-4:p.444(27)
ote de force, et cacha tout, même ses belles  qualités .  Aucune de ces Françaises ne put cr  DdL-5:p.934(11)
même que l'amour concentre toutes ses bonnes  qualités .  Aussi n'es-t-il pas d'homme qui ne  I.P-5:p.462(23)
qu'à mettre en relief leurs défauts et leurs  qualités .  Bref !...  (Il gobe son marron.)    Phy-Y:p1092(.1)
ne aptitude à l'instruction et d'excellentes  qualités .  Cet enfant est le malheureux Jean-  CdV-9:p.866(.3)
ux engagements pris est la principale de ses  qualités .  Dans son enfance, son père, un Ang  F30-2:p1161(19)
veloppa mes bonnes et dessécha mes mauvaises  qualités .  De la fenêtre, l'oeil embrassait l  Lys-9:p.998(41)
mbinaison des lettres de ses nom, prénoms et  qualités .  Depuis l'avènement de Charles X, i  Emp-7:p.980(25)
taient plus, revivaient cependant dans leurs  qualités .  Elle conclut de là qu'il en pouvai  Béa-2:p.808(.4)
nfant doué par la nature des plus brillantes  qualités .  Émile Blondet était soutenu par l'  Cab-4:p1067(.6)
 reproduire dans leurs oeuvres leurs propres  qualités .  Ils sont emportés par le vol audac  Pat-Z:p.276(42)
vices du père, et d'en encourager les bonnes  qualités .  Juana, ne sachant pas que son rega  Mar-X:p1079(21)
me aimante, pleine de noblesse et d'aimables  qualités .  Mais à l'âge de Schinner, le premi  Bou-I:p.425(22)
pluviales les ont dépouillés de toutes leurs  qualités .  Maîtresse du logis pour quelques i  Cho-8:p1098(26)
amais, et de qui l'on ne voit que les belles  qualités .  N'est-ce pas vouloir détrôner la p  F30-2:p1135(16)
z-vous pour y apporter chacune ses éminentes  qualités .  Peintre de Venise, il est venu à R  Pon-7:p.612(12)
us, parés de beau langage, pleins d'exquises  qualités .  Quelle horrible plaisanterie !  Et  SdC-6:p.980(36)
onde où ma niaiserie devait faire valoir ses  qualités .  Sans les malheurs de mon enfance,   Lys-9:p1097(29)
espérer.  Nous avons tous nos défauts et nos  qualités .  Si j'eusse épousé quelque prodigue  Lys-9:p1033(15)
es condamnons sévèrement de ne pas avoir nos  qualités .  Si le commandant voulait que M. Be  Med-9:p.397(38)
 défauts en germe brillaient quelques belles  qualités .  Sous la main d'un maître habile, i  CdM-3:p.550(27)
'est nécessaire.  Vois ?... je péris par mes  qualités .  Tout ce que je me sens de beau, de  Béa-2:p.887(31)
nt, elles doivent avoir les défauts de leurs  qualités .  Vous avez rencontré lady Dudley tr  Lys-9:p1228(16)
 me semble très gentil à vous de prendre nos  qualités ...  (Profond silence.)  On plaisante  Pet-Z:p..73(35)
llez ! ma bonne femme.  Donnez vos noms, vos  qualités ... »     Camusot fit prêter serment   SMC-6:p.758(13)

quand ->

quant ->

quantes
me fie à vous, venez voir ma femme toutes et  quantes  fois vous le jugerez convenable.  Con  EuG-3:p1170(17)

quantité
sur ce sujet.  Les cheveux sont formés d'une  quantité  assez grande de mucus, d'une petite   CéB-6:p.125(35)
e de mort, dit Desplein en montrant l'énorme  quantité  d'aliments...     — Est-ce ici qu'il  SMC-6:p.681(40)
 car tous les gens d'esprit ont une certaine  quantité  d'anecdotes comme Mme de La Baudraye  Mus-4:p.688(.5)
 Mon cher, je comprends maintenant la grande  quantité  d'arbres morts que j'ai remarqués ce  Pay-9:p.333(.7)
les fournitures de tailleur, enfin l'immense  quantité  d'articles qui composent la mercerie  Pie-4:p..43(14)
trices qui vivent dans chaque siècle et à la  quantité  d'auteurs dramatiques et de femmes s  FdÈ-2:p.314(20)
 puis, au moyen d'un arrosoir, il y versa la  quantité  d'eau nécessaire pour qu'elle se tro  PCh-X:p.246(13)
solue.  Je ne sais pas jusqu'à quel point la  quantité  d'eau que les buveurs de thé précipi  Pat-Z:p.319(42)
née suivante, qui fut pluvieux, il évalua la  quantité  d'eau qui passait par le Gabou.  Cet  CdV-9:p.826(.9)
te, de l'Académie des sciences, a calculé la  quantité  d'eau qui passait, par chaque divisi  Pat-Z:p.260(25)
tion et la seule décisive était d'évaluer la  quantité  d'eau qui s'écoulait par le Gabou, e  CdV-9:p.825(43)
degré que chacun de nous ne dépasse pas.  La  quantité  d'énergie ou de volonté que chacun d  Phy-Y:p1027(25)
nants ni lambrequins.  Aujourd'hui la grande  quantité  d'étrangers qui affluent à Paris et   SdC-6:p.950(27)
i des Augustins, qui avait pris une certaine  quantité  d'exemplaires de ce roman, se trouva  I.P-5:p.541(29)
s, à partir des deux genoux, une aussi ample  quantité  d'herbe couchée; voici le dessin de   Pay-9:p.332(42)
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ys, comme nous l'avons démontré, une immense  quantité  d'hommes qui vivent le plus honnêtem  Phy-Y:p.946(.3)
quantité assez grande de mucus, d'une petite  quantité  d'huile blanche, de beaucoup d'huile  CéB-6:p.125(36)
s toutes ces têtes se compose d'une certaine  quantité  d'idées anciennes auxquelles se mêle  Aba-2:p.466(14)
eut accorder son attention à une plus grande  quantité  d'oeuvres.  Plus le nombre des artis  PGr-6:p1092(.4)
ués à trouver dans leurs glanes une certaine  quantité  de blé et ne l'ayant point, les faux  Pay-9:p.325(14)
cordon de plaies, produites par une certaine  quantité  de brûlures pratiquées sur les épaul  Fer-5:p.874(27)
é à la turque; le café moulu.     III. De la  quantité  de café mis dans le récipient supéri  Pat-Z:p.317(21)
oulait publier sans interruption, une grande  quantité  de caractères, M. Buloz, à l’aise av  Lys-9:p.932(40)
se, de phosphate de chaux, d'une très petite  quantité  de carbonate de chaux, de silice et   CéB-6:p.125(39)
antôt de la venaison, selon la qualité ou la  quantité  de ce que les restaurants du bouleva  Pon-7:p.525(10)
t face au guichet, se compose d'une certaine  quantité  de cellules pratiquées dans les cuis  SMC-6:p.710(41)
 la nuit des camélias.  Il y eut une immense  quantité  de ces fleurs dans l'escalier, dans   CdM-3:p.593(42)
ès, sur le seuil de leur porte, avec la même  quantité  de chair, le même bonnet de coton, l  SMC-6:p.664(.9)
'air des deux pièces voulait une plus grande  quantité  de charbon pour devenir irrespirable  SMC-6:p.449(28)
ue, obligée de se faire arracher une immense  quantité  de cheveux blancs, n'avait plus qu'u  CdV-9:p.745(21)
eveux si noirs étaient mélangés d'une grande  quantité  de cheveux blancs.  Quoique nobles e  Ven-I:p1035(24)
onnes, les aiguillettes, enfin cette immense  quantité  de choses brillantes qui scintillaie  Bet-7:p..81(28)
e étaient deux fusils et deux carniers.  Une  quantité  de choses faites par le père pour l'  CdV-9:p.775(43)
ison de banque, et d'introduire une certaine  quantité  de Claparons, sous la peau desquels   CéB-6:p.275(24)
toujours s'expédier, il surnage une certaine  quantité  de commis indispensables quoique con  Emp-7:p.907(.1)
e bon marché s'expliquait tardivement par la  quantité  de coton introduite par le fabricant  Bet-7:p.103(23)
ne de Cibot en la sucrant.  Une assez grande  quantité  de crimes échappent à la vengeance d  Pon-7:p.690(24)
nt que plus ternes.  Elle portait une grande  quantité  de diamants, de s'habillait avec ass  Pax-2:p.115(.3)
s marches avec le gouvernement sans avoir la  quantité  de drap voulue, il était toujours pr  MCh-I:p..44(13)
hambre.  Le jeune chef, en voyant une grande  quantité  de draps fortement attachés, put se   Cho-8:p1208(38)
 tendre la main, et lui distribue une petite  quantité  de farine.  Il passe la revue en com  Pat-Z:p.324(27)
rt une querelle qui se vida par une certaine  quantité  de férules.  Ainsi lui fut révélé le  L.L-Y:p.612(29)
progrès; enfin je reconnus en lui une grande  quantité  de fibres douloureuses qui obligeaie  Lys-9:p1017(.2)
 par tous les actes dus à son mouvement, une  quantité  de force qui devait produire un effe  Pat-Z:p.270(.7)
 en sus du bail, venir chercher une certaine  quantité  de grains et lui en rapporter le son  EuG-3:p1034(26)
objectant que la France exporte une certaine  quantité  de jolies femmes.     La morale, la   Phy-Y:p.942(.9)
 n'avait laissé pénétrer personne une grande  quantité  de joujoux dont beaucoup étaient bri  U.M-3:p.817(17)
nt un salon quand il s'y trouve une certaine  quantité  de ladies.  Les deux jeunes gens dev  Cab-4:p1015(30)
entes prairies, et obtinrent une plus grande  quantité  de lait, grâce à la meilleure qualit  Med-9:p.407(16)
 formulé, depuis le deuil de cour, depuis la  quantité  de larmes que nous devons verser pou  Pat-Z:p.227(14)
 les autres pays nous importent une certaine  quantité  de leurs femmes honnêtes, principale  Phy-Y:p.942(.6)
s se les étaient attachées au cou.  L'énorme  quantité  de linge qui leur permettait de ne f  EuG-3:p1057(39)
t de Mlle du Guénic, elle mouvait une énorme  quantité  de linges et de jupes quand elle vou  Béa-2:p.664(11)
 d'apercevoir dans la ville une assez grande  quantité  de lumières.  Malgré la fête de sain  ElV-X:p1134(32)
'explique par l'existence d'une assez grande  quantité  de maisons semblables à celle-ci, do  SMC-6:p.448(22)
op nécessaire à la tranquillité d'une grande  quantité  de mari pour l'omettre.  Il eût été   Phy-Y:p1174(21)
'agir en pensant; mais il existe une immense  quantité  de maris effrayés à la seule idée de  Phy-Y:p1130(21)
ations précédentes, suffiront à une certaine  quantité  de maris pour se tirer des pattes du  Phy-Y:p1081(18)
 regrets.  Il y avait dans Saumur une grande  quantité  de ménages où les domestiques étaien  EuG-3:p1044(.1)
ine.  On doit dès lors moins s'étonner de la  quantité  de monuments enfermés dans les dépar  Cat-Y:p.233(22)
 par la place, et firent lever une si grande  quantité  de mouches que le jour en fut obscur  Pay-9:p.295(11)
i dans un coin de la grotte une assez grande  quantité  de mousse, et sur une grossière tabl  DBM-X:p1169(27)
lonner; virvoucher, c'est faire une certaine  quantité  de mouvements qui n'ont pas de but;   Pat-Z:p.284(20)
le million enterré dans la forêt.  La grande  quantité  de neige tombée avait jusqu'alors em  Ten-8:p.617(43)
ans son entier, vous serez tout étonné de la  quantité  de niaiseries, de sottises, de faux   Pie-4:p..24(35)
e un ouvrier qui mangeait à dîner une énorme  quantité  de pain, de fromage et de légumes; i  Rab-4:p.362(.2)
le trouva griffonnant au milieu d'une grande  quantité  de papiers biffés et déchirés; il éc  Béa-2:p.780(28)
e est en quelque sorte grosse d'une certaine  quantité  de paroles; et quand elle ne les a p  DdL-5:p.970(24)
sous sa peau, je contemplai une merveilleuse  quantité  de petits êtres qui s'agitaient, pen  Cat-Y:p.455(35)
faut un angle facial déterminé, une certaine  quantité  de plis cérébraux pour obtenir Colom  L.L-Y:p.655(.1)
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ituel finissait par y dessiner une si grande  quantité  de plis, qu'il s'y trouvait par plac  Int-3:p.430(.6)
rain de dessous quasi germé par une certaine  quantité  de pots d'eau que Max avait eu l'idé  Rab-4:p.449(28)
le à l'étendue de ce pouvoir.  Cette immense  quantité  de procès-verbaux des commissaires d  SMC-6:p.726(20)
liers de la Désoeuvrance prirent une immense  quantité  de rats, de souris et de mulots qui,  Rab-4:p.445(12)
sez puissante pour inventer une aussi grande  quantité  de récits, n’est-ce donc pas déjà be  Cab-4:p.963(.4)
bilement à élever autour d'elle une certaine  quantité  de redoutes qu'elle lui donnerait à   DdL-5:p.954(23)
e, qui est pauvre, s'il y a toujours la même  quantité  de riches imposables ?  D'ailleurs,   MNu-6:p.373(31)
, dit Charles en remarquant une assez grande  quantité  de rubis flamboyant sur le nez et le  Pay-9:p.106(41)
e.  Quoiqu'il eût envoyé chercher une grande  quantité  de sangsues par le piqueur, il jugea  Lys-9:p1126(26)
able par la répudiation secrète d'une grande  quantité  de ses idées sur la vie de province.  I.P-5:p.265(26)
phénomène...  Il y a par places une certaine  quantité  de têtes d'arbres qui ont la couleur  Pay-9:p.328(.2)
, et de curiosités.  Peut-être cette immense  quantité  de valeurs ne provenait pas entièrem  Gob-2:p1012(.7)
ait très bien venir.  Après avoir supputé la  quantité  de vanneries consommées par le canto  Med-9:p.415(29)
érésina y trouvaient, par malheur, l'immense  quantité  de voitures, de caissons et de meubl  Adi-X:p.985(40)
urces pour l'avenir, tout en se ménageant la  quantité  de voix et de sommes nécessaires pou  CéB-6:p.275(27)
 de leurs relations, déterminer une certaine  quantité  de votes flottants, car ils conseill  Dep-8:p.731(41)
ués instituteurs pour manier ces masses.  La  quantité  déplorable de délits et de crimes ac  CdV-9:p.806(39)
mble à elle-même dans tous ses principes; la  quantité  des germes littéraires inutiles est   PLM-Y:p.509(.5)
arrière de son collègue et se plaindra de la  quantité  des Naissances, en blâmant les mères  PLM-Y:p.509(12)
onsuls ou un Empereur.  En effet il faut une  quantité  déterminée de force pour soulever un  Med-9:p.511(21)
et la population d'un pays n'en donne qu'une  quantité  déterminée.  Cette quantité ne peut   I.P-5:p.218(16)
 durée, doivent diviser en nombres égaux une  quantité  donnée de femmes.  Ainsi, dans une m  Phy-Y:p.927(30)
 moyen en achetant du coton à bon marché, en  quantité  double de celle acquise par son préd  Dep-8:p.752(.7)
les vignerons, et 1826 devait, par la grande  quantité  du vin, leur jeter encore beaucoup d  Pay-9:p.312(35)
ie en nature : il lui demandait une certaine  quantité  d’exemplaires qui, d’après le nombre  I.P-5:p.114(.1)
 soixante sujets achevés; parmi cette grande  quantité  d’oeuvres, s’il en est qui n’ont que  Lys-9:p.922(23)
lyser, de formuler, le binôme aidant, quelle  quantité  fluide l'homme, par une marche plus   Pat-Z:p.260(32)
 à ces tableaux de genre dont la prodigieuse  quantité  importée à toutes nos expositions po  MCh-I:p..54(30)
enêtre de son cabinet, et occupé à fumer une  quantité  indéterminée de cigares.  Il put att  DdL-5:p.954(40)
'en donne qu'une quantité déterminée.  Cette  quantité  ne peut s'accroître que par une augm  I.P-5:p.218(17)
s, afin de vous en procurer une assez grande  quantité  pour obtenir quelques gros de cendre  RdA-X:p.716(28)
 amours.  En effet, une passion consomme une  quantité  prodigieuse de pèlerines, de cravate  Phy-Y:p1197(.7)
ient le long des berges afin de constater la  quantité  produite par chaque groupe.  Ainsi t  CdV-9:p.831(22)
illon clair annonçait qu'on tenait plus à la  quantité  qu'à la qualité, on servit un bouill  Rab-4:p.426(10)
 Quant aux fruits, il en récoltait une telle  quantité  qu'il en faisait vendre une grande p  EuG-3:p1034(32)
in n'a pas la moindre prise sur moi, quelque  quantité  que ma capacité gastrique me permett  Pat-Z:p.311(39)
elage en leur disant, à cent livres près, la  quantité  que tel ou tel pré devait donner.  Q  U.M-3:p.804(40)
choc auquel il avait été soumis, grâce à une  quantité  raisonnable de chlorure d'azote.      PCh-X:p.251(25)
sur bleu, ornée de dentelles d'Angleterre en  quantité  suffisante à nourrir un village pend  Bet-7:p.405(33)
e par la Bougival, coupa pendant la nuit une  quantité  suffisante de ses longs et beaux che  U.M-3:p.898(41)
 ouvriers, Popinot, César en épluchèrent une  quantité  suffisante, et il y eut avant quatre  CéB-6:p.141(17)
par le général, et quand il s'en trouvait en  quantité  suffisante, Rusca passait tous ces m  eba-Z:p.496(37)
tion de papier presque décuple comparée à la  quantité  sur laquelle spécula le célèbre Ouvr  I.P-5:p.559(43)
r, s’était amusée à en entasser une certaine  quantité  sur ma table.  Quand je me suis adre  Lys-9:p.920(26)
amentel dont tous les ingrédients étaient en  quantité  tellement exagérée que le bouillon r  Pon-7:p.722(22)
on parisienne, en augmentant la valeur et la  quantité  voulue des bois de chauffage, augmen  Pay-9:p.304(26)
ntité d'eau qui passait par le Gabou.  Cette  quantité , jointe à l'eau de trois sources qui  CdV-9:p.826(10)
ières des phénomènes qui nous échappent.  La  quantité , la qualité de pâte changent sur-le-  I.P-5:p.720(.6)
tion qui en absorbe et en demande une énorme  quantité , le danseur la fait passer dans ses   Phy-Y:p1027(34)
me en avait donc fait venir une assez grande  quantité , sachant qu'il trouverait toujours b  AÉF-3:p.727(12)
i) nous rassemblons, en plus ou moins grande  quantité , suivant des proportions à recherche  Gam-X:p.479(14)
 dîner arrosé de vins exquis, pris en petite  quantité , terminé par des fruits comme il n'e  Pet-Z:p..67(.8)
restreints quant à l'article, énormes par la  quantité .  César put alors acheter les bicoqu  CéB-6:p..67(18)
ient d'acheter, en consommeront une certaine  quantité .  Mais soyons agiles !  Fario doit l  Rab-4:p.433(.6)
opium à bas prix, à Canton où je livrais mes  quantités  aux compagnies qui en font le comme  M.M-I:p.557(.6)



- 33 -

ir jaune dont le bas prix en fait vendre des  quantités  considérables en province.     « Si  Pay-9:p.294(16)
 devint distillateur, il opéra sur d'énormes  quantités  de denrées, il passait en 1835 pour  P.B-8:p..48(.8)
lonté ramassée sur un point et arrivée à des  quantités  de force animale incalculables, com  SMC-6:p.811(31)
gent n'est une puissance que quand il est en  quantités  disproportionnées.  Il jalousait se  MNu-6:p.369(37)
rs une égalité absolue, ils doivent être des  quantités  égales, pour me servir d'une expres  Med-9:p.505(39)
e, et dire au trésor public que ce sont deux  quantités  égales; mais aux yeux du penseur, l  Ser-Y:p.820(36)
i l'on inventait un procédé pour évaluer les  quantités  élémentaires et nauséabondes qu'y j  PGo-3:p..53(27)
ntretiennent désertent les organes sevrés en  quantités  équivalentes à celles que prennent   Pat-Z:p.308(.9)
strie française a su la fabriquer en grandes  quantités  et la remettre à son ancien prix, l  Pat-Z:p.306(33)
tinople, en demandait tous les ans d'énormes  quantités  pour le sérail de Mahmoud.  Adolphi  Rab-4:p.429(.1)
e grain; mais on ne sait jamais au juste les  quantités  qu'on a volées de part et d'autre.   Bet-7:p.177(.3)
luides nerveux s'amassent en de plus grandes  quantités  que chez les autres, et dans le cen  M.M-I:p.568(10)
nt mille francs pour rétablir en magasin les  quantités  que nous disons avoir dans les loca  Bet-7:p.314(30)
 distinguent-elles pas entre elles par leurs  quantités , par leurs qualités, par leurs dime  Ser-Y:p.818(29)
mants de toutes les espèces, mais en petites  quantités .  Le total de la dette s'expliquait  RdA-X:p.692(39)

quarantaine
t prendre des leçons de peinture.  Âgé d'une  quarantaine  d'année, de moeurs pures et entiè  Ven-I:p1140(21)
 dernier, vêtu de noir, paraissait avoir une  quarantaine  d'années et devait être quelque r  Cho-8:p.947(40)
ition au midi.  Le parc paraissait avoir une  quarantaine  d'arpents.  Auprès de la maison,   Adi-X:p.977(28)
 son mari, dès qu'il ne s'agissait que d'une  quarantaine  de mille francs de plus.  Quand l  Pie-4:p.139(24)
mille francs de marchandises en magasin, une  quarantaine  de mille francs en caisse ou dans  Pie-4:p..46(12)
n-ci.  Peut-être possède-t-il maintenant une  quarantaine  de mille francs.  Mais je vous do  Med-9:p.436(19)
 la table indiquait le séjour habituel d'une  quarantaine  de personnes.  L'arrivée de Benas  Med-9:p.449(41)
intre le voyait dans Bixiou qui dépassait la  quarantaine  et qui devait penser à se faire u  Béa-2:p.904(25)
obe aux orties.  Quand vous aurez atteint la  quarantaine , vous épouserez quelque fille de   PGo-3:p.138(21)
 au moment où elles atteignent au port de la  quarantaine .  La duchesse de Maufrigneuse éta  SMC-6:p.744(.1)

quarante -> 40

quarante et unième
ième degré de latitude, et Tarragone sous le  quarante et unième .  La vieille question des   Mar-X:p1053(.6)

quarante-cinquième
e de Joseph Mirouët, capitaine de musique au  45e  régiment d'infanterie, comme il est le be  U.M-3:p.895(17)
ur, quand on m'amenait des Parisiens à notre  45e , que Napoléon avait surnommé le Terrible   Pet-Z:p.140(25)
re de connaître ceux qui resteraient dans le  45e ...  Ceux-là marchaient sans aucune hâte,   Pet-Z:p.140(29)
our chauffer tout son monde par le soleil du  quarante-cinquième  degré de latitude, et pour  Phy-Y:p1051(21)

quarante-deuxième
ant à la manière dont elle a vécu.  Voici le  quarante-deuxième  jour que Mme la comtesse n'  Lys-9:p1203(36)

quarante-huitième
ler et laisser Ferragus à la 313e page de la  48e  livraison de la Revue, et que je pouvais   Lys-9:p.948(14)
lles séduites.  Mais Paris est situé dans le  quarante-huitième  degré de latitude, et Tarra  Mar-X:p1053(.5)
ec les propres paroles de Jacob Boehm, en sa  quarante-huitième  proposition sur la TRIPLE V  Mel-X:p.387(43)
de Balzac et moi, finissent à la page 313 du  quarante-huitième  volume de la Revue de Paris  Lys-9:p.945(21)

quarante-quatrième
n à partir de cette époque.  Le séjour de la  44e  demi-brigade, imposé durant la guerre civ  Rab-4:p.362(39)

quarante-septième
t-dix-neuf centièmes des lecteurs dans la la  quarante-septième  année du dix-neuvième siècl  Pon-7:p.499(23)

quarantième
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ant comme une femme.  Il allait accomplir sa  quarantième  année.  Sa jeunesse l'avait déses  Emp-7:p.920(.8)
le artiste.  Le compositeur avait atteint sa  quarantième  année; mais quoique son front lar  Gam-X:p.469(36)
vec la pièce nouvelle, quoiqu'elle soit à sa  quarantième  représentation ! vous devriez ven  Emp-7:p1010(13)
le que la précédente, nous l'estimerons à un  quarantième .     Ces retranchements réduiront  Phy-Y:p.928(36)

quarrière
er le monde !... arrière mastins, hors de la  quarrière  ! hors d'ici, cerveaux à bourrelet   Phy-Y:p.917(11)

quarroir
utique du bon faiseur, qui demeurait près du  quarroir  aux herbes, appelé depuis le carroir  M.C-Y:p..64(30)

quart
rit un fiacre, et fut à sept heures moins un  quart  à la porte de la maison du café Servel.  I.P-5:p.349(34)
es trois quarts des dons et ne donnait qu'un  quart  à ses acolytes, dont le tribut s'élevai  P.B-8:p.174(35)
entaire, à une liquidation afin de donner ce  quart  aux hospices ?  Votre femme ne s'est pa  CoC-3:p.341(38)
 !     — Oui, monsieur; mais il n'y a pas un  quart  d'année ...     — Vous aurez de la qual  eba-Z:p.689(19)
a police de sûreté, et de là vient le nom de  quart  d'oeil que les voleurs leur ont donné d  SMC-6:p.926(38)
st comme un père pour moi, trouvez-moi là le  quart  d'une bonne raison pour changer ?...  J  Béa-2:p.901(.5)
encore, chacun de mes enfants lui prêtera le  quart  d'une charge en temps et lieu, moi, je   Deb-I:p.840(18)
e.  Dans cette occurrence, vous prenez votre  quart  dans la fortune de votre mère.  Pour vo  RdA-X:p.761(10)
sant entrer le sien pour un tiers ou pour un  quart  dans les dépenses qui seraient supporté  Emp-7:p1059(18)
nt sillonné de rides nombreuses retombait en  quart  de cercle sur son visage et le rapetiss  F30-2:p1110(10)
ent les yeux cernés.  Son nez, qui décrit un  quart  de cercle, est pincé des narines et ple  Béa-2:p.714(41)
lphe.     — Que veux-tu dire ?     — Avec le  quart  de cette somme, offert à d'estimables f  Pet-Z:p..70(30)
pital, comme Mlle Thuillier, achète alors un  quart  de charge d'agent de change.  Allons pl  Emp-7:p1008(.9)
ataniques de ce regard, Adolphe accomplit un  quart  de conversion vers la salle à manger; m  Pet-Z:p.171(17)
Puis l'assemblée se remua en masse et fit un  quart  de conversion vers le feu.     « Vous a  EuG-3:p1059(27)
accomplir ce que les militaires appellent un  quart  de conversion, et que, selon la jurispr  M.M-I:p.678(36)
 et lui mettant la main sur la bouche.     —  Quart  de conversion, par le flanc gauche, mou  Rab-4:p.340(26)
mplement, en Hollandais, ne dépensant que le  quart  de douze mille francs de rente; ils des  Env-8:p.220(.9)
e par le mauvais temps, et je gagne ainsi un  quart  de l'année.  Et n'ai-je pas su introdui  Phy-Y:p1057(.1)
s de Paris, par lequel il leur attribuait le  quart  de la fortune qu'il possédait au moment  CoC-3:p.336(14)
es travaux de sculpture à Versailles pour un  quart  de la somme.  Enfin, vous recevrez quel  Bet-7:p.174(.1)
t les calculs de Roguin, nous aurons pour le  quart  de la valeur à laquelle ils doivent arr  CéB-6:p..45(23)
?  Delphine, ne fais pas une concession d'un  quart  de liard à cette grosse bête, qui t'a m  PGo-3:p.242(22)
ifiques terres de la France, est située à un  quart  de lieue d'Arcis.  Ce banquier, récemme  Dep-8:p.722(.7)
irection du Nil; mais à peine eut-il fait un  quart  de lieue dans les sables qu'il entendit  PaD-8:p1228(36)
ôté de la petite ville de Saint-James, et un  quart  de lieue de grèves, de roches en granit  eba-Z:p.632(33)
ute royale qui passe l'eau sur un pont, à un  quart  de lieue de La-Ville-aux-Fayes, vient m  Pay-9:p.305(13)
ativement en avant de lui dans l'avenue d'un  quart  de lieue de longueur et vers un chemin   Ten-8:p.502(22)
a vaste abbaye du Val-des-Preux, située à un  quart  de lieue du château, lui faisait une ha  Ten-8:p.551(23)
 Couches en suivant la route qui, pendant un  quart  de lieue, longeait les murs des Aigues.  Pay-9:p.315(36)
il les emmena chez lui.  L'abbaye était à un  quart  de lieue.  Tout en cheminant, Peyrade r  Ten-8:p.586(39)
1830, il reparut dans l'administration comme  quart  de ministre, lors de cette espèce de co  Bet-7:p..76(41)
le s'ennuyait comme un officier de marine au  quart  de nuit, il faut dire aussi que le quar  MNu-6:p.368(12)
e poule.  En ce moment, elle aurait livré le  quart  de ses économies pour pouvoir restaurer  V.F-4:p.896(31)
sensible dans sa population, un pays veut un  quart  de siècle et de grandes révolutions dan  I.P-5:p.218(20)
toutes les célébrités secondaires du dernier  quart  de siècle, car il connaissait les héros  eba-Z:p.594(18)
ptise, qu'on débaptise et rebaptise à chaque  quart  de siècle, conservent toutes au fond de  Béa-2:p.928(22)
ce qui demande des centaines de millions par  quart  de siècle, et qui sont dans un pitoyabl  CdV-9:p.804(35)
andello, les illustrations européennes de ce  quart  de siècle; puis les fêtes brillantes, l  Emp-7:p.898(15)
, et auquel Rossini n'a mêlé qu'un accord de  quart  de sixte.  En ceci éclate la magie de s  Mas-X:p.592(20)
 l'Athénée, diredeur de théâtre, auteur d'un  quart  de vaudeville.  Il avait été tout ce qu  eba-Z:p.773(20)
t votre mariage, un testament qui léguait le  quart  de vos biens aux hospices.     — C'est   CoC-3:p.341(33)
té; la somme mise dans la communauté sera du  quart  des apports respectifs; le survivant ga  CdM-3:p.562(39)
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David sera l'apport du brevet, et il aura le  quart  des bénéfices.  Vous êtes une femme ple  I.P-5:p.710(39)
 répliqua Bixiou.  Le tiers des lorettes, le  quart  des hommes d'État, la moitié des artist  CSS-7:p1195(21)
 y perdaient, comme l'a démontré Sibilet, le  quart  des produits.     Mlle Laguerre avait i  Pay-9:p.132(35)
al, évalué ce que nous volent les paysans au  quart  des revenus ?     — À beaucoup plus, mo  Pay-9:p.113(41)
, eh bien, les voici : Phellion dispose d'un  quart  des voix du quartier, lui [et] Laudigeo  P.B-8:p..85(22)
comme secrétaire de la mairie, représente un  quart  des voix.     — Mais vous avez raison,   P.B-8:p..85(31)
dîné hier, et n'est rentré qu'à une heure un  quart  du matin !...  Si tu savais, la veille,  Bet-7:p.268(29)
 arbres à racines gourmandes qui prennent le  quart  du terrain, vous aurez une idée de la c  Cho-8:p1115(.4)
d'un bel héritage, et mon mari qui aurait le  quart  du tiers pourrait en faire quelque chos  eba-Z:p.397(14)
 au quart de nuit, il faut dire aussi que le  quart  durait toute la journée.  Desroches ou   MNu-6:p.368(13)
 ma porte à huit heures, et à huit heures un  quart  elle a disparu.  Je l'ai perdue, et je   DdL-5:p1030(.2)
ants, la donation du quart en usufruit et du  quart  en nue propriété permise par le Code qu  CdM-3:p.596(12)
xercera sa donation du quart en usufruit, du  quart  en nue propriété.  Ainsi sa dette enver  CdM-3:p.596(33)
inon donation d'un quart en usufruit et d'un  quart  en nue propriété; la somme mise dans la  CdM-3:p.562(38)
s de mort sans héritier, sinon donation d'un  quart  en usufruit et d'un quart en nue propri  CdM-3:p.562(37)
 en cas de mort sans enfants, la donation du  quart  en usufruit et du quart en nue propriét  CdM-3:p.596(12)
ent, sur lesquels il exercera sa donation du  quart  en usufruit, du quart en nue propriété.  CdM-3:p.596(32)
arrive malheur à mon mari. »     À minuit un  quart  environ, elle s'écria :     « Le voici,  Pay-9:p.340(24)
nous l'examinons, mes associés ont chacun un  quart  et moi moitié dans les bénéfices, car j  Deb-I:p.841(41)
leurs créances, et la moitié, le tiers ou le  quart  gagné sur les créances achetées.     La  CéB-6:p.276(42)
eins de monde, lorsque à dix heures moins un  quart  les cinq amis y entrèrent.  M. et Mme H  eba-Z:p.614(18)
 qui ont duré sept heures.  Voici dix heures  quart  moins qui sonnent au clocher, et Calyst  Béa-2:p.677(18)
dit-elle en s'interrompant, voilà dix heures  quart  moins qui sonnent au Val-de-Grâce, et p  PGo-3:p..81(.5)
sse.     « Comment, Sylvie, voilà dix heures  quart  moins, vous m'avez laissée dormir comme  PGo-3:p..81(28)
te.  Quelle heure est-il ?     — Neuf heures  quart  moins.     — Mon Dieu, Mariette, ne per  V.F-4:p.893(22)
ite de courtage due à l'agent est fixée à un  quart  pour cent de la somme exprimée dans l'e  I.P-5:p.594(25)
nge de notre place sur Paris est de un et un  quart  pour cent.     Angoulême, le trois mai   I.P-5:p.593(13)
intérêt, entendez-vous ? ni à douze, ni à un  quart  pour cent.  Que je sois trouvé digne de  RdA-X:p.811(39)
i, de tout ce que j'entends dire de vous, le  quart  seulement est vrai, vous êtes un homme   Pon-7:p.568(39)
dix heures.     — Il est dix heures moins un  quart  », dit-elle en regardant à une jolie pe  SMC-6:p.736(38)
x, ils furent, vers les huit heures moins un  quart , à la porte de M. de Montriveau.     Ar  DdL-5:p1025(30)
e et à s'affliger de ne s'y être juché qu'au  quart , au tiers ou à moitié, a forcément déve  Pat-Z:p.218(16)
.     « Nous sommes en retard d'une heure un  quart , dit Oscar.     — Quand on veut être ma  Deb-I:p.773(.3)
, madame est rentrée du bal à cinq heures un  quart , elle dort; si je l'éveille avant midi,  PGo-3:p.273(.9)
ez-vous avec son confesseur à huit heures un  quart , en disant huit heures à sa mère, afin   A.S-I:p.933(31)
comme un capitaine de frégate sur un banc de  quart , en se préparant à une attaque.     « A  P.B-8:p.117(30)
 — Madame est sortie à trois heures moins un  quart , et je crois l'avoir vue rentrer il y a  Fer-5:p.847(42)
tourner à la maison.  Il est trois heures un  quart , et je dois être revenue à quatre.  Geo  PCh-X:p.233(10)
plus rien à voir.     « Voilà huit heures et  quart , et je ne me vois point de voyageurs, r  Deb-I:p.741(34)
oracles.  J'ai un ami qui dispose d'un autre  quart , et le curé de Saint-Jacques qui ne man  P.B-8:p..85(25)
e onze heures et minuit.  À dix heures et un  quart , Groison a vu toute la noce attablée, e  Pay-9:p.342(20)
u gronde ses enfants.  À dix heures moins un  quart , il apparaît à la mairie.  Là, posé sur  FYO-5:p1043(.9)
 grande tenue, quand, à huit heures moins un  quart , le garçon du secrétariat vint prier An  Emp-7:p1071(42)
as-tu faites ?     — Il était neuf heures un  quart , neuf heures et demie.     — Eh bien, r  U.M-3:p.835(15)
il en regardant Claparon.     — Oui, pour un  quart , sur parole, répondit Claparon; après l  CéB-6:p.195(32)
e réclama donc, lorsque, vers onze heures un  quart , Sylvie et Christophe allèrent frapper   PGo-3:p.210(23)
 . .    5  »     Commission de courtage d'un  quart  %    2,50     Timbre de notre retraite   I.P-5:p.592(31)
»     1024,20     Change de place à un et un  quart  % sur     1024,20. . . . . . . . . . .   I.P-5:p.592(35)
coutume hollandaise de n'en consommer que le  quart ; et douze cents ducats par an mettaient  RdA-X:p.684(20)
 quelle heure ?     — À huit heures moins un  quart .     — Je vous salue », dit Montriveau   DdL-5:p1029(26)
ule m'épouvantait.  Il était minuit moins un  quart .  " Si je ne lui parle pas, me dis-je,   PCh-X:p.185(35)
de son décès, le domaine héritait de l'autre  quart .  Il y a eu licitation, vente et partag  CoC-3:p.336(16)
pétulante promenade.  Il était midi moins un  quart .  Quelque matinale que fût cette heure,  F30-2:p1040(35)
 et y étaient restés jusqu'à minuit moins un  quart .  Son Excellence a reconduit Mme Rabour  Emp-7:p1074(21)
t et à filets dorés.  Il est trois heures un  quart . »     Ces interrogations, qui se lisen  SMC-6:p.776(33)
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 rue du Doyenné, mais en se mettant de trois  quarts  afin de pouvoir y donner un coup d'oei  Bet-7:p.125(24)
z, comme cela, fit-il en se mettant de trois  quarts  comme dans son portrait et tendant la   Bet-7:p.435(.1)
al d'un million, où les garçons ont l'air de  quarts  d'agents de change allant à l'Opéra, e  eba-Z:p.423(24)
ntent des airs sans ritournelle, qui ont des  quarts  d'idée comme des quarts de sentiment,   Phy-Y:p.983(12)
 dont les héritages entraient pour les trois  quarts  dans sa fortune, car les détaillants s  Bet-7:p.191(23)
 protection de Madame la Dauphine, eut trois  quarts  de bourse au collège Henri IV.     En   P.B-8:p..44(31)
 lui parce qu'elle n'entendait que les trois  quarts  de ce qu'il disait, encore était-ce as  eba-Z:p.746(43)
monde est couché depuis longtemps, les trois  quarts  de dix heures sont sonnés.  Mademoisel  CdT-4:p.189(22)
st-ce pas avouer que les sens sont les trois  quarts  de l'amour, qui doit être divin ?  Rem  Mem-I:p.261(41)
tte avenue.  Mon mur allait rogner les trois  quarts  de la hache.  La comtesse en fut désol  Hon-2:p.561(41)
 mille livres de rente à sa nièce, les trois  quarts  de sa fortune environ.  Du Bruel fut n  PrB-7:p.836(20)
 heureux; en trois ans, il dissipa les trois  quarts  de sa fortune; mais sa passion lui don  Mar-X:p1081(28)
urnelle, qui ont des quarts d'idée comme des  quarts  de sentiment, et qui ne coordonnent pa  Phy-Y:p.983(13)
e superflu de son mobilier, vendit les trois  quarts  de son inscription sur le Grand-Livre,  Rab-4:p.283(17)
 suisse, son successeur, empochait les trois  quarts  des dons et ne donnait qu'un quart à s  P.B-8:p.174(34)
s, ennemis... »     Et voilà, pour les trois  quarts  des Français, le mariage parfaitement   Pet-Z:p..87(24)
u Notariat, feignent d'ignorer que les trois  quarts  des gens du peuple ne peuvent pas paye  Bet-7:p.435(39)
tion à laquelle il manque au moins les trois  quarts  des lettres.     « Gommend se nomme la  SMC-6:p.550(16)
raire dégoûté donne sa démission.  Les trois  quarts  des surnuméraires quittent l'Administr  Emp-7:p.948(29)
 les dépenser, et qu'ils formaient les trois  quarts  du revenu ?  D'ailleurs, au bout de qu  Emp-7:p.901(29)
 de quinze ans.  Ce terme équivaut aux trois  quarts  du temps pendant lequel les infidélité  Phy-Y:p.937(15)
le gauche, et il se mettait la tête de trois  quarts  en jetant son regard dans le vide.      Pon-7:p.743(29)
beau.  Tenez constamment votre tête de trois  quarts  en la relevant d'un air de supériorité  Phy-Y:p1117(.7)
ne démontrait qu'il eût mis sa face de trois  quarts  et faiblement incliné sa tête à droite  Bal-I:p.135(.6)
s, et que, parmi les observateurs, les trois  quarts  observent après coup, l'air grognon d'  Pay-9:p.145(11)
me de Vaudremont en mettant sa tête de trois  quarts  pour contempler le maître des requêtes  Pax-2:p.117(.8)
 Rose affectait de mettre sa figure de trois  quarts  pour montrer une très jolie oreille qu  V.F-4:p.857(25)
 ? »     « Ma chère maman, neuf heures trois  quarts  viennent de sonner », dit Modeste à sa  M.M-I:p.572(15)
rusquement à son futur apprenti.     — Trois  quarts , à Bruges; un à Gand.     — Quel est l  M.C-Y:p..38(40)
se penchant en arrière et se posant de trois  quarts , agaceries de coq qui lui réussissaien  I.P-5:p.193(.4)
ur sa main gantée; puis, il se posa de trois  quarts , attendant un mot.  Au milieu de l'act  SMC-6:p.653(39)
cadémique.  Ils se mettent toujours de trois  quarts , comme M. M***, l'ancien ministre des   Pat-Z:p.294(43)
main passée dans son gilet, la tête de trois  quarts , dans une attitude napoléonienne.       I.G-4:p.572(.3)
ièrement dans sa chambre, il se mit de trois  quarts , de profil, de face devant la glace, i  M.M-I:p.589(33)
priété réduite à des moitiés, des tiers, des  quarts , des dixièmes de centiare, comme dans   Pay-9:p.247(38)
orien, romancier, publiciste; il possède des  quarts , des tiers, des moitiés, dans je ne sa  PCh-X:p.165(23)
d de la loge, et se mettait la tête de trois  quarts , en regardant les chanteurs, comme si   PCh-X:p.226(12)
s à la Napoléon, en mettant sa tête de trois  quarts , et jetant son regard comme le peintre  Bet-7:p..62(11)
.     Cette querelle dura trois heures trois  quarts , et Rosalie en fit l'observation.  La   A.S-I:p.925(39)
ssement dont il avait payé le prix aux trois  quarts , il dut voir et vit l'avenir en beau,   CéB-6:p..62(13)
té sa terre, quand il l'a eu payée aux trois  quarts , il n'y a plus eu d'objections de ma p  SMC-6:p.650(11)
rs produits neuf mille francs gagnés par les  quarts , les tiers, les moitiés, de vaudeville  Emp-7:p.964(.9)
t-il donc, Charles ?     — Onze heures trois  quarts  !...     — Aide-moi à monter à cheval.  Pay-9:p..77(15)
ait lui rester.     « Voici dix heures trois  quarts  !... il faut absolument descendre... l  Pon-7:p.734(37)
avez... le théâtre ouvre à cinq heures trois  quarts .     — Vi, che le sais... mais sonchez  Pon-7:p.739(39)
ils Auguste ne revient qu'à dix heures trois  quarts .  Cartier n'apportera les fleurs que d  Env-8:p.360(37)
   — Madame est partie à quatre heures trois  quarts .  D'après les ordres de M. l'abbé, j'a  SMC-6:p.518(22)

quart d'heure
it ?     « Si matame feut addentre ein bedit  quard'hire , che fais bousser eine regonnaissa  I.P-5:p.620(42)
ns une embrasure où ils restèrent environ un  quart d'heure  à causer.     Une heure après,   U.M-3:p.968(20)
i remplie que je ne crois pas qu'elle ait un  quart d'heure  à elle.  Elle doit passer un te  Mem-I:p.209(15)
 les mains, prit la parole, parla pendant un  quart d'heure  à Guillaume avec tant de chaleu  MCh-I:p..63(35)
les difficultés.  Tâchez de n'employer qu'un  quart d'heure  à tout faire. »     Un autre va  SMC-6:p.882(12)
mier aujourd'hui, monsieur Sébastien, dit un  quart d'heure  après Antoine au surnuméraire.   Emp-7:p.966(14)
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Séchard la demandait sur-le-champ.  Puis, un  quart d'heure  après la sortie de Basine, elle  I.P-5:p.684(.5)
 Max et alla lui préparer son café; mais, un  quart d'heure  après, Baruch entra précipitamm  Rab-4:p.409(38)
e, et dites-lui de venir me parler. »     Un  quart d'heure  après, Flavie entrait dans le s  P.B-8:p.135(.5)
e de l'Opéra, du côté de la rue Pinon. »  Un  quart d'heure  après, il entrait rue Taitbout.  SMC-6:p.584(24)
e francs d'un coup sans sourciller. »     Un  quart d'heure  après, la citadine s'arrêtait a  CSS-7:p1197(10)
a place sans attendre de réponse.  Quand, un  quart d'heure  après, la Védie entra pour dess  Rab-4:p.519(.2)
lqu'un à pincer dans le quartier... »     Un  quart d'heure  après, le bonhomme Canquoëlle s  SMC-6:p.530(13)
que le sommeil du matin tient encore.     Un  quart d'heure  après, le tilbury roulait sur l  Pay-9:p.328(14)
idable, à compter de ce mémorable dîner.  Un  quart d'heure  après, Mme Cibot reparut dans l  Pon-7:p.529(25)
e », répondit gravement Léon de Lora.     Un  quart d'heure  après, Mme Nourrisson vint en e  CSS-7:p1170(42)
a gloire de Scribe : Prenez mon ours.     Un  quart d'heure  après, saisie par le remords, E  SMC-6:p.603(.6)
te et Lucien seuls dans le boudoir.  Mais un  quart d'heure  après, Sixte, à qui les discour  I.P-5:p.678(35)
 crainte avec Annette, mon compère. »     Un  quart d'heure  après, Soudry, en grande tenue,  Pay-9:p.302(34)
 sur moi !  Pauvre garçon ! "  Oublié net un  quart d'heure  après.  Beaudenord dut sa place  MNu-6:p.390(22)
rs minuit avec tout le monde, et rentrait un  quart d'heure  après.  Le secret de ce secret   Bet-7:p.190(.1)
 Christophe et dit au bourreau d'attendre un  quart d'heure  avant d'enfoncer les coins, pou  Cat-Y:p.292(42)
sque le vieux Bourbonne eut causé pendant un  quart d'heure  avec cette femme, assis près d'  Fir-2:p.151(.7)
, car une imprudence pouvait enflammer en un  quart d'heure  cette république de planches de  I.P-5:p.358(26)
cataire... »     Molineux raconta pendant un  quart d'heure  comment M. Gendrin, dessinateur  CéB-6:p.110(29)
assaient sur sa jeune figure quand, après un  quart d'heure  d'attente, son oeil perçant ou   DFa-2:p..36(41)
'eût été la Sainte Vierge apparue.  Après un  quart d'heure  d'examen, forcée d'attendre le   Bet-7:p.438(10)
is au Plessis ! »     Il attendit environ un  quart d'heure  dans la rue.  Ce laps de temps   M.C-Y:p..37(14)
complétaient ce luxe effréné.  On passait un  quart d'heure  dans le salon à regarder les li  eba-Z:p.424(41)
lle Andrea s'était soutenu pendant plus d'un  quart d'heure  dans les plus hautes régions de  Gam-X:p.475(19)
ie à s'étriller, quand il suffit d'entrer un  quart d'heure  dans un bain, de se peigner en   FYO-5:p1071(30)
emble que votre respectable mère est pour le  quart d'heure  dans une position sociale peu c  Deb-I:p.800(.4)
 Le Père Goriot fut commencé dans le premier  quart d'heure  de ce désespoir.  Pour éviter d  PGo-3:p..40(.4)
   — On m'aura bien attendu.     — Il y a un  quart d'heure  de grâce dans tous les rendez-v  Pet-Z:p..35(.2)
 qui a eu lieu ce matin.  Pendant le premier  quart d'heure  de la leçon, je me suis demandé  Mem-I:p.246(41)
rent les maîtres, et profitèrent de ce petit  quart d'heure  de liberté pour marcher à leur   SMC-6:p.492(38)
ès fort sur la coutume forestière.     En un  quart d'heure  de marche, il atteignit aux sou  Pay-9:p..69(37)
camini social.  Mais l'Humanité vaut-elle un  quart d'heure  de mon temps ?  Puis, le seul e  CdM-3:p.536(30)
iens, Martial, si tu veux être accablé en un  quart d'heure  de plus de regards flatteurs et  Pax-2:p.100(.2)
joyeusement : « Je t'aurai toujours gardé un  quart d'heure  de plus.     — Adieu, mademoise  DFa-2:p..39(18)
crits par ladite demoiselle Chocardelle.  Le  quart d'heure  de Rabelais arrivé, le comte se  HdA-7:p.789(32)
 départ de la comtesse, Raoul eut un certain  quart d'heure  de Rabelais qui lui causa quelq  FdÈ-2:p.345(30)
avec les mémoires de leurs maisons.     « Le  quart d'heure  de Rabelais, dit Ragon en souri  CéB-6:p.184(29)
 ! tu boudes ?... dit Caroline après un demi- quart d'heure  donné à l'observation de la fig  Pet-Z:p..73(25)
 sa maison de la rue de Normandie.  Après un  quart d'heure  employé par les commérages et p  Pon-7:p.632(16)
out; et dans sa terreur qui s'accroissait de  quart d'heure  en quart d'heure, elle avait fa  Pay-9:p.340(16)
nt huit heures à sa mère, afin d'attendre un  quart d'heure  environ auprès d'Albert.  Elle   A.S-I:p.933(32)
s d'instruction, et demandant M. Camusot, un  quart d'heure  environ avant l'arrivée du juge  SMC-6:p.735(.9)
sa la suivre.  Véronique resta là pendant un  quart d'heure  environ, occupée en apparence à  CdV-9:p.774(25)
la main la comtesse de Sérizy, qui depuis un  quart d'heure  errait dans le Palais.     « Vo  SMC-6:p.780(18)
ment chez certains êtres privilégiés dans le  quart d'heure  fatal où leurs prétentions vont  A.S-I:p.997(21)
l'animal sembla comprendre son maître, en un  quart d'heure  la forêt fut traversée.  Michu,  Ten-8:p.531(.9)
 Orient.  Ce surnom, qui fit rire pendant un  quart d'heure  les convives de Carabine, fut l  Bet-7:p.404(29)
t si tu as gardé le passage du Nançon, en un  quart d'heure  nous devons le mettre hors de d  Cho-8:p1198(35)
 pas.  (No, jé n'ame pouint). »     Un grand  quart d'heure  passa dans des essais infructue  Ga2-7:p.853(42)
t-il donc là ? demanda Blondet après un gros  quart d'heure  pendant lequel il n'aperçut rie  Pay-9:p..72(.5)
me souviens pas d'avoir passé dans ma vie un  quart d'heure  plus horrible que celui-là.  Je  Lys-9:p1015(25)
e déroge pas à son costume, sonne pendant un  quart d'heure  pour ne pas obtenir un sous-gar  eba-Z:p.423(27)
inée.  Il lui avait plus surgi d'idées en un  quart d'heure  qu'elle n'en avait eu depuis qu  EuG-3:p1060(18)
gés de ventres à la Sancho, et qui depuis un  quart d'heure  s'essuyaient le front avec leur  Phy-Y:p1195(20)
nt dans la salle à manger pendant environ un  quart d'heure  sans voir arriver leurs maîtres  Fer-5:p.854(19)
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avec la dignité d'une prude qui s'offense un  quart d'heure  trop tôt.     — Comme Mme Marne  Bet-7:p.139(.5)
e table de Paris.  Oui, Excellence, avant un  quart d'heure  vous saurez quel homme je suis.  Gam-X:p.467(.1)
 l'âme d'un sergent, je n'ai que ça, pour le  quart d'heure , à votre service. »     Il tour  Cho-8:p1062(35)
superbe.     La question se trouve, après un  quart d'heure , arrêtée par une discussion acc  Pet-Z:p..50(35)
hanger la position de tes membres pendant un  quart d'heure , eh bien, tu auras donné la pre  Rab-4:p.290(21)
erreur qui s'accroissait de quart d'heure en  quart d'heure , elle avait fait lever le domes  Pay-9:p.340(17)
rismus. »     Le docteur explique pendant un  quart d'heure , en employant les termes les pl  Pet-Z:p..99(21)
lus frénétique des joies quand, au bout d'un  quart d'heure , il entendit sa mère disant : «  V.F-4:p.917(21)
 des commis; il lui montre cent châles en un  quart d'heure , il la grise de couleurs, de de  Ga2-7:p.851(43)
 d'état d'y aller.  Après avoir sommeillé un  quart d'heure , il se réveille, et, d'une voix  Phy-Y:p1097(.7)
mme, en voyant entrer Godefroid au bout d'un  quart d'heure , je suis allé au-devant de votr  Env-8:p.312(28)
u ! qu'il est laid ! »     Enfin, pendant un  quart d'heure , Joseph essuya les charges de l  Rab-4:p.289(38)
ariage de cette belle enfant. »     Après un  quart d'heure , l'abbé se retira, sans que le   CéB-6:p.172(.4)
parti d'aller chez Barbet, et il y fut en un  quart d'heure , l'ancien libraire demeurait da  Env-8:p.402(32)
lu voir ce qui allait advenir.  Au bout d'un  quart d'heure , la porte du laboratoire s'est   Cat-Y:p.420(40)
ues.  Souvent les joueurs restaient un grand  quart d'heure , les cartes appuyées en éventai  Béa-2:p.671(37)
s irrésolutions d'Honorine.  Pendant un gros  quart d'heure , nous avons été l'un et l'autre  Hon-2:p.590(20)
, et leur dit comme ça : " Mes amis, pour le  quart d'heure , on nous donne l'Égypte à chiqu  Med-9:p.523(.3)
oderie, le millionnaire pâlit.  Au bout d'un  quart d'heure , pendant lequel Asie eut l'air   SMC-6:p.574(39)
 sans doute au pied de l'orme.  Après un bon  quart d'heure , pendant lequel je me noyais da  Mem-I:p.262(15)
sortir pour ne pas se compromettre.  Pour ce  quart d'heure , Raoul avait sacrifié son temps  FdÈ-2:p.336(14)
ortir d'un magasin où elle était demeurée un  quart d'heure , ses yeux s'étaient si bien ren  Gam-X:p.462(22)
ton s'y mettrait en bouillie en y restant un  quart d'heure , tandis qu'un vieux livre ne se  I.P-5:p.220(39)
sans pouvoir articuler une parole.  Après un  quart d'heure , temps pendant lequel Lucien eu  SMC-6:p.769(.5)
bbé Loraux descendirent.  Pendant environ un  quart d'heure , un profond silence régna dans   CéB-6:p.261(.6)
otin.     — Si vous pouvez attendre un petit  quart d'heure , vous emmènerez mon maître; sin  Deb-I:p.743(38)
 grand temps...  Si vous attendiez encore un  quart d'heure , vous ne pourriez plus avoir la  Pon-7:p.728(28)
mps, dit Pierrotin.     — Bon, nous avons un  quart d'heure  », répondit Mistigris en trahis  Deb-I:p.769(40)
e malheureuse femme se donna dix minutes, un  quart d'heure ; enfin, elle voulut voir une no  DdL-5:p1028(39)
e lettre qu'Eugène écrivit fut achevée en un  quart d'heure ; il la plia, la cacheta et la l  ÉdF-2:p.173(43)
ant son cheval après avoir galopé pendant un  quart d'heure .     Elle resta pensive au mili  CdV-9:p.781(40)
sonne le droit de les voir pendant plus d'un  quart d'heure .     Nonobstant les délicates a  Pay-9:p..67(18)
ue une petite tape d'amitié.     — Depuis un  quart d'heure .     — Et qui t'amène ici ?      Rab-4:p.291(.5)
t rue de Normandie pour voir Pons pendant un  quart d'heure .  Effrayé du vide de la caisse   Pon-7:p.600(40)
ences duraient cinq minutes, dix minutes, un  quart d'heure .  Les uns s'en allaient contrit  CéB-6:p.208(22)
eu ! sans vous, nous pouvions passer un rude  quart d'heure .  Prenez garde à vous ! la guer  Cho-8:p.939(.8)
r de ce qui s'est passé entre nous depuis un  quart d'heure .  Vos gens vous croient au bal;  DdL-5:p.999(20)
e mari nous attend, il ne nous a donné qu'un  quart d'heure . "  Confondue par cette audace,  PrB-7:p.817(24)
urai dit ma messe à neuf heures, tu as trois  quarts d'heure  à toi, sois prêt.  — Ah ! mon   Hon-2:p.531(43)
t attention.  Ils revinrent d'ailleurs trois  quarts d'heure  après, et se remirent à boire   Pay-9:p.340(.2)
usqu'à la voiture.  Elle parle pendant trois  quarts d'heure  de ses inquiétudes.  Elle a eu  Pet-Z:p..78(12)
olet de place.     — J'attendrai deux, trois  quarts d'heure  et le pouce, mon garçon, dit P  Deb-I:p.743(42)
rer publiquement.  Il attendit environ trois  quarts d'heure  et résolut de surprendre Mme d  Env-8:p.253(.5)
âge.  Je louai un cheval et franchis en cinq  quarts d'heure  la distance entre Tours et Pon  Lys-9:p1082(10)
estions, je t'accompagne. »     Depuis trois  quarts d'heure , cet homme avait dans le geste  Ten-8:p.530(12)
e lettre, et il y va malgré la nuit, en cinq  quarts d'heure .     — Je voudrais voir le tig  Dep-8:p.789(33)
 une voiture suspecte à la frontière en sept  quarts d'heure .  Ces intelligents gaillards,   Ga2-7:p.851(22)

quartainier
une maison à l'autre au bout des rues par le  quartainier , enfin comme tout ce qui disparaî  eba-Z:p.579(.3)

quartaut
u'il avait mangé tout un boeuf et bu tout un  quartaut  de vin dans une journée, etc.  Doux   Pay-9:p.275(36)

quarte
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aves, de tierces majeures, et des marches de  quarte  sans sixte à la basse, réunion de sons  Gam-X:p.493(32)

quartenier
Pierre-aux-Boeufs compte sur lui, car il est  quartenier  du Palais.     — Néanmoins fais ca  Cat-Y:p.257(.8)
 dans le mur, un reste de ces chaînes que le  quartenier  faisait jadis tendre tous les soir  DFa-2:p..18(18)
 de Paris, celui du centre, sous le titre de  quartenier  qui devait devenir si célèbre quin  Cat-Y:p.226(12)

quarteron
xquelles on bâtissait des temples seront les  quarteronnes  des bonnes et des mauvaises moeu  eba-Z:p.814(28)

quartier
ion des apprentis, donnait lieu dans tout le  quartier  à des contes qui l'entouraient d'une  Cat-Y:p.362(10)
, vous-même vous me blâmeriez, Lourdois.  Le  quartier  a les yeux sur moi, les gens qui réu  CéB-6:p.142(15)
uation du tourniquet Saint-Jean et l'état du  quartier  adjacent, aujourd'hui complètement d  FdÈ-2:p.267(11)
le, sont sises aux alentours de la place, le  quartier  aristocratique de Soulanges.     La   Pay-9:p.256(26)
 distribuer des secours aux indigents de son  quartier  au moment où il projetait d'abandonn  Int-3:p.434(25)
sa d'artifices pour introduire le médecin du  quartier  auprès de Schmucke.  Ce médecin crai  Pon-7:p.545(.5)
de l'amour.  Théodore tournait alors dans le  quartier  avec l'activité d'un fou, comme si l  MCh-I:p..58(29)
 depuis le jour où il s'était établi dans le  quartier  avec un dernier billet de mille fran  P.B-8:p.121(39)
 l'emmenant à Paris et en la transportant du  quartier  Beaujon ici, j'ai sur-le-champ pris   Env-8:p.341(.6)
aint-Antoine n'appellent jamais autrement ce  quartier  célèbre que le faubourg.  C'est pour  Bet-7:p.440(34)
it d'une grande influence dans la portion du  quartier  circonscrite par le boulevard de Mon  P.B-8:p.115(.6)
'argent.  Ils ont bien fait de venir dans un  quartier  comme le nôtre où il n'y a point de   Env-8:p.356(37)
és.     Birotteau tourna dans les rues de ce  quartier  comme un homme ivre.  Cependant il f  CéB-6:p.248(.5)
s digérer cet affront, essayait d'ameuter le  quartier  contre les Français.  Lorsque j'eus   eba-Z:p.495(.9)
, pour un poète de l'École Angélique, est un  quartier  convenable.  Les vers attirent les g  M.M-I:p.512(.8)
vaste et ancienne habitation, au temps où le  quartier  d'Enfer jouissait d'une certaine fav  P.B-8:p..24(.7)
valet de chambre.  Il y a trop loin d'ici le  quartier  d'Esquerchin.  Allez-y vous-même.     RdA-X:p.735(26)
 nourris, ils jouissaient d'ailleurs dans le  quartier  d'une considération due à vingt-six   Pon-7:p.522(.6)
 à Londres, chez Richard Shearsmith, dans le  quartier  de Cold-Bath-Field, en juillet 1771.  Ser-Y:p.786(33)
t la galerie par laquelle on communiquait du  quartier  de derrière aux appartements de réce  RdA-X:p.683(38)
uls près de leur père, qui leur abandonna le  quartier  de derrière, en se logeant au second  RdA-X:p.825(43)
ue, et qui, dans la Flandre, porte le nom de  quartier  de derrière, s'élevait au fond de ce  RdA-X:p.665(20)
r ainsi dire par un usage habituel.  Dans le  quartier  de derrière, tout était marqué au co  RdA-X:p.706(31)
e le quartier de devant communiquait avec le  quartier  de derrière.  Le bruit des pas devin  RdA-X:p.669(28)
 au service de la maison, et par laquelle le  quartier  de devant communiquait avec le quart  RdA-X:p.669(27)
rocher, elle vit l'abbé Gudin montant sur un  quartier  de granit qui lui servit de chaire,   Cho-8:p1118(.8)
ne nuit silencieuse.  Nous avions vu, sur un  quartier  de granit, un homme assis qui nous a  DBM-X:p1169(.4)
heveux, avait une vague ressemblance avec un  quartier  de granit.  Quelques mèches plates e  Fer-5:p.816(40)
e à pomme d'or.  Oscar arrivait à ce dernier  quartier  de l'adolescence où de petites chose  Deb-I:p.767(.7)
ès une séance tenue hier rue de la Cerisaie,  quartier  de l'Arsenal, chez Mme Clapart, mère  Deb-I:p.852(24)
 ne fussent pas chers à cette époque dans le  quartier  de l'Arsenal, Mme Clapart était logé  Deb-I:p.758(42)
r, était allé rue de la Cerisaie, 7, dans le  quartier  de l'Arsenal, où il avait vu la Mme   Deb-I:p.758(29)
e belle place dédiée à la France.  L'idée du  quartier  de l'Europe fut la répétition de ce   Pon-7:p.520(.5)
s hauts personnages, qui jadis habitaient le  quartier  de l'Université, s'en étant allés av  Int-3:p.471(.7)
haussée d'Antin, il lit les journaux dans le  quartier  de la Bourse, il a un état dans le f  Fer-5:p.867(.3)
olique, et regagna d'un pas lent et grave le  quartier  de la Cathédrale.  Il était environ   eba-Z:p.802(.7)
 pourquoi.  Godefroid, qui demeurait dans le  quartier  de la Chaussée d'Antin, se trouvait   Env-8:p.219(28)
e les Parisiens qui n'ont jamais quitté leur  quartier  de la difficulté, disons mieux de l'  Pay-9:p.293(16)
ravers une échappée du port Saint-Landry, le  quartier  de la Grève, le pont Notre-Dame avec  Pro-Y:p.526(26)
 et furent obligés d'attendre que le dernier  quartier  de la lune expirât.     Montriveau r  DdL-5:p1034(13)
ui consistait à s'être bâti, dans le nouveau  quartier  de la place des Arbres, destiné à do  CdV-9:p.656(40)
quement sur leurs pas pour aller chercher le  quartier  de la place Maubert par le pont de l  Env-8:p.248(20)
Baudoyer, les Falleix, gens considérables du  quartier  de la place Royale, et qui furent so  P.B-8:p..49(36)
portière est une ancienne prostituée dans le  quartier  de la prostitution au Marais, elle a  Fer-5:p.867(.5)
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s deux à la fabrique.  Avant d'aller dans le  quartier  de la rue des Lombards, tu passeras   CéB-6:p..96(.7)
ent alors quelques seigneurs, car ce nouveau  quartier  de la ville avoisinait le Plessis, s  M.C-Y:p..27(.7)
  Laissons-le pour un moment.  Dans un autre  quartier  de Londres, un pauvre diable devint   eba-Z:p.738(10)
vités à déjeuner rue Serpente, dans l'ancien  quartier  de Lucien, où Lousteau conservait to  I.P-5:p.496(30)
arbonnées, la figure arquée comme un premier  quartier  de lune et dominée par un front proé  SMC-6:p.511(43)
par les chemins de la Hongrie, partageant un  quartier  de mouton avec les bergers du prince  Lys-9:p1009(11)
yeuse jeunesse contrainte à travailler.  Nul  quartier  de Paris n'est plus horrible, ni, di  PGo-3:p..51(.1)
s du douzième arrondissement, le plus pauvre  quartier  de Paris, celui dans lequel les deux  Int-3:p.427(29)
emps le chef du plus riche, du plus populeux  quartier  de Paris, celui du centre, sous le t  Cat-Y:p.226(11)
eine destinés à devenir un jour le plus beau  quartier  de Paris.     — Un jour, César.       CéB-6:p.131(34)
tère de rudesse : son front semblait être un  quartier  de pierre, ses cheveux rares et gris  Med-9:p.458(24)
aires.  Une vieille femme, tranquille sur un  quartier  de roche éboulée, tourne son rouet s  F30-2:p1053(20)
ation pour éviter un précipice, un arbre, un  quartier  de roche qu'il semblait voir sous la  Ser-Y:p.746(43)
homme un peu poète n'a dans ses souvenirs un  quartier  de roche qui tient plus de place que  DBM-X:p1161(35)
ns qui armaient ses pieds, et l'assit sur un  quartier  de roche, après en avoir chassé la n  Ser-Y:p.736(36)
le sourit tristement, lui montra du doigt un  quartier  de roche, comme pour lui ordonner de  Cho-8:p1143(.1)
r la bride à un arbre, alla s'asseoir sur un  quartier  de roche, en laissant errer ses rega  CdV-9:p.763(29)
Séraphîtüs.     Puis il alla se poser sur un  quartier  de roche, en laissant tomber sa tête  Ser-Y:p.745(25)
ous enveloppaient.  Nous nous assîmes sur un  quartier  de roche, et tombâmes dans un raviss  F30-2:p1064(.2)
our la culture.  Si l'homme néglige un aride  quartier  de roche, la nature y jette soit un   Gre-2:p.423(38)
t, ai-je découvert à trois pas d'ici, sur un  quartier  de roche, un certain amas de fagots.  ElV-X:p1135(33)
  Que nous voulez-vous ?  Vous rôdez dans le  quartier  depuis cinq à six jours.  Seriez-vou  Fer-5:p.821(33)
 que son frère, une pas grand-chose, dans le  quartier  des étudiants.     — Une lorette de   Bet-7:p.382(43)
le.  Le corridor, qui mène aux secrets et au  quartier  des femmes débouche en face du poêle  SMC-6:p.850(22)
cabinet.  Cette petite cour sert de préau au  quartier  des femmes.  Lucien fut mené par le   SMC-6:p.715(17)
 Palais, sur le terrain du préau attenant au  quartier  des femmes.  Toute cette partie du P  SMC-6:p.778(35)
venu d'abord à nous, mais il restera dans le  quartier  des Guise.     — Chut, dit Mme de Fi  Cat-Y:p.263(15)
s qui s'y donnent rendez-vous et joignent le  quartier  des halles au quartier Saint-Martin   CéB-6:p.108(33)
 qui fondait un nouvel établissement dans le  quartier  des Italiens.  La caisse et la surve  CéB-6:p.269(43)
de bon sens; car, voyez-vous, il a quitté le  quartier  des Judici, je crois, pour sauver ce  Bet-7:p.439(.3)
 la porte Saint-Jean et la porte Villate, le  quartier  des riches bourgeois.  Le commandant  Rab-4:p.384(37)
as là Votre Seigneurie, dit-il, car c'est le  quartier  des tantes...     — Hao ! fit lord D  SMC-6:p.840(22)
evenu depuis quelques jours l'habitant de ce  quartier  désert assistait assidûment aux part  Fer-5:p.902(20)
enné, et qui prétextait de la solitude de ce  quartier  désert, pour toujours s'en aller apr  Bet-7:p..99(20)
 où personne ne soupçonnait la valeur que ce  quartier  devait un jour acquérir, un magnifiq  Rab-4:p.522(.2)
ec ses murailles et ses douves, constitue un  quartier  distinct où l'on ne pénètre aujourd'  Rab-4:p.364(43)
rte de célébrité, circonscrite d'ailleurs au  quartier  dit des Bourdonnais.  Là se réunissa  SMC-6:p.527(27)
epuis longtemps à la vente des propriétés du  quartier  dit Latin, lorsque des raisons, qui   P.B-8:p..23(27)
 l'époque où, sous Henri IV, on entreprit un  quartier  dont chaque rue portât le nom d'une   Pon-7:p.520(.2)
onstre parisien, il est toujours conforme au  quartier  dont il fait partie, et souvent il l  Fer-5:p.866(41)
, jouissaient d'un des plus beaux jardins du  quartier  dont les arbres ombrageaient la peti  P.B-8:p..25(.9)
partement que j'avais pris, en 1829, dans le  quartier  du faubourg du Roule; et comme ma fi  Env-8:p.341(.3)
 une pause, j'avais été envoyé en mission au  quartier  du général Davout, et je revenais à   Med-9:p.591(.3)
En peu d'heures le jeune officier parvint au  quartier  du général G..t..r, qu'il trouva dîn  ElV-X:p1136(22)
élique lui fit observer avec justesse que le  quartier  du Marais avoisine le Palais de Just  DFa-2:p..57(35)
ée Mme Cibot, et sa réputation reçut dans le  quartier  du Marais un lustre extraordinaire d  Pon-7:p.619(11)
ers avaient excité tant de cupidités dans le  quartier  du Marais.  Habitant en idée une com  Pon-7:p.577(22)
 envoya promptement un de ses domestiques au  quartier  du marquis, qui était éloigné du sie  U.M-3:p.963(12)
e à laquelle les facteurs arrivaient dans le  quartier  du Panthéon, Eugène reçut une lettre  PGo-3:p.235(17)
ouvait alors, ainsi que le duc d'Orléans, au  quartier  du Roi en Provence, car la France fu  Cat-Y:p.190(25)
éparation, et qui sont le résidu d'un ancien  quartier  en démolition depuis le jour où Napo  Bet-7:p..99(42)
res.     — Mais il y a longtemps que tout le  quartier  en fait un mangeur de vache à Colas,  Cat-Y:p.230(27)
ace Misère, il existait alors une portion de  quartier  encadrée par le bras de la Rivière-F  Rab-4:p.376(37)
s l'avaient appris à cause de l'isolement du  quartier  et des rapports que leur détresse av  Bet-7:p.106(17)
la mémoire de l'oncle, quelques habitants du  quartier  et moi, nous avons résolu de porter   P.B-8:p..92(23)
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s'éveilla sur son compte ne sortaient pas du  quartier  et vivaient dans la pension comme de  PGo-3:p..73(17)
la dupe de son coeur.  Toutes les misères du  quartier  étaient chiffrées, casées dans un li  Int-3:p.435(36)
ame et de l'Ouest, et il reconnut combien ce  quartier  était désert, car il n'y vit personn  Env-8:p.364(30)
eur. »     Trois jours après, le commerce du  quartier  était en émoi par l'annonce du bal q  CéB-6:p.143(.6)
e milieu de Paris dans un autre état.  Votre  quartier  fait frémir.  On vous y aurait assas  Bet-7:p.155(11)
lumières ne s'éteignissent pas, les chefs de  quartier  firent tendre les chaînes des rues.   M.C-Y:p..35(36)
 Habitants, soldats, gendarmes, tout dans le  quartier  fut sur pied en un clin d'oeil.  Des  Mar-X:p1087(39)
'ai pas encore pu le remplacer; et, comme le  quartier  gagne beaucoup, la maison est toute   Env-8:p.406(40)
tes angoisses.  Réduits à nous loger dans ce  quartier  infect, nous vivons depuis plusieurs  Gam-X:p.482(.6)
t en danger, les Sauviat donnèrent à tout le  quartier  la mesure de leur tendresse.  Sauvia  CdV-9:p.648(22)
rofonde vénération dont il jouissait dans le  quartier  le maintenaient chef de bataillon de  P.B-8:p..89(25)
ent venus habiter la rue du Cherche-Midi, le  quartier  le plus opposé à la rue des Lombards  MNu-6:p.366(41)
environ, il avait vu toute la révolution, le  quartier  le suspectait d'avoir trempé dans le  eba-Z:p.729(.3)
êmes boulevards côte à côte, les flâneurs du  quartier  les avaient surnommés les deux casse  Pon-7:p.499(10)
 l'aide des commissaires de police de chaque  quartier  les mandats de perquisition et même   SMC-6:p.752(26)
s domestiques payaient immédiatement dans le  quartier  les plus menus objets nécessaires à   Int-3:p.474(24)
eur !  Toutes les fois que les commérages du  quartier  leur apprenaient que telle servante,  Pon-7:p.522(23)
 loger là, malgré l'obligation que l'état du  quartier  lui faisait de se retirer avant la n  Bet-7:p.101(.1)
se des rues populeuses ?  Les habitudes d'un  quartier  marchand ou manufacturier ne sont-el  DdL-5:p.924(43)
sait en 1835 pour le plus riche négociant du  quartier  Maubert, il avait acheté l'une des p  P.B-8:p..48(10)
  À toutes les époques, ce fut sans doute un  quartier  maudit, repaire des gens de mauvaise  Rab-4:p.377(.5)
ement.  Tout Parisien échappé, comme lui, du  quartier  moderne, au luxe des maisons et des   Env-8:p.229(.3)
squ'on passe en cabriolet le long de ce demi- quartier  mort, et que le regard s'engage dans  Bet-7:p.100(13)
défendent le tapage nocturne.  D'ailleurs le  quartier  n'a pas besoin de savoir que je vais  EuG-3:p1119(34)
 tirer, je les crois muets, personne dans le  quartier  ne connaît la couleur de leurs parol  FYO-5:p1068(26)
oucha l'épaule meurtrie, et personne dans le  quartier  ne soupçonna ni le départ de Grandet  EuG-3:p1121(.2)
plutôt avec le castor.  Sans les Aspasies du  quartier  Notre-Dame de Lorette, il ne se bâti  Béa-2:p.896(34)
mpêchez-le d'aller à la Chaumière et dans le  quartier  Notre-Dame-de-Lorette, tenez-le en l  Bet-7:p.116(15)
u Lycée impérial; enfin elle restait dans le  quartier  où elle avait pris ses habitudes.  L  Rab-4:p.284(22)
ait, du travail de ses mains, dans un obscur  quartier  où elle se retira.  Elle se vit alor  Env-8:p.285(.8)
u son fonds, il n'avait pas voulu quitter le  quartier  où étaient ses habitudes, et il avai  CéB-6:p.120(.1)
xé à quarante mille francs de rentes dans le  quartier  où il demeurait, rue de Buffault.  H  HdA-7:p.787(10)
es choses-là sont arrivées chez moi, dans un  quartier  où il ne passe pas un chat !  Foi d'  PGo-3:p.233(34)
ut-être de sous-chef.  Toujours logé dans un  quartier  où les loyers ne sont pas chers, ce   Emp-7:p.947(33)
rurgien de faubourg.  J'ai décidé le curé du  quartier  où se trouvait la comtesse à subveni  Hon-2:p.555(11)
est rue de Charonne ! dit le baron Hulot, un  quartier  où tout arrive sans esclandre.  Va,   Bet-7:p.392(13)
chies; il s'agit de vous.  Savez-vous que le  quartier  où vous voulez demeurer est désert à  Env-8:p.334(42)
 déjà trop.  À neuf ans, Véronique étonna le  quartier  par sa beauté.  Chacun admirait un v  CdV-9:p.648(.7)
 aussi célèbre que l'était Véronique dans le  quartier  par sa conduite exemplaire et ses mo  CdV-9:p.656(14)
n arrondissement.  Le bonheur, le malheur du  quartier  passe par le bec de sa plume, comme   FYO-5:p1043(14)
, mais complète.  Le jeune homme embrassa ce  quartier  plein d'harmonies bourgeoises, où so  Cat-Y:p.215(.4)
orrible leçon !), cette masse sombre dans un  quartier  plein de misères et où elle se dress  U.M-3:p.875(37)
Bon !  Son nom, restreint à Strasbourg et au  quartier  Poissonnière, retentit sur toutes le  MNu-6:p.338(14)
un des citoyens les plus recommandables d'un  quartier  populeux où sa bienfaisance n'est pa  Emp-7:p1041(.9)
s forts sans faste, augmenta la sympathie du  quartier  pour ce brave homme, mot prononcé po  CéB-6:p.119(.7)
ssance du jardin, qui pouvait passer dans ce  quartier  pour spacieux, et se trouvait à l'ex  Int-3:p.471(37)
s'écria la portière.  Je suis connue dans le  quartier  pour une honnête femme, n'à ! »       Pon-7:p.616(.6)
oiture publique.  Aussi, les observateurs du  quartier  présumaient-ils que pour dérober la   CdV-9:p.645(13)
nce des courtisans, regagna un fiacre de son  quartier  pris à l'heure lors de ces coûteuses  Emp-7:p.932(42)
r donner dix francs à une pauvre ouvrière du  quartier  qu'elle savait pertinemment être à j  P.B-8:p.103(26)
 à cette sage conduite, il fut avéré dans le  quartier  que Christophe ne mangeait plus de l  Cat-Y:p.363(.1)
lus tortueuses et les plus obscures du vieux  quartier  qui entoure l'Hôtel de Ville, serpen  DFa-2:p..17(.8)
e Bretagne et le Château, les autres vers le  quartier  qui regarde la Sarthe.  Alors commen  V.F-4:p.887(20)
  Il y a cinq jours, monsieur, le médecin du  quartier  qui soigne ma fille, ou, si vous vou  Env-8:p.341(35)
ont scandalisé la maison et tous les gens du  quartier  qui, par hasard, étaient témoins pou  Pon-7:p.759(26)
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haussée, vous pouvez hardiment penser que le  quartier  recèle beaucoup de gens ignares, et   Bet-7:p.437(23)
ement bâtie et située.  La destination de ce  quartier  s'explique par l'existence d'une ass  SMC-6:p.448(21)
e avec ses trois courtisans pour explorer le  quartier  Saint-Honoré.     « J'irai surprendr  Cat-Y:p.394(11)
autour de la Bourse qui va s'achever dans le  quartier  Saint-Lazare et à Tivoli, nous ne se  CéB-6:p.240(37)
e que Godefroid put saisir.     « Et vous le  quartier  Saint-Marceau, reprit-elle en s'adre  Env-8:p.242(20)
ipal.  Elle a eu depuis sept maisons dans le  quartier  Saint-Roch, et a fait fortune.  " Le  Env-8:p.264(24)
onoré-Chevalier est une des plus étroites du  quartier  Saint-Sulpice.  Le propriétaire, à q  P.B-8:p.177(.7)
t quatre heures, moment où la bourgeoisie du  quartier  se promène, avait attirés.     « Ête  P.B-8:p.118(.7)
s se fussent confondues.  Le père de tout un  quartier  se sentait digne de presser la main   Int-3:p.491(14)
s de la baronne en ce genre eut lieu dans le  quartier  sinistre nommé autrefois la Petite-P  Bet-7:p.436(35)
 quinze ans, une maison et un jardin dans ce  quartier  solitaire, à raison de six cents fra  eba-Z:p.543(38)
ienne opulence et que lui faisait passer par  quartier  son ancien homme d'affaires, chez le  V.F-4:p.816(.9)
s ennemis.  Et la moitié de nos amis dans le  quartier  sont nos ennemis.  Ils disent tous :  CéB-6:p..41(40)
rdins, vivait une jeune fille connue dans le  quartier  sous le nom de Mme de La Garde, et q  Mel-X:p.355(.1)
l'objet d'une vénération si populaire que le  quartier  suivit en masse son convoi, ce coin   DdL-5:p.924(29)
nt de la portière.  Toute la maison, tout le  quartier  surent bientôt le trait sublime de M  Pon-7:p.618(34)
nna l'argent nécessaire à l'acquisition.  Ce  quartier  tranquille était voisin de l'archevê  Env-8:p.317(37)
 a placé chez le commissaire de police de ce  quartier  un jeune homme sans fortune en quali  Hon-2:p.576(19)
 chargée de quatre besants d'or, et à chaque  quartier  une croix d'or patriarcale, avec un   M.M-I:p.583(17)
estique, le foyer commun; là, le coiffeur du  quartier  venait couper deux fois l'an les che  EuG-3:p1040(.7)
ent de se loger dans telle ou telle rue d'un  quartier  vraiment désert, et où les logements  Env-8:p.336(36)
l ne trouvera pas un liard de crédit dans le  quartier , à cause de cela...     — Mille écus  Env-8:p.357(22)
os hôpitaux, c'est une illustration de notre  quartier , à ces titres et pour honorer dans l  P.B-8:p..92(21)
la maison était ensevelie, ainsi que tout le  quartier , abaissait ses regards vers les régi  MCh-I:p..40(20)
ux ou trois habitués qui demeuraient dans le  quartier , abonnés tous pour le dîner seulemen  PGo-3:p..56(36)
tant peu chers à l'époque où il vint dans ce  quartier , afin d'être au centre des collèges   Int-3:p.472(.2)
ier de ces fructifications.  Estimés dans le  quartier , aimés du gouvernement, alliés à la   FYO-5:p1046(23)
 MM. Barbet et Métivier demeurent dans votre  quartier , ajouta-t-il; mon jeune homme ira le  Env-8:p.400(37)
remplir, celle d'huissier de son cabinet par  quartier , Amélie avait reçu chez elle comme u  Cab-4:p1073(28)
n, le ménage devait cinquante francs dans le  quartier , au boulanger, à la laitière, au por  I.P-5:p.310(24)
 un autre de mes amis me montra dans le même  quartier , au café de Londres, rue Jacob, un j  eba-Z:p.343(34)
 la première fois au milieu de ce silencieux  quartier , car il s'était mis sous le charme d  PGo-3:p..76(11)
  Je vais rester au moins huit jours dans ce  quartier , car je ne veux pas laisser ainsi ma  Env-8:p.391(.9)
 dépravées.  Cérizet était à Dutocq, dans le  quartier , ce que le lévrier est au chasseur.   P.B-8:p..80(10)
is du contraste de cette pièce, qui, dans ce  quartier , dans cette maison surtout, était un  Env-8:p.388(19)
ernel une légère aumône.  Quelque artiste du  quartier , de qui le coeur avait égaré les pin  Int-3:p.441(39)
auvre vieux s'est déjà fait des amis dans le  quartier , depuis deux mois qu'il y est venu.   Bet-7:p.444(17)
 demeure rue Duguay-Trouin, nº 3.     — Joli  quartier , dit le cocher.     — Mon ami, dit a  eba-Z:p.538(43)
 demeure rue Duguay-Trouin, nº 3.     — Joli  quartier , dit le cocher.     — Mon ami, dit a  eba-Z:p.556(43)
 demeure rue Duguay-Trouin, nº 3.     — Joli  quartier , dit le cocher.     — Mon ami, dit l  eba-Z:p.522(16)
ncs, et Fraisier, qui débutait alors dans le  quartier , en avait bien besoin.  Elle a d'ail  Pon-7:p.630(10)
alors de tous les accidents de Paris et d'un  quartier , en leur prêtant un intérêt de plus   Fer-5:p.813(19)
rnalistes, de même que le budget a changé de  quartier , en passant du faubourg Saint-Germai  PCh-X:p..90(35)
e lecture; il y vint plusieurs vieillards du  quartier , entre autres un ancien carrossier,   HdA-7:p.786(34)
d, en 1837, Cérizet commença le prêt dans le  quartier , et dans un but de libertinage infâm  P.B-8:p.172(12)
le coeur gros de sang, qui ne sortent pas du  quartier , et s'adonnent saintement au travail  I.P-5:p.299(.9)
l arrivait au café David, le plus célèbre du  quartier , et y restait jusqu'à onze heures; i  Emp-7:p.983(37)
ne : Minoret, qui fut bien regretté dans son  quartier , était un des hommes les plus bienfa  U.M-3:p.789(27)
 laquelle tôt ou tard il se bâtirait un beau  quartier , était un homme à ménager.  Grindot   CéB-6:p..99(12)
ers, les boulangers, les gros détaillants du  quartier , gens qui, la plupart du temps, attr  Pon-7:p.623(.8)
 d'un hôpital, médecin consultant du Roi par  quartier , grand officier de la Légion d'honne  eba-Z:p.524(.1)
trahir le prêteur à la petite semaine de son  quartier , il capitula, demanda trois mille ci  P.B-8:p.157(27)
, de concert avec le docteur, un des rois du  quartier , il dominerait les élections municip  Pon-7:p.694(29)
s rues sombres, du côté le plus vivant de ce  quartier , il exista de 1815 à 1823, et peut-ê  Rab-4:p.377(21)
le médecin du quartier.  À Paris dans chaque  quartier , il existe un médecin dont le nom et  Pon-7:p.569(34)
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royait d'ailleurs aux qualités du médecin du  quartier , il fit donc signe à Schmucke de ven  Pon-7:p.716(32)
 une maison garnie tenue par un tapissier du  quartier , il fut introduit au quatrième étage  SMC-6:p.574(35)
e que lui accordait la petite bourgeoisie du  quartier , il jouissait du privilège inattaqué  Pon-7:p.520(22)
 du faubourg Saint-Marceau.  Pour peindre ce  quartier , il suffira de dire que les propriét  Bet-7:p.436(39)
rente-deux sous.  Après avoir habité le beau  quartier , je suis aujourd'hui hôtel de Cluny,  I.P-5:p.292(27)
rs de fête...  Comme nous habiterons le même  quartier , je vous indique l'église Saint-Jacq  Env-8:p.324(18)
ré par delà le port, chacun se retira en son  quartier , jusques au lendemain que sa dicte S  Cat-Y:p.188(.3)
t l'ange dont la bienfaisance planait sur ce  quartier , l'usure de bas étage était accourue  P.B-8:p.120(22)
se contint plus.  Un instant auparavant, son  quartier , la Banque allaient savoir qu'il ne   CéB-6:p.219(.4)
s premiers jours de son installation dans le  quartier , la conduite de Lucien fut celle d'u  I.P-5:p.298(19)
dre rétabli, chaque régiment parqué dans son  quartier , le commandant de place nommé, vinre  Mar-X:p1037(10)
Cour, où il venait, en laissant, pendant son  quartier , le commandement à un maréchal de ca  DdL-5:p.937(11)
me de La Chanterie, craignant la solitude du  quartier , le contraignit à prendre un cabriol  Env-8:p.383(32)
oulevards, les Invalides; car, dans ce noble  quartier , le jour ne commence guère qu'à midi  F30-2:p1201(35)
vant à deux heures et demie du matin dans ce  quartier , le pauvre père, au désespoir, erra   Env-8:p.398(11)
t le pain bénit, et fit quelque bien dans le  quartier , le tout aux dépens d'Hector.  Tout   Bet-7:p.189(35)
ue du ferrailleur, amenant, au grand émoi du  quartier , les anciens patrons du marié et ses  CdV-9:p.664(35)
e était brisée.  Ce fut un événement pour le  quartier , les journaux le rapportèrent.  M. d  Fer-5:p.823(32)
nt au couvent de la Visitation, l'horloge du  quartier , lorsque le curieux Godefroid frappa  Env-8:p.365(27)
e, car elle commençait à parler la langue du  quartier , lui prêta neuf cents francs.  Elle   Mus-4:p.757(29)
ci : Phellion dispose d'un quart des voix du  quartier , lui [et] Laudigeois y habitent depu  P.B-8:p..85(23)
feriez bien d'envoyer chercher le notaire du  quartier , M. Trognon, un bien brave homme.     Pon-7:p.673(25)
citoyens.  Quant à moi, nouveau venu dans le  quartier , malgré l'influence que m'y donne qu  P.B-8:p..93(16)
t Phellion.     — À votre importance dans le  quartier , mon cher monsieur Phellion, et aux   P.B-8:p..91(.5)
France le faubourg Saint-Germain n'est ni un  quartier , ni une secte, ni une institution, n  DdL-5:p.923(41)
raignirent à chercher une loge dans un autre  quartier , où naturellement ils firent prendre  eba-Z:p.735(.4)
me et de cette femme.  Quand j'eus quitté le  quartier , pendant cinq ans, la mère Vaillant   FaC-6:p1021(17)
    Or, pendant la maladie de la baronne, ce  quartier , pour lequel elle était une seconde   Bet-7:p.437(28)
lle, une portion impénétrable.  Pour tout le  quartier , pour tout ce qui le connaissait, il  eba-Z:p.360(39)
u'il pouvait être pris pour un professeur du  quartier , pour un savant plongé dans des médi  Env-8:p.336(19)
rovisé qu'envoie le meilleur restaurateur du  quartier , quatre couverts et deux filles, fai  ZMa-8:p.831(34)
s de rente que possèdent certains grigous du  quartier , qui sont de vrais décharnés des enf  Pon-7:p.570(40)
 pour se divertir. »     Enfin, la rumeur du  quartier , si délatrice, et que la justice éco  Pon-7:p.691(20)
curé maintienne, comme on le prétend dans le  quartier , son neveu dans la passion des fleur  Hon-2:p.562(.7)
ibéralisme.  On s'y racontait les cancans du  quartier , tant les hommes éprouvent le besoin  SMC-6:p.527(35)
n homme d'expérience, un homme connu dans le  quartier , un homme de constance...  Moi, dans  Pon-7:p.724(10)
l-Noble.  Après avoir fait faillite dans son  quartier , un marchand y reparaît en nabab ou   SMC-6:p.676(30)
ins esprits, c'est un salon, une coterie, un  quartier , une ville; pour don Juan, l'univers  Elx-Y:p.486(21)
errible Gigonnet, l'escompteur de son ancien  quartier , venant à lui pour le scier en deux.  MNu-6:p.386(40)
ourgeoisie, devenir une dame notable dans le  quartier , y quêter pour les indigents, faire   PGo-3:p..65(15)
on lui répondit : ' Les soeurs de charité du  quartier   — la Société de maternité — le curé  Hon-2:p.555(34)
pour les huîtres, et ils sont connus dans le  quartier  !     Mme Cibot, ancienne belle écai  Pon-7:p.520(37)
 nôtre n'est-il pas CY MEURS !  Ainsi pas de  quartier  ! reprit l'aîné des Simeuse, car en   Ten-8:p.615(39)
ur le président m'a dit que c'était dans mon  quartier  !), ayant Me Desroches pour avoué, "  Int-3:p.443(10)
monstruosité à vous faire honnir par tout le  quartier  !...     — Ed commend fulez-fus que   Pon-7:p.731(.2)
fé, nos places sont encore les meilleures du  quartier  : on y vit bien.  Mais, à propos du   PGo-3:p..80(33)
 », pensait-il.  « Vous quitterez bientôt ce  quartier  ? demanda-t-il à haute voix.     — J  Int-3:p.486(32)
es conditions-là.  Si vous voulez quitter ce  quartier -ci pour celui de la Chambre, vous au  P.B-8:p.160(16)
ir : histoire de rire.  Il a remonté dans ce  quartier -ci, rue des Grès, où il est entré da  PGo-3:p..83(18)
ure.  C'est un peu trop vif, surtout dans ce  quartier -ci.  Prenons garde. »  Le directeur   Bet-7:p.102(.3)
ouerait-on pas deux chambres garnies dans ce  quartier -là ? plus de deux cents francs par m  CéB-6:p.111(38)
eau devint la bête noire des Libéraux de son  quartier ; car en 1815 seulement commencèrent   CéB-6:p..77(.9)
 Fleurs.  Ce trait lui valut l'estime de son  quartier ; mais il y perdit la décoration de l  P.B-8:p..89(19)
 sa bienfaisance, n'était pas un habitant du  quartier ; mais, depuis, il a pris et acheté l  P.B-8:p..92(17)
mariage le plus solide, et restait fidèle au  quartier ; tandis qu'ils lancèrent quelques br  MCh-I:p..72(14)
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le, un nom irréprochable, l'affection de son  quartier ; tout enfin excepté un fils !  De 17  eba-Z:p.833(22)
-Lazare, dans un des plus beaux hôtels de ce  quartier .     De Marsay n'était pas un étourd  FYO-5:p1066(29)
e, tel qu'il est aujourd'hui, balaya tout un  quartier .     En 1830, les passants pouvaient  P.B-8:p..21(29)
aient les sympathies populaires dans tout le  quartier .     L'affliction, entrée dans cette  Bet-7:p.339(.8)
fourchette sans sonner l'alarme dans tout le  quartier .     Le célibataire parti, vous vous  Phy-Y:p1117(21)
s ancien et au plus estimé des concierges du  quartier .     Le docteur Poulain salua l'abbé  Pon-7:p.715(18)
ttant les mains, c'est très flatteur pour le  quartier .     — Et l'on peut bien dire que c'  Emp-7:p1094(.2)
g, pour que vous puissiez en voir le nouveau  quartier .     — Hé ! voilà le feu quelque par  Med-9:p.492(37)
ut la mettre dans une maison de santé de mon  quartier .     — Mais, monsieur, ma fille n'es  Env-8:p.389(12)
fil de la plaisanterie, et ne faisons pas de  quartier .     — Soyons honorables, ne nous la  I.P-5:p.516(.9)
, voyez-vous, c'est le plus honnête homme du  quartier .     — Ui, monsieur Dapareau !  On m  Pon-7:p.729(24)
t observer M. Jolivard.  C'est le notaire du  quartier .     — Voulez-vous que je l'aille ch  Pon-7:p.688(14)
e à la petite semaine aux commerçants de son  quartier .  À neuf heures, il se trouve au bur  FYO-5:p1046(.9)
ensible et dévouée Cibot amena le médecin du  quartier .  À Paris dans chaque quartier, il e  Pon-7:p.569(33)
gus, qui le dressait à faire l'usure dans le  quartier .  Abramko n'ouvrait jamais à personn  Pon-7:p.595(42)
onnu, le regardait en feignant d'examiner le  quartier .  Aussi, ne fut-ce qu'au milieu de l  Env-8:p.334(23)
, et qu'on nomme conséquemment le médecin du  quartier .  Ce médecin, qui fait les accouchem  Pon-7:p.569(37)
 manière à te faire montrer au doigt dans le  quartier .  Ce que tu viens de m'avouer me pro  Cat-Y:p.228(24)
 mettre le nez à la fenêtre aux bourgeois du  quartier .  Ce tumulte fut rapide.  Il ne rest  Cat-Y:p.370(.3)
à attendaient assez impatiemment le maire du  quartier .  Ginevra s'assit près de Luigi au b  Ven-I:p1087(.2)
connaissait pas encore la topographie de son  quartier .  Il entra chez Véry, commanda, pour  I.P-5:p.271(29)
calomnieux avaient obtenu de créance dans le  quartier .  Il est des marchands qui aiment ce  Int-3:p.474(29)
ine de cavalerie en congé qu'un négociant du  quartier .  Il est difficile d'imaginer l'état  MCh-I:p..65(33)
evint, au bout d'un an, la providence de son  quartier .  Il fut membre du comité de bienfai  Int-3:p.435(.2)
profonde solitude de quelques parties de son  quartier .  Il s'était déshabitué de priser et  Emp-7:p.971(27)
 le dernier est le médecin des pauvres de ce  quartier .  Il suffit, en effet, de faciliter   Env-8:p.340(34)
 étiez commis de librairie, car c'est ici le  quartier .  J'ai logé un prote d'imprimerie qu  Env-8:p.357(41)
 de deux enfants, et adjoint au maire de son  quartier .  Jamais la Rousse, devenue Mme Prél  SMC-6:p.907(13)
 sera content, il y aura du scandale dans le  quartier .  Je ne sais pas ce que lui a fait c  CéB-6:p.265(33)
ir du dehors cette richesse, si rare dans ce  quartier .  La boiserie, peinte à la colle en   Env-8:p.366(.7)
 lui valait les éloges de tous les gamins du  quartier .  La mauvaise nourriture et l'air vi  eba-Z:p.590(37)
en qui cherchait sa vie dans les cuisines du  quartier .  La mère Sauviat n'usait pas pour t  CdV-9:p.646(23)
ts Colleville étaient élevés étaient dans le  quartier .  Le séminaire de Saint-Sulpice, où   P.B-8:p..45(.4)
ri.  Ce bruit fut sourdement répandu dans le  quartier .  Les artistes allèrent chacun à leu  eba-Z:p.732(38)
de vendre son établissement et de quitter le  quartier .  Les artistes s'enquirent de son no  eba-Z:p.733(.1)
t Louis est chargé d'en trouver une dans ton  quartier .  Ma mère me donne une trentaine de   Mem-I:p.348(31)
, en harmonie avec le salon, la maison et le  quartier .  Mme de La Chanterie convint de la   Env-8:p.230(33)
est ce que j'ai trouvé de moins cher dans le  quartier .  Mme Vauthier n'a pas la prétention  Env-8:p.333(31)
ous voulez la guerre, elle sera vive et sans  quartier .  Ne revenez plus, et n'essayez poin  Bet-7:p.299(27)
u auras l'air d'être un propriétaire aisé du  quartier .  Nomme-toi Thoul, si c'est ta fanta  Bet-7:p.362(.6)
i qu'on l'a dit, tout fait événement dans ce  quartier .  On remarquait donc la splendeur du  Pon-7:p.735(19)
é contenue qui le rendait redoutable dans le  quartier .  Quant à sa figure, il rappelait Ma  eba-Z:p.589(36)
i les gens d'affaires les plus considérés du  quartier .  S'il se charge de vos intérêts, si  Pon-7:p.629(32)
oup M. Trognon, notaire, c'est le notaire du  quartier .  Si M. Pons n'a pas de notaire, par  Pon-7:p.646(30)
cade peinte en marbre vert par un artiste du  quartier .  Sous le renfoncement que simule ce  PGo-3:p..51(25)
, je suis intéressé dans votre changement de  quartier .  Vous ne me refuserez pas, hein ! s  PGo-3:p.197(10)
eurs inouïes, causées par la solitude de son  quartier .  « S'il est revenu à pied, se dit-e  Bet-7:p.264(13)
 les Chinois mangent de quoi nourrir tout le  quartier . »     Le greffier regarda le juge e  Int-3:p.478(41)
us faire décorer aux acclamations de tout le  quartier ...     — Oh ! si nous réussissions,   P.B-8:p..66(35)
les ont peut-être quelqu'un à pincer dans le  quartier ... »     Un quart d'heure après, le   SMC-6:p.530(12)
termine par celle qu'elles prennent dans ces  quartiers  apocryphes; si leur maison se rappr  Béa-2:p.897(.2)
inement sa position, il se cantonna dans ses  quartiers  conjugaux avec d'amples provisions.  FdÈ-2:p.291(42)
Londres sans l'y suivre, Philippe reprit ses  quartiers  d'hiver, pour employer son expressi  Rab-4:p.317(15)
 le souper.  Il y avait, ma foi, trois beaux  quartiers  de chèvre qui cuisaient dans une ma  eba-Z:p.472(25)
 long et large de plusieurs toises, bordé de  quartiers  de granit ébréchés sur lesquels on   Mas-X:p.560(21)
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ssin demi-circulaire, entièrement composé de  quartiers  de granit, formait un amphithéâtre   Cho-8:p1116(41)
es, ridés par des ravins, d'où pendaient des  quartiers  de lave dont la chute était lenteme  PCh-X:p.277(12)
e mille femmes.  Son port rappelait tous ses  quartiers  de noblesse avec tant de fierté, qu  Hon-2:p.563(43)
comparable. Il n'y a que les femmes dont les  quartiers  de noblesse commencent à Noé, qui s  M.M-I:p.701(10)
re recevoir à la cour la plus ferrée sur les  quartiers  de noblesse.     — Et vous nous sou  Emp-7:p1051(.5)
ivoli.  Cette partie d'un des plus brillants  quartiers  de Paris conservera longtemps la so  SMC-6:p.446(18)
     Il se rencontre çà et là dans les vieux  quartiers  de Paris plusieurs bâtiments où l'a  Int-3:p.470(40)
mène), on ne sait ni comment ni pourquoi les  quartiers  de Paris se dégradent et s'encanail  P.B-8:p.120(.8)
dions nouvelles.  Il est ainsi dans certains  quartiers  de Paris, autrefois des faubourgs,   eba-Z:p.357(30)
es hasards qui la conduisaient dans tous les  quartiers  de Paris.  Pendant ce temps, les le  Bet-7:p.368(.7)
urs, les graviers du bord et les plus élevés  quartiers  de roc; il s'agrandit aussi bien pa  Lys-9:p1130(.3)
 dans les sables qui apparaissait au bas des  quartiers  de roche, il résolut de se garantir  PaD-8:p1223(.6)
 et les pincettes, attisa le feu, releva les  quartiers  de ses pantoufles, rejeta en arrièr  Bal-I:p.126(.1)
es dames à dix heures du matin.)  Enfin, les  quartiers  de ses rentes étaient payés chez de  Pon-7:p.526(22)
é une jeune fille qui a son bon sens et deux  quartiers  de terre de plus que n'en a Geneviè  Adi-X:p1002(30)
ix ans, elle avait eu par héritage plusieurs  quartiers  de terre.  Depuis dix-sept ans au s  A.S-I:p.969(.2)
lu l'épouser, parce qu'elle possède quelques  quartiers  de terre.  La pauvre Geneviève a ét  Adi-X:p1002(24)
me il s'en jette au coin des bornes dans les  quartiers  élégants, du linge élimé, des vêtem  PGo-3:p..57(17)
 plan de vie, je cherchai mon logis dans les  quartiers  les plus déserts de Paris.  Un soir  PCh-X:p.136(14)
des piliers en bois.  Toutes les maisons des  quartiers  marchands offraient sous ces pilier  Cat-Y:p.208(32)
réels de la vie, et je ne dus en toucher les  quartiers  que sur la présentation des quittan  Med-9:p.541(10)
urs affaires, soit pour retourner dans leurs  quartiers  respectifs, peut-être se trouvait-i  DFa-2:p..20(31)
bilier et les mauvais locataires.  Ainsi les  quartiers  se débarrassent de ces populations   Bet-7:p.437(10)
n, quasi tombée, finit en moi; mais j'ai les  quartiers  voulus pour entrer dans toutes les   M.M-I:p.529(.3)
 d'affaires existe-t-il encore dans certains  quartiers , comme on trouve encore à la Halle   Pon-7:p.631(26)
  Il fut parlé de Lamblerville dans tous les  quartiers , et dans tous les syndicats des con  eba-Z:p.784(29)
se y eût rencontré des clients.     Dans ces  quartiers , le juge de paix est le tribunal su  P.B-8:p.126(23)
 autres après.     — La vieille aux quatorze  quartiers , lui répondit Goupil, ne voudra pas  U.M-3:p.928(14)
coudoyée là par une infime Bohême.  Dans ces  quartiers , où végètent l'indigence ignorante   Bet-7:p.437(17)
at qui marquent ou qui ont marqué dans leurs  quartiers .  Allons donc !  Si cette affaire-l  CéB-6:p..49(21)
 Paris pendant longtemps et dans beaucoup de  quartiers .  Ce détail peut faire comprendre l  SMC-6:p.705(12)
 savoir si la coiffure se maintient dans ses  quartiers .  Sa toilette est toujours en harmo  AÉF-3:p.696(18)
licats et bien appris, des estomacs de seize  quartiers .  Un vieux malicieux domestique, tr  MNu-6:p.346(20)

quartier des Lombards
aison de droguerie, était devenu l'oracle du  quartier des Lombards  et des Bourdonnais, con  P.B-8:p..48(36)
NCS, chez A. POPINOT, rue des Cinq-Diamants,  quartier des Lombards , à Paris.     ON EST PR  CéB-6:p.157(22)
erie, au profit de qui, selon les envieux du  quartier des Lombards , la révolution de Juill  Pon-7:p.506(21)
ieille famille de la bourgeoisie parisienne,  quartier des Lombards ...     — Eh bien, pourq  Mus-4:p.737(32)

quartier général
silence.  S'il vous plaisait d'établir votre  quartier général  dans cette ville, j'ai déjà   Cho-8:p1063(23)
gues; si on pouvait l'acquérir en tenant son  quartier général  dans les grandes villes, qui  Cho-8:p.959(25)
qui occupaient la rive droite du fleuve.  Le  quartier général  de la division républicaine   Aub-Y:p..92(33)
ières marches du perron où nous établîmes le  quartier général  de nos fleurs, deux bouquets  Lys-9:p1053(32)
a distance qui séparait la ville de Menda du  quartier général  fut franchie avec une rapidi  ElV-X:p1137(.3)
son ami nous voulions faire de Lucerne notre  quartier général  pour visiter la Suisse, tu n  A.S-I:p.939(23)
... »     Le général quitta l'île, revint au  quartier général , il allégua des raisons de s  DdL-5:p.923(34)
le à manger de l'entresol pour y établir son  quartier général , il devait ne pas désemparer  CéB-6:p.166(43)
s.  Pour lors, nous revenons au Caire, notre  quartier général .  Autre histoire.  Napoléon   Med-9:p.525(20)
auteuil de canne jaune qui semblait être son  quartier général .  Elle y gardait à la fois s  Fer-5:p.869(.6)
rostitution a depuis longtemps établi là son  quartier général .  Peut-être est-ce un bonheu  SMC-6:p.447(.2)

quartier Latin
ion.  Les moeurs des pensions bourgeoises du  quartier Latin  choquèrent sa délicatesse, les  Env-8:p.224(23)
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 la Cour et de l'Église, le Luxembourg et le  quartier Latin  deviennent ce qu'ils sont aujo  P.B-8:p.120(11)
établie rue Neuve-Sainte-Geneviève, entre le  quartier latin  et le faubourg Saint-Marceau.   PGo-3:p..49(.9)
s mémoires.  Il est peu d'étudiants logés au  quartier Latin  pendant les douze premières an  I.P-5:p.294(14)
onvenir.  À midi nous errions encore dans le  quartier Latin  sans y avoir rien trouvé.  Le   MdA-3:p.398(17)
ses de la nature.  L'étudiant parqué dans le  quartier Latin  y a la connaissance la plus ex  I.P-5:p.296(.3)
ù le libéralisme agitait particulièrement le  quartier latin , cette conduite devait exciter  Int-3:p.473(30)
re m'installa dans une pension bourgeoise du  quartier Latin , chez des gens respectables, o  Med-9:p.542(.1)
médecine, logé dans une misérable pension du  quartier Latin , connue sous le nom de la Mais  MdA-3:p.388(31)
ble à ceux des plus pauvres hôtels garnis du  quartier Latin , des chaises foncées de paille  SMC-6:p.716(22)
 connaissent tous ceux qui ont flâné dans le  quartier Latin , et où nous mettions le peu de  ZMa-8:p.831(20)
main, en sortant de chez elle et revenant au  quartier Latin , il trouva dans sa bourse l'ar  I.P-5:p.417(36)
quand Camusot fut parti, plus de mansarde au  quartier Latin , tu demeureras ici, nous ne no  I.P-5:p.430(34)
de faim.     « Je reviens précisément par le  quartier Latin  », lui dit le vieux libraire a  I.P-5:p.305(17)
stre Bianchon, dans une misérable pension du  quartier latin ; sa famille mangeait des hanne  MNu-6:p.332(19)
uit de votre début est arrivé jusque dans le  quartier Latin .     — Pas encore, répondit Lu  I.P-5:p.420(20)
r.  Sainte-Geneviève couvre de sa coupole le  quartier latin .  Derrière vous, s'élève le ma  Env-8:p.217(18)
'aviez ni sou, ni maille, que vous viviez au  quartier Latin .  Je vous suivrais, voyez-vous  I.P-5:p.412(39)
 obscur, et reconnut la chambre classique du  quartier Latin .  La misère des jeunes gens le  I.P-5:p.349(40)

quartier Saint-Antoine
e à celle des Thuillier et de Minard dans le  quartier Saint-Antoine  où M. Saillard était m  P.B-8:p..55(14)
 fausse réputation dont il jouissait dans le  quartier Saint-Antoine , niait l'esprit de sa   Emp-7:p.941(34)
tés qui se voient principalement au coeur du  quartier Saint-Antoine , où la modicité des lo  Cat-Y:p.375(18)

quartier Saint-Denis
sants, fut sans doute inventée pour doter le  quartier Saint-Denis  d'une sorte de Palais-Ro  CéB-6:p.108(28)
ous l'avais bien dit ! » s'écria l'oracle du  quartier Saint-Denis .     La maison Rivet, su  Bet-7:p.153(36)
e narraient encore les vieilles histoires du  quartier Saint-Denis .  À deux heures, le père  MCh-I:p..80(16)

quartier Saint-Georges
chez une certaine Mme Schontz une Béatrix du  quartier Saint-Georges , ce que je voulais fai  Béa-2:p.893(22)
lhomme que vous valiez toutes les Schontz du  quartier Saint-Georges , et vous me devez comp  Béa-2:p.938(23)
 toutes les Schontz et toutes les Antonia du  quartier Saint-Georges .  C'est une conquête d  Béa-2:p.926(17)

quartier Saint-Jacques
dit à Desplein qu'un pauvre porteur d'eau du  quartier Saint-Jacques  avait une horrible mal  MdA-3:p.390(14)
e, qui, depuis trente ans, demeurait dans le  quartier Saint-Jacques , M. Phellion, chef de   P.B-8:p..46(41)
.  L'on dit qu'elle pourrait acheter tout le  quartier Saint-Jacques , si elle le voulait.    PCh-X:p.228(13)

quartier Saint-Marcel
merce de denrées coloniales commencé dans le  quartier Saint-Marcel  fit de Minard un négoci  P.B-8:p..48(.3)
 une seconde fois accompagné d'un médecin du  quartier Saint-Marcel  qui avait l'habitude de  P.B-8:p.183(13)
ées exerça la charité la plus active dans le  quartier Saint-Marcel .  Il eut, avec notre vé  Env-8:p.277(14)

quartier Saint-Martin
z-vous et joignent le quartier des halles au  quartier Saint-Martin  par la fameuse rue Quin  CéB-6:p.108(33)
 à escompter les valeurs du commerce dans le  quartier Saint-Martin , où il était connu sous  Emp-7:p.938(20)
dans son coin comme Gigonnet opérait dans le  quartier Saint-Martin .     Si le cercle de ce  Emp-7:p.939(.9)

quartier-maître
ait.     « Mon cher Montefiore, dit l'ancien  quartier-maître  après avoir fait le tour du s  Mar-X:p1085(24)
âtre de Madame, et il y eut recrudescence du  quartier-maître  chez le banquier.  Il est inu  EuG-3:p1145(27)
mur, et avait des soirées.  Son mari, ancien  quartier-maître  dans la garde impériale, griè  EuG-3:p1050(16)
 sourire les tableaux avec lesquels l'ancien  quartier-maître  décora son hôtel.  Les chefs-  Mar-X:p1072(.8)
 qu'il comptait rester en Espagne.  Puis, le  quartier-maître  demanda son changement, et ré  Mar-X:p1070(25)
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ion qui commandât le respect, fît oublier le  quartier-maître  du 6e de ligne, et dotât un j  Mar-X:p1071(.3)
leur accorde, ne pardonnèrent pas à l'ancien  quartier-maître  du 6e de ligne, précisément p  Mar-X:p1072(32)
çal.     — Je ne suis encore, dit-il, que le  quartier-maître  du 6e de ligne.  Mais, pour u  Mar-X:p1066(14)
passions animaient Mme Diard.     Lorsque le  quartier-maître  eut rempli les longues et len  Mar-X:p1067(.6)
 les militaires contre les bureaucrates.  Le  quartier-maître  ne manquait ni de bravoure ni  Mar-X:p1040(43)
   — Que se passe-t-il donc ici ? demanda le  quartier-maître  survenant.     — Il y a, s'éc  Mar-X:p1065(22)
 Montefiore avait un ami dans la personne du  quartier-maître , Provençal né aux environs de  Mar-X:p1040(19)
t au secours, était allé prévenir Diard.  Le  quartier-maître , qui heureusement rentrait ch  Mar-X:p1064(41)
e bataille, et Diard n'était pas décoré.  Le  quartier-maître , riche, mais sans considérati  Mar-X:p1074(40)
énible voyage.  Elle épousa Diard.  Quant au  quartier-maître , s'il ne trouvait pas grâce d  Mar-X:p1069(13)

quasi
a raison. »     La soupe offrait un bouillon  quasi  blanc; car, même dans une occasion de c  P.B-8:p.103(30)
l et que faisait encore ressortir la couleur  quasi  blanche de la camisole nouée au cou par  Pie-4:p..33(14)
 n'en donneriez pas cinq francs, le bois est  quasi  brûlé, le canon, sans aucune apparence,  Pay-9:p..81(35)
nd elle eut suffisamment éprouvé la fidélité  quasi  canine qu'elle avait nourrie, Gothard d  Ten-8:p.539(27)
 meublée à ses deux angles de deux tourelles  quasi  cannelées, dont l'une est brusquement a  Béa-2:p.648(31)
  Brisé par la douleur, absorbé dans un état  quasi  cataleptique, il ne cessait de contempl  Pon-7:p.721(34)
e par une coloration sanguinolente.  Sa tête  quasi  chauve eût effrayé les connaisseurs par  Pay-9:p.243(.3)
es voitures, cette maison jouit d'un silence  quasi  claustral, et son exposition lui donne   eba-Z:p.356(36)
tures des commis.  Dans cette vie occupée et  quasi  claustrale, les plus petits accidents p  CéB-6:p.130(33)
s d'eux un ménage dont l'existence avait été  quasi  collatérale de la leur.  Il s'agit ici   P.B-8:p..32(31)
e moeurs simples, sans grand génie; il était  quasi  comme vous, on lui eût baillé Dieu sans  Cat-Y:p.232(.3)
s ! comme tous les beaux, par un attachement  quasi  conjugal.  Sa passion connue était la f  Pay-9:p.264(15)
onheur qui, pour elle, avaient une éloquence  quasi  consolante.  Elle entrevoyait dans ses   Bet-7:p.202(13)
omme tu le sais, ce petit Rubempré qu'on m'a  quasi  contraint de lui promettre pour mari.    SMC-6:p.650(.6)
 déjeuner au lit.  Les règles inflexibles et  quasi  conventuelles qui régissaient les heure  Béa-2:p.682(41)
orbitante des forces humaines, le dévouement  quasi  corporel du soldat.     Le lendemain, M  DdL-5:p.980(30)
s trop faire le mystérieux avec moi, je suis  quasi  de la famille, voilà vingt-cinq ans que  CéB-6:p..84(15)
iez besoin de quelque chose, dit le vigneron  quasi  dégrisé.     — Et c'edde bar indérêd pi  I.P-5:p.629(.3)
tée longtemps jeune fille après mon mariage,  quasi  délaissée le lendemain, mère sans être   SdC-6:p.991(19)
 régnait sur le front presque mystique était  quasi  démentie par la voluptueuse expression   M.M-I:p.482(21)
orps en travers, et au bas de la fosse où ce  quasi  dernier d'Esgrignon devait reposer lui-  Cab-4:p1094(42)
nheur de ses enfants ?  En un moment le fils  quasi  désavoué devenait un personnage.  Je fu  Lys-9:p.982(30)
rs les personnages indiqués qui paraissaient  quasi  désoeuvrés.     « Vous a-t-on envoyé pr  CSS-7:p1200(.9)
w, encadré dans une de ces vieilles croisées  quasi  détruites, frustes et brunes que leurs   CdV-9:p.653(18)
nt.  M. de La Baudraye, petit homme jaune et  quasi  diaphane, eût été pris par le duc d'Hér  Mus-4:p.643(31)
âme.     L'homme au thé est devenu maigre et  quasi  diaphane, il est mort de consomption, à  Pat-Z:p.310(26)
ion.  En outre, il est d'autres empêchements  quasi  dirimants.  Ainsi, la loi qui consacre   I.P-5:p.621(25)
r rue Plumet, où il prit le lit.  Cet homme,  quasi  dissous, y resta plusieurs jours, refus  Bet-7:p.351(15)
a Claude, qui lui jeta ce regard sournois et  quasi  distrait par lequel se trahit en lui l'  Béa-2:p.743(14)
ait de telles paroles.  Jamais sa mansuétude  quasi  divine n'avait été troublée, il eût sou  Pon-7:p.568(.9)
 horrible.  La générosité du génie me semble  quasi  divine, et je vous ai placé dans cette   M.M-I:p.551(17)
souffert de se retrouver dans une dépendance  quasi  domestique en présence de son ancienne   Deb-I:p.812(19)
Bourbon et de son second retour, cette phase  quasi  fabuleuse de l'histoire contemporaine s  Cab-4:p.978(22)
glaise, elle ressemblait alors à ces figures  quasi  fabuleuses des keepsakes, surtout vêtue  FMa-2:p.205(.8)
eune homme très joli, dont la tournure était  quasi  féminine.  Les trois conspirateurs prof  eba-Z:p.732(23)
e.  L'Angleterre doit son existence à la loi  quasi  féodale qui attribue les terres et l'ha  CdV-9:p.815(38)
rouge, aux lèvres retroussées par un sourire  quasi  féroce, qu'Eugène Delacroix, David d'An  Pay-9:p.207(25)
i d'épouvante : à peine reconnut-il sa femme  quasi  folle à qui par un geste d'une sauvage   Ven-I:p1099(16)
bliée, dit-elle.  La pauvre femme était déjà  quasi  folle avant-hier, jugez de ce qu'a dû p  SMC-6:p.879(34)
sa maison pour sa vie durante; mais elle est  quasi  folle de sa mort.     — Où allez-vous d  Med-9:p.600(28)
s les topiques de la médecine, je l'ai pris,  quasi  folle, entre mes bras, je l'ai serré co  Mem-I:p.342(.1)
les regards extatiques de ce reste de femme,  quasi  folle, et il arrêta sa vue sur des glan  Env-8:p.373(16)
 compris celles de l'éducation des enfants.   Quasi  forcé de venir à Paris pendant une part  Mus-4:p.778(43)
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s du cercueil; elles sont arrivées à un état  quasi  fossile.  Un de ces Melmoth parisiens é  Fer-5:p.901(30)
yonnée.  Je faillis oublier mon rôle d'homme  quasi  fou, brutal et peu chevaleresque. "  On  Hon-2:p.564(35)
re aimé que lui-même, Rousseau fut sombre et  quasi  fou, La Fontaine était distrait.  Égale  SMC-6:p.605(19)
i, ce bonhomme avait deux filles dont il est  quasi  fou, quoique l'une et l'autre l'aient à  PGo-3:p.112(35)
d avec une expression de pitié qui le rendit  quasi  fou.  Les amoureux, de même que les mar  SMC-6:p.598(29)
ros bas drapés, des souliers ferrés, l'habit  quasi  français à grands boutons, conservé par  Pay-9:p.223(34)
moins quelques-unes d'entre elles avaient eu  quasi  froid en entendant le dernier mot.       AÉF-3:p.729(19)
e.  Il était d'un caractère aimable et doux,  quasi  gai.  Environ une année avant de commet  CdV-9:p.686(41)
 dégât, il remarqua tout le grain de dessous  quasi  germé par une certaine quantité de pots  Rab-4:p.449(28)
vieilles filles, des marchands estimables et  quasi  grands seigneurs, surtout depuis qu’ils  Emp-7:p.894(38)
rès, aux fermiers du pays.  Sous cette forme  quasi  grossière, Clousier cachait un esprit c  CdV-9:p.812(29)
était arrivée à Tarragone, munie d'un firman  quasi  impérial, munie d'or qui lui permit de   Mar-X:p1060(39)
  Après son mariage, quand elle était encore  quasi  jeune fille, elle avait joué la femme i  Cab-4:p1015(43)
e, je vous jure, et frappa tout Alençon.  Ce  quasi  jeune homme devenu vieillard, ce person  V.F-4:p.922(16)
 ans, un bon propriétaire, bien conservé, un  quasi  jeune homme.  L'abbé de Sponde était in  V.F-4:p.861(.4)
lacable avidité, d'une cruauté goguenarde et  quasi  joyeuse.  Ces deux yeux fureteurs et pe  Ten-8:p.513(40)
rs de gendarmerie, remplissant des fonctions  quasi  judiciaires dans l'instruction des proc  Pay-9:p.167(30)
eslas pour couper court à ces interrogations  quasi  judiciaires.     Il avait fait deux paq  Bet-7:p.265(30)
t qu'il s'agissait au contraire d'une prisée  quasi  légale des diamants de la belle-mère.    CdM-3:p.588(38)
à-propos d'une fraude permise, une fourberie  quasi  légitime et bien dressée; selon eux, la  I.P-5:p.713(11)
s'ouvrait le coeur, livrait ses biens, était  quasi  libérée.  Sous peine de manquer aux loi  CdM-3:p.576(34)
t de bleu, sur lequel était la chère malade,  quasi  liée au matelas, tant le père craignit   Env-8:p.390(39)
intérieur, inconciliable avec leur enveloppe  quasi  lymphatique, avec la tranquillité de le  P.B-8:p..61(.7)
mois, sont bientôt couvertes par l'agitation  quasi  marine de cette grande cité.  Les fortu  SMC-6:p.591(17)
eût pas maintenu constamment chez lui la loi  quasi  martiale de travailler à la conservatio  Pay-9:p..87(25)
ssé, ni de mon caractère, ni d'une affection  quasi  maternelle d'un côté, filiale du mien,   M.M-I:p.547(36)
isposé plusieurs mouchoirs.  Cette attention  quasi  maternelle qui lui faisait vaincre le s  Mem-I:p.305(.4)
le bonheur en me vouant à quelque occupation  quasi  mécanique ? "     « J'ai jeté les yeux   A.S-I:p.973(.2)
t.  Ainsi la paille donne un papier cassant,  quasi  métallique et sonore.  Ces hasards-là n  I.P-5:p.603(31)
ar celle du père Léger, et surtout par l'air  quasi  militaire, par les moustaches et les fa  Deb-I:p.774(23)
onde, due à la vie excessivement monotone et  quasi  monacale qu'elle a menée dans le vieux   A.S-I:p.964(16)
orte de correction, donnait l'idée d'une vie  quasi  monacale, indifférente aux choses et pl  Med-9:p.441(35)
froide et proprette; une architecture sobre,  quasi  monastique, bien conservée.  Lucien mon  I.P-5:p.165(41)
l'abbé Duret faisait une utile diversion aux  quasi  monologues de la Divinité.  Les trois r  Mus-4:p.647(.5)
e la physiognomonie, l'indice d'une violence  quasi  morbide dans la passion.  Elle avait au  CdV-9:p.652(37)
 arriva-t-elle en quelques jours à une phase  quasi  morbide et très dangereuse de l'exaltat  A.S-I:p.978(.3)
 d'honneur, non sans avoir mesuré cette tour  quasi  moresque par un regard d'extase.  Par c  Cat-Y:p.259(10)
la seconde fois en dix jours il fut rapporté  quasi  mort chez la douairière éplorée.  Ce se  Fer-5:p.824(10)
e restait plus que l'abbé Gaudron.  Falleix,  quasi  mort de fatigue, était allé se coucher.  Emp-7:p1071(21)
tié ! à piendod !... dit Schmucke en tombant  quasi  mort de lassitude.     — Adieu ! mô-sie  Pon-7:p.740(.6)
l athlète qui voyait juste, et qui se coucha  quasi  mort sous le poids de tant d'émotions e  Cab-4:p1059(22)
aux pommes de terre.  Le pauvre enfant tomba  quasi  mort sur une chaise, chez cette atroce   Env-8:p.394(12)
 que j'y reviendrais pour y voir M. le comte  quasi  mort.     — Pauvre monsieur ! il geint   CdM-3:p.619(19)
 avoir reçu cette réponse, et sa physionomie  quasi  morte annonçait qu'elle la méditait à l  M.M-I:p.555(35)
 ses bras, la souleva du fauteuil et l'amena  quasi  morte dans le salon, nous avons chacun   Mus-4:p.749(27)
telligence surpris entre eux la jetait, elle  quasi  morte, en des souvenirs de ses heures j  RdA-X:p.747(30)
 sa femme qui gémissait, Cambremer la trouva  quasi  morte, il fut impossible aux deux frère  DBM-X:p1176(13)
.  Après une pause, il me dit que la Pologne  quasi  morte, il s'était réfugié en Suède.  Il  RdA-X:p.714(37)
ortée ni les obligations.  La femme épuisée,  quasi  morte, la pécheresse à relever me sembl  Hon-2:p.584(22)
plus morne silence; mais elle était remontée  quasi  morte.  Coralie joua dans la pièce de C  I.P-5:p.542(39)
 folle du coup qu'elle a reçu ! on l'emporte  quasi  morte.  Je viens de rencontrer notre pr  SMC-6:p.800(18)
acun à bride abattue, laissant leurs chevaux  quasi  morts à la poterne du château, que gard  Cat-Y:p.244(11)
entir effrayant, ce beau jeune homme pâle et  quasi  mourant de son désespoir, le récit d'in  I.P-5:p.557(21)
é de Vèze emmena Mme de La Chanterie pâle et  quasi  mourante.     « Qu'avez-vous fait ?...   Env-8:p.281(32)
 de finir, et s'aperçut alors de l'existence  quasi  muette, effacée, mais salutaire d'un fa  FMa-2:p.204(24)
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st-elle ?  Paris est une ville qui se montre  quasi  nue à toute heure, une ville essentiell  Pet-Z:p..94(.4)
tant, à la manière des Noblet, et se montrer  quasi  nue au parterre.  Le vieux Vestris lui   PrB-7:p.826(25)
en du tout !... une sauteuse qu'on peut voir  quasi  nue tous les soirs pour quarante sous..  Pon-7:p.699(21)
naissait pas ce miracle de beauté.  La fille  quasi  nue, portait une méchante jupe courte t  Rab-4:p.386(.1)
omme il est sorti de sa province en devenant  quasi  parisien.  Puis, il a eu l’imprudence d  Emp-7:p.881(18)
plus hideuse que les corruptions ignobles et  quasi  personnelles des sphères inférieures, d  SMC-6:p.591(42)
ntement, la nature elle-même.  Parfois, j'ai  quasi  peur qu'un souffle ne me réveille cette  ChI-X:p.431(.4)
our me donner un écu de six francs qui n'est  quasi  point rogné du tout !  Tenez madame, re  EuG-3:p1150(19)
s d'un émail transparent et d'une régularité  quasi  postiche.  Joignez à ces qualités fémin  M.M-I:p.575(36)
, y dévorer de méchantes oranges à un liard,  quasi  pourries, dans une petite rue qui desce  Mem-I:p.312(24)
ique, une certaine étroitesse dans le visage  quasi  pressé, des yeux fins, des bouches séri  U.M-3:p.805(29)
n'y est presque rien déjà.  Les d'Esgrignon,  quasi  princiers sous les Valois, tout-puissan  Cab-4:p1008(.8)
ubempré dîner chez vous ce soir. »     Cette  quasi  promesse produisit une telle réaction s  SMC-6:p.786(17)
rnelle vous eussent devinée, et non un être,  quasi  proscrit de la vie, qui se donne à vous  M.M-I:p.573(10)
upidité de l'homme d'argent, quoique devenue  quasi  proverbiale, n'est cependant que relati  SMC-6:p.605(.2)
officieuse qui fait de la vie privée une vie  quasi  publique, en revanche, le patriotisme d  Mus-4:p.631(17)
t à la médaille, offrent un profil sévère et  quasi  puritain, une coloration froide, une ra  U.M-3:p.805(27)
TORIA pour devise, put surmonter cet écusson  quasi  railleur d'une couronne comtale.     En  Emp-7:p1116(.4)
ble », dit Adolphine.     Cette jeune fille,  quasi  recluse, regardait toujours par les fen  Rab-4:p.429(34)
ces applaudies; elle a même donné jadis deux  quasi  reines à la monarchie.  Qui pourrait sa  Fer-5:p.851(23)
u'elle partage en deux moitiés affrontées et  quasi  rivales.  Si, au lieu d'aller l'asseoir  Cat-Y:p.239(27)
refroidi et en affectant de rendre son récit  quasi  romanesque, un beau matin la malle-post  A.S-I:p.926(13)
it une visiteuse aristocratique et un blason  quasi  royal.     « Ah ! mon cher abbé ! s'écr  SMC-6:p.863(36)
pierre, tout indique les abords d'un château  quasi  royal.     « Avant d'arriver à cette ba  Pay-9:p..51(17)
t, des moulins et des prairies.  Cette terre  quasi  royale appartenait avant la Révolution   Ten-8:p.504(.3)
 cette circonstance, la dernière fille de la  quasi  royale maison de Bourgogne se montra su  PGo-3:p.264(.1)
se nommer et entrer; il ignorait l'affluence  quasi  royale qui distinguait l'audience de ce  CéB-6:p.207(33)
lui.  « Avoir une maîtresse est une position  quasi  royale, se disait-il, c'est le signe de  PGo-3:p.154(26)
n pour la lui tortiller avec une familiarité  quasi  royale, si vous étiez ingrat avec moi,   I.P-5:p.698(11)
t-être les anciens bustes royaux, impériaux,  quasi  royaux dans quelque armoire, espèce de   Fer-5:p.895(28)
13, a un fils et une fille.  Quoique revenue  quasi  ruinée de l'émigration, elle a retrouvé  SMC-6:p.506(.2)
 qu'il pouvait l'être, en laissant la Maison  quasi  ruinée et le jeune homme dans la misère  Cab-4:p1094(30)
empereur Napoléon !     En 1814, Mme Marion,  quasi  ruinée, revint habiter Arcis, sa patrie  Dep-8:p.719(.3)
oire maison, élevée par des parents simples,  quasi  rustiques, et qui n'avait jamais entend  CdV-9:p.654(20)
s, des cheveux d'un blond ardent, une bouche  quasi  saignante comme celle des poitrinaires,  Cat-Y:p.390(11)
r, et sur une bouche diplomatique un sourire  quasi  sardonique, le sourire presque faux sou  A.S-I:p.955(31)
s ?  Elle connaissait trop bien le caractère  quasi  sauvage du baron, qui se rapprochait be  Bet-7:p.397(41)
férendaire fit alors sur lui-même un travail  quasi  semblable à celui que lui avait fait fa  M.M-I:p.635(42)
mais un chevalier du Vissard, un jeune homme  quasi  semblable au Fergus de Walter Scott, en  Env-8:p.306(30)
iciens ont travaillé la lumière, deux choses  quasi  semblables, concluent et pour les mysti  AvP-I:p..17(.9)
Vouvray, à celui de Johannisberg, trois crus  quasi  semblables, et consommé tout entier dan  Pay-9:p.283(.9)
 à son poste; il avait pris son air niais et  quasi  servile, sa voix douce, et il alla d'ab  P.B-8:p.100(.9)
et, de sa génération fluide à une expression  quasi  solide, si toutefois ces mots peuvent f  L.L-Y:p.626(15)
 Gondreville, ramenant en poste ce magistrat  quasi  souverain.     Le directeur du jury de   Ten-8:p.626(25)
roissait cette herbe fine et rare, courte et  quasi  sucrée qui produit cette race de chevau  CdV-9:p.710(42)
urs de sa tête et l'illuminait d'une manière  quasi  surnaturelle.  L'artiste la compara inv  MCh-I:p..53(26)
..     — Votre voix est émue, dit le vicomte  quasi  surpris.     — Savez-vous pourquoi ? ré  CdV-9:p.694(12)
choses dans ma vie, dit M. Gravier, j'ai été  quasi  témoin en Espagne d'une aventure de ce   Mus-4:p.688(27)
d'un bleu pâle soutint sans audace le regard  quasi  terne du vieux général.     « Ne te fai  eba-Z:p.374(16)
s égaux des rois.  Aujourd'hui notre maison,  quasi  tombée, finit en moi; mais j'ai les qua  M.M-I:p.529(.3)
cifix orné de deux branches de buis.  Je fus  quasi  touché.  Je me sentais disposé à lui of  Gob-2:p.975(32)
ement le voyage classique après le mariage.   Quasi  tranquille pendant tout le temps que du  FMa-2:p.214(41)
sse était dans une pose délicieuse, pensive,  quasi  triste.     « Pauvre, pauvre Thaddée !   FMa-2:p.224(16)
ité.  Ces hommes pâles, assez gras, à l'oeil  quasi  trouble, vert ou bleu, sont la pire esp  P.B-8:p..60(41)
ette jeune mort, la vieille dame se trouvait  quasi  vaincue.  Le curé Chaperon fut si vivem  U.M-3:p.947(.9)
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ère Rouget était arrivé par degrés à un état  quasi  végétatif.  D'abord, dès l'impatronisat  Rab-4:p.408(11)
us curieuse qu'il y ait à traiter.  Elle est  quasi  vierge.  J'espère pouvoir démontrer la   Pat-Z:p.259(14)
 voyant Adolphe en extase devant ce déjeuner  quasi  voluptueux.     Adolphe, à qui sa femme  Pet-Z:p.176(20)
oucher; mais quand il adressa la parole à ce  quasi -cadavre, et qu'il reçut un regard glacé  Pon-7:p.684(15)
 et Max vis-à-vis de son oncle, était devenu  quasi -camarade avec l'officier, qu'il trouvai  Rab-4:p.443(.5)
rellet, et Mme Helvétius.  Il assistait à la  quasi -chute de Voltaire, attaqué par Geoffroy  U.M-3:p.786(19)
s antiquaires, tout, jusqu'à la distribution  quasi -claustrale des appartements, révèle une  Cat-Y:p.236(38)
rianne n'eût pas encore allumé le feu de son  quasi -collègue.  Il ouvrit une fenêtre, appel  CdT-4:p.200(30)
 ne pouvait pas lui reconnaître des qualités  quasi -divines.  Enfin il était devenu trop vi  U.M-3:p.838(.3)
 regarda cette jeune fée avec une expression  quasi -douloureuse; mais en même temps une lue  SMC-6:p.484(12)
s la Restauration, l'anoblissement devint un  quasi -droit pour les roturiers qui servaient   Rab-4:p.522(36)
 avoir augmenté son influence en faisant une  quasi -faute.     « Dites-moi donc, ma chère,   I.P-5:p.658(15)
appartement de ce vieillard, son tuteur, son  quasi -juge, le représentant de la masse de se  CéB-6:p.279(42)
 le moment où Fritz, poudreux, malheureux et  quasi -lépreux, rencontra, de l'autre côté du   Pon-7:p.536(13)
s et coutumes de la province, par rire de ce  quasi -mariage, on finit par louer Flore de s'  Rab-4:p.399(41)
Cette liaison devint, au bout de six ans, un  quasi -mariage.  Tullia cache soigneusement sa  PrB-7:p.826(10)
n, à des retours sur elle-même depuis sa vie  quasi -monastique, Esther éprouva, pour la sec  SMC-6:p.471(13)
ournal expire sous le fisc, la librairie est  quasi -morte sous la contrefaçon.  Les écrivai  Emp-7:p.892(.9)
regard, pour un mot.  Dans ce souvenir de la  quasi -perfection de la vie du coeur se trouve  I.P-5:p.648(.8)
une hausse prévue sur les actions.     Cette  quasi -promesse, arrachée quelques jours aupar  Pon-7:p.660(34)
t d'un noir rouge !...  Et tout cela brossé,  quasi -propre, orné d'une montre attachée par   SMC-6:p.523(20)
 plus beau rôle sous les Valois, et jusqu'au  quasi -règne de Richelieu; puis ils se sont am  PrB-7:p.810(.6)
t Soulanges, en un mot, trouvait belle cette  quasi -reine, à moins de vous rappeler le trai  Pay-9:p.259(.3)
nt la main l'atteignait si fortement.  Cette  quasi -religieuse allait à l'église tous les m  Env-8:p.289(.5)
es, en famille, et ne pas se connaître.  Une  quasi -religieuse arrive, en quinze jours elle  Mem-I:p.214(28)
i lui donna le plus profond respect pour les  quasi -religieux avec lesquels il se trouvait,  Env-8:p.321(.8)
ne pas le prendre, et tâchent d'en nommer un  quasi -vertueux.     Pendant cet acte se prése  CéB-6:p.274(18)
empiraient si bien la situation fausse de la  quasi -veuve, qu'elle maria fort mal sa fille,  EuG-3:p1145(34)
voir un coup dans la partie d'où partait son  quasi -vol.  C'était une fille de bonne maison  Pat-Z:p.286(41)

quasiment
naissance enfantine de vivre sans chaînes et  quasiment  caressé.  Aussi les maîtres de Frap  Lys-9:p1007(40)
t, ça ne mange ni frippe, ni pain.  Ils sont  quasiment  comme des filles à marier. »     En  EuG-3:p1078(19)
ce; elle est aussi la tienne, et nous vivons  quasiment  comme deux soeurs.  Il ne doit jama  Cho-8:p1042(29)
e, il est ben vieux, que voulez-vous, il est  quasiment  comme un enfant, et reste des heure  eba-Z:p.741(34)
éminines du dix-huitième siècle.  Philippe a  quasiment  compris d'où venaient mes larmes.    Mem-I:p.199(10)
llet, car monsieur, ah ! quel homme ! il est  quasiment  dans les chausses du bon Dieu !  Il  RdA-X:p.782(18)
n, tout Fougères sait où je demeure, je suis  quasiment  de ...     — Corentin ! s'écria Mll  Cho-8:p1152(11)
maternelle, qui, à ma connaissance, a retiré  quasiment  de l'eau une pauvre fille dans le m  V.F-4:p.836(33)
eut pas dire qu'il soit bête, puisqu'il fait  quasiment  des miracles dans l'endroit; mais i  Med-9:p.410(35)
à cheval comme un écuyer du Cirque, elle est  quasiment  émancipée : ces sortes de filles fo  CdM-3:p.580(14)
bois, il ne put réprimer le sourire niais et  quasiment  imbécile par lequel les gens sauvés  Env-8:p.352(.9)
C'était un ben doux, un ben parfait monsieur  quasiment  joli, moutonné comme une fille. »    EuG-3:p1146(36)
 sais pas, répondit Cabirolle, mais elle est  quasiment  la maîtresse au logis.  Il vient ma  U.M-3:p.904(32)
ous y prendrez soin de ma fortune, elle sera  quasiment  la vôtre... car je vous aime, et vo  Rab-4:p.398(29)
Je suis le maître, entendez-vous ? et il est  quasiment  le domestique.  Le pourquoi ?  Ah !  PCh-X:p.215(23)
ouleur de libéralisme. Mons Philippe, devenu  quasiment  le menin du duc de Maufrigneuse, fu  Rab-4:p.522(25)
e la journée.     — Eh bien ! les voilà donc  quasiment  mariés, dit la grosse Sylvie.  Ils   PGo-3:p..89(33)
el s'ébattent des canards, il y a une maison  quasiment  méridionale dont le toit plie sous   Dep-8:p.759(.7)
un état de démoralisation complète à un état  quasiment  métallique, tant les forces humaine  SMC-6:p.776(.8)
us avons des rentes ? est-ce qu'on ne va pas  quasiment  nu, et Mouche aussi !  Nous couchon  Pay-9:p.116(34)
 Marie, parce qu'elle est blonde, et qu'il a  quasiment  peur de moi...  Mais toi, depuis qu  Pay-9:p.210(19)
a l'abbé.     — Oh ! monsieur Gudin, je n'ai  quasiment  rin », répondit le conducteur.       Cho-8:p.948(17)
des cent francs, des louis d'or, ils étaient  quasiment  ruinés, et c'était dur pour des gen  DBM-X:p1173(29)
e, il serait déjà mort de faim, car elle est  quasiment  sa mère.  Et lui, le chérubin, il e  Pro-Y:p.529(11)
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Quaternaire
end la génération et le produit.  Ajoutez le  Quaternaire , vous avez le SEPT, qui est la fo  L.L-Y:p.691(24)

quaterne
lus aujourd'hui d'être noble ou de gagner un  quaterne  à l'une des loteries humaines, il fa  Pat-Z:p.225(19)
r passé par le travail; autrement, gagner un  quaterne , être fils de millionnaire, prince,   Pat-Z:p.215(15)
Ida !  J'ai donc évu la bêtise de nourrir un  quaterne ; c'est pourquoi, mon cher monsieur,   Rab-4:p.534(21)

quatorzième
digne de Pierrette Lorrain, qui finissait sa  quatorzième  année : deux enfants !  Pierrette  Pie-4:p..35(.6)
e, au moment où Joseph allait entrer dans sa  quatorzième  année, Agathe descendit, malgré l  Rab-4:p.292(29)
son sort à venir, Louis, qui avait achevé sa  quatorzième  année, devint moins distrait, plu  Gre-2:p.435(20)
mes y tiennent une place énorme, dominent du  quatorzième  au dix-septième siècle, et abouti  Cat-Y:p.176(22)
e l'établissement de la maison de Médicis du  quatorzième  au quinzième siècle est-elle une   Cat-Y:p.183(.8)
t en Italie, quand ces trois pays eurent, du  quatorzième  au quinzième siècle, des intérêts  Mar-X:p1047(16)
ez bu ? s'écria la mère de Marthe.  Voilà la  quatorzième  bouteille depuis hier neuf heures  Ten-8:p.594(.1)
llouse (poche), appartiennent à la langue du  quatorzième  et du quinzième siècle.  L'affe,   SMC-6:p.830(.7)
fût qu'à lui.  Les souliers à la poulaine du  quatorzième  siècle étaient les talons rouges   V.F-4:p.822(.9)
 la suppression des rats-de-cave !...     Au  quatorzième  siècle Issoudun avait encore seiz  Rab-4:p.360(12)
u noir, car elle a sans doute été rebâtie au  quatorzième  siècle par les Guise, pour lesque  U.M-3:p.777(.5)
es les habitations des bourgeois de Paris au  quatorzième  siècle, et combien simple était l  Cat-Y:p.205(.4)
génies les plus brillants du treizième et du  quatorzième  siècle, excitaient l'enthousiasme  Pro-Y:p.537(24)
adis, ce qu'était l'hôtel Saint-Paul dans le  quatorzième  siècle, le Louvre au quinzième, l  DdL-5:p.924(.9)
r est tendue de tapisseries qui remontent au  quatorzième  siècle, le style et l'orthographe  Béa-2:p.646(31)
 aux Anglais, par lesquels elle fut bâtie au  quatorzième  siècle, pendant leur domination e  Cho-8:p1122(35)
oi Louis XII au château de Blois, remonte au  quatorzième  siècle.  Frappé de mille symptôme  Env-8:p.226(33)
te maison qui épousa un seigneur français au  quatorzième  siècle.  Les autres prétendent qu  Cat-Y:p.394(40)
fameux marqueteurs allemands et français des  quatorzième , dix-septième et dix-huitième siè  Pon-7:p.511(10)
ichel-Ange du chêne vert; sur les treizième,  quatorzième , quinzième, seizième et dix-septi  Mus-4:p.646(15)

quatrain
jours après, il régala son ami Fontaine d'un  quatrain  assez innocent qu'il appelait une ép  Bal-I:p.114(33)
des plaisirs est du distique au quatrain, du  quatrain  au sonnet, du sonnet à la ballade, d  Phy-Y:p.960(15)
dix minutes pour faire un impromptu, quelque  quatrain  plat comme un soufflet, et où la rim  I.P-5:p.160(33)
isamment exprimée par M. de Maurepas dans ce  quatrain  qui lui valut sa longue disgrâce, et  Phy-Y:p1068(19)
s satiriques du temps ont fait à ce sujet le  quatrain  suivant sur Henri II :     Sire, si   Cat-Y:p.198(.9)
     L'ordre des plaisirs est du distique au  quatrain , du quatrain au sonnet, du sonnet à   Phy-Y:p.960(14)
re au temps où ce Sylla français faisait des  quatrains .     « Et comment ! et pourquoi ! e  Pon-7:p.641(19)

quatre -> 4

quatre cent cinquante-troisième
!) le pouvoir souverain de la France pour un  quatre cent cinquante-troisième  !... (Hi ! hi  Dep-8:p.730(28)

Quatre Éléments (Les)
da Finot.     — Oui, quelque chose comme Les  Quatre Éléments , L'Europe galante.     — Quel  MNu-6:p.350(38)

Quatre-Cantons
odigieux détours qui recommandent le lac des  Quatre-Cantons  à l'admiration des touristes.   A.S-I:p.941(29)
en se promettant de s'arrêter sur le lac des  Quatre-Cantons  à tous les lieux célèbres.  Le  A.S-I:p.939(.2)
de Genève ne vaudra-t-il pas bien le lac des  Quatre-Cantons  ?...     — Permettez-moi d'acc  A.S-I:p.955(.3)

quatre-centième
e déclare, est grave.  Ne s'agit-il pas d'un  quatre-centième  du pouvoir, comme le disait n  Dep-8:p.735(10)
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Quatre-Chemins
 en disant : « J'ai été laissé pour mort aux  Quatre-Chemins , ainsi vous ne doutez pas de m  Cho-8:p1061(28)
é parmi les morts à la sanglante journée des  Quatre-Chemins .  Quoique ruiné par des confis  Bal-I:p.109(14)

quatre-mendiants
l arrivait de nombreux plats de dessert, des  quatre-mendiants  en monceaux, des pyramides d  P.B-8:p.108(38)
 assiette peu garnie par les fruits dits les  quatre-mendiants , où se voyaient beaucoup de   Pon-7:p.626(16)

Quatre-Millions
 me demandera : " Qui es-tu ? "  Je serai M.  Quatre-Millions  citoyen, des États-Unis.  J'a  PGo-3:p.142(.1)

Quatre-Nations
Jacqueline arrivèrent à l'ancienne école des  Quatre-Nations , dans une grande salle basse,   Pro-Y:p.537(.3)
cathédrale.  Ils vont à l'ancienne école des  Quatre-Nations .  Prest ! je ne les vois plus.  Pro-Y:p.536(26)

quatre-saisons
e était barrée par une de ces marchandes des  quatre-saisons  dont le type est d'autant plus  SMC-6:p.705(24)
 de Grève, pendant qu'une marchande dite des  quatre-saisons  y poussait sa petite voiture à  SMC-6:p.705(16)
petite haie de troëne.  Quelques rosiers des  quatre-saisons , des giroflées, des scabieuses  V.F-4:p.848(13)
opinot et de Lavienne, je suis marchande des  quatre-saisons , et j'ai mon petit dernier pou  Int-3:p.439(24)
 Contenson, déguisé en vieille marchande des  quatre-saisons , le rencontra devant les jardi  SMC-6:p.541(43)

quatre-temps
vaient pas comme aujourd'hui les jeûnes, les  quatre-temps  et les veilles de fêtes; ainsi G  DFa-2:p..61(14)
ire sur la manière d'observer le carême, les  quatre-temps  et les veilles de grandes fêtes.  DFa-2:p..67(33)

Quatre-Vents -> rue des Quatre-Vents

quatre-voleurs
ler prendre une petite fiole de vinaigre des  quatre-voleurs .     « Si c'est Jacques Collin  SMC-6:p.749(.7)

Quatremère
es in-quarto avec figures, comme celui de M.  Quatremère  sur le Jupiter Olympien, et où l'o  Ga2-7:p.850(32)

quatrième
 le docteur.  La médecine a ses hasards.      IVe  STROPHE     On m'a dit qu'un médecin, mai  Pet-Z:p..60(.1)
et grenadiers.  « Et qu'a-t-il eu ?     — Le  quatrième  accessit de philosophie, répondit g  Deb-I:p.838(29)
eu ? lui dit sa femme.  Et Oscar a obtenu le  quatrième  accessit de philosophie. »     Cett  Deb-I:p.830(.6)
 particulier pour chanter, comme Isabelle au  quatrième  acte de Robert-le-Diable : Grâce po  Pet-Z:p.170(.8)
x minutes il te chantera l'air d'Isabelle au  quatrième  acte de Robert-le-Diable : « Je sui  Béa-2:p.922(38)
toi, grâce pour moi, qui est presque tout le  quatrième  acte de Robert-le-Diable.  Elle cha  Béa-2:p.708(16)
d'énergie au chant de Robert, la cavatine du  quatrième  acte, le finale du premier, me tien  Gam-X:p.501(16)
e commerce des bois s'est subdivisé.  Dès la  quatrième  année de notre ère industrielle, no  Med-9:p.421(.1)
e plissa, sa mâchoire se dessina.  Durant la  quatrième  année de son établissement rue Neuv  PGo-3:p..72(26)
ersonnes.  Je reprends.  Dans le cours de la  quatrième  année nos fermes furent achevées.    Med-9:p.420(12)
t à en donner dix mille francs de loyer à la  quatrième  année, douze mille à la sixième, et  RdA-X:p.812(33)
inuer le chiffre du déficit.  À la fin de la  quatrième  année, le déficit fut bien et dûmen  EuG-3:p1144(40)
nces de la Cour de cassation, il existe à la  quatrième  arcade une pierre qui servait, dit-  SMC-6:p.823(33)
mmé déjà deux fois M. Popinot député dans le  quatrième  arrondissement, il dîne avec Louis-  I.G-4:p.571(26)
isième article de ce charmant compte.     Le  quatrième  article comprend le coût du carré d  I.P-5:p.594(31)
  Presque tous les soirs, il venait faire le  quatrième  au whist.  L'écrivain, qui sut reco  Pay-9:p.126(.9)
omme à son rêve en lui demandant de faire le  quatrième  au whist.  Ursule continua de jouer  U.M-3:p.891(28)
à son grand-oncle, avait proposé de faire le  quatrième  au whist.  Ursule quitta le forte.   U.M-3:p.870(32)
roisième, et les appartements royaux sont au  quatrième  au-dessus des jardins du bas qui, d  Cat-Y:p.237(25)
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 je n'y suis plus...     BIXIOU, il coupe un  quatrième  bouton.     Je voulais vous prouver  Emp-7:p1109(24)
e à côté d'elle.  Virginie prit place sur la  quatrième  chaise à côté de Lebas.  Pendant le  MCh-I:p..65(21)
e doit être signifiée avant l'audience de la  quatrième  Chambre.  L'affaire se juge aujourd  CoC-3:p.319(.5)
nts que l'auteur avait su y répandre.     Le  quatrième  chant, où se résumait l'oeuvre, éta  Pay-9:p.268(14)
ne des Mille et Une Nuits.  J'étais alors en  quatrième  chez les Petits.  Nous avions pour   L.L-Y:p.600(25)
un, il s'en ferait un compagnon », reprit le  quatrième  Chouan.     La figure grotesque de   Cho-8:p1081(15)
 a rudement travaillé de 1818 à 1822.  Entré  quatrième  clerc chez Derville, il y était sec  MNu-6:p.355(31)
angoureux à la fois.  Il plut au frère aîné,  quatrième  clerc de l'étude, que la gloire lit  Mus-4:p.740(28)
     — Cet homme est pyramidal », s'écria le  quatrième  clerc en montrant l'Allemand.     Q  Mel-X:p.388(20)
 goguenard.     — Mais oui, dit Desroches le  quatrième  clerc en se penchant sur la copie d  CoC-3:p.313(.9)
engendrait dans une requête grossoyée par le  quatrième  clerc et dont les copies étaient fa  CoC-3:p.312(11)
 licence, il entra chez Desroches un nouveau  quatrième  clerc pour combler le vide produit   Deb-I:p.847(12)
 irez au spectacle sans payer », dit Huré au  quatrième  clerc, en lui donnant sur l'épaule   CoC-3:p.318(.4)
ide produit par la promotion d'Oscar.     Ce  quatrième  clerc, nommé Frédéric Marest, se de  Deb-I:p.847(14)
nt au tas des effets déjà rassemblés.     Un  quatrième  Contre-Chouan recevait l'argent, af  Cho-8:p1170(22)
 cet organe, qui ne peut se comparer qu'à la  quatrième  corde du violon de Paganini.  Marca  ZMa-8:p.839(12)
bonhomme, lui dit Rastignac, démanche sur la  quatrième  corde la prière de Moïse, comme Pag  FdÈ-2:p.308(32)
r le lac, et la troisième sur un jardin.  Le  quatrième  côté donne sur une cour qui sépare   Pay-9:p.257(10)
heureux sont de l'école de saint Thomas.  Au  quatrième  couplet, arrivée en chemise et nu-p  Pie-4:p..34(23)
nais un petit appartement de trois pièces au  quatrième  dans une vieille maison.     De mêm  CéB-6:p.120(.3)
e Watteau, le troisième de Joseph Vernet, le  quatrième  de Prudhon.  Une belle lampe ornait  eba-Z:p.608(22)
r.     Vingt jours après la présentation, au  quatrième  dîner, Félicie Cardot, qui étudiait  Mus-4:p.740(34)
re fut d'abord destinée au cloître, étant le  quatrième  enfant du prince et de la princesse  A.S-I:p.964(18)
oeur, la baronne Vermond.     « Théodore (le  quatrième  enfant), disait Mme de Saint-Vandri  eba-Z:p.547(20)
a perdu sa place, et sa femme lui a donné un  quatrième  enfant.  Huit maîtres et deux domes  MNu-6:p.390(32)
batiste.  Au moment où elle jetait au feu la  quatrième  enveloppe, les gendarmes, accompagn  CdV-9:p.742(12)
ent chaud, elle empêche les rhumes, etc.      QUATRIÈME  ÉPOQUE : La perruque est si adroite  Phy-Y:p.984(26)
t, élégant, littéraire et domestique.     La  quatrième  est la Monographie de la vertu, ouv  Pat-Z:p.305(18)
de Surène et d'une jeune personne logée à un  quatrième  étage : « Halte-là ! s'écria gaieme  Bou-I:p.438(16)
 1832, Fougères demeurait rue de Navarin, au  quatrième  étage d'une de ces maisons étroites  PGr-6:p1093(.4)
on, un petit appartement de trois pièces, au  quatrième  étage d'une maison rue de la Lune,   I.P-5:p.511(35)
la Sorbonne.  J'occupe une chambre garnie au  quatrième  étage de cet hôtel, et, quoique bie  I.P-5:p.292(31)
s.  Le vieux maître de chapelle demeurait au  quatrième  étage et jouissait du bel aspect de  FdÈ-2:p.363(.9)
 quatre-vingt mille livres de rente, dans ce  quatrième  étage où il perdait environ quarant  Bou-I:p.440(.5)
 du côté de la rue Saint-Roch.  Au-dessus du  quatrième  étage s'étendaient des mansardes do  SMC-6:p.536(34)
 sa maison) était resté rue des Moineaux, au  quatrième  étage, croyez qu'il avait trouvé, d  SMC-6:p.536(26)
     Les deux anciens militaires allèrent au  quatrième  étage, dans une mansarde, au fond d  Rab-4:p.312(28)
u monde, consistait en une chambre située au  quatrième  étage, et donnant sur l'escalier, d  Bet-7:p.419(31)
is Aquilina dans un modeste appartement à un  quatrième  étage, et ne lui avait donné que de  Mel-X:p.358(37)
oi le peintre monta lentement les marches du  quatrième  étage, et seront dans le secret des  Bou-I:p.419(34)
 officieuse des locataires qui occupaient le  quatrième  étage, il ne put l'empêcher d'obéir  Bou-I:p.418(28)
aintenant pourquoi vous resterez à jamais au  quatrième  étage, là-haut, rue d'Enfer." »  Et  P.B-8:p..77(.1)
souriant Desroches à Bixiou.     À partir du  quatrième  étage, les jeunes gens montèrent un  Rab-4:p.535(43)
oir aller s'enquérir de ce qui se passait au  quatrième  étage, où se trouvait le logement d  SMC-6:p.448(35)
Tout est indice et matière à divination.  Au  quatrième  étage, une grisette surprise se voi  Pet-Z:p..93(31)
 à allée, et sans portier.  Vous monterez au  quatrième  étage, vous sonnerez à la porte à g  Bet-7:p.391(13)
t le lui fit monter avec précaution jusqu'au  quatrième  étage.     En ce moment se produisa  U.M-3:p.826(11)
n tapissier du quartier, il fut introduit au  quatrième  étage.  En apercevant, dans une cha  SMC-6:p.574(36)
'Artois, où Gaudissart et Jenny montèrent au  quatrième  étage.  Là demeurait Mlle Jenny Cou  I.G-4:p.570(.8)
gé dans trois chambres de la même maison, au  quatrième  étage.  Lucien n'avait plus qu'un c  SMC-6:p.488(19)
ue de La Harpe, au-dessus du café Servel, au  quatrième  étage.  Nous passerons chez Dauriat  I.P-5:p.348(20)
 de la perte de la duchesse de Langeais.  Le  quatrième  était M. de Canalis, un des plus il  I.P-5:p.277(26)
us saillante de cette académie inconnue.  Un  quatrième  être de l'académie !  Parmi nous se  L.L-Y:p.601(35)
us pour qui je suis prise de pitié ? pour la  quatrième  femme que vous aimerez.  Celle-là s  Lys-9:p1226(25)
 lui offrant d'aller avec lui pour souder la  quatrième  feuille une fois que le corps serai  Pie-4:p.158(24)
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ssaires sur le curé de Blangy.     Cet abbé,  quatrième  fils d'une bonne famille bourgeoise  Pay-9:p.125(32)
omprise dans l'apanage, appartenait alors au  quatrième  fils de Henri II, qui prit plus tar  Cat-Y:p.395(10)
ation que Dinah daignait lui donner, pour la  quatrième  fois il est vrai, de la philosophie  Mus-4:p.647(26)
r.     « Maintenant, dit-elle au docteur, la  quatrième  fois que ce fait eut lieu sans que   U.M-3:p.900(41)
bre entra sans ordre et lui dit : « Voici la  quatrième  fois que M. le curé vient pour voir  F30-2:p1109(20)
 pas là, les deux amants se voyaient pour la  quatrième  fois seulement depuis la scène du S  MCh-I:p..58(10)
main, deux fois ministre et redevenu pour la  quatrième  fois un orateur aspirant à quelque   Béa-2:p.862(12)
connu suivit son conducteur et parvint à une  quatrième  galerie où successivement passèrent  PCh-X:p..73(41)
 « Qu'est-ce donc que ce drôle qui tenait le  quatrième  gland ? demanda Fraisier à Villemot  Pon-7:p.737(20)
 amis, pensait à les aller chercher, mais le  quatrième  jour, M. Latournelle en eut des nou  M.M-I:p.609(24)
les instants, si admirablement peint dans le  quatrième  livre de Julie, elles seront, dans   Phy-Y:p1007(.2)
se en poussant un soupir.  Voilà pourtant la  quatrième  maîtresse que j'aurai le chagrin d'  DFa-2:p..45(23)
 et je ne sais quel Éclectisme railleur.  Le  quatrième  médecin était Horace Bianchon, homm  PCh-X:p.257(.3)
nt pu avoir la moindre privauté.  C'était le  quatrième  militaire dont triomphait l'avoué.   Phy-Y:p1155(.1)
algie gastrique.     Dans le commencement du  quatrième  mois, vers la fin de janvier 1845,   Pon-7:p.531(22)
, comme si l'on avait une indigestion, et le  quatrième  on est admis au garde-manger du Cré  CéB-6:p.252(36)
s il aura la douce satisfaction de léguer un  quatrième  ouvrage au siècle suivant qu'il enr  Phy-Y:p1064(13)
aris !  Blondet, une tartine insidieuse à la  quatrième  page de ton journal !  Annonçons l'  SMC-6:p.439(27)
ue, font aujourd'hui leurs exercices dans la  quatrième  page des journaux à raison de cent   eba-Z:p.571(23)
ue, font aujourd'hui leurs exercices dans la  quatrième  page des journaux à raison de cent   eba-Z:p.579(28)
tous moyennant finance, et qui a converti la  quatrième  page des journaux en un champ aussi  I.P-5:p.449(25)
 la pureté de sa vie de mère, de femme, à la  quatrième  page des journaux, qu'on se met en   eba-Z:p.612(24)
un auteur peut contredire son critique, à la  quatrième  page du journal, au-dessus de la Mo  FdÈ-2:p.269(40)
 finir.  Elle lut.  Quand elle eut tourne la  quatrième  page, elle laissa tomber ses bras c  ÉdF-2:p.175(17)
hâteau qui, de nos jours, est occupée par le  quatrième  palais que s'y bâtit soixante-dix a  Cat-Y:p.235(39)
  Ainsi bâtie sur trois côtés, fermée sur le  quatrième  par une muraille de verdure et plac  eba-Z:p.356(34)
                                              Quatrième  partie     LA DERNIÈRE INCARNATION   SMC-6:p.799(.1)
e la toilette en tête.  Enfin, selon moi, la  quatrième  partie serait destinée aux choses q  Pat-Z:p.235(.1)
iez toujours beaucoup avant d'agir. »     La  quatrième  partie, consacrée aux ACCESSOIRES,   Pat-Z:p.235(41)
lle de Verneuil.     — Laquelle ? demanda un  quatrième  personnage qui se trouvait sur la d  Cho-8:p.974(34)
absentes pour lesquelles il fut tenu.     La  quatrième  phase était donc commencée, celle d  Béa-2:p.903(19)
au-père, le bonhomme Cardot.  Elle offrit la  quatrième  place à du Bruel.  Le directeur par  I.P-5:p.392(16)
je m'étais avancé pour écouter; ce serait la  quatrième  qu'il lèverait sur ces pauvres diab  eba-Z:p.493(26)
vertissait les locataires du troisième et du  quatrième  quand il montait quelqu'un pour eux  SMC-6:p.539(25)
quatre ans qu'il existe un vieux monsieur au  quatrième  qui a connu Voltaire, Pilastre du R  Bet-7:p.106(12)
 depuis le défunt Roi Louis XII, et voici le  quatrième  règne que je vois.     — Vous direz  Cat-Y:p.315(25)
royait avoir reconquis son cher Hector !  Le  quatrième  rendez-vous des deux amants avait é  Bet-7:p.302(31)
ant au petit verre, au cigare et au jeu, une  quatrième  roue.  Un soir au commencement de f  Rab-4:p.309(.8)
ne, la cuisinière et le garçon de peine.  Le  quatrième  sera notre magasin général de boute  CéB-6:p..43(14)
ré, jeune et vieux, noble d'hier ou noble du  quatrième  siècle, tout ce qui se moque d'un p  Mar-X:p1072(42)
étaire particulier du cardinal de Latil.  Le  quatrième  succédait au séminariste, en qualit  eba-Z:p.547(14)
landais, des intérieurs de Metzu, et dans la  quatrième  une copie de La Leçon d'anatomie de  PGr-6:p1099(12)
ses gants dans le bosquet appartient-elle au  quatrième  volume ?  Au diable ! continuons :   Mus-4:p.709(24)
, J, 2e édition.  Mesdames, le IV indique le  quatrième  volume.  Le J, dixième lettre de l'  Mus-4:p.709(10)
e à Sancerre, le troisième avoué à Paris, le  quatrième  y faisait son Droit, le cinquième,   eba-Z:p.394(36)
tant d'hugu'nots a tués. (bis)     Venoit le  quatrième ,     Et bon, etc.,     Qui étoit le  Cat-Y:p.374(.6)
de Lenoir.  Il se logea rue des Moineaux, au  quatrième , dans un petit appartement de cinq   SMC-6:p.532(36)
se de Louis en latin l'avait fait rejeter en  quatrième , mais il sauterait sans doute une c  L.L-Y:p.601(13)
ue chose !     — Enfin, messieurs, disait un  quatrième , Max et le colonel ont joué leur je  Rab-4:p.502(35)
abert une lettre bien détaillée.  C'était la  quatrième , monsieur ! si j'avais eu des paren  CoC-3:p.331(24)
t la possession d'une chambre bien froide au  quatrième , rue Boucherat; puis une capote et   Pat-Z:p.213(28)
me est un paysage hollandais de Breughel; le  quatrième , un tableau florentin représentant   Pon-7:p.677(39)
 je puis vous sacrifier l'éternité. »     La  quatrième , vidant une coupe de vin de Chio, s  Elx-Y:p.475(24)
a M. Lucien de Rubempré, lui répondit : « Au  quatrième  ! »  Le libraire leva le nez, et n'  I.P-5:p.306(.6)
  Est-ce que tu crois aux baronnes logées au  quatrième  ?  Brrr.  Ah ! bien, tu es un homme  Bou-I:p.438(20)
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d et moi, dit le duc; voulez-vous être notre  quatrième  ? » dit-il à Lucien en lui montrant  SMC-6:p.640(23)
e des Petits, la sixième, la cinquième et la  quatrième ; celle des Moyens, la troisième et   L.L-Y:p.598(.5)
tresol; ou descendez du grenier et restez au  quatrième ; enfin pénétrez dans le monde qui a  FYO-5:p1044(33)
le-Grand pour son petit-neveu qui fut mis en  quatrième .     Crémière, Massin et Minoret-Le  U.M-3:p.790(35)
un second qui s'est donné le genre d'être un  quatrième .     — Mademoiselle est cependant h  Pon-7:p.699(36)
 la tour du Palais de Justice qui faisait la  quatrième .  À l'angle de cette maison, sise a  Cat-Y:p.208(24)
vons le boston, nous finirons par trouver un  quatrième .  Vinet peut vous présenter sa femm  Pie-4:p..83(43)
e nez, et n'aperçut que le ciel au-dessus du  quatrième .  « Ce jeune homme, pensa-t-il, est  I.P-5:p.306(.7)
e M. Louis Lambert, vous le mettrez avec les  Quatrièmes , il entrera demain en classe. »  P  L.L-Y:p.604(15)

quatuor
heureux dans son sérail, entouré de femmes.   Quatuor  de houris (en la majeur).  Quelles po  Gam-X:p.492(25)
princesse dut faire sa partie dans le fameux  quatuor  de Mi manca la voce qui fut exécuté p  A.S-I:p.962(.4)
est Mi manca la voce qui se chante et que ce  quatuor  est exécuté par les plus belles voix   A.S-I:p.962(20)
ée prochaine, j'aurai dans un petit salon un  quatuor , on fera de la musique et de la meill  CSS-7:p1186(20)
 ou une heure.     Bientôt ce trio devint un  quatuor .  Un autre homme, à qui la vie était   U.M-3:p.796(21)
Amalthée, et nous allons entendre le roi des  quatuors  : Mi manca la voce, mi sento morire.  Mas-X:p.603(23)

que ->

quel ->

quelconque
chose de nouveau, de révéler un raisonnement  quelconque  à des gens qui ont pâli sur une af  I.G-4:p.585(31)
uer un rôle, il tenta d'entrer dans un monde  quelconque  à l'aide de sa fortune.  Il trouva  Env-8:p.220(38)
t, il faut que tu reviennes sous un prétexte  quelconque  à la maison de Mme Lucien.  Tu mon  SMC-6:p.910(22)
ar j'aime tous ceux qui ont porté un intérêt  quelconque  à Lucien, de même que je poursuivr  SMC-6:p.900(19)
ntre tous les hommes en présence d'un gâteau  quelconque  à partager, et qui les rend compar  I.P-5:p.521(33)
 aime véritablement ?  Enfin ai-je un mérite  quelconque  à refuser le fils d'un homme que n  U.M-3:p.977(24)
nus, les vrais coupables, avaient un intérêt  quelconque  à se mettre dans la peau de ces ci  Ten-8:p.645(38)
es lois sont bravées.  Il lui faut une force  quelconque  à vaincre; quand il ne risque pas   Med-9:p.496(40)
aur avec Adolphe pour examiner une propriété  quelconque  à vendre, Adolphe ira déjeuner che  Pet-Z:p.175(13)
jouât, par pitié, la comédie d'une tendresse  quelconque  afin d'envelopper le coeur de cett  Rab-4:p.530(42)
sée, tremblante, s'attendait à un dénouement  quelconque  après une pareille course.  À quoi  Ten-8:p.532(22)
t Raphaël impatienté, je désire une pression  quelconque  assez forte pour étendre indéfinim  PCh-X:p.245(.1)
e une somme, de se faire attribuer un profit  quelconque  auquel on n'aurait pas droit.  Il   Cab-4:p1087(19)
ssus d'elles ?  Les peuples unis par une foi  quelconque  auront toujours bon marché des peu  CdV-9:p.824(10)
chez M. Garceland, le maire.  Une similitude  quelconque  avec un des riches bourgeois de Pr  Pie-4:p..51(22)
son hôtel, sa fortune au prix d'une alliance  quelconque  avec une grande famille.     Après  Pay-9:p.151(40)
s avaient donc nécessairement trouvé un mode  quelconque  d'écrémer la population.  Malheure  Phy-Y:p.921(29)
n un mot.  Félicité s'attendait à un échange  quelconque  d'idées, à des séductions en harmo  Béa-2:p.690(22)
eau.     — Nous pourrions montrer un serpent  quelconque  dans ce bocal de cerises à l'eau-d  I.P-5:p.403(27)
it fait concevoir l'espérance d'un mouvement  quelconque  dans la commune.  Certes, toute es  F30-2:p1103(36)
e réconcilièrent.  On montre encore un chêne  quelconque  dans le bois de Faye.  Ce poème, i  Mus-4:p.661(37)
antité de force qui devait produire un effet  quelconque  dans sa sphère d'activité.     Que  Pat-Z:p.270(.8)
ère, un jour où tu seras oisive, un portrait  quelconque  de ce bel et curieux animal.     T  Mem-I:p.371(19)
 dissemblances procèdent d'une décomposition  quelconque  de ces gaz, ou d'une appréhension   Gam-X:p.479(30)
ui concourent à la physionomie d'une portion  quelconque  de cette monstrueuse cité s'harmon  Fer-5:p.866(37)
esquelles reposait le pain offrant un dessin  quelconque  de joints, on pouvait avoir la pre  Ten-8:p.666(43)
 point de vue le plus élevé.     Une portion  quelconque  de la force humaine est appliquée   Pat-Z:p.307(11)
 soit par ignorance, soit par un emportement  quelconque  de la pensée, n'observent pas les   I.P-5:p.275(30)
 qui placent un homme à la tête d'une partie  quelconque  de la société; mais incapable de l  Emp-7:p.905(10)
oujours pour les pauvres de sortir une somme  quelconque  de leurs poches, ils préfèrent don  I.P-5:p.220(30)
ces gens qui sont placés auprès d'un pouvoir  quelconque  de manière à recevoir son reflet t  CéB-6:p.145(.1)
a prédominance du mouvement dans une portion  quelconque  de notre machine exclut le mouveme  Pat-Z:p.301(.4)
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ici le moment d'examiner s'il existe un mode  quelconque  de se bien marier, et de reculer a  Phy-Y:p.970(.2)
se dans de l'eau pour arriver à un rouissage  quelconque  des tiges employées comme matière   I.P-5:p.603(20)
  M. de Grandville, pour qui une machination  quelconque  devenait évidente, se leva; mais i  Ten-8:p.670(36)
vaste instrument où il se faisait un travail  quelconque  dont je ne pouvais saisir ni le mo  Pat-Z:p.312(30)
ées, que vous ne pourriez garder un souvenir  quelconque  du premier coup de bâton qu'on vou  Mus-4:p.708(38)
t : « Je rougirais de vous offrir un salaire  quelconque  du service funéraire que vous vene  Epi-8:p.447(16)
e acharnée se formuler à l'aide d'une partie  quelconque  du vêtement.  Tantôt la chaussure   Pat-Z:p.250(31)
hange, un banquier, un notaire, un bourgeois  quelconque  en soupçon de son infidèle.  En ef  SMC-6:p.431(.1)
ines environnantes, pour y trouver un gibier  quelconque  et passer plusieurs jours avant d'  eba-Z:p.578(28)
haleine d'un sentiment personnel, d'une idée  quelconque  étrangère à l'acte du pouvoir qu'i  CSS-7:p1195(33)
 continuait et qu'à la faveur d'un mouvement  quelconque  il prendrait sa revanche du 13 ven  Ten-8:p.525(.5)
rd.     — Hé bien, monsieur, si par un moyen  quelconque  j'augmente le volume de cette mass  PCh-X:p.246(28)
l'effrayait, une passion, un rapt, un assaut  quelconque  la lui aurait blessée à mort.  Quo  EnM-X:p.928(28)
e qu'elles soient perchées, quand un intérêt  quelconque  les a diverties de leur ligne d'ob  Rab-4:p.417(38)
ailleurs jusqu'à l'adoration.  Une adoration  quelconque  ne suffit-elle pas au bonheur de l  I.P-5:p.188(30)
 une sueur, mais bien l'effet d'une addition  quelconque  nouvellement ou anciennement faite  Emp-7:p.985(31)
ans après, à un intendant militaire, un état  quelconque  où il y a une erreur de deux centi  Emp-7:p1113(25)
de amertume voulait la coction d'un commerce  quelconque  où ses intérêts se trouvaient mêlé  CéB-6:p.106(14)
deux ou trois passions, acquis une célébrité  quelconque  par des livres ou par des gilets,   FdÈ-2:p.319(30)
arlait que de l'Orient, nommer un cosmétique  quelconque  Pâte des sultanes, en devinant la   CéB-6:p..64(37)
ens à qui le hasard inflige un vice corporel  quelconque  peuvent seuls recueillir.     « Mo  CéB-6:p.123(27)
staud devait posséder nécessairement un acte  quelconque  pour donner à son fils aîné la fac  Gob-2:p.999(40)
est plus désagréable que de recevoir un prix  quelconque  pour le plaisir d'exercer l'hospit  Med-9:p.409(.2)
nos rentes. »     Il suffit d'une résistance  quelconque  pour qu'une femme désire la vaincr  Mus-4:p.650(20)
venu vice-président d'une société jardinière  quelconque  présidée par le duc de Vissembourg  Béa-2:p.907(43)
-moi le plaisir d'entreprendre le mamamouchi  quelconque  que cette nomination regarde, et d  Mem-I:p.339(19)
 et de s'y mettre au service d'une puissance  quelconque  qui accueillerait toujours avec fa  Rab-4:p.300(28)
 sottise politique.  Supposez une inquiétude  quelconque  sur la marche des affaires, le gou  MNu-6:p.378(42)
supérieur à l'homme d'État, est une décision  quelconque  sur les choses humaines, un dévoue  AvP-I:p..12(.8)
ibérale, une association illégale, une lutte  quelconque  te mettraient en évidence. »     L  Pie-4:p..57(.4)
 tort à un homme dans notre pays.  Un talent  quelconque  y est regardé comme une calamité p  eba-Z:p.688(23)
 pour être jouée avec audace dans une partie  quelconque , à la Bourse, ou dans quelque spéc  CéB-6:p..87(26)
iver, comme tant de médiocrités, à une place  quelconque , à un emploi de sous-bibliothécair  Pet-Z:p.114(26)
eut accepter les rudesses d'un apprentissage  quelconque , à une jupe qu'il devance dans la   Mus-4:p.780(34)
ommes assez forts pour grimper sur un sommet  quelconque , après avoir piétiné longtemps dan  MdA-3:p.394(39)
ituent, en tout ou en partie, sous une forme  quelconque , au réservoir commun, la terre, ou  Pat-Z:p.307(18)
ntrevoir la possibilité de toucher une somme  quelconque , avait dit le loup-cervier d'Angou  I.P-5:p.712(17)
vaise action est rattrapée par une vengeance  quelconque , avec quelque rapidité qu'elle s'y  SMC-6:p.922(41)
e pour leurs cheveux, ils avaient une raison  quelconque , car les anciens sont les anciens   CéB-6:p.124(.8)
joyeusement, dans le gouffre d'une assurance  quelconque , cinq pour cent de toute sa produc  Emp-7:p1112(15)
chaude le visage des hommes voués à un Culte  quelconque , comme il relève d'une sorte de lu  CdV-9:p.720(32)
 rien quand ils sont étendus à une multitude  quelconque , comme une goutte d'acide prussiqu  MNu-6:p.370(41)
esse de Vaurémont, à qui je dois une fortune  quelconque , de laquelle personne ne m'a rien   Mem-I:p.198(32)
côté de la dent ou de l'autre, à une hauteur  quelconque , des traces de clôture. »     Depu  A.S-I:p.988(34)
tiques, ils s'arrêtèrent, dans un rond-point  quelconque , devant d'autres chevaux à qui san  SMC-6:p.493(.3)
renez un exemple qui vous offre une analogie  quelconque , dit le grand Cointet après une pa  I.P-5:p.720(18)
cice de sa vue intérieure a doué d'une force  quelconque , doit nous faire supposer qu'il pe  L.L-Y:p.617(22)
u bagne, à l'échafaud, à une peine infamante  quelconque , donne la crainte de la justice hu  SMC-6:p.826(21)
igée d'employer ses sentiments à une passion  quelconque , Élisabeth devint âpre au gain.  Q  Emp-7:p.937(22)
que vice, quelque grain de laideur, une tare  quelconque , elle est capable d'en faire un ag  Mus-4:p.655(.6)
ouges, elle est divine.  Si, par un artifice  quelconque , elle pouvait porter le costume du  Béa-2:p.715(23)
olumineuse et la copie cachées en un endroit  quelconque , en fouillant tous les cartons l'u  Emp-7:p.991(.2)
itude de ne jamais pouvoir réparer une perte  quelconque , en se reconnaissant incapable de   Env-8:p.222(43)
rait me rendre.  Si je pouvais, par un moyen  quelconque , en vendant mon éternité par exemp  Mel-X:p.363(20)
t les intérêts sont contrecarrés par une loi  quelconque , est de l'annuler à leur égard.  L  CéB-6:p.271(23)
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imitivement fendu en deux par une révolution  quelconque , et il s'était miraculeusement mai  Pat-Z:p.287(.8)
tifice.     Nous vivons tous dans une sphère  quelconque , et les habitants de toutes les sp  SMC-6:p.623(.3)
 elle part pour le continent avec un captain  quelconque , et ne pense plus à mettre ses bas  Pet-Z:p..62(26)
s de tous les gens qui possèdent une fortune  quelconque , et nous devinons toujours vrai.    Gob-2:p.977(10)
ma chère, on se retire dans une petite ville  quelconque , et on y trouve à se marier...      SMC-6:p.683(21)
aines environnantes pour y trouver un gibier  quelconque , et passer plusieurs jours avant d  eba-Z:p.570(28)
eux !  J'eusse repris du service sous un nom  quelconque , et qui sait ? je serais peut-être  CoC-3:p.328(.2)
ui jouissent en province d'une considération  quelconque , et qui y rencontrent à chaque pas  I.P-5:p.264(26)
s-y des chefs-d'oeuvre, saisissez un pouvoir  quelconque , et vous verrez le monde à vos pie  I.P-5:p.288(32)
es trois inscriptions, faite par un héritier  quelconque , et, subséquemment, la culpabilité  U.M-3:p.982(35)
rente ans, procureur du Roi dans un tribunal  quelconque , était toute son ambition.  Quoiqu  Deb-I:p.847(28)
n devait être doué d'un esprit d'observation  quelconque , être plus ou moins physionomiste;  CdV-9:p.726(31)
 votre langage; mais se fier à une assemblée  quelconque , fût-elle composée d'honnêtes gens  CdV-9:p.824(34)
rte de bonne volonté à singer une ordonnance  quelconque , il aura tenté de fleureter le tym  Emp-7:p.883(10)
ret d'industrie, une machine, une découverte  quelconque , il prend un brevet, il se croit m  I.P-5:p.618(20)
out avec son siècle.  Lorsque, dans un temps  quelconque , il se trouve au milieu d'une nati  DdL-5:p.934(17)
nie; et si vous la dérangez par une habitude  quelconque , il y a laideur et ridicule, parce  Pat-Z:p.285(28)
mpagne, les indigents exercent une industrie  quelconque , ils ont tous un prétexte d'existe  Pay-9:p..85(12)
llait un bel article de fond pour un recueil  quelconque , j'ai le temps d'en méditer un à l  I.P-5:p.664(18)
tte substance, si tu en extraits un principe  quelconque , je le nomme d'avance la diaboline  PCh-X:p.250(31)
 pour soirée.  Si tu as retrouvé une Florine  quelconque , je me recommande à elle pour deux  I.P-5:p.663(10)
e.     « Enfin, il suffit que, par une cause  quelconque , je ne puisse entrer dans un salon  Pet-Z:p.117(33)
 on m'aura signalé l'entrée d'un jeune homme  quelconque , je prends un caporal et quatre ho  Cho-8:p1185(.3)
t après les avoir exécutés sur un instrument  quelconque , je reprenais mes courses à traver  Gam-X:p.480(27)
ez pas que vous me satisferez avec une somme  quelconque , je veux autre chose pour récompen  SMC-6:p.543(15)
.  Aussi, quand on y achète un établissement  quelconque , la maison fait-elle presque toujo  U.M-3:p.922(39)
ond qui dénote à l'observateur une puissance  quelconque , la royauté que donne l'argent, le  Ser-Y:p.759(.7)
 Si l'homme compromis ne donne pas une somme  quelconque , le chanteur lui montre la presse   I.P-5:p.501(19)
d; mais avant de reconnaître une supériorité  quelconque , le monde demande d'éclatants succ  I.P-5:p.213(30)
ut homme atteint d'un défaut de conformation  quelconque , les pieds-bots, la claudication,   CéB-6:p.132(43)
droite, j'y reconnus les traces d'un travail  quelconque , mais d'un travail pénible.  Or, s  Env-8:p.261(.1)
 déjà fait : donner de l'argent à un Frontin  quelconque , mâle ou femelle, pour agir et pou  SMC-6:p.606(12)
e supérieure, ou le pressentiment d'un amour  quelconque , même malheureux.  Aucune des préc  Mus-4:p.654(15)
sie.  Quoique tout parvenu suppose un mérite  quelconque , Minard était un ballon bouffi, s'  P.B-8:p..49(43)
ns avide, moins facile à descendre une pente  quelconque , moins vaniteux que tous ceux avec  CSS-7:p1202(31)
ce qu'une femme, une Anglaise, une étrangère  quelconque , ou une veuve pourrait s'amourache  Emp-7:p.972(18)
i, pressés par le besoin, prennent une somme  quelconque , par violence, à autrui; on les no  I.P-5:p.700(41)
piquant, par une pluie, par un mauvais temps  quelconque , poindre un craintif et pâle jeune  Emp-7:p.947(43)
 cette jeune fille investi d'une supériorité  quelconque , qu'il tressaillit d'aise quand el  EnM-X:p.941(13)
it toujours envoyée dehors, sous un prétexte  quelconque , quand le chef finissait un plat o  Bet-7:p.450(28)
othard, soit du Simplon, d'une cime alpestre  quelconque , qui trouve un vaste puits, profon  Mas-X:p.560(19)
s administratifs pour songer à un avancement  quelconque , représentent les pions de l'échiq  Emp-7:p.988(43)
lle fasse apparaître son mari sous une forme  quelconque , reprit Blondet qui ne perdit rien  AÉF-3:p.697(18)
arera de tous les gens en proie à un malheur  quelconque , savoir jusqu'où peut aller le mal  Pet-Z:p..84(.4)
ébut une jeune fille née dans un département  quelconque , si, comme Dinah Piédefer, elle se  Mus-4:p.652(22)
eux qui sont gardés par une opinion publique  quelconque , Socquard ne déployait jamais sa t  Pay-9:p.276(.1)
rnement, que Paris y envoie occuper un poste  quelconque , sont désignés en bloc sous le nom  A.S-I:p.920(.4)
nt l'eau bouillante, la vapeur, un calorique  quelconque , sont enveloppés de terre et appar  FMa-2:p.202(11)
tions.)  Faites-lui manger, sous un prétexte  quelconque , un pâté de foie gras...     — Hé   PCh-X:p.102(.2)
 mon acceptation emporte un blâme, un retour  quelconque , un remerciement ?  Je suis livrée  Mem-I:p.267(26)
eprendrait sa fille; il voudrait un héritier  quelconque , une bêtise qui est dans la nature  PGo-3:p.144(.7)
dévote abandonnée de son mari par une raison  quelconque , va ! il y a toujours une raison (  Bet-7:p.336(43)
 déposer.  En supposant que, par un artifice  quelconque , vous arriviez à payer demain, vou  CéB-6:p.249(39)
e.  Mais avec une conviction gouvernementale  quelconque , vous tuez cinq cents hommes, on r  MNu-6:p.371(.1)
ge d'aller quelques heures dans un ministère  quelconque , y surveiller quelque chose, y arr  Emp-7:p1005(33)
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s.  Ne pourrions-nous pas chiquer une légume  quelconque  !  Mon estomac est comme la nature  Deb-I:p.769(35)
 ceux qui doivent mourir d'une mort violente  quelconque  !  Or, ce sceau, visible aux yeux   Ten-8:p.503(.2)
r pour nommer un de ses protégés à une place  quelconque  !...     FLEURY     Tout cela sign  Emp-7:p1006(28)
été.  Voici donc ce qui vous arrive : Un duc  quelconque  (il s'en rencontrait encore sous L  AÉF-3:p.690(13)
s'avisât d'entrer pour y chercher une étoffe  quelconque  ...     « Monsieur, je voudrais av  eba-Z:p.672(.3)
rles X, un Frédéric, un Maximilien, un Murat  quelconque  : le Roi, c'était Louis XIV ou Phi  eba-Z:p.577(35)
 sans les preuves effrayantes d'une violence  quelconque  : le sang répandu, la strangulatio  Pon-7:p.690(27)
qui, surtout en France, exige un antagonisme  quelconque  ?  C'est du choc des caractères et  U.M-3:p.792(.6)
s, parce qu'elle ne sera pas une Mme Vilquin  quelconque  ?  Quant à moi, jamais je ne serai  M.M-I:p.544(27)
     — Monsieur aurait une revue, un journal  quelconque  ? reprit Andoche Finot avec la suf  SMC-6:p.437(34)
uvait ouvrir ce secrétaire, sous un prétexte  quelconque  ? reprit-elle.     — Ce serait peu  PGo-3:p.213(42)
n'a pas entendu dans sa vie un opéra italien  quelconque  ?...  Vous avez dû, dès lors, rema  Pet-Z:p.179(18)
ent d'une fluxion de poitrine, d'un accident  quelconque ), j'ai reconnu l'étendue, la puiss  Béa-2:p.858(.8)
n de ne pas être repris par une conscription  quelconque ; mais alors il mangea toute sa for  Rab-4:p.420(30)
Marguerite Turquet attendaient un dénouement  quelconque ; mais après un trimestre, ni Malag  FMa-2:p.226(10)
ouffrent les voyageurs égarés dans un Sahara  quelconque ; mais elles n'en conçoivent pas la  SMC-6:p.624(12)
d'outre-Loire de rester dans une incertitude  quelconque ; qualité que les gens du Nord nomm  PGo-3:p.133(.7)
, d’inventer une forme, un genre, une action  quelconque .     Ces observations étaient néce  EuG-3:p1026(11)
ient avoir aperçu l'ombre d'un fonctionnaire  quelconque .     Il se trouva là Vaudoyer, Ton  Pay-9:p.312(23)
 Morgan l'Exterminateur, une violente action  quelconque .     L'inconnu, assis sur un banc   Cat-Y:p.218(.2)
d'une demi-tasse de café bénie par un gloria  quelconque .     Pendant les premiers jours de  I.P-5:p.296(32)
silence.     GRODNINSKY : Garçon, un journal  quelconque .     PHYSIDOR : Messieurs, je ne c  eba-Z:p.739(16)
 n'en va pas moins assassiner un M. Germeuil  quelconque .     « Bravo ! crièrent quelques é  Dep-8:p.740(13)
t presque toujours justifiés par une urgence  quelconque .     « Eh ! mon Dieu, dit La Peyra  P.B-8:p.155(10)
naître, et qu'ils prennent pour un mollusque  quelconque .     « Eh bien ! Adolphe ?     — E  Pet-Z:p.148(10)
 à mon égard, pour que je l'appelle un actif  quelconque .     — Que diable fait donc ce sac  Pay-9:p.286(27)
el devait se joindre une force, un mouvement  quelconque .  À défaut d'un créateur, ce princ  Cat-Y:p.431(23)
e à un jeune homme la possession d'une somme  quelconque .  À l'instant où l'argent se gliss  PGo-3:p.131(.7)
e ses bonheurs qui ne vienne d'une ignorance  quelconque .  Au moment où Mme Grandet gagnait  EuG-3:p1053(13)
ise ne réussissait pas, il y aurait un blâme  quelconque .  Aussi suggéra-t-il de mettre en   MNu-6:p.371(43)
ent mille francs à employer dans un commerce  quelconque .  Avant un mois, j'aurai choisi qu  Emp-7:p1099(22)
protecteur et de me lancer dans une carrière  quelconque .  Cet excellent homme, si toutefoi  Hon-2:p.531(29)
re chez un avoué, le Notariat chez un maître  quelconque .  Dans la vie cléricale, où l'on t  Deb-I:p.848(10)
 allée de ce jardin, et à chercher une place  quelconque .  Devenez petit clerc d'huissier s  I.P-5:p.341(26)
les combiner pour les faire agir dans un but  quelconque .  En s'en tenant à l'Europe, depui  L.L-Y:p.649(34)
demande, je verrai à lui trouver un prétexte  quelconque .  Je lui dirai probablement que tu  Mem-I:p.330(17)
 le roman me paraît marcher à une conclusion  quelconque .  Je souhaite que ce soit aussi cl  Mus-4:p.710(.5)
t, il devait se déterminer pour une carrière  quelconque .  La marine ou l'armée de terre, l  Cab-4:p1001(24)
st incontestable.  Il lui faut un traitement  quelconque .  Laissons les doctrines.  Mettons  PCh-X:p.262(23)
 laissaient leur esprit s'attacher à un sens  quelconque .  Le doute absolu que demande Desc  Ten-8:p.649(.5)
ion donnée de toutes prétentions à une place  quelconque .  Lorsqu'il ne peut plus ou qu'il   Mus-4:p.733(35)
e pouvait trouver de pain que par un travail  quelconque .  M. le comte de Maucombe endossa   I.P-5:p.125(.7)
ue temps, tu auras une place dans un journal  quelconque .  Mariette, qui, dans ce moment (n  Rab-4:p.311(28)
e l'ai crue dévorée du désir d'une célébrité  quelconque .  Néanmoins elle a de la grandeur   Béa-2:p.714(22)
ondément réfléchir les porteurs d'une gloire  quelconque .  On ne peut nier, à voir la passi  M.M-I:p.656(15)
qué d'y graver leur chiffre ou une anagramme  quelconque .  Or, cette partie vénérable et au  Cat-Y:p.356(23)
aise humeur sur un objet ou sur une personne  quelconque .  Or, Pons se figurait qu'on en vo  Pon-7:p.614(14)
demi de ce manège dont le prix était un gain  quelconque .  Puis, elle fut prise d'une curio  CdM-3:p.567(17)
entrer.  Au moins restez là sous un prétexte  quelconque .  Quand David et Lucien sortiront   I.P-5:p.672(.6)
verts, et votre physionomie a une expression  quelconque .  Savez-vous comment vous étiez un  Phy-Y:p1066(.5)
s, enfin tout ce qui donne matière à un gain  quelconque .  Son génie embrasse tout.  Cet él  MNu-6:p.339(33)
t, l'homme n'existe que par une satisfaction  quelconque .  Un homme sans passion, le juste   Pon-7:p.494(42)
 ma solitude pour la grever d'une dépendance  quelconque .  — Comme vous voudrez ! " dis-je.  Hon-2:p.566(.6)
t des Rouget devait appartenir à un Lousteau  quelconque . »     Après cette allusion à la n  Rab-4:p.422(.5)
oujours pour moi la preuve d'une criminalité  quelconque . »     En ce moment, le directeur,  SMC-6:p.816(.9)
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é ne joue pas un tour pareil sans une raison  quelconque ...     — Ceci me décide, s'écria M  Ten-8:p.527(.5)
t l'honneur de nous le dire, a une certitude  quelconque ...     — Certitude n'est pas le mo  PGo-3:p.189(42)
s, possessions, biens et choses généralement  quelconques  appartenant à feu Guillaume Grand  EuG-3:p1143(22)
 voyages et toutes les dépenses généralement  quelconques  dont le détail aurait échappé, sa  Phy-Y:p1199(.8)
? ... » et tous ces superlatifs généralement  quelconques  dont on a fait un si prodigieux a  eba-Z:p.678(30)
series, enfin toutes les choses généralement  quelconques  qui garnissaient les lieux présen  AÉF-3:p.715(.7)
ux qui se laissent adorer par des courtisans  quelconques , elle trônait avec ses défauts.    I.P-5:p.160(.4)
  Maintenant, vous tous qui, par des raisons  quelconques , oubliez de faire honneur à vos e  I.P-5:p.593(31)
reuve qu'aux jours où, par des circonstances  quelconques , son mari consommait moins de cig  Pat-Z:p.325(42)
eur d'une fille à des maximes physiologiques  quelconques .  Esther avait résolu de faire pa  SMC-6:p.643(.1)
compatibles avec une fortune et une capacité  quelconques .  Quant aux femmes qu'il nommait   PGo-3:p..73(25)

quelque ->

quelque chose
 piteusement Nucingen.  Chai zoubire abbrest  kèque chausse  t'ingonni.     — Vous êtes amou  SMC-6:p.497(21)
 Ché souis ton pien hireux te lui êdre pon à  keke chausse .  Andantez te mon musik ! » dit-  FdÈ-2:p.366(38)
 chiste, dit le baron de Nucingen, mais il a  keke chausse .  — Elle a une mère qui aime bie  MNu-6:p.359(.1)
tte uné mette des réquettes prroffesseure de  queleque chozze  à la Sorbonne, qui a escript   CSS-7:p1157(.3)
es r et accentuant tout à la provençale, est  queleque chozze  de bienne simple : iles veull  CSS-7:p1156(20)
le est prête à tout faire.     « Vous auriez  quelque chose  à cacher, madame, je le prendra  Pet-Z:p.154(10)
mie; il avait ainsi trouvé moyen d'emprunter  quelque chose  à ce célèbre avare.  Quand son   Pat-Z:p.293(35)
r remonter en voiture.     « Avez-vous remis  quelque chose  à ce monsieur-là ? demanda la V  Env-8:p.397(.4)
ar la loi !...  Il fallait bien lui demander  quelque chose  à ce petit malheureux, qui n'a   SMC-6:p.876(23)
in est loin d'être complet.  Je puis ajouter  quelque chose  à ce qu'il dit sur le café, don  Pat-Z:p.315(14)
issent tranquille.  Si l'un d'eux dérangeait  quelque chose  à ce que je crois devoir faire   U.M-3:p.853(19)
bien que le diable m'emporte si je comprends  quelque chose  à ce que je vais faire, mais je  PGo-3:p.171(.6)
héodore ?     — Le moyen, madame, de refuser  quelque chose  à celui qu'on aime !     — Pauv  MCh-I:p..89(17)
ristée.      — Madame la présidente a-t-elle  quelque chose  à dire à M. Leboeuf ?  Je vais   Pon-7:p.667(24)
ur auquel se livrait son esprit pour trouver  quelque chose  à dire, ce vieux prêtre, si fer  V.F-4:p.870(23)
 des idées sur elle ?...     — Si elle avait  quelque chose  à elle, je ne dis pas !...  Ell  Dep-8:p.788(.1)
t un marin bordelais.     - Avez-vous encore  quelque chose  à emporter, madame, demanda pla  M.M-I:p.637(.7)
ande pas; mais écoutez-moi : s'il vous reste  quelque chose  à faire dans cette ville relati  CdV-9:p.741(10)
 échenillait, il sarclait, il avait toujours  quelque chose  à faire, jusqu'au déjeuner.  Ap  Dep-8:p.769(18)
a léguons à nos neveux; il faut leur laisser  quelque chose  à faire.  D'ailleurs elle est t  Phy-Y:p.947(31)
r regardé le ministre.     Il y a sans doute  quelque chose  à faire...     DE LA BRIÈRE, ti  Emp-7:p1114(26)
 de cinq jours, sous prétexte d'aller ranger  quelque chose  à Froidfond, comme si le bonhom  EuG-3:p1142(29)
savait par expérience qu'il y avait toujours  quelque chose  à gagner avec lui.  Donc il l'a  EuG-3:p1080(26)
en ai compté que l'or brut, il y a peut-être  quelque chose  à gagner sur les façons.  Ainsi  EuG-3:p1138(29)
r davantage, et il me semble que c'est voler  quelque chose  à Jules.  Mais, mon bon père, s  Fer-5:p.876(.9)
es de la figure humaine et qui disent encore  quelque chose  à l'âme, même quand l'oeil n'y   Béa-2:p.651(29)
 la Femme.  Toutes deux elles croient perdre  quelque chose  à l'éloge et à l'amour accordés  M.M-I:p.641(29)
Comme on serait heureux là !  Vous changerez  quelque chose  à l'intérieur de votre maison,   Béa-2:p.831(.1)
is dit cela !  S'il faut absolument accorder  quelque chose  à l'utile, je ne serai jamais l  Emp-7:p1068(13)
rs ?     — Courez donc après !  Devinez donc  quelque chose  à la conduite de gens aussi sou  U.M-3:p.926(19)
e homme !) vint savoir si son maître perdait  quelque chose  à la faillite de Falleix.     «  SMC-6:p.593(20)
oplexie...  Allons, espérez, madame, on doit  quelque chose  à la fille d'un des chevaliers   Bet-7:p.126(30)
urnée ! » disait-elle en lui voyant demander  quelque chose  à la première ouvrière.     « M  Pie-4:p..80(18)
ez osé pour venir demander s'il était arrivé  quelque chose  à la voiture de Mlle Cormon, af  V.F-4:p.895(32)
 effarer comme des cabris ?  Peut-on prendre  quelque chose  à ma mère, à mes filles ?...  O  Pay-9:p.231(36)
r, dit Mme Adolphe.     — Allez lui chercher  quelque chose  à manger », dit Mme Marmus.      eba-Z:p.559(28)
sieur le vidame et monsieur le baron ont-ils  quelque chose  à me commander ?     — Justin,   Fer-5:p.828(.5)
 pas courtisan ici, ai-je répondu, vous avez  quelque chose  à me demander ! »  Il s'est lev  Mem-I:p.241(15)
 peuple pectueux.     « Est-ce que vous avez  quelque chose  à me demander ? dit-elle.     —  CéB-6:p.265(.8)
actérisait : « Mon cher, vous avez peut-être  quelque chose  à me demander ? »  Il lui donna  RdA-X:p.705(21)
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it-elle se moquant.  Allons, n'avez-vous pas  quelque chose  à me dire ?  Tu es entré tout p  I.P-5:p.230(30)
oit juger.  Qu'elle vienne me voir si elle a  quelque chose  à me dire, ta marquise.  Je dev  Int-3:p.442(30)
 serais pas venu dans ce château, si j'avais  quelque chose  à me reprocher ou à craindre.    Cat-Y:p.299(29)
ssait-il d'une longue agonie ?  N'est-ce pas  quelque chose  à Paris qu'une colère toujours   Hon-2:p.550(.8)
revenant chez lui, d'avoir des illusions sur  quelque chose  à Paris.  Il y a des impôts sur  I.P-5:p.470(35)
ndre à l'un de vos instincts en vous offrant  quelque chose  à protéger.     DE BALZAC.       Béa-2:p.637(20)
 ne dégrade mes regrets.  La gloire est-elle  quelque chose  à qui croit pouvoir aller dans   L.L-Y:p.655(25)
iteront certes pas.  Allons, mon ami, donnez  quelque chose  à qui vous sacrifie tant !  Ven  DdL-5:p.961(37)
lui offrirez de demeurer ici...  S'il trouve  quelque chose  à redire, soyez tranquille, je   Rab-4:p.406(35)
in amie lui avait indiqués; il y avait aussi  quelque chose  à redresser dans la maladie don  Pie-4:p..27(15)
nt pensé que Valérie et Henri devaient avoir  quelque chose  à se dire, après une séparation  Bet-7:p.223(16)
périeure à celle des personnages qui avaient  quelque chose  à se reprocher, bénéfice qui ce  Pie-4:p..25(18)
lupart du temps restait ouverte, sans donner  quelque chose  à ses petites chattes : du choc  V.F-4:p.821(27)
parfaits, pense au bon Bourgeat; et s'il y a  quelque chose  à souffrir pour lui, donne-moi   MdA-3:p.401(15)
re son fils et saint Jean.     « Juana, j'ai  quelque chose  à te dire.     — Qu'y a-t-il ?   Mar-X:p1089(17)
eprit le Roi d'un air sombre, aurais-tu donc  quelque chose  à te reprocher ? »  Puis, la re  Cat-Y:p.417(.8)
i me porterait à l'assassiner.  Comprends-tu  quelque chose  à tout cela ?  Mon trouble est   Fer-5:p.837(23)
ria Mme de La Baudraye.     — Comprenez-vous  quelque chose  à tout cela ? demanda Mme Piéde  Mus-4:p.707(16)
pas payés.  En apprenant qu'elle avait donné  quelque chose  à un créancier, tous sont venus  SMC-6:p.594(25)
un moment sa maîtresse.     « Avez-vous donc  quelque chose  à venger bassement comme cette   Cho-8:p1053(15)
timent qui lui laissait croire qu'elle avait  quelque chose  à venger.  Eh bien, mes amis, j  AÉF-3:p.688(22)
je vous dirai, moi, que Chesnel a déjà donné  quelque chose  à votre fils, quelque chose com  Cab-4:p.994(42)
 à sourire en disant : « Venez, Maxime; j'ai  quelque chose  à vous demander.  Messieurs, no  PGo-3:p..99(41)
ie.     « Monsieur le baron, dit Jules, j'ai  quelque chose  à vous dire d'assez particulier  Fer-5:p.859(.8)
ossphère.     DUTOCQ, bas à Bixiou.     J'ai  quelque chose  à vous dire.     BIXIOU, tâtant  Emp-7:p.998(.7)
 au bord de la Loire sur mes prairies ? j'ai  quelque chose  à y faire. »     Eugénie alla m  EuG-3:p1080(15)
e lui parler.     — Si vous croyez apprendre  quelque chose  ainsi !... » dit en souriant le  FMa-2:p.204(16)
ut heureuse de pouvoir à son tour lui offrir  quelque chose  après avoir si noblement tout r  RdA-X:p.683(25)
lie.     Oui, dit Camusot, mademoiselle a eu  quelque chose  au commencement qui la chiffonn  I.P-5:p.393(.6)
s hommages à Sa Majesté.  Le Roi doit donner  quelque chose  au comte, quelque chose comme u  Cab-4:p.993(15)
nt le droit de médire, il faut bien accorder  quelque chose  au Dieu moderne, la majorité, c  SMC-6:p.428(.5)
 domestique parut surpris d'être compté pour  quelque chose  au milieu du danger que courait  Béa-2:p.811(38)
uf ans, répondit-elle, mais passés.     — Si  quelque chose  au monde pouvait atténuer ma do  A.S-I:p.948(.6)
r de l'énergie, de se défendre et de devenir  quelque chose  au sein d'un ménage alimenté pa  P.B-8:p..39(12)
chez toujours.  — Chère, lui dis-je, prendre  quelque chose  au sérieux dans la société actu  AÉF-3:p.688(11)
 égal.  Total, plus jeune de dix ans, devait  quelque chose  au vieux professeur.  Des Fonge  eba-Z:p.530(38)
en regardant d'où venait l'air, en cherchant  quelque chose  autour de lui.  Sabine fut pend  Béa-2:p.885(.9)
 maître des requêtes pour rire, directeur de  quelque chose  aux Menus-Plaisirs.  Ce petit s  I.P-5:p.523(42)
 les humains prennent-ils, comme les autres,  quelque chose  aux milieux dans lesquels ils s  FdÈ-2:p.268(39)
êtres huains prennent-ils, comme les autres,  quelque chose  aux milieux dans lesquels ils s  SMC-6:p.465(.9)
s attendu au château.  D'ailleurs, j'ai pris  quelque chose  avant de partir.     — Et vous   Deb-I:p.795(21)
à sa fille que son futur serait Rabourdin de  quelque chose  avant l'âge requis pour entrer   Emp-7:p.900(36)
endant nous arrêter, prendre un parti, faire  quelque chose  avec ce qui nous reste ! »  Bah  Pon-7:p.536(34)
, reviens avec l'héritage, et tu en mangeras  quelque chose  avec Esther et tes vieux amis q  Rab-4:p.518(15)
ôt je la ferai griller.  On apprend toujours  quelque chose  avec les voleurs.  Il a sur lui  M.C-Y:p..45(26)
 erreur dans ses chiffres.  « Il s'est passé  quelque chose  chez les Grandet, disaient les   EuG-3:p1160(.4)
mes pas en sûreté ici.     — Craindriez-vous  quelque chose  chez moi ? demanda-t-elle en ri  Cho-8:p1045(.3)
on reçut une lettre anonyme où on lui disait  quelque chose  comme : " Monsieur de Nucingen   SMC-6:p.560(10)
 selon moi, sont un poème, et lui a répliqué  quelque chose  comme : « Je n'aime point de pe  Mem-I:p.294(13)
devenir le mari de Mlle Colleville, je serai  quelque chose  comme avocat du Roi à Paris; tu  P.B-8:p.170(.2)
 le feu, Brigitte ? dit Chesnel.     — C'est  quelque chose  comme ça, répondit-elle.  Voici  Cab-4:p1028(11)
e de Paris, une place de douze mille francs,  quelque chose  comme caissier, ou à la caisse   P.B-8:p..72(.3)
heures...  Un grand coiffeur, hé ! ce serait  quelque chose  comme Carême et Vestris, dans l  CSS-7:p1186(.3)
 demander, à vous, vingt-cinq louis...     —  Quelque chose  comme cent mille livres, dit le  Cab-4:p.995(.4)
mpréhensible, reprend Adolphe.  On aura payé  quelque chose  comme cinq à six cents francs à  Pet-Z:p.138(17)
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us aller ?...     — Que doit-il ?     — Mais  quelque chose  comme cinq à six mille francs,   I.P-5:p.615(28)
a rame, en coupant chaque feuille en quatre,  quelque chose  comme cinquante mille francs, a  Pet-Z:p.107(18)
Oui j'y consens, je te serais encore bonne à  quelque chose  comme de mon vivant.  Ah ! pour  SMC-6:p.759(34)
onneur une fortune considérable en Provence,  quelque chose  comme deux cent cinquante mille  Mem-I:p.219(10)
 sa fille à notre grand orateur ?     — Mais  quelque chose  comme deux millions, dit le pèr  Deb-I:p.884(41)
Frères de la Consolation).     « Mais il y a  quelque chose  comme dix mille à prendre.       SMC-6:p.539(34)
vre, aujourd'hui, fait empocher à son auteur  quelque chose  comme dix mille francs, et sa f  M.M-I:p.646(17)
er au parlement de Bretagne, dont le nom est  quelque chose  comme Flamet; mais il a la conf  Cho-8:p1036(41)
e apparut à la porte du salon, et lui sembla  quelque chose  comme l'archange Michel tombant  M.M-I:p.700(25)
sez-vous d'une femme ravalée jusqu'à devenir  quelque chose  comme la soupe et le bouilli, s  Pet-Z:p.125(21)
érieur qu'on connaisse et dont on m'a parlé,  quelque chose  comme le marquis et la marquise  M.M-I:p.543(12)
pour la première fois; mais il pourrait être  quelque chose  comme le prince à qui appartien  Deb-I:p.804(21)
t, son talent de patricien amoureux.  Ce fut  quelque chose  comme le Super flumina Babyloni  FaC-6:p1031(21)
posé des ballets ? demanda Finot.     — Oui,  quelque chose  comme Les Quatre Éléments, L'Eu  MNu-6:p.350(38)
, le gouverneur d'un Roi de France doit être  quelque chose  comme maréchal et duc...     —   Cat-Y:p.354(38)
isé la somme nécessaire à cette acquisition,  quelque chose  comme onze cent mille francs, y  Pay-9:p..60(36)
 croix de la Légion d'honneur.  Il s'appelle  quelque chose  comme Potelet; et, pour se mett  I.P-5:p.399(11)
 donnez-vous donc ? demanda Godefroid.     —  Quelque chose  comme quarante ans », répondit   Env-8:p.225(10)
ie monte à un total de cent soixante francs,  quelque chose  comme quatre mille francs par m  Pet-Z:p..67(16)
ieurs fortunes dans divers pays, il a laissé  quelque chose  comme sept à huit cent mille fr  Mus-4:p.768(24)
e le père, le comte de La Bastie, doit avoir  quelque chose  comme six millions...  Ce père   M.M-I:p.595(22)
res, on vous donnera trente billets; ce sera  quelque chose  comme soixante-quinze francs pa  I.P-5:p.469(42)
 monde.  Si je ne pouvais pas être pour elle  quelque chose  comme son vieux confesseur, moi  Lys-9:p1053(.7)
— Ah ça ! vous qui serez, dit-on, consul, ou  quelque chose  comme tribun, songez bien, dit   CSS-7:p1207(22)
ard quand Séchard eut fini.  Que te faut-il,  quelque chose  comme trois ou quatre mois ?     I.P-5:p.601(.5)
rait être la tête, je vois une masse énorme,  quelque chose  comme un genou...  Non, je ne p  Dep-8:p.784(19)
rez tous les jours.  Laissez-moi, cher, être  quelque chose  comme un parfum dans les fleurs  Béa-2:p.840(36)
  Le Roi doit donner quelque chose au comte,  quelque chose  comme un régiment, un emploi da  Cab-4:p.993(16)
endrais malheureux; mais je serai volontiers  quelque chose  comme votre camarade, reprit Li  Bet-7:p.112(30)
nel a déjà donné quelque chose à votre fils,  quelque chose  comme...     — Mon fils est inc  Cab-4:p.994(42)
des gens d'Arcis qu'entre amis.     — Il y a  quelque chose  contre Giguet », dit alors M. M  Dep-8:p.745(22)
, allons, trotte chez l'apothicaire demander  quelque chose  contre l'apoplexie. »     Chris  PGo-3:p.213(11)
ues; mais je jurerais bien que l'Italienne a  quelque chose  contre l'Écossaise et contre le  Cat-Y:p.228(35)
ces trois hommes étaient toujours à machiner  quelque chose  contre le gouvernement, tandis   Pie-4:p.104(25)
and monde d'Angoulême ?  Ne machine-t-on pas  quelque chose  contre lui ? »     Lucien finit  I.P-5:p.651(33)
— Je suis sûre qu'à eux deux ils manigancent  quelque chose  contre Madame », répond la femm  Pet-Z:p.154(32)
e dit la première à son maître : « Avez-vous  quelque chose  contre moi ?...     — Non, made  Rab-4:p.397(41)
 voudrais pas, si l'on te demandait si tu as  quelque chose  contre moi, que tu répondisses   FYO-5:p1096(41)
es, ne veut pas de moi, c'est qu'il se trame  quelque chose  contre moi. »     Dans cette pe  Env-8:p.252(40)
elle.  Il est bien possible qu'il se machine  quelque chose  contre nos intérêts. »     Le m  U.M-3:p.913(24)
i, aux yeux bleus et à cheveux blancs, avait  quelque chose  d'absolu dans le caractère, com  Dep-8:p.769(34)
e bonheur a le malheur de paraître signifier  quelque chose  d'absolu; apparence qui induit   MNu-6:p.341(35)
ue tu m'en as dit, chère mignonne, l'amour a  quelque chose  d'affreusement terrestre, tandi  Mem-I:p.321(43)
maîtresse de la maison, racontez-nous un peu  quelque chose  d'affreux.  Je voudrais voir la  eba-Z:p.489(12)
loyer arrivait ?  C'est l'acedia du cloître,  quelque chose  d'aigri, de fermenté dans l'ino  PrB-7:p.814(16)
rendit leur bonheur plus vif, en lui donnant  quelque chose  d'aigu comme la douleur; Félici  RdA-X:p.810(.2)
rations les plus généreuses et donne au rire  quelque chose  d'aigu, cette causerie, pleine   MNu-6:p.331(22)
âtres ont fait des danseuses et des actrices  quelque chose  d'amusant comme une déclaration  Cab-4:p1017(16)
ts malades de qui l'on dit : " Laissera-t-il  quelque chose  d'approchant ? " et l'on discut  Pet-Z:p.110(33)
grands-pères, mais qui voulaient être gratis  quelque chose  d'approchant; qui étaient brave  DdL-5:p.938(42)
t rien, et qui cherchait néanmoins à deviner  quelque chose  d'après les gestes et le mouvem  FYO-5:p1076(33)
crâne ou enfermé dans un coeur, enfin ce fut  quelque chose  d'ardent, de concentré que la p  RdA-X:p.714(34)
uel Philéas accompagnait ses fins de phrase,  quelque chose  d'argentin.  Dieu, dans son par  Dep-8:p.730(37)
ressé, des yeux fins, des bouches sérieuses,  quelque chose  d'aristocratique, moins dans le  U.M-3:p.805(30)
enant donc, je vous demande s'il est ici-bas  quelque chose  d'assez évident par soi-même à   Ser-Y:p.817(40)
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it recommencé.     « Monsieur Bongrand, j'ai  quelque chose  d'assez important à dire à ma c  U.M-3:p.966(12)
ce qui fit venir aux yeux de ce loup-cervier  quelque chose  d'assez ressemblant à une larme  SMC-6:p.579(24)
  Quoique les contours de son visage eussent  quelque chose  d'auguste, le menton de Natalie  CdM-3:p.549(21)
sement la main.  Aussi, voudrais-je en faire  quelque chose  d'aussi peu individuel que l'es  eba-Z:p.502(.2)
ous parut grand et même terrible; il y avait  quelque chose  d'effrayant dans son regard qui  ZMa-8:p.849(19)
es doctrines de cette science, dont le but a  quelque chose  d'effrayant et de gigantesque.   Pro-Y:p.538(22)
, dit-il enfin après un long silence qui eut  quelque chose  d'effrayant, je suis ici pour f  Req-X:p1117(20)
eux ? s'écria-t-elle avec une gaieté qui eut  quelque chose  d'effrayant.     — Et toujours   Ven-I:p1085(.2)
 leurs dépens. "  La joie du vieillard avait  quelque chose  d'effrayant.  Ce fut le seul mo  Gob-2:p.987(16)
 ! ajouta-t-il avec une indifférence qui eut  quelque chose  d'effrayant.  Vous avez été mau  Gob-2:p1006(20)
des malheurs irréparables.  Un homme nul est  quelque chose  d'effroyable; mais il y a quelq  Mem-I:p.332(38)
 doivent être employés.  Le système entier a  quelque chose  d'élastique : un mari habile de  Phy-Y:p1090(27)
es aux yeux.  Ce subit effet de la grâce eut  quelque chose  d'électrique.  Le curé joignit   U.M-3:p.840(12)
tout le  monde.     Chacun obtenait en effet  quelque chose  d'elle, en pur don ou indirecte  Pay-9:p.132(15)
urs robes, c'est bien peu; mais que je sente  quelque chose  d'elles !  Faites-moi prendre l  PGo-3:p.279(.5)
 Sa figure creusée, ridée, brune, conservait  quelque chose  d'enfantin et de naïf dans ses   FdÈ-2:p.278(13)
isa.  Ce nom, qui supposait dans la personne  quelque chose  d'enfantin, jurait avec le cara  I.P-5:p.193(28)
r les vendre.  La situation de ce ménage eut  quelque chose  d'épouvantable : les âmes des d  Ven-I:p1094(29)
r n'était sacré.  N'y avait-il pas pour elle  quelque chose  d'épouvantable à rencontrer un   F30-2:p1208(30)
oi un père criminel comme je le suis, il y a  quelque chose  d'épouvantable qui ravale le po  Bet-7:p.355(39)
on, vous l'auriez soupçonné d'avoir retrouvé  quelque chose  d'équivalent au bichon d'une ma  Pon-7:p.486(43)
gnoraient même Paris.  Pour eux, Paris était  quelque chose  d'étalé autour de la rue Saint-  Pie-4:p..43(19)
e dit, ou pour s'en donner l'air, communiqua  quelque chose  d'étrange à leur tête.  Ils app  Emp-7:p.925(32)
ur de la hauteur et plut beaucoup.  Il était  quelque chose  d'étrange et de grand, et les f  DdL-5:p.944(.4)
, dans le son de voix et le geste de Raphaël  quelque chose  d'étrange.  Le marquis fit une   PCh-X:p.274(26)
tonne de Laurence.     « Mais il s'est passé  quelque chose  d'extraordinaire ? s'écria-t-el  Ten-8:p.633(21)
as nous embrasser, comme si nous avions fait  quelque chose  d'extraordinaire ? » dit Chrest  I.P-5:p.322(.1)
alla de plus en plus lentement.  Il reconnut  quelque chose  d'extraordinaire dans cette mus  Béa-2:p.708(.2)
e trompe, il est flambé !  Il a dû se passer  quelque chose  d'extraordinaire en lui, il me   PGo-3:p.254(26)
tale des Paz.  Ce n'est donc pas t'apprendre  quelque chose  d'extraordinaire que de te dire  FMa-2:p.207(25)
faitement connus des médecins.  S'il y avait  quelque chose  d'extraordinaire, c'est que Lou  L.L-Y:p.677(26)
i, et je n'ai pas eu tort.     — A-t-il donc  quelque chose  d'extraordinaire, demanda Mme d  A.S-I:p.928(.4)
signe de tête.     « Monsieur, cette fille a  quelque chose  d'extraordinaire, dit Genestas   Med-9:p.485(41)
t Eugénie.     — Décidément, il se passe ici  quelque chose  d'extraordinaire, dit Mme Grand  EuG-3:p1108(30)
 Ah ! vous avez raison, mon ami.  Mais voilà  quelque chose  d'extraordinaire, dit-il en pre  eba-Z:p.521(20)
 Ah ! vous avez raison, mon ami.  Mais voilà  quelque chose  d'extraordinaire, dit-il en pre  eba-Z:p.556(15)
 bal.     — Henri, certes il se passe en toi  quelque chose  d'extraordinaire, et cela se vo  FYO-5:p1097(30)
 Ah ! vous avez raison, mon ami.  Mais voilà  quelque chose  d'extraordinaire, je me suis ta  eba-Z:p.538(14)
ble à son front, dont les dimensions avaient  quelque chose  d'extraordinaire, même pour nou  L.L-Y:p.605(16)
sieur, depuis avant-hier, il se passe en moi  quelque chose  d'extraordinaire, mes cheveux m  Fer-5:p.846(18)
e, tu m'aimes trop.     — Il se passe en toi  quelque chose  d'extraordinaire, Raphaël ?  So  PCh-X:p.237(.8)
a fortune n'y sont pour rien, ainsi croyez à  quelque chose  d'extraordinaire. "  Cependant,  MNu-6:p.366(.3)
signe négatif à Barbette, qui n'osa croire à  quelque chose  d'heureux; puis, dix heures aya  Cho-8:p1172(30)
, j'ai philosophé.  J'ai pensé qu'il y avait  quelque chose  d'horrible à aimer un homme bea  Mem-I:p.261(39)
l faut venir à l'étable.  Ce vieillard était  quelque chose  d'horrible à voir.     Dans l'a  Fer-5:p.903(18)
proportionné.  Cette fausse confidence était  quelque chose  d'horrible au milieu du drame n  Mar-X:p1059(29)
utour de ce feu gardait un silence qui avait  quelque chose  d'horrible, et ne faisait que c  Adi-X:p.992(.6)
es.  La blancheur livide de son visage avait  quelque chose  d'horrible, que rehaussait enco  Gob-2:p1003(26)
s par Hulot au milieu d'un silence qui avait  quelque chose  d'horrible, rompirent le charme  Cho-8:p1209(19)
ère, il a dû bien souffrir. »     Il y avait  quelque chose  d'horriblement attachant à voir  EuG-3:p1097(29)
rier aussi : Vive l'Empereur!  Ce ne fut pas  quelque chose  d'humain, ce fut une magie, un   F30-2:p1046(31)
 que la guillotine est sale, parce qu'il y a  quelque chose  d'ignoble dans ce couteau, ce p  eba-Z:p.665(15)
anc vêtement d'une vierge n'en fait-elle pas  quelque chose  d'ignoble, autant que le sont l  Fer-5:p.879(15)
onstre-là vous apprivoise pour vous amener à  quelque chose  d'illégal ou de criminel.  Dieu  FMa-2:p.227(29)
 l'assaillaient.  Il sentit en dedans de lui  quelque chose  d'immense que la terre ne satis  Mel-X:p.375(38)
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 créature ne se plaignait pas; elle trouvait  quelque chose  d'immonde à courir après son ma  eba-Z:p.725(20)
'aspect des objets épars; mais il y avait là  quelque chose  d'impénétrable dans le désordre  MCh-I:p..85(30)
aste. »  Je pris l'attitude d'un homme qui a  quelque chose  d'important à révéler, et la be  Phy-Y:p.985(15)
qui donnent au caractère et à la physionomie  quelque chose  d'imposant; car le propre des d  Med-9:p.557(22)
us la quittiez avec moi.     — Y a-t-il donc  quelque chose  d'impossible à qui aime bien ?   Cho-8:p1165(19)
rsonne ne pourra se plaindre de moi; mais si  quelque chose  d'imprévu mettait mon honneur e  CdM-3:p.639(21)
Ne trouvez-vous pas que ces choses annoncent  quelque chose  d'inassouvi, d'inquiet, ne s'an  PrB-7:p.814(12)
onçait la toute-puissance de ses facultés et  quelque chose  d'inébranlable dans sa foi, ne   U.M-3:p.806(16)
 y avait, pour les flâneurs ecclésiastiques,  quelque chose  d'inexplicable dans une telle p  Fer-5:p.889(14)
questionne à ce sujet !...  Eh bien ! il y a  quelque chose  d'inexplicable en elle...     —  Bet-7:p.133(.8)
ordèrent et se traitèrent fut pour Godefroid  quelque chose  d'inexplicable, car elle attest  Env-8:p.254(39)
 que pour nous autres rieuses Parisiennes, a  quelque chose  d'inexplicable, de grandiose ju  Béa-2:p.850(15)
ur Hélène un sourire où il y avait à la fois  quelque chose  d'infernal et de céleste : « Vo  F30-2:p1177(31)
tait restée dans l'imagination d'Henri comme  quelque chose  d'infernal, d'accroupi, de cada  FYO-5:p1084(21)
pas que je combatte un amour sans bornes par  quelque chose  d'infini ?  Mais si vous voulez  Aba-2:p.487(25)
connu, des fleurs, des perles, des monstres,  quelque chose  d'inouï, oublié par les plongeu  PGo-3:p..59(.8)
nant un son de voix dont le ricanement avait  quelque chose  d'insultant.     En même temps   Bal-I:p.139(.8)
 qui unit deux hommes l'un à l'autre, il y a  quelque chose  d'odieux à faire sentir à sa fe  Phy-Y:p1178(21)
it large, puissant.  Il y avait en cet homme  quelque chose  d'oriental, car sa figure avait  Env-8:p.375(.6)
ctrines  de l'ancienne politesse; mais c'est  quelque chose  d'original comme les créations   FdÈ-2:p.301(32)
osité, car ce scrutin de morale épurée avait  quelque chose  d'original.  Au dépouillement d  Aub-Y:p.120(37)
ous, dit-elle, est dans le désir d'apprendre  quelque chose  d'un malheureux ami à vous, mon  SdC-6:p.970(13)
ngère à son fils, il y avait, pour un frère,  quelque chose  d'un peu trop extraordinaire à   Rab-4:p.358(.9)
nassis.  Il ne m'en coûtait pas plus de dire  quelque chose  d'utile que de dire des baliver  Med-9:p.434(37)
raient-ils encore que la religion était pour  quelque chose  dans ce procès, le plus immense  Cat-Y:p.452(.1)
— Je veux le savoir, je dois alors être pour  quelque chose  dans ce secret.     — Peut-être  PGo-3:p.169(.7)
ux souvenirs du bonheur.  Marie se crut pour  quelque chose  dans cet effrayant accablement.  Cat-Y:p.416(12)
t une veuve heureuse.  Lucien crut être pour  quelque chose  dans cette coquetterie, et il n  I.P-5:p.487(.1)
prit ont acquis le droit d'être comptés pour  quelque chose  dans cette fortune humaine dont  Phy-Y:p.935(27)
 ne pas leur faire croire que vous êtes pour  quelque chose  dans cette négociation, dit le   FdÈ-2:p.368(41)
rt ?  Vos anciens chagrins doivent être pour  quelque chose  dans cette rêverie.     — Oui »  SdC-6:p.986(18)
sur toi tous mes torts.  Ne suis-je pas pour  quelque chose  dans cette ruine ? mes chiffons  CdM-3:p.632(.5)
 pense point, je crois plutôt qu'il est pour  quelque chose  dans l'affaire de Mme de Merret  AÉF-3:p.722(.7)
ibles mains.     La voiture qui entrait pour  quelque chose  dans l'attaque des Chouans avai  Cho-8:p.946(25)
t si l'abus du chocolat n'est pas entré pour  quelque chose  dans l'avilissement de la natio  Pat-Z:p.309(18)
ent le cadet d'un petit détaillant veut être  quelque chose  dans l'État.     Cette ambition  FYO-5:p1044(30)
égétative, il était alors obligé de chercher  quelque chose  dans l'immensité de son vide in  I.P-5:p.187(21)
illotine se désunirent; enfin il se dérangea  quelque chose  dans l'instrument du supplice,   eba-Z:p.488(27)
es peuples; si le sol, si le climat est pour  quelque chose  dans la démarche ?     Brrr ! l  Pat-Z:p.275(27)
 montre pas ma lettre à Felipe) je suis pour  quelque chose  dans la façon de cette petite f  Mem-I:p.345(19)
je ne l'ai pas baisée au front, il me manque  quelque chose  dans la journée. »     La Fosse  Med-9:p.485(29)
ichu s'acquitta d'une commission en glissant  quelque chose  dans la main de Gothard sans qu  Ten-8:p.589(.7)
êmes n'est-elle pas la certitude d'être pour  quelque chose  dans la vie d'un homme supérieu  Mus-4:p.653(.7)
dressons-nous en haut.  Quand on s'attaque à  quelque chose  dans le ciel, il faut viser Die  PGo-3:p.103(42)
francs, et monsieur veut aujourd'hui devenir  quelque chose  dans le gouvernement ?  Souvien  CéB-6:p..44(10)
ion à aucune femme, excepté votre mère qui a  quelque chose  dans le teint de Mme l'amirale.  Béa-2:p.833(.2)
il à Baudoyer, si je puis vous être utile en  quelque chose  dans les circonstances où vous   Emp-7:p1030(21)
 Les oeuvres du repentir doivent entrer pour  quelque chose  dans les pensées de la Justice.  CdV-9:p.693(.2)
nt plus écrire, ou ils n'aiment pas.  Il y a  quelque chose  dans leur cervelle qui passe av  Mem-I:p.217(.1)
s doute à peser, entraient-elles toutes pour  quelque chose  dans leur facile promptitude à   Pax-2:p..96(26)
lus tard une femme autre que vous entre pour  quelque chose  dans ma vie, vous aurez eu rais  Aba-2:p.488(.5)
egard ami de ses yeux bruns, il lui manquait  quelque chose  dans sa journée.  Elle ressembl  DFa-2:p..25(23)
 d'une si jolie couleur !  Ne trouves-tu pas  quelque chose  dans sa voix, je ne sais, mais   PCh-X:p.161(22)
i les trésors de sa pensée, me comptait pour  quelque chose  dans ses découvertes, et me lai  L.L-Y:p.623(23)
perte totale et subite de leur valeur.  Être  quelque chose  dans son pays et n'être rien à   I.P-5:p.264(29)
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mand.     « Le bonhomme Pons décline, il y a  quelque chose  dans son sac qui sonne mal, l'o  Pon-7:p.531(31)
neau que de me faire croire que je suis pour  quelque chose  dans ton affaire.  Va à Paris,   V.F-4:p.825(28)
Jacques, si ces tableaux peuvent te servir à  quelque chose  dans ton état, je te les donne.  Rab-4:p.441(38)
delles...  Le sang de la mère est aussi pour  quelque chose  dans tout cela...     — Qu'étai  Pay-9:p.200(19)
  — Comment ? dit-elle.  Serais-je donc pour  quelque chose  dans votre nomination ?     — P  Mus-4:p.755(.2)
 belle-fille !  Mon cher monsieur, vous avez  quelque chose  dans votre sac... »     Minoret  U.M-3:p.978(39)
e probité, je n'en ai pas...  Voilà-t-il pas  quelque chose  de beau !  On doit voir qui vou  Pon-7:p.610(10)
 sieur Hénarez.  Cependant, ma chère, il y a  quelque chose  de beau à ne rien vouloir d'aut  Mem-I:p.235(30)
r l'assermenté; mais ceci n'est rien.  Voici  quelque chose  de beaucoup plus grave, ne se j  V.F-4:p.877(16)
MANTIQUES.     Les affections classiques ont  quelque chose  de belliqueux et d'animé.  Elle  Phy-Y:p1166(34)
...     — Il l'avait désiré, madame.  Il y a  quelque chose  de bien affreux à suivre le con  Aub-Y:p.112(32)
eur coeur du monde !  Il lui est donc arrivé  quelque chose  de bien extraordinaire ?     —   L.L-Y:p.676(31)
Pen-Hoël, qui dit à sa nièce : « Il se passe  quelque chose  de bien extraordinaire chez les  Béa-2:p.790(32)
 une semaine !  Ma mère voulait faire de moi  quelque chose  de bien mauvais, puisque mon pè  Bet-7:p.441(12)
heures et demie...     — Il paraît que c'est  quelque chose  de bien pressé, car le comte qu  Dep-8:p.788(10)
u'elle : « Savez-vous que vous venez de dire  quelque chose  de bien profond ! » Mme Rabourd  Emp-7:p.904(23)
'un homme ne doit pas être, après le combat,  quelque chose  de bien satisfaisant pour vous,  Cho-8:p1103(16)
euvent encore rire et s'amuser.     « Il y a  quelque chose  de bien singulier dans la situa  CoC-3:p.350(21)
se de Langeais ont disparu.  Ma fuite aurait  quelque chose  de bien vulgaire.  Nous ferons   Cab-4:p1039(25)
atre personnages ?  Ne se rencontrait-il pas  quelque chose  de bizarre dans ces trois rival  V.F-4:p.854(22)
rassée, elle est devenue moins laide, elle a  quelque chose  de bizarre, de sauvage qui sais  Pay-9:p.198(38)
l y a certes dans cette inconséquence morale  quelque chose  de bizarre, mais enfin elle peu  Phy-Y:p1154(.2)
t : « Peut-être ces gens auraient-ils commis  quelque chose  de blâmable pour avoir leur arp  U.M-3:p.793(38)
 indistinctement le corps de son père, comme  quelque chose  de blanc au milieu de l'ombre.   Elx-Y:p.491(40)
înée dans la poussière, et gardait à son cou  quelque chose  de blanc que je n'osais examine  JCF-X:p.324(11)
nt les figures froidement compassées avaient  quelque chose  de blessant pour des âmes aussi  Ven-I:p1081(24)
, il faut bien s’imaginer que l’on va écrire  quelque chose  de bon; si l’on croit n’avoir q  Lys-9:p.943(28)
e elles veulent être aimées.  N'y a-t-il pas  quelque chose  de brutal à sitôt priver une fe  CdM-3:p.625(.7)
 des joies du premier âge, son sourire avait  quelque chose  de caressant et d'enfantin.  Qu  DFa-2:p..33(41)
 joie du peuple profane.  Cette transition a  quelque chose  de céleste et de terrestre à la  Mas-X:p.594(12)
 était un nom pour elle, elle comptait faire  quelque chose  de cet imbécile, un député vota  Pie-4:p.119(.9)
à moitié ivre, Marchand vient de me raconter  quelque chose  de cette exécution, je parie qu  ElV-X:p1142(34)
ants de ta connaissance, j'aurais pu te dire  quelque chose  de cette intrigue qui commençai  CdM-3:p.641(23)
t-il d'une voix dont l'accent paternel avait  quelque chose  de charmant chez un être encore  Ser-Y:p.737(18)
is rustiqué.     « Les Watteville font faire  quelque chose  de charmant dans leur jardin, d  A.S-I:p.935(32)
ulé la langue et les lèvres d'un enfant avec  quelque chose  de chaud, elle dit à la mère qu  Mem-I:p.352(.5)
 pas d'originalité.  Élisabeth avait en elle  quelque chose  de chétif qui faisait mal à voi  Emp-7:p.933(43)
igion et la littérature.  Il y aurait certes  quelque chose  de comique à exposer : soit les  CdT-4:p.205(.9)
Mourir avec toi ! » dit-elle.     Il y avait  quelque chose  de comique dans la situation de  Adi-X:p1000(25)
 croyait en sa beauté.  Sa foi robuste avait  quelque chose  de comique pour ceux qui l'ente  FdÈ-2:p.316(24)
d d'Espagne, comme si toi et moi nous avions  quelque chose  de commun avec une femme du peu  CdM-3:p.609(29)
 l'étonnement et de la sécurité.  S'il y eut  quelque chose  de comparable à la vélocité ave  Phy-Y:p1099(35)
nir qu'à la question humaine, n'y a-t-il pas  quelque chose  de cruel à lui refuser le bonhe  Hon-2:p.580(25)
mpit cette conversation dont l'intérêt avait  quelque chose  de cruel pour ces trois personn  Cho-8:p.979(39)
t et l'attention de Mlle de Verneuil avaient  quelque chose  de cruellement sérieux qu'il ét  Cho-8:p.987(.6)
ur une pensée de cupidité qu'il y a toujours  quelque chose  de cupide chez le joueur.  Son   Rab-4:p.326(34)
e d'une fièvre dont le caractère eut d'abord  quelque chose  de dangereux.  Au bout d'un moi  Bal-I:p.158(.8)
te femme à laquelle il fut tenté d'attribuer  quelque chose  de démoniaque : elle se montra   DdL-5:p.986(23)
e accoutumé à exprimer la nature, il y avait  quelque chose  de désespérant à vouloir rendre  MCh-I:p..53(.7)
femme est pure; mais vous penserez qu'il y a  quelque chose  de déshonorant pour vous et pou  I.P-5:p.243(19)
eurer tour à tour.  Son mode changeant avait  quelque chose  de désordonné comme l'agitation  DdL-5:p.913(13)
is quelle sécurité de force qui imposait, et  quelque chose  de despotique.  Il paraissait s  DdL-5:p.946(42)
es gens qui aiment les arts; mais il y avait  quelque chose  de diabolique dans cette figure  ChI-X:p.414(41)
prit-elle en riant.  N'y a-t-il pas toujours  quelque chose  de diabolique et d'angélique ch  Cho-8:p1005(40)
ns l'atelier désert.     « Il y a décidément  quelque chose  de diabolique là-dedans, s'écri  PCh-X:p.250(.3)
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araissant.     Sac-à-papier, messieurs, j'ai  quelque chose  de difficile à faire, c'est la   Emp-7:p1021(33)
 Ce défaut de proportion donnait à son buste  quelque chose  de difforme.  Brune de teint, l  SMC-6:p.511(40)
onger : mes doutes sont éclaircis, et il y a  quelque chose  de digne à m'éviter toute souff  Mem-I:p.207(26)
voir, tu sentiras qu'il y a chez ta Claudine  quelque chose  de divin que tu y as éveillé.    PrB-7:p.821(34)
tement sorti des mains de Dieu, devait avoir  quelque chose  de divin qui manque.  Mabuse le  ChI-X:p.423(19)
vez les femmes charmantes, douces; elles ont  quelque chose  de divin.     Combien de fois n  Pet-Z:p..30(.2)
n disant d'un grand artiste qu'il y a en lui  quelque chose  de divin.     L'abbé de Vèze n'  eba-Z:p.800(15)
 se déployèrent, et cette mélodie prit alors  quelque chose  de divin.  La comtesse avait da  PCh-X:p.182(18)
nstinct du bon goût.  Ses mouvements avaient  quelque chose  de doux et de joli.  En elle, l  eba-Z:p.699(17)
s de cette vie étrange qui, pour elle, avait  quelque chose  de fabuleux.  Les voyages du ba  MCh-I:p..81(23)
ontemplait sa Ginevra.  La jeune fille avait  quelque chose  de farouche en regardant son pè  Ven-I:p1081(.1)
'une mélancolie profonde; leur silence avait  quelque chose  de farouche, et ils semblaient   Cho-8:p.908(.7)
qui l'avaient accompagné.  Son silence avait  quelque chose  de farouche.  Impatient d'être   M.C-Y:p..26(19)
es.  La phrase de Camille était empreinte de  quelque chose  de fatal qui trahissait la seco  Béa-2:p.796(35)
lle y arriva, le désordre de ses pensées eut  quelque chose  de fatal.  Cette espèce de médi  F30-2:p1169(13)
nt, ridé par une contrariété violente, avait  quelque chose  de fatal.  Le front n'est-il pa  MCh-I:p..42(12)
la crainte et le mystère qui donnèrent alors  quelque chose  de fauve aux yeux de Mme Servin  Ven-I:p1050(31)
'expression la plus ravissante à son visage,  quelque chose  de fin comme ce que le grand Lé  A.S-I:p.949(10)
figure un peu trop longue avait de la grâce,  quelque chose  de fin, de menu qui rappelait l  DdL-5:p.948(15)
l n'y a que le sang de moins.  Vous croyez à  quelque chose  de fixe dans ce monde-là !  Mép  PGo-3:p.145(41)
 de mariage.     Ce débat bureaucratique eut  quelque chose  de flétrissant et contenait en   Ven-I:p1088(37)
signe d'intelligence dont la familiarité eut  quelque chose  de flétrissant pour elle, et il  Cho-8:p1015(16)
pa Schmucke, vous êtes drôle.  V'là-t-il pas  quelque chose  de fort ! Je suis n'une vieille  Pon-7:p.648(.1)
plus rien de la beauté.  Votre femme devient  quelque chose  de fort ordinaire.  La petite r  Pet-Z:p..43(41)
imité bienveillante qui finit par contracter  quelque chose  de fraternel.  Caroline et l'in  DFa-2:p..25(15)
r.  La veille du début de Coralie, il arriva  quelque chose  de funeste à Lucien.  Le livre   I.P-5:p.528(30)
derrière le dos.  Quand il croyait avoir dit  quelque chose  de galant ou de saillant, il se  CéB-6:p..78(38)
us les coeurs; mais il en est sorti chez moi  quelque chose  de généreux, et je vous salue d  M.M-I:p.532(.1)
riompher.     TSCHOËRN : Ne trouvez-vous pas  quelque chose  de gigantesque à se mesurer ave  eba-Z:p.724(.9)
e.  L'aspect intérieur de cette maison avait  quelque chose  de glacial : j'y voyais chaque   Med-9:p.560(.2)
ires d'une jeune mariée, M. Buloz, et il y a  quelque chose  de gracieux à moi, à vous faire  Lys-9:p.941(31)
tentations qui nous saisissent tous de faire  quelque chose  de grand ?  Quelle main est cel  Lys-9:p.923(11)
lutter avec lui dans son sérail, et trouvait  quelque chose  de grand à être cousue dans un   I.P-5:p.158(.7)
  Il devint calme dans ce calme domestique.   Quelque chose  de grand comme la tombe le sais  DdL-5:p.917(38)
e ce fût un Italien, et c'était un Italien.   Quelque chose  de grand et de despotique se re  FaC-6:p1022(43)
e veux-tu ! la vie ordinaire ne saurait être  quelque chose  de grand ni d'excessif.  Certes  Mem-I:p.236(29)
r, voyez-vous, toutes les fois qu'il s'élève  quelque chose  de grand parmi les hommes, une   eba-Z:p.784(16)
nts sans régularité et sans ordre, cela fait  quelque chose  de grand qui me plaît assez. »   Cat-Y:p.235(27)
, nous n'avons rien à faire.  Je sens en moi  quelque chose  de grand qui s'amoindrit, qui v  CdV-9:p.801(34)
doute de la conscience d'une vie occupée par  quelque chose  de grand, et qui le rendait ina  I.P-5:p.309(.1)
dant la chambre; mais, mon enfant, pour être  quelque chose  de grand, il faut savoir commen  CéB-6:p.159(17)
 bientôt dans la physionomie, comme Melmoth,  quelque chose  de grand, mais de distrait; une  Mel-X:p.382(16)
comtesse, étaient toujours dans l'attente de  quelque chose  de grand.  En faisant le bien a  Ten-8:p.537(23)
 la comtesse, ne me trompez pas, il se passe  quelque chose  de grave ici.  Votre femme a pe  Pay-9:p.201(26)
 qui connaissait le pays.  Il y a là-dessous  quelque chose  de grave que je ne saisis pas e  CdT-4:p.216(.1)
çà ! Philippe, mon ami, qu'as-tu ?  Si c'est  quelque chose  de grave, je suis un homme, je   Rab-4:p.318(30)
ais point cette liberté s'il n'était survenu  quelque chose  de grave.  Allez, Pardaillan.    Cat-Y:p.284(34)
on jeune maître, Gasselin crut qu'il y avait  quelque chose  de grave; il alla seller les de  Béa-2:p.756(34)
i lâchement, je te dirai d'adroites injures,  quelque chose  de grossier serait trop tôt déc  CdM-3:p.640(36)
 membres raidis et inflexibles lui donnaient  quelque chose  de grotesquement horrible.  Le   Gob-2:p1007(18)
avec la grandeur morale, donnait à ce prêtre  quelque chose  de hautain, de dédaigneux, auss  CdV-9:p.675(18)
rillarde réjouissait les passants, qui avait  quelque chose  de jeune dans le sourire, sembl  PGo-3:p..72(32)
sse dans le regard, même blancheur de teint,  quelque chose  de joli dans les gestes.  Ces q  Med-9:p.558(10)
 Saint-Roch.  Birotteau exaspéré voulut dire  quelque chose  de l'avidité de la haute banque  CéB-6:p.215(.6)
scination.  Leurs yeux retiennent sans doute  quelque chose  de l'infini qu'ils ont contempl  FdÈ-2:p.268(34)
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quelqu'un.  Leurs yeux retiennent sans doute  quelque chose  de l'infini qu'ils ont contempl  SMC-6:p.465(.3)
our l'appartement et dont les moeurs avaient  quelque chose  de la discrétion anglaise.  Est  SMC-6:p.688(17)
 sont supérieurs aux autres !  Il me restait  quelque chose  de la fille d'Opéra dans la cou  PrB-7:p.820(38)
ns la fierté cynique du philosophe de Genève  quelque chose  de la grandeur des prophètes hé  Emp-7:p.885(22)
i le commun des ponts-neufs français.  C'est  quelque chose  de la majesté de l'Olympe.  Il   Gam-X:p.506(42)
'était-elle pas forte, avait-elle à craindre  quelque chose  de la maternité ?  Vous me dire  CdM-3:p.624(39)
ge à tout quand elle est passionnée.  Elle a  quelque chose  de la perfidie des nègres qui l  CdM-3:p.605(28)
amour, où qui n'a pas nagé ignorera toujours  quelque chose  de la poésie des sens, comme ce  Lys-9:p1142(38)
lle sortit de ses limites habituelles et eut  quelque chose  de la Pythonisse, tout en demeu  Mas-X:p.588(40)
 manière dans sa manière comme dans ses yeux  quelque chose  de la race féline.     En ce mo  CéB-6:p.182(35)
té.  Cette apparition et son reproche eurent  quelque chose  de la rapidité des fantômes.  I  Cho-8:p1017(14)
ments de cette lutte intestine contractèrent  quelque chose  de la sauvage âpreté qu'ont les  Cho-8:p.919(28)
lle eut un aplomb qui donnait à ses rentrées  quelque chose  de la solennité avec laquelle l  V.F-4:p.872(.5)
pérait y trouver les sentiments et peut-être  quelque chose  de la vie d'Albert.  Dès les pr  A.S-I:p.938(25)
 dans toute sa personne, un air de jeunesse,  quelque chose  de leste, de découplé, dû sans   Dep-8:p.808(.1)
té légèrement, comme tous les hommes qui ont  quelque chose  de lourd à porter.     — Pourqu  A.S-I:p.929(23)
à l'oeil d'un Européen.     « J'ai cru tirer  quelque chose  de lui, je me suis découvert »,  Ten-8:p.577(.5)
s copains !...  En huit jours je saurai bien  quelque chose  de lui.  Faites en sorte que le  I.P-5:p.640(35)
, sa femme seule avait la puissance de faire  quelque chose  de lui.  Miracle de cette singu  Mar-X:p1073(23)
 rareté terrestre, vous aurez été, pour moi,  quelque chose  de lumineux et d'élevé, comme c  M.M-I:p.542(30)
parler, ni se mouvoir.  Cette apparition eut  quelque chose  de magique.  L'homme le plus in  PCh-X:p..77(21)
as ! mon pauvre aimé, ne faisons-nous pas là  quelque chose  de mal ? dit-elle tout émue, ca  RdA-X:p.809(32)
n mari, m'a-t-elle répondu.  S'il me demande  quelque chose  de mal et que je sois assez fai  U.M-3:p.879(27)
ée des monuments qu'on ne bâtit pas.  Il y a  quelque chose  de maritime dans ces mâts, dans  Fer-5:p.823(13)
nne une femme une délicatesse qui a toujours  quelque chose  de maternel, de prévoyant, de c  Ven-I:p1057(16)
le sien, Victorine avait dans la physionomie  quelque chose  de maternellement protecteur qu  PGo-3:p.205(21)
ons qui sortaient de la bouche avaient enfin  quelque chose  de mécanique.  Don Juan éprouva  Elx-Y:p.479(.7)
ème renaissant de ses ficelles coupées, sont  quelque chose  de médiocre en comparaison de c  SMC-6:p.522(30)
aison de part et d'autre.  On trouve partout  quelque chose  de meilleur que l'Angleterre, t  Hon-2:p.525(.8)
uche.  Sa barbe blanche, clairsemée, donnait  quelque chose  de menaçant à son profil par la  Pay-9:p..71(.7)
uée de cils.  Son front, petit et bas, avait  quelque chose  de menaçant.  Évidemment cet ho  FYO-5:p1076(.4)
is je vous assure que tous vos originaux ont  quelque chose  de méridional...     — Allons p  CSS-7:p1169(41)
 ces sortes de souffrances, il se trouve ici  quelque chose  de mesquin et d'incroyable; mai  I.P-5:p.269(22)
 voix dont la sonorité claire et brève avait  quelque chose  de métallique.     Et il posa l  PCh-X:p..79(26)
re devint prince souverain...  Il est devenu  quelque chose  de mieux !...  Il a été régent   I.P-5:p.694(11)
 le savez pas, pourquoi ce vieil écusson est  quelque chose  de mieux que la clef de chambel  SMC-6:p.433(.1)
us avons gagné la partie.  Enfin nous sommes  quelque chose  de mieux que les Troisville, et  Cab-4:p.993(24)
êtement et de l'amour, reprit-il, mais aussi  quelque chose  de mieux, des droits...     — D  Bet-7:p..59(12)
tement de sa position sociale, il aspirait à  quelque chose  de mieux, et le fatal démon cac  Emp-7:p.976(18)
 café au lait chez vous.  Et l'on te contera  quelque chose  de militaire, mon enfant, dit B  Med-9:p.485(25)
ille fois.     — Ah ! que je voudrais savoir  quelque chose  de militaire.     — Demain nous  Med-9:p.485(21)
ospitalité.  Vous devez conter à ma Fosseuse  quelque chose  de militaire.     — Il faut d'a  Med-9:p.586(36)
lle avait de petites mains, de petits pieds,  quelque chose  de mince, de frêle dans toute s  Env-8:p.289(30)
'écria Dumay.  Butscha nous trompe ! il sait  quelque chose  de Modeste, et ne nous en a rie  M.M-I:p.586(17)
 beaucoup à la peau du zèbre.  Son lainage a  quelque chose  de moelleux, d'ondoyant, de gra  PCh-X:p.240(23)
tte ! pauvre coeur aimé !     — Oh ! tu veux  quelque chose  de moi ?     — Oui.     — Si tu  ChI-X:p.428(39)
 toujours ferme et vigoureuse.     « Tu veux  quelque chose  de moi ? dit-il en prenant un a  Bet-7:p.311(.7)
yant pâlir Cérizet.     — Vous voulez encore  quelque chose  de moi ? s'écria le Parisien.    I.P-5:p.718(12)
.  Je...  Mon Dieu ! tiens, quand tu voudras  quelque chose  de moi comme de me faire jeter   Mel-X:p.372(.9)
 enterrer.     « Vous me permettez de garder  quelque chose  de mon cher enfant !...  Ayez l  SMC-6:p.818(18)
que réfectoire abbatial, car leur longueur a  quelque chose  de monastique, et les couverts   I.P-5:p.295(16)
a cathédrale, les plis de sa soutane avaient  quelque chose  de monumental, digne de la stat  CdT-4:p.201(36)
tuite de ces deux personnages eut sans doute  quelque chose  de mystérieux.  En entendant an  Pax-2:p.105(.6)
es cheveux de sa perruque lisse, lui donnait  quelque chose  de mystérieux.  Ses yeux parais  CoC-3:p.321(23)
 au Régiment, ce que le rat est au Théâtre :  quelque chose  de naïf, de candide, un être av  Emp-7:p.946(32)
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plaisir; non, elle eut tout le coeur, et fut  quelque chose  de nécessaire au jeu des muscle  Lys-9:p1081(23)
t tous les jours, et qui savent leur devenir  quelque chose  de nécessaire, comme le divan s  SMC-6:p.508(15)
nt de la vallée, les auteurs auraient accusé  quelque chose  de net, de précis, de caractéri  F30-2:p1151(14)
lonel.  Selon Potel, on pouvait s'attendre à  quelque chose  de neuf, après ce que Max avait  Rab-4:p.479(30)
illeurs qu'à Paris, et qui offre chaque jour  quelque chose  de neuf, était devenue plus qu'  Rab-4:p.317(25)
 à qui les troupes vendéennes avaient offert  quelque chose  de noble et de régulier, qu'il   Cho-8:p1060(29)
ne proie et n'a rien saisi.  Sa langue avait  quelque chose  de noirâtre comme celle des per  eba-Z:p.772(31)
ler devant vous, nous pouvons tous y trouver  quelque chose  de nos plus chères fortunes.  C  Lys-9:p1223(20)
ur et dégagé.     « Comment peut-elle savoir  quelque chose  de notre inquiétude sur Michu ?  Ten-8:p.587(28)
icanant.  Maintenant vous êtes sûr d'obtenir  quelque chose  de nous... »     Puis, sur un s  F30-2:p1188(10)
s oreilles.     « Hé bien, Chesnel, y a-t-il  quelque chose  de nouveau ? dit Mlle Armande i  Cab-4:p.999(26)
la rue, Mme des Grassins leur dit : « Il y a  quelque chose  de nouveau chez les Grandet.  L  EuG-3:p1159(20)
t des gens qui ont la prétention d'apprendre  quelque chose  de nouveau, de révéler un raiso  I.G-4:p.585(30)
e, dire au salon : « Voici le maire ! il y a  quelque chose  de nouveau. »     Ce maire, anc  Ten-8:p.551(13)
 la plus utile au genre humain, pour essayer  quelque chose  de pareil à la machine à vapeur  CSS-7:p1190(18)
.. »     La présidente, en femme habile, eut  quelque chose  de particulier à dire à son cou  Pon-7:p.558(15)
ère.  L'aînée surtout, âgée de huit ans, eut  quelque chose  de particulier dans le regard.   Phy-Y:p1099(32)
 de leurs enfants, en leur trouvant toujours  quelque chose  de particulier.  Enfin, chère m  Mem-I:p.323(30)
 la gendarmerie ou le pas des soldats, qui a  quelque chose  de particulier.  Je me sauvais   CdV-9:p.782(23)
diamants, de fleurs, et dont la gaieté avait  quelque chose  de passager.  Tout ce que ces g  Ven-I:p1087(42)
uis pour Marie.  L'aîné avait pour le second  quelque chose  de paternel dans le regard; et   Gre-2:p.428(30)
 le costume, l'attitude et la figure avaient  quelque chose  de patriarcal, ressemblait à ce  Cho-8:p1113(15)
t étonnée en y réfléchissant.  Il y avait là  quelque chose  de pénible pour son orgueil.  H  Bal-I:p.146(25)
s qui s'escomptent leur vengeance ? y a-t-il  quelque chose  de pernicieux dans les arts ?    Lys-9:p.923(15)
e la pensée, car il est impossible d'opposer  quelque chose  de petit à ce qui est immense.   RdA-X:p.727(33)
mes égaux et de mois en mois, emporte en soi  quelque chose  de petit, de mesquin, de resser  Phy-Y:p1103(11)
bitieuse comme si l’on pouvait se comparer à  quelque chose  de petit, quand on est déjà si   Emp-7:p.884(11)
er mouvement fut de me lever pour aller dire  quelque chose  de piquant à Calonne; je restai  Cat-Y:p.445(27)
bler en  rien.  Cette couleur nouvelle donna  quelque chose  de piquant et d'étrange à Valér  Bet-7:p.252(23)
lait dire : N'y a-t-il pas dans cette phrase  quelque chose  de piquant pour nous ? devons-n  Mus-4:p.699(26)
  Te laisser la vie, n'est-ce pas te vouer à  quelque chose  de pire que la mort ?  Ce n'est  Sar-6:p1074(14)
 est quelque chose d'effroyable; mais il y a  quelque chose  de pire, c'est un homme annulé.  Mem-I:p.332(39)
  Un ménage n'est pas alors un tombeau, mais  quelque chose  de pire, un couvent.  Au sein d  DFa-2:p..66(.2)
cet ange que le ciel a mis près de moi, sait  quelque chose  de plus : j'ai dû lui tout avou  CdV-9:p.859(.6)
e monde. »  Je ne me souviens pas d'avoir vu  quelque chose  de plus apocalyptique que le fu  eba-Z:p.742(16)
sidérations m'attristent ?  Il est, mon ami,  quelque chose  de plus beau que ces fleurs de   M.M-I:p.543(24)
ngtemps dans le monde, je ne me rappelle pas  quelque chose  de plus beau que les manoeuvres  Mus-4:p.786(13)
stueuse dans ta faiblesse.  Hier j'ai trouvé  quelque chose  de plus beau que ta beauté, que  Lys-9:p1075(30)
us de Séraphîta.  Mais, sur ce point, il y a  quelque chose  de plus clair et de plus décisi  Lys-9:p.940(26)
cavalerie !     — Sibilet lui a entendu dire  quelque chose  de plus dangereux que ça, et c'  Pay-9:p.278(43)
sera revenue au cottage.  Ne faudra-t-il pas  quelque chose  de plus dans la dot de celle-là  M.M-I:p.557(25)
gorge.     « Enfin, ma chère, il m'a demandé  quelque chose  de plus difficile à faire que d  PGo-3:p.247(.7)
galante, je voudrais que vous m'ordonnassiez  quelque chose  de plus difficile à faire. »     Cat-Y:p.457(17)
vé quelque chose de plus beau que ta beauté,  quelque chose  de plus doux que ta voix; des l  Lys-9:p1075(30)
ent de nom sans s'en apercevoir.)  Il existe  quelque chose  de plus épouvantable que ne l'e  PGo-3:p.116(19)
ps comme le libéralisme.  Maintenant, il y a  quelque chose  de plus fort en avant de nous,   I.G-4:p.590(27)
n, qui t'aime tant, est de cet avis.  Il y a  quelque chose  de plus fort que nos sentiments  Bet-7:p.370(43)
lque poésie, la misère à la médiocrité comme  quelque chose  de plus grand, l'avenir sombre   Cho-8:p.970(33)
  Sa figure pleine d'expression représentait  quelque chose  de plus grave encore que ne l'e  F30-2:p1205(22)
urs pas l'affaire qui m'amène.  Il s'agit de  quelque chose  de plus grave pour vous, peut-ê  EuG-3:p1164(40)
s.  Il est mort.  Mais ce n'est rien, il y a  quelque chose  de plus grave.  Il s'est brûlé   EuG-3:p1093(10)
t pas le GRAND OEUVRE !  Le grand oeuvre est  quelque chose  de plus hardi que cela.  Si don  Cat-Y:p.428(25)
génie nçais finira par remédier; mais elle a  quelque chose  de plus horrible dans son atroc  Mus-4:p.672(.9)
endre ces soupirs étouffés !  Mais il y a eu  quelque chose  de plus horrible que les cris,   CoC-3:p.325(17)
neau devina qu'il y avait dans cette capture  quelque chose  de plus important que l'arresta  PGo-3:p.208(30)
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il n'y a personne, dit Popinot, il s'agit le  quelque chose  de plus important.     — Ça cha  CéB-6:p.138(.3)
là bien l'ingratitude des femmes !  S'il y a  quelque chose  de plus ingrat qu'un roi, c'est  Phy-Y:p1051(11)
être.  Cette vieille maison naïve avait donc  quelque chose  de plus naïf : un portrait de j  CdV-9:p.653(15)
en substituer à ce style, mon cher J. Janin,  quelque chose  de plus naturel, de moins étudi  eba-Z:p.682(29)
application studieuse, de même qu'elle donne  quelque chose  de plus onctueusement servile a  Emp-7:p1072(28)
us franc; sa voix, ses manières eurent-elles  quelque chose  de plus onctueux, de plus famil  Bou-I:p.432(29)
e nous vous doterions.     — Et j'ajouterais  quelque chose  de plus pour une maison à Paris  Cat-Y:p.367(.4)
nt d'être une femme.  Oui, vous avez en vous  quelque chose  de plus précieux que la beauté,  M.M-I:p.532(22)
 un Parisien égaré en province, elle en fait  quelque chose  de plus qu'un sentiment, elle y  Mus-4:p.670(37)
votre Béatrix ?  Si je ne suis pas pour vous  quelque chose  de plus qu'une femme, je suis m  I.P-5:p.239(23)
ommes ! — tant que le voyageur leur rapporte  quelque chose  de plus que le prix du coup de   SMC-6:p.900(26)
s m'êtes insupportables !  Les Espagnols ont  quelque chose  de plus que nous de grand dans   Mem-I:p.357(19)
 plus son tabac de la même manière, il porte  quelque chose  de plus que son corps.  Enfin,   U.M-3:p.986(37)
pensait à une maîtresse, et il s'agissait de  quelque chose  de plus rare, d'une carpe grass  Pon-7:p.531(16)
serez dépositaire.  Jamais ami n'aura confié  quelque chose  de plus sacré à son ami.  Soyez  EuG-3:p1130(19)
 pour la première fois de sa vie, apercevait  quelque chose  de plus saint et de plus sacré   SMC-6:p.498(35)
t trop délicat pour se plaindre, et s'il y a  quelque chose  de plus triste que le génie méc  Pon-7:p.531(.1)
te que la squelette sans vie.  Enfin, il y a  quelque chose  de plus vrai que tout ceci, c'e  ChI-X:p.427(21)
t mille francs.     — Solonet le paiera bien  quelque chose  de plus, il en a envie.  Il se   CdM-3:p.623(19)
 certainement un grand poète, mais vous êtes  quelque chose  de plus, vous êtes un honnête h  M.M-I:p.526(.5)
ez pas !     — Et..., dit Calyste qui crut à  quelque chose  de plus.     — Rien, signez.  B  Béa-2:p.871(33)
sous de cabriolet; politiquement, on dépense  quelque chose  de plus.  Les hirondelles ont p  CSS-7:p1197(18)
es présomptions, et la justice humaine exige  quelque chose  de plus. »     L'abbé Chaperon   U.M-3:p.979(.7)
 tous, fit Bixiou qui salua.     — Dites-moi  quelque chose  de positif !... ajouta Montès s  Bet-7:p.411(24)
me de Sénonches, faites qu'il y ait pour moi  quelque chose  de positif, enfin accomplissez   I.P-5:p.636(10)
ustres.  Marcas !  N'avez-vous pas l'idée de  quelque chose  de précieux qui se brise par un  ZMa-8:p.830(15)
assait le samedi à quatre heures.     « Il a  quelque chose  de pressé à dire à Madame », re  Pet-Z:p.135(27)
e ladrerie.  Aussi leur existence avait-elle  quelque chose  de problématique et de mystérie  M.C-Y:p..34(.5)
e dont les dehors étaient si imposants avait  quelque chose  de profondément significatif.    ZMa-8:p.837(31)
un arbre frappé par la foudre, eut peut-être  quelque chose  de prophétique pour la comtesse  Pax-2:p.120(27)
u où vous ne vous attendiez pas à rencontrer  quelque chose  de propre; mais le secret de ce  Med-9:p.484(.6)
d il me fallait quitter le monde.  Il y a là  quelque chose  de providentiel, comme dans les  SdC-6:p.994(32)
in pour lesquels l'amour conjugal doit avoir  quelque chose  de providentiel.  Si ce caractè  CdM-3:p.537(43)
stant et le silence qui couvre cet homme ont  quelque chose  de provocant pour l'âme.  Il es  Mem-I:p.239(10)
tradition, la mémoire, l'esprit.  Toutes ont  quelque chose  de raide et de monumental; elle  Aba-2:p.465(42)
EUR, comme LA VERTU, comme LE MAL, expriment  quelque chose  de relatif, répondit Blondet.    MNu-6:p.341(42)
 de cette avenue.  Il se trouve, certes, ici  quelque chose  de religieux.  Nous y sommes co  Med-9:p.489(.1)
 cette condition infirmante de tout intérêt,  quelque chose  de remarquable, quelque chose    eba-Z:p.501(.4)
ussière avait donc, comme toutes les autres,  quelque chose  de repoussant pour les plaideur  CoC-3:p.314(36)
qui fait l'objet du procès ?  N'y a-t-il pas  quelque chose  de ridicule à soumettre une pro  I.P-5:p.612(17)
pporter les peines de la vie ?     Qu'il y a  quelque chose  de ridicule à vouloir qu'une mê  Phy-Y:p.913(28)
lutinerie, mais j'étais loin de m'attendre à  quelque chose  de romanesque.  " Avez-vous des  Phy-Y:p1132(36)
aître la maîtresse de ce Sargines, dites-moi  quelque chose  de sa vie qui puisse me permett  SMC-6:p.432(18)
es inspirations du ciel.  Pour lui l'art est  quelque chose  de saint et de sacré.  Il est f  Béa-2:p.718(26)
dées qu'il ne pouvait plus exprimer.  Ce fut  quelque chose  de saint et de solennel, l'adie  RdA-X:p.833(35)
ante et parée, des accidents sans confusion,  quelque chose  de sauvage et d'ébouriffé, de s  Pay-9:p..51(43)
ux fois violemment chantée.  Ces cris eurent  quelque chose  de sauvage et de guerrier.  Les  Cho-8:p1121(30)
it; mais quand il avait perdu, son pas avait  quelque chose  de sec, de net, de furieux, il   Rab-4:p.330(35)
 Il regarda Modeste pour savoir s'il y avait  quelque chose  de sérieux dans la communauté d  M.M-I:p.705(33)
us unir pour la troisième fois, ce doit être  quelque chose  de sérieux.  Je me tuerais si j  ZMa-8:p.851(23)
 sa mère, il la hait, entends-tu ?  Il a dit  quelque chose  de ses desseins à la reine, la   Cat-Y:p.399(.8)
ore de Venise.  L'aspect de la femme aimée a  quelque chose  de si balsamique pour le coeur,  AÉF-3:p.681(29)
'hommage de l'innocence à la faiblesse avait  quelque chose  de si beau, que l'émotion fut g  P.B-8:p.110(41)
it les pieds; enfin il y avait dans ses yeux  quelque chose  de si bon, de si reconnaissant,  Med-9:p.588(32)
es deux lits jumeaux mettent dans le mariage  quelque chose  de si brusque, de si clair, que  Phy-Y:p1071(23)
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lus difficile à cacher, car l'indifférence a  quelque chose  de si complètement froid qu'ell  Béa-2:p.795(15)
roce; le sort de ce pauvre sexagénaire avait  quelque chose  de si déplorable, et sa faibles  CdT-4:p.224(40)
rêtre dont l'attitude, au soleil levant, eut  quelque chose  de si frappant que les deux par  Mus-4:p.661(34)
squ'aux fins du monde.  Nos deux esprits ont  quelque chose  de si fraternel, que je crois q  Mem-I:p.380(29)
ens que vous croyez si forts.  Y a-t-il donc  quelque chose  de si héroïque à être venu à l'  DdL-5:p.975(26)
rveillé.     — Car, monsieur, il y aurait là  quelque chose  de si inconvénient...     — Cro  Phy-Y:p1044(.4)
ue pourrait faire le prisonnier.     C'était  quelque chose  de si insolite que d'entendre l  Ven-I:p1051(12)
mandant avec un air de supériorité qui avait  quelque chose  de si insultant, que le vieux m  Cho-8:p1185(10)
 se trouvait déplanté pour ainsi dire, avait  quelque chose  de si naïf; il peignait si bien  CdT-4:p.219(22)
 mer à sa fortune; néanmoins sa beauté avait  quelque chose  de si noble et de si imposant,   Ven-I:p1086(28)
 l'accent et le regard de la marquise eurent  quelque chose  de si pénétrant, de si particul  F30-2:p1079(.7)
mariage de Mlle Cormon était devenu dès 1804  quelque chose  de si problématique que se mari  V.F-4:p.864(22)
lle, la vie me paraîtrait un désert.  Il y a  quelque chose  de si rationnel dans ma passion  eba-Z:p.686(20)
», dit-elle.     L'accent de la mourante eut  quelque chose  de si solennel que son pouvoir   Gre-2:p.439(27)
isparu : ce silence et cette retraite eurent  quelque chose  de si solennel que, pour la pre  Ven-I:p1076(39)
ans le septième ciel de l'amour.  Il y avait  quelque chose  de si vrai dans ce désespoir vo  FYO-5:p1098(35)
lle avait séparé Francesca d'Albert.  Ce fut  quelque chose  de simple et de formidable.  Ml  A.S-I:p1012(14)
   Aimer, soupirer...     « Je viens de voir  quelque chose  de singulier.     ...  au hasar  PGo-3:p..83(.6)
ra plus.  Cela me va très fort : il y aurait  quelque chose  de sinistre à recommencer La No  Mem-I:p.239(35)
yeux à la vieille femme, qui crut apercevoir  quelque chose  de sinistre dans les traits de   Epi-8:p.438(27)
y a, s'écria Félix Phellion, chez cet avocat  quelque chose  de sinistre, il aurait commis u  P.B-8:p..90(31)
és, sans un front déprimé, qui lui donnaient  quelque chose  de sinistre, sans des lèvres ro  SMC-6:p.860(.4)
 cher n'existent plus.  Je redeviendrai donc  quelque chose  de social, un homme parmi les h  Fer-5:p.874(43)
noir, cet homme d'environ quarante ans avait  quelque chose  de solennel dans la démarche et  DFa-2:p..22(42)
din avec curiosité.  Rabourdin s'attendait à  quelque chose  de solennel, et il était comme   Emp-7:p1018(36)
ncore fidèle au sein de Dieu, n'était-ce pas  quelque chose  de solennel, et plus qu'un homm  DdL-5:p.918(17)
vec sa voisine.  En ce moment le silence eut  quelque chose  de solennel.  La lueur des boug  Cat-Y:p.454(33)
son Claës jetait son dernier éclat, eut donc  quelque chose  de sombre et de triste au milie  RdA-X:p.726(.5)
 comme atmosphère autour d'un homme.  Ce fut  quelque chose  de sombre, de mystérieux, de do  FYO-5:p1084(28)
où ses regards et son souffle ont dû laisser  quelque chose  de son âme.  J'ai dit à Philipp  Mem-I:p.200(22)
c tant de pitié qu'il éclatait dans ses yeux  quelque chose  de son ancienne affection pour   I.P-5:p.614(14)
prit son pain et sortit.     « Il va acheter  quelque chose  de son argent, dit Martha, tant  RdA-X:p.782(43)
 est une mort civile.  Or, il fallait livrer  quelque chose  de son intérieur, cette douce p  Lys-9:p.921(39)
le a laissé Napoléon s'élever ! il en a créé  quelque chose  de splendide, de monumental, il  P.B-8:p..57(22)
t, et La Peyrade dit : « Messieurs, buvons à  quelque chose  de sublime !... »     Tout le m  P.B-8:p.109(27)
s rayons de tous les yeux attentifs.  Il y a  quelque chose  de sublime dans ce pouvoir qui   eba-Z:p.800(10)
sez pas, vous me connaîtrez.  Je sens en moi  quelque chose  de sublime dont on peut parler   M.M-I:p.543(38)
ur.     Certaines personnes pourront trouver  quelque chose  de superbe et d'avantageux dans  AvP-I:p..14(.8)
 de Valentin.  Cette scène avait eu pour lui  quelque chose  de surnaturel.  Il doutait de l  PCh-X:p.220(30)
it souvent.  Le Roi voulait, s'il y trouvait  quelque chose  de suspect, procéder par lui-mê  Cat-Y:p.396(14)
saire.     Cette sécurité surnaturelle avait  quelque chose  de terrible qui saisit même les  PCh-X:p.275(39)
oir, donnait à ce masque en apparence fleuri  quelque chose  de terrible, assez explicable p  Cat-Y:p.342(37)
s en plus profond.  Les derniers mots eurent  quelque chose  de terrible.     « Il n'a pas c  F30-2:p1097(20)
e lui.  Je lui ai dit le plan formé de faire  quelque chose  de Thuillier, et je lui ai fait  P.B-8:p.113(10)
 Modeste était celle de Charles.  Il y avait  quelque chose  de touchant dans ces deux élect  M.M-I:p.492(38)
isine, ses fleurs et son ménage.  Il y avait  quelque chose  de touchant dans cette heureuse  Emp-7:p.977(38)
e sécurité aux gouvernements ?     Qu'il y a  quelque chose  de touchant dans l'association   Phy-Y:p.913(26)
e vers elle et se mit à sourire.  Il y avait  quelque chose  de touchant et qui allait à l'â  Ven-I:p1058(43)
te, bizarre pour ceux qui n'observent pas, a  quelque chose  de très naturel.  Au lieu de ca  Mus-4:p.671(17)
rme et les bras croisés.  " Avez-vous appris  quelque chose  de triste ou souffrez-vous ? "   AÉF-3:p.725(25)
 mais le mouvement par lequel il y tomba eut  quelque chose  de triste.  Le bonhomme était a  CdT-4:p.190(33)
rs, et où les idées les plus simples avaient  quelque chose  de trop blessant pour être acce  Aba-2:p.470(42)
re douce projetée par les gens médiocres est  quelque chose  de trop éclatant; le génie, l'o  Med-9:p.556(15)
me, rien va mieux aux brunes, les brunes ont  quelque chose  de trop précis dans les contour  Fer-5:p.799(43)
e de Langeais dit que cela donne à une femme  quelque chose  de vague, d'ossianique et de tr  Fer-5:p.800(.3)
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e, dit La Brière en souriant que la gloire a  quelque chose  de vénéneux, comme certaines fl  M.M-I:p.520(20)
sse d'épuiser le sujet présent en en faisant  quelque chose  de vieux et d'usé dans un seul   I.P-5:p.281(15)
ion, du  fanatisme !...  Ces passions-là ont  quelque chose  de viril; ces sentiments-là son  Phy-Y:p1193(23)
ent tout dévoré, tandis que je vous donnerai  quelque chose  de votre compte chez Nucingen,   MNu-6:p.387(.4)
    « Elle aurait, à ce qu'il paraît, appris  quelque chose  de vous qui ne serait pas beau,  Rab-4:p.414(27)
joue de Nucingen, de me voir acceptant enfin  quelque chose  de vous.  Je ne puis plus vous   SMC-6:p.685(36)
 corriger cette copie, je pourrais conserver  quelque chose  de vous...     — Je veux bien,   Ven-I:p1062(18)
s, comment penser qu'il peut y avoir en vous  quelque chose  de vrai ?  Rien de vous n'a dés  DdL-5:p.995(40)
arié votre fille à Postel, vous devez savoir  quelque chose  des affaires de David Séchard !  I.P-5:p.556(32)
ue déjà l'on saurait dans cette petite ville  quelque chose  des douze cent mille francs dis  SMC-6:p.666(23)
ainte auelquefois.  Oui, ma chère, vous avez  quelque chose  des hommes, vous vous conduisez  Béa-2:p.800(.5)
enu, dissous en eau.  L'homme prend toujours  quelque chose  des milieux où il vit.  Sans ce  Bet-7:p.255(38)
ier pays, dit Mme de La Baudraye, il y reste  quelque chose  des moeurs arabes.     — Oh ! d  Mus-4:p.696(31)
Sa parole était brève, et ses gestes avaient  quelque chose  des mouvements saccadés d'un té  MCh-I:p..48(32)
dre un piège, il est nécessaire que je sache  quelque chose  des projets de Lucien, et voilà  I.P-5:p.672(.4)
ensez bien, monsieur, qu'il fallait avoir eu  quelque chose  devant soi, comme on dit, pour   AÉF-3:p.719(27)
connu qu'à peine se hasarda-t-on à chuchoter  quelque chose  du malheur qui arrivait aux d'E  Cab-4:p1048(36)
ise de quatre millions, et le frère y ajoute  quelque chose  du sien.  Un bourgeois de Paris  Bet-7:p.157(22)
 la composition du Cabinet des Antiques a eu  quelque chose  d’horrible.  Le jeune homme a p  Cab-4:p.962(.4)
Garde National, le Fédéral, l'Impartial, fut  quelque chose  en al qui dut aller fort mal.    FdÈ-2:p.325(19)
 sera rien.  Peux-tu, mon beau neveu, mettre  quelque chose  en balance avec de tels devoirs  Béa-2:p.756(11)
es sourcils et l'interrompant.  Si vous avez  quelque chose  en ce genre à me communiquer, a  Emp-7:p1018(.5)
 qu'une erreur.  Vous pouvez bien avoir pris  quelque chose  en compte sur vos appointements  CéB-6:p..75(18)
faux toupet ne devait jamais se trouver pour  quelque chose  en de pareilles aventures.  Mll  V.F-4:p.913(30)
ession à propos de Baudoyer, vous obtiendrez  quelque chose  en échange.  Puis, vous serez b  Emp-7:p1081(41)
roite que je ne le suis, cette femme possède  quelque chose  en elle que tu peux désirer.  S  Lys-9:p1179(22)
nce ou être dévorée par elle, mourir ou tuer  quelque chose  en elle, sa conscience peut-êtr  F30-2:p1107(21)
   Personne n'était capable de lui apprendre  quelque chose  en fait d'aristocrarie.  Sa mém  eba-Z:p.546(14)
ant vers Mme Ragon.     — On peut lui passer  quelque chose  en faveur de ces qualités-là, d  CéB-6:p.148(38)
cyclopédiste, son notaire le pressa de faire  quelque chose  en faveur de cette jeune fille,  Rab-4:p.393(15)
 la romance, un port.  Pour être aujourd'hui  quelque chose  en France, il faut avoir roulé   Ten-8:p.688(23)
e l'avoir pas laissé aller ? nous aurions su  quelque chose  en le suivant. »     Gothard av  Ten-8:p.560(.5)
ise et retournez-le vite !  Soyez donc bon à  quelque chose  en m'évitant de voir des nudité  PGo-3:p.213(27)
  Je m'examine, et me demande s'il se trouve  quelque chose  en moi qui doive t'apporter le   L.L-Y:p.668(13)
re qui vous parlerai.  La mort a déjà frappé  quelque chose  en moi.  Vous aurez alors enlev  Lys-9:p1182(28)
teau, lorsqu'on a commencé une tâche, il est  quelque chose  en nous qui nous pousse à ne pa  Med-9:p.463(12)
 et qui semblait me dire : « Si tu veux être  quelque chose  en politique, reviens !  Ne t'a  Lys-9:p1191(27)
e reculer à mille pas quand on lui demandait  quelque chose  en retour.  Ignorante en fait,   CdM-3:p.543(13)
l y périsse.  Mais quand les jeunes gens ont  quelque chose  en tête ! dit-elle à Césarine e  CéB-6:p.145(37)
anerville et ma belle-soeur Émilie sont pour  quelque chose  en tout ceci.  Ces femmes, cont  FdÈ-2:p.376(38)
pigramme en action, qu'il vous laisse encore  quelque chose  en vous rendant votre bagage.    PCh-X:p..58(.9)
sa tendresse pour le père, avait-elle deviné  quelque chose  en voyant avec quelle malicieus  Béa-2:p.665(28)
lle.     — Rien », répondit-il.     « Il y a  quelque chose  entre eux », se dit Mlle des To  Béa-2:p.785(34)
Empereur n'a plus vu son étoile.  Il y avait  quelque chose  entre le ciel et lui.  Pauvre h  Med-9:p.532(34)
r pour un petit voyage à Paris.  Donnez-nous  quelque chose  entre le sermon et la littératu  Emp-7:p.891(.7)
lef à la portière en paraissant avoir oublié  quelque chose  et alla vendre le Rubens trois   Rab-4:p.350(.3)
us la discontinuez, ma détresse aura servi à  quelque chose  et alors je m'en glorifierais.   eba-Z:p.694(30)
 qu'il fallait les actionner afin d'en tirer  quelque chose  et diminuer le chiffre du défic  EuG-3:p1144(39)
on sort, on parle, on se promène, on cherche  quelque chose  et l'on ne trouve rien, tout es  I.P-5:p.396(10)
isent en deux classes : le jeune homme qui a  quelque chose  et le jeune homme qui n'a rien;  FYO-5:p1059(.9)
et ce que tu penses !  Si tu as hésité entre  quelque chose  et moi, je te rends ta liberté.  Aba-2:p.496(19)
éer des valeurs qui auraient l'air de valoir  quelque chose  et qui...     — Mais, dit Coutu  MNu-6:p.370(25)
métier d'éternel attrapé.  J'en serais là si  quelque chose  faisait manquer mon plan, si, a  A.S-I:p.977(.8)
 de succès.  Mais là où le jeune homme qui a  quelque chose  fait un calembour ou dit un bon  FYO-5:p1061(15)
Beauvisage : Simon Giguet vous aurait-il dit  quelque chose  hier que vous m'auriez caché ?   Dep-8:p.765(.7)
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ria-t-elle.  Ai-je une volonté ?  Je ne suis  quelque chose  hors de toi qu'afin d'être un p  FYO-5:p1102(.2)
faudra désormais vous adresser pour demander  quelque chose  ici !... lui dit-il sans emport  Phy-Y:p1113(16)
uls pour lui dire à l'oreille : « Devez-vous  quelque chose  ici ? »     Balthazar rougit et  RdA-X:p.816(29)
 semblait donc devoir être perdue.  Mais, si  quelque chose  ici-bas peut suppléer la Provid  Pie-4:p..39(.6)
le Rogron, et nous pourrions alors organiser  quelque chose  ici...     — J'y pensais, mais   Pie-4:p..72(13)
 me disant comme André de Chénier : " Il y a  quelque chose  là ! "  Je croyais sentir en mo  PCh-X:p.131(27)
qui ressemble à une grimace.     Il y aurait  quelque chose  là-dessous que cela ne m'étonne  Emp-7:p1087(28)
ons des habitants de la vallée.     « Il y a  quelque chose  là-dessous, mon général, lui di  Pay-9:p.169(.2)
en alla vivement à cent pas d'eux.  « Il y a  quelque chose  là-dessous.  Maudit bal ! tout   CéB-6:p.187(11)
pliqua Hulot.  — Non, non, reprit-il, il y a  quelque chose  là-dessous.»  Il se retourna en  Cho-8:p.941(28)
étiens, m'avez fait comprendre qu'il y avait  quelque chose  là-haut ! »  Et il montra le ci  Med-9:p.584(.3)
ait pour eux, en cas, disait-il, qu'il y eût  quelque chose  là-haut qui concernât le Roi.    eba-Z:p.748(16)
nge sécha les pleurs d'Ursule, qui dit : « À  quelque chose  malheur est bon ! »  Le docteur  U.M-3:p.858(28)
riez pas la chance d'avoir sa succession.  À  quelque chose  malheur est bon.     — Votre fi  Rab-4:p.435(35)
 braver ainsi, mais comme dit le proverbe, à  quelque chose  malheur est bon. »  Pendant la   FdÈ-2:p.370(42)
J'ai été tout heureuse d'avoir deviné cela.   Quelque chose  me disait d'aller en chercher.   Med-9:p.483(25)
primitives molécules.  Si vous prétendez que  quelque chose  nous survit, ce n'est pas nous,  Cat-Y:p.430(24)
tre me fera l'effet d'un talisman, écris-moi  quelque chose  où soit toute ta belle âme; je   Bet-7:p.297(40)
é votre belle fortune pour vouloir y ajouter  quelque chose  par le vol.  D'ailleurs, vous ê  U.M-3:p.965(15)
ma fille et faire du bien, voilà ma vie.  Si  quelque chose  peut adoucir mon malheur, c'est  Env-8:p.315(40)
t, il consentit avec une joie apparente.  Si  quelque chose  peut donner une idée de ce que   Mas-X:p.565(22)
le ne connaissait pas le nom de Watteau.  Si  quelque chose  peut exprimer jusqu'où va l'amo  Pon-7:p.509(30)
la situation où se débattait Victurnien.  Si  quelque chose  peut prouver l'immense pouvoir   Cab-4:p1034(17)
nous faut un tolle général.  Sachez inventer  quelque chose  pour activer les clameurs...     Emp-7:p1073(11)
e naissais à une nouvelle vie.  J'étais donc  quelque chose  pour elle ! Je m'endormis en de  Lys-9:p1022(33)
n vieil ami.  Jamais il ne voulut avoir fait  quelque chose  pour eux, et, quand ils vinrent  eba-Z:p.531(12)
lains.  S'il fallait contraindre Madeleine à  quelque chose  pour la sauver, je mourrais ave  Lys-9:p1031(36)
, et si ma chère défunte vivait, elle ferait  quelque chose  pour le nom de son père et de s  Deb-I:p.840(.3)
as les affaires du failli, soit en attrapant  quelque chose  pour les gens influents : il mé  CéB-6:p.273(39)
.  Elle éprouva un besoin passionné de faire  quelque chose  pour lui : quoi ? elle n'en sav  EuG-3:p1077(24)
s que la jeunesse et la beauté puissent être  quelque chose  pour moi, par exemple; moi qui,  Pie-4:p.116(.2)
tion du jeune homme.     « Voulez-vous faire  quelque chose  pour moi, qui me retire du cirq  Béa-2:p.916(.4)
r un morceau de pain sec que de m'accommoder  quelque chose  pour mon dîner.  Pourquoi voule  Med-9:p.484(31)
s un précipice et qu'il voulût s'accrocher à  quelque chose  pour n'y pas rouler.  Mais, com  Pon-7:p.716(37)
t pas la première fois qu'elle aurait oublié  quelque chose  pour nous, car Dieu sait comme   Deb-I:p.829(22)
oute avaient tâché de tuer le temps en tuant  quelque chose  pour s'entretenir la main.  Sur  I.P-5:p.331(27)
es ? mais il faut pourtant bien savoir faire  quelque chose  pour son parti.  Les Libéraux n  DdL-5:p.970(37)
i disait les dames.     — Il faut bien faire  quelque chose  pour son pays », répondait-il.   Pay-9:p.265(29)
 et lui dit : " Allons, mon enfant, je ferai  quelque chose  pour toi.  Je te mettrai dans..  PrB-7:p.837(31)
t la pauvre femme, heureuse de pouvoir faire  quelque chose  pour un homme que son confesseu  EuG-3:p1047(.2)
, puisqu'elle lui devait sa fortune ?  C'est  quelque chose  pour une petite mercière, et qu  Pon-7:p.633(.1)
rrange de me les donner, je lui en laisserai  quelque chose  pour vivre en prison; elle file  Pay-9:p.335(35)
le en pâlissant.  Si vous voulez que je sois  quelque chose  pour vous, jurez-moi, dit-elle,  PGo-3:p.174(28)
, et que dès à présent, si je puis ici faire  quelque chose  pour vous, vous me trouverez to  I.P-5:p.289(.2)
e terminé, M. Bongrand espère encore trouver  quelque chose  pour vous.  Il est aussi étonné  U.M-3:p.925(10)
 comme un fou.  Ma noble et belle Louise, si  quelque chose  pouvait accroître mon dévouemen  Mem-I:p.289(37)
lui devait inspirer, ressentir l'amour ?  Si  quelque chose  pouvait donner l'idée d'une exq  L.L-Y:p.618(22)
e parcelle de ce tout ?  L'argent ne devient  quelque chose  qu'au moment où le sentiment n'  PGo-3:p.173(.6)
iolent des chagrins était de me voir désirer  quelque chose  qu'elle ne pouvait me donner à   Med-9:p.547(42)
que lui.  — Quand tu auras vu le Gars entré,  quelque chose  qu'on te dise, sauve-toi, viens  Cho-8:p1195(11)
ie ne savait absolument rien.  Est-ce savoir  quelque chose  que d'avoir étudié la géographi  A.S-I:p.923(.4)
sé à Saint-Roch en vendémiaire, n'est-ce pas  quelque chose  que d'avoir porté les armes dan  CéB-6:p..42(11)
r sur les difficultés de l'existence.  C'est  quelque chose  que d'avoir un ami sincère, qui  eba-Z:p.686(42)
rgeton.     — Non, ce n'est pas vous, il y a  quelque chose  que je ne m'explique pas, ajout  I.P-5:p.275(11)
usique de ma nouvelle féerie...     — Est-ce  quelque chose  que je puisse faire pour eux ?.  Pon-7:p.652(39)
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dant le spectacle.  Mon cher ami, te faut-il  quelque chose  que je puisse te donner ?  Parl  Mel-X:p.369(10)
elatives et sans m'en... m'en... m'engager à  quelque chose  que je... je... je ne voooou...  EuG-3:p1117(22)
eurs têtes.  Croyez-moi, mademoiselle, c'est  quelque chose  que les voeux d'un honnête homm  PGo-3:p.207(.9)
ssière sent très bon; mais ici, elle ne sent  quelque chose  que quand il se rencontre un dé  Deb-I:p.777(.9)
r lui.  Mais lui qui guérit les autres, il a  quelque chose  que rien ne peut guérir.  Vous   Med-9:p.485(.3)
medium prévient tous les commentaires.     «  Quelque chose  que tu aies à dire, soit que tu  Phy-Y:p.962(43)
" Ma foi, citoyen, te voilà sauvé; car c'est  quelque chose  que vingt-quatre heures par ce   eba-Z:p.488(30)
s des promesses.  Quand il vous sera demandé  quelque chose  que vous ne sauriez faire, refu  Lys-9:p1088(14)
éclectisme; alors, s'il leur faut absolument  quelque chose  qui ait l'air d'une péroraison,  Phy-Y:p1201(29)
 soucieuse depuis quelque temps, y aurait-il  quelque chose  qui clocherait chez elle ?  Éco  CéB-6:p..84(13)
applicable en faisant arriver la propriété à  quelque chose  qui est et qui n'est pas ?  Vou  Pay-9:p..49(23)
eau de clefs pour donner en dehors des repas  quelque chose  qui eût nécessité des explicati  Béa-2:p.683(.2)
que chose entre le sermon et la littérature,  quelque chose  qui fasse des colonnes et pas d  Emp-7:p.891(.8)
la main de cette martyre.     Il y eut alors  quelque chose  qui fit frémir les menuisiers,   Pie-4:p.140(30)
le bonhomme en regardant au loin et montrant  quelque chose  qui flottait...  Nous aurons to  Pay-9:p..76(31)
 tout intérêt, quelque chose de remarquable,  quelque chose  qui m'ait vivement frappé, je v  eba-Z:p.501(.5)
ui mit une lumière sur la fenêtre, et il y a  quelque chose  qui m'est personnel. »     Un i  SMC-6:p.559(15)
  — Pour le coup, je suis intriguée, tu sais  quelque chose  qui m'inquiétait depuis plusieu  FdÈ-2:p.380(.2)
ieu, j'ai la tête en feu, j'ai dans le crâne  quelque chose  qui me brûle.  Ma Delphine sur   PGo-3:p.242(26)
in en s'adressant au gendarme.     — Dis-moi  quelque chose  qui me prouve que tu es lui, c'  SMC-6:p.860(25)
rien, répondit le père, ça se passera.  J'ai  quelque chose  qui me presse le front, une mig  PGo-3:p.252(32)
nsarde, où il se mit au lit.     « Donne-moi  quelque chose  qui me rende bien malade, sans   SMC-6:p.694(34)
 Les femmes les plus vertueuses ont en elles  quelque chose  qui n'est jamais chaste.     XX  Phy-Y:p.944(.3)
i au nom du devoir, n'est-ce pas se donner à  quelque chose  qui n'est pas lui ?... que ce s  Lys-9:p1147(41)
 t'aime ? me dit-elle.  Elle te préfère donc  quelque chose  qui n'est pas toi ?  Comment at  Lys-9:p1177(.6)
s étranges.     Paquita lui parut occupée de  quelque chose  qui n'était pas lui, comme une   FYO-5:p1082(.7)
r l'engager à ne rien répondre ou à répondre  quelque chose  qui ne fût rien.     « Je cherc  I.P-5:p.574(14)
le, mais à Lui !  Si elle garde en elle-même  quelque chose  qui ne soit pas à Lui, elle n'a  Ser-Y:p.842(12)
à la possession annale, des Lupeaulx possède  quelque chose  qui ne vaut pas grand-chose; ma  Emp-7:p.932(18)
cria le vieillard.  J'ai donc un fils, enfin  quelque chose  qui porte mon nom et qui peut l  EnM-X:p.918(27)
urdi, le poète que vous voulez voir en moi.   Quelque chose  qui puisse arriver, j'aurai con  I.P-5:p.514(32)
vous serez heureux, n'est-ce pas ?  Y a-t-il  quelque chose  qui puisse payer le bonheur de   Ven-I:p1064(22)
n n'est pas franche, il y a dans ta poitrine  quelque chose  qui résonne, et qui m'a fait pe  PCh-X:p.255(34)
eux jours seulement découvert dans sa maison  quelque chose  qui ressemblait à un secret, à   FMa-2:p.203(26)
ue, si je les ai attaqués, c'était pour dire  quelque chose  qui ressemblât à de la critique  Mus-4:p.680(15)
s, une culture...     - Il doit bien y avoir  quelque chose  qui ressemble à cela, répondit   Deb-I:p.786(17)
e la même ville pour affaires de commerce en  quelque chose  qui ressemble à la lettre de ch  I.P-5:p.591(19)
 bois.  Au fond d'un fourré, l'Allemand voit  quelque chose  qui ressemble à sa patronne; il  I.P-5:p.450(26)
 dit Clotilde en souriant trop.     — Il y a  quelque chose  qui ressemble à un château : ma  SMC-6:p.639(41)
 qu'il m'aime, dit Esther à Europe, il a dit  quelque chose  qui ressemble à un mot.     — I  SMC-6:p.620(.2)
nture et de l'art.  Parce que vous avez fait  quelque chose  qui ressemble plus à une femme   ChI-X:p.419(27)
ur moi le monde était désert.  Il est en moi  quelque chose  qui s'oppose au doux phénomène   Med-9:p.555(32)
 mais je ne veux pas qu'il y ait dans ma vie  quelque chose  qui s'y glisse sans mon consent  PrB-7:p.824(19)
finis.  Si, pour se servir des mots humains,  quelque chose  qui soit démontrée ici-bas vous  Ser-Y:p.819(35)
t à l'accouchée.  Nous voudrions faire faire  quelque chose  qui te plût.  Ainsi dis-moi fra  Mem-I:p.317(13)
s physionomies effrayantes.  C'est à la fois  quelque chose  qui tient aux affaires de théât  Emp-7:p.956(41)
hoisir une destinée, d'employer ses forces à  quelque chose  qui valût la peine de vivre.  L  FYO-5:p1097(12)
quelque chose dans sa voix, je ne sais, mais  quelque chose  qui vous remue le coeur ?  Et p  PCh-X:p.161(23)
t dans la chambre.  " Je vais aller chercher  quelque chose  qui vous satisfera peut-être, s  Gob-2:p.987(.9)
t, à moins qu'il ne fût question d'apprendre  quelque chose  relativement au séjour de son f  Rab-4:p.478(22)
a sublime et sainte Mme de Mortsauf; mais le  quelque chose  sans nom de Bossuet qui se déba  Lys-9:p1200(38)
sez là, comme si les femmes faisaient jamais  quelque chose  sans raison.  Vous avez de l'es  Pet-Z:p..45(15)
était la préoccupation de chacun d'apprendre  quelque chose  sur ce qui s'y passait, et l'on  Pay-9:p.274(19)
ise cette puissante maison qui gagnait ainsi  quelque chose  sur chaque acte, un rien, une m  I.P-5:p.592(.6)
ire, les entrailles me brûlent !  Mettez-moi  quelque chose  sur la tête.  La main de mes fi  PGo-3:p.278(14)
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venue du pays.     — Est-ce qu'on aurait dit  quelque chose  sur le compte de M. Moreau ! le  Deb-I:p.744(41)
libataires.  Rogron apprenait toujours ainsi  quelque chose  sur le vieux Provins, sur les a  Pie-4:p..66(.7)
rlez de l'étranger, dit Mme Marion.  Sait-on  quelque chose  sur lui ?     — Non, madame, ré  Dep-8:p.786(11)
   « Hé bien, le capitaine vous a-t-il conté  quelque chose  sur Napoléon ? dit le médecin e  Med-9:p.485(15)
t le bonhomme fit un geste comme pour garder  quelque chose  sur sa poitrine, et poussa des   PGo-3:p.283(38)
ncerre.  Bianchon aura nécessairement oublié  quelque chose  sur sa table, comme le manuscri  Mus-4:p.723(.5)
eu ! profond et sourd nous fit tressaillir.   Quelque chose  tomba...  Pâoun !  Et nous ne v  eba-Z:p.473(30)
 Benassis, Jacquotte vous a fait du feu.  Si  quelque chose  vous manque, il se trouve un co  Med-9:p.440(35)
ronçant les sourcils.  Je ne croyais pas que  quelque chose  vous pesât au coeur plus que vo  DdL-5:p.922(.4)
'a rien fait, car il y a des oisifs qui font  quelque chose , a fait des dettes et une veuve  Emp-7:p1008(.3)
e âge; vingt et un ans.  Je croyais encore à  quelque chose , à l'amour d'une femme, un tas   PGo-3:p.136(27)
n'est pas encore allée dans le monde.  C'est  quelque chose , à Paris, qu'une constance de q  F30-2:p1124(18)
ns cette profonde terreur, t'aurais-je caché  quelque chose , à toi qui étais même tout enti  Fer-5:p.885(23)
ppelle la dignité; car nous obéissons tous à  quelque chose , à un vice, à une nécessité, ma  I.P-5:p.701(43)
gards de deux mille habitants.  Moi, je sais  quelque chose , ajouta le petit notaire.     —  Dep-8:p.786(15)
 ni chaud ni lumineux, car la science sert à  quelque chose , ajouta-t-il en regardant Capra  Mas-X:p.614(19)
estie sur le lit nuptial; et, si elle désire  quelque chose , c'est des fruits verts pour ré  Phy-Y:p1188(29)
ne sais pas comment toi tu peux y comprendre  quelque chose , car je n'y entends rien !  Mai  Cho-8:p1042(27)
ité de cette ville et la difficulté d'y être  quelque chose , causa d'enivrantes jouissances  I.P-5:p.463(.1)
isaient assez que, si la redingote contenait  quelque chose , ce ne pouvait être que de la p  Rab-4:p.353(.1)
n et n'offrent rien à ceux qui ont besoin de  quelque chose , ceux-là étudient secrètement l  FYO-5:p1061(.1)
rces, en cas de malheur; car, si vous saviez  quelque chose , d'autres que vous seraient ins  Hon-2:p.575(.4)
t !  Elles avaient toutes les deux besoin de  quelque chose , de parures; les femmes de cham  PGo-3:p.275(12)
ue Guillaume s'est jamais avisé de me cacher  quelque chose , de rester des trois jours sans  MCh-I:p..82(40)
e heureuse, et si je puis vous être utile en  quelque chose , disposez de moi, car je voudra  M.M-I:p.713(.8)
bonhomme, si nous pouvons vous être utiles à  quelque chose , disposez de nous...     — Entr  Emp-7:p1101(15)
ur les yeux, il se sera sans doute aperçu de  quelque chose , dit Adam.  Malaga lui aura fai  FMa-2:p.229(26)
pas ici pour rien, ma mère.     — Ton père a  quelque chose , dit Baudoyer à sa femme quand   Emp-7:p.943(.1)
 Ernest pourrait me faire croire que je vaux  quelque chose , dit Canalis, car ce cher Pylad  M.M-I:p.627(26)
trarque ?     — L'or (Laure) y est déjà pour  quelque chose , dit Dauriat dont le calembour   I.P-5:p.474(30)
racasse.     —  Si je puis vous être utile à  quelque chose , dit en s'inclinant le vicaire   Emp-7:p.943(.7)
est trop heureuse que son fils veuille faire  quelque chose , dit encore Claparon.     — Si   Rab-4:p.295(38)
is, mon père, monsieur a peut-être besoin de  quelque chose , dit Eugénie.     — Il a une la  EuG-3:p1054(42)
s bas pendant trente ans.     — Ah ! ça vaut  quelque chose , dit Gobseck.     — Vous êtes e  Emp-7:p1038(21)
uit de ses pas avec anxiété.     « Calyste a  quelque chose , dit la baronne en s'essuyant l  Béa-2:p.829(29)
re royal de la Légion d'honneur.     — C'est  quelque chose , dit le vigneron beaucoup plus   Mus-4:p.638(20)
    Je venais savoir si vous aviez besoin de  quelque chose , dit le vigneron quasi dégrisé.  I.P-5:p.629(.3)
 à Crémière.     — Pourvu que nous trouvions  quelque chose , dit Minoret-Levrault.     — Ma  U.M-3:p.912(24)
éportements.     — Si ton père s'aperçoit de  quelque chose , dit Mme Grandet, il est capabl  EuG-3:p1086(.1)
ecevant les cinq mille francs.     — Ça vaut  quelque chose , dit Rémonencq.  Je donnerais b  Pon-7:p.678(.7)
'êtes, vous êtes jeune, vous pouvez croire à  quelque chose , dit-elle à l'étudiant.  À mon   PGo-3:p.267(34)
t en graissant sa poêle pour lui faire frire  quelque chose , elle lui raconte comment elle   Med-9:p.518(39)
cimal), et que si la littérature en touchait  quelque chose , elle trouverait les encouragem  I.P-5:p.121(17)
ance, elle voudrait peut-être y faire savoir  quelque chose , en demander des nouvelles ?     DdL-5:p.916(38)
 Il s'agit de savoir si M. Pons vous a légué  quelque chose , enfin si vous êtes sur le test  Pon-7:p.702(13)
 et vos impositions; donc, douze cents moins  quelque chose , et enfin les deux mille francs  Pon-7:p.675(39)
e Batz croient que cet homme est coupable de  quelque chose , et fait une pénitence ordonnée  DBM-X:p1170(18)
e.  Je lui ai demandé si je l'avais fâché en  quelque chose , et il m'a dit alors dans sa su  Mem-I:p.234(.9)
 BIXIOU     Pour faire le mal, il faut faire  quelque chose , et il ne faisait rien.  Si ce   Emp-7:p.993(21)
 armoires, comme si je voulais leur emporter  quelque chose , et ils me prient de m'en aller  I.G-4:p.573(43)
mes enfants.  Je croyais les avoir privés de  quelque chose , et je craignais de ne faire ja  Lys-9:p1217(26)
mot que  allez me dire.  Oh ! je suis encore  quelque chose , et je me révolte à l'idée d'êt  Hon-2:p.578(28)
si cela dépend de M. Crevel, il me dira bien  quelque chose , et je saurai demain s'il y a d  Bet-7:p..93(37)
, il me semble que l’on est loin de demander  quelque chose , et la lettre de M. Pichot (cel  Lys-9:p.948(32)
aire.  Sterne a raison : les noms signifient  quelque chose , et le mien est la plus sauvage  Béa-2:p.709(43)
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difficulté.  Philippe feignit d'avoir oublié  quelque chose , et pria la portière d'aller ch  Rab-4:p.333(19)
énergiquement qu'il me manque nécessairement  quelque chose , et que je ne suis pas destiné   Phy-Y:p1118(.8)
ttiré par la perspective d'être fondateur de  quelque chose , et qui, en définitive, se trou  I.G-4:p.567(.4)
de ses charges, il avait l'air de soupçonner  quelque chose , et reliait les deux amants par  MNu-6:p.333(32)
ont jeté les yeux sur moi pour les servir en  quelque chose , et si je manque à faire ce que  Cat-Y:p.228(.4)
erruptrice en donnant à penser qu'il taisait  quelque chose , et surtout après l'avoir enten  A.S-I:p.929(35)
 faire prendre, mon fils.  Il y a là-dessous  quelque chose , et tu me le diras.     — Il n'  U.M-3:p.957(22)
nse, maman est fine, et elle se douterait de  quelque chose , et, comme dit notre bonne Lisb  Bet-7:p.210(.2)
e vous voulez absolument que je vous raconte  quelque chose , et, remarquez cette condition   eba-Z:p.501(.3)
 Pauline ! dis-moi si j'ai pu te déplaire en  quelque chose , hier ?  Abjure cette fierté de  L.L-Y:p.666(.2)
   — Eh bien, si ce monstre d'avocat pouvait  quelque chose , il a bien de l'entregent, ména  P.B-8:p..72(.7)
se faire payer ce qui est dû.  Si j’avais dû  quelque chose , il est clair que M. Lefebvre n  Lys-9:p.953(14)
 meurt jeune.  Si, grand négociant, il reste  quelque chose , il est presque Jacques Coeur.   FYO-5:p1048(33)
arler, il disait que le général lui redevait  quelque chose , il était gris.     « Bon, j'y   Pay-9:p.343(19)
 Je vais paraphraser mon opinion.  Pour être  quelque chose , il faut commencer par être tou  Emp-7:p1103(23)
entières sans rien rapporter.  Pour attraper  quelque chose , il faut qu'une iraigne se soit  DBM-X:p1163(19)
s, ils ne voulaient pas, ils se doutaient de  quelque chose , il les a mystifiés, il les a l  CéB-6:p.146(28)
é sans en avoir les grâces.  Sûr d'être fait  quelque chose , il pensait à écrire un livre p  Emp-7:p.988(13)
esprit.  Puis, fatigué, surpris d'avoir créé  quelque chose , il retombe dans le marasme des  FdÈ-2:p.304(14)
aît rien au-dehors, il faut bien qu'il ronge  quelque chose , il s'attaque à ma vie.  J'ai d  Hon-2:p.594(.8)
 des Lupeaulx s'intéressait à quelqu'un ou à  quelque chose , il s'en mêlait personnellement  Emp-7:p.923(43)
 ce dernier trait de lumière, j'aurais cru à  quelque chose , j'aurais fait attention à la p  AÉF-3:p.684(15)
tteau, tu ne vas plus à la fabrique.  Il y a  quelque chose , je le sens !  Tu vas me le dir  CéB-6:p.223(14)
me dans  ma fortune, et quand je vous prends  quelque chose , je me paie de la dot que vous   Pay-9:p..97(35)
d avec notre haute fortune.  Si je puis être  quelque chose , je me risquerai à devenir ce q  CéB-6:p..42(30)
 Marie-toi, j'y consens; mais pour te donner  quelque chose , je me trouve sans un sou.  Les  I.P-5:p.226(18)
hé pour leurs produits s'ils eussent produit  quelque chose , jetés auprès d'une forêt inexp  CdV-9:p.707(36)
le en créant, si toutefois vous pouvez créer  quelque chose , l'arithmétique, base sur laque  Ser-Y:p.819(40)
isser faire ces sottises.  Quand j'ai résolu  quelque chose , le bon Dieu seul est assez for  PGo-3:p.202(32)
n ami.     Quand le père Grandet allait voir  quelque chose , le notaire savait par expérien  EuG-3:p1080(24)
par cette nécessité morale de s'intéresser à  quelque chose , les célibataires sont conduits  Pie-4:p..78(41)
car ce sera décidément une huile) y est pour  quelque chose , les têtes des grisons se jette  CéB-6:p..53(.2)
 moins eu les nuits pour oublier.  Là, c'est  quelque chose , madame, que l'oubli !  Dans le  CdV-9:p.786(.2)
 beau-père d'un homme comme lui peut devenir  quelque chose , maire de son arrondissement, p  MCh-I:p..68(40)
 Tuer un parent de qui l'on se plaint, c'est  quelque chose , mais hériter de lui, c'est là   Pon-7:p.639(12)
is pour leur déplacement.      « On meurt de  quelque chose , mais l'amour, ce n'est rien, d  Béa-2:p.835(40)
 dîner.  Le rédacteur en chef a certes gagné  quelque chose , mais l'histoire contemporaine   I.P-5:p.503(18)
s et les grand-mères de ceux qui possédaient  quelque chose , mais qui n'avaient rien à elle  Pay-9:p.312(42)
ne le confie à personne.  Nucingen en savait  quelque chose , mais sa femme était entièremen  FdÈ-2:p.369(17)
eux blancs de son vieil ami.     « Vous avez  quelque chose , mon parrain ?     — Oui, mais   U.M-3:p.835(.4)
, madame ? »  « Laissez-moi donc vous vendre  quelque chose , monsieur ? »  Leur vocabulaire  I.P-5:p.359(.1)
iare et  du Loing.     « — Vous êtes gros de  quelque chose , monsieur de Villeroy, dit le G  eba-Z:p.787(13)
s du négociant assis.     — Vous m'avez pris  quelque chose , monsieur, dit Camusot, je m'en  I.P-5:p.528(.5)
amais lui obéir !  Si l'on peut être fier de  quelque chose , n'est-ce pas d'un pouvoir acqu  FYO-5:p1095(27)
rien, ont quelque chose; et ceux qui avaient  quelque chose , n'ont rien.  Ceux-ci regardent  FYO-5:p1061(34)
r les adoucir.  Je te serai toujours bonne à  quelque chose , ne fût-ce qu'à t'épargner la d  Bet-7:p.355(30)
outes les bonnes.  Si ceux-ci croient savoir  quelque chose , ne savent rien et comprennent   FYO-5:p1060(41)
se.     Si monsieur voulait faire construire  quelque chose , nous pourrions l'arranger à bi  Fer-5:p.897(15)
oste du même genre en Allemagne.  Si je vaux  quelque chose , on m'en tirera; si je ne vaux   Dep-8:p.810(17)
donc, tout le monde bâtissait et démolissait  quelque chose , on ne sait quoi encore.  Il y   Fer-5:p.823(.5)
e peut pas se battre en l'air.  Quand on est  quelque chose , on ne se bat qu'avec quelqu'un  PrB-7:p.811(22)
onnu.  Un homme de lettres est professeur de  quelque chose , ou journaliste à cent francs p  Emp-7:p1007(39)
 ce temps-là, voyez-vous, l'artillerie était  quelque chose , parce que le corps avait fourn  eba-Z:p.492(43)
ociété du haut en bas, dédaignèrent d’y être  quelque chose , parce qu’ils y pouvaient tout.  Fer-5:p.792(18)
éoccupations de l'ambition, la fureur d'être  quelque chose , passez-moi le mot, à des profo  P.B-8:p.107(39)
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enouville ! dit la baronne; elle doit savoir  quelque chose , peut-être verrai-je M. Hulot a  Bet-7:p.385(15)
ui me dévore; mais je puis bien vous en dire  quelque chose , puisque nous allons nous quitt  Cho-8:p1012(.5)
els, se dit : « Par qui Malin peut-il savoir  quelque chose , quand nous ne savons pas encor  Ten-8:p.553(43)
r. »     Lucien, trop ivre pour s'étonner de  quelque chose , remonta dans le fiacre qui l'a  I.P-5:p.511(23)
     — Non, dit-elle en souriant.     — J'ai  quelque chose , reprit-il en poussant son soup  Cho-8:p1088(.9)
   « On dirait que tu as peur de nous devoir  quelque chose , s'écria Fulgence.     — Oh ! l  I.P-5:p.324(32)
ins notre curiosité.     — Je donnerais bien  quelque chose , s'écria Michu, pour savoir com  Ten-8:p.599(39)
 Ainsi, souvent, s'il fallait aller chercher  quelque chose , s'il était question d'un de ce  Ten-8:p.605(37)
t sur le seul être qui lui fût réellement de  quelque chose , sa fille Eugénie, sa seule hér  EuG-3:p1036(14)
s confiant le soin de mes intérêts, j'aurais  quelque chose , sans rien craindre ?     — Je   Pon-7:p.642(38)
sera jamais rien.  Le sentiment, qui en fait  quelque chose , sera tout désormais.     — Vou  EuG-3:p1131(.3)
lle et sans soucis; mais si elle manquait de  quelque chose , si elle avait des caprices, fa  CdM-3:p.639(.3)
reuse, et qui ne manquait jamais de prélever  quelque chose , souvent le tout.  Un déplaceme  Emp-7:p.931(12)
sans argent ?  Grandet avait bien réellement  quelque chose , suivant l'expression de sa fem  EuG-3:p1105(.2)
en savoir.  Enfin, l'employé de province est  quelque chose , tandis que l'employé de Paris   Emp-7:p.968(27)
rs supérieure au talent : de rien, elle fait  quelque chose , tandis que la plupart du temps  I.P-5:p.491(19)
 n'est rien; un acte peu délicat est à peine  quelque chose , tout le monde s'excuse en l'ex  FdÈ-2:p.304(29)
uelqu'un veut parler à Madame ou lui apporte  quelque chose , tu tinteras deux coups.  Puis   Fer-5:p.862(12)
e n'être rien, et il s'est ingéré de devenir  quelque chose , un personnage dans son arrondi  P.B-8:p.100(36)
! si je sors, laisse-moi donc emporter d'ici  quelque chose , un rien ! ceci, pour le mettre  DdL-5:p.999(40)
 affaires.  Eh bien, je mangerais volontiers  quelque chose , un rien, une volaille, un perd  EuG-3:p1087(28)
nséquentes avec vous-mêmes.  Tu auras oublié  quelque chose , un service à rendre, une visit  Fer-5:p.849(34)
e.  On nous y croit pourvus d'une âme ! d'un  quelque chose , une image de nous qui nous sur  SMC-6:p.900(38)
 tient au Ministère, et nous accrocherons là  quelque chose , une place de professeur supplé  I.P-5:p.434(34)
otre serviteur.  S'il vous était jamais volé  quelque chose , usez de moi pour vous le faire  PGo-3:p.209(42)
publicains s'entendent, vous devez en savoir  quelque chose , vous ?     — Quand cela serait  FdÈ-2:p.335(14)
ils donc, ces canards-là ?  Y comprenez-vous  quelque chose , vous autres ?     — Oh ! oui,   Cho-8:p.971(27)
in, dit Mme Grandet, mais s'il vous manquait  quelque chose , vous pourrez appeler Nanon.     EuG-3:p1069(.8)
Ah ! Vital, vous avez la foi ! vous croyez à  quelque chose , vous vous passionnez pour votr  CSS-7:p1167(.9)
s dans un ministère quelconque, y surveiller  quelque chose , y arrivant tard et partant tôt  Emp-7:p1005(33)
me ou des gaz, il faut bien que cela serve à  quelque chose  !     GRODNINSKY, sur la porte   eba-Z:p.751(23)
dans un trou comme Issoudun sans s'occuper à  quelque chose  !     — Enfin, messieurs, disai  Rab-4:p.502(34)
nfonce, il faut au moins que cela me serve à  quelque chose  !  Allez à l'hôtel de Beauséant  PGo-3:p.103(15)
ésor des pauvres gens, il faut bien posséder  quelque chose  !  D'abord, vous arrivereriez à  Pon-7:p.605(11)
solument comme un postillon qui aurait perdu  quelque chose  !  Et voilà ce qui est écrit su  Dep-8:p.786(38)
e la plus complète, et nous croyons inventer  quelque chose  !  Quand le globe se retournera  Pay-9:p..62(23)
 ? dit la Sauvage.  Monsieur vous a commandé  quelque chose  !  Qui donc êtes-vous ?     L'u  Pon-7:p.727(33)
ors, leurs femmes même, quand elles valaient  quelque chose  !  Tu as, sans motif, dévoré de  JCF-X:p.325(35)
 cher, il faut faire parler de soi pour être  quelque chose  ! disait-il en partant au roi d  Béa-2:p.907(12)
s de Gennaro, il se dit : Que je lui serve à  quelque chose  ! et se laissa maltraiter avec   Béa-2:p.745(13)
806, en  dix-sept ans, cet homme aurait fait  quelque chose  ! répliqua Pierrotin.     — C'e  Deb-I:p.745(33)
 se retourne vivement et dit : « J'ai oublié  quelque chose  ! »  Et il revint vers le salon  Aba-2:p.478(21)
es jamais jamais de me cajoler quand tu veux  quelque chose  ! »  Puis il reprit et lu ces m  Med-9:p.595(38)
 donc, de ce soudard, sans que j'y sois pour  quelque chose  ! » pensa-t-elle en mettant son  Cat-Y:p.372(23)
gre sur la portière.     — Moi ! vous cacher  quelque chose  !... après tout ce que nous avo  Pon-7:p.710(33)
 ! répliqua Jacques Collin.     — C'est déjà  quelque chose  !... dit l'assassin.  Après ?    SMC-6:p.867(.7)
d'une ignoble laideur, si toutefois elle est  quelque chose  !... ses dents et ses cheveux t  Bet-7:p.429(25)
e dit Contenson qui entendit l'ordre, il y a  quelque chose  !... »     Carlos arriva au Pal  SMC-6:p.584(19)
s leur mandaient la faillite.  " Il se passe  quelque chose  ", dirent les loups-cerviers.    MNu-6:p.388(13)
occupés à causer : " Laissez-nous, il me lit  quelque chose  ", dit-elle, et il nous laisse.  Pay-9:p..63(31)
r, pour faire dire d'elle : Mme Rabourdin de  quelque chose  (elle ne connaissait pas encore  Emp-7:p.918(14)
 se mit à rire).  Enfin le mariage deviendra  quelque chose  (il prit ses pinces pour s'épil  V.F-4:p.824(20)
t rien voler ici ..., j'ai compris qu'il y a  quelque chose  ...     — Monsieur, dit le marc  eba-Z:p.645(.3)
 de raisins, pour dire, quand on lui propose  quelque chose  : " Si madame le veut...  "  Qu  Pay-9:p..63(11)
eur, mais les moyens d'exécution y sont pour  quelque chose  : je vous ai bien monté votre d  CéB-6:p.225(11)
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uatrième; enfin pénétrez dans le monde qui a  quelque chose  : là, même résultat.  Les comme  FYO-5:p1044(35)
avés.  Le bruit n'est pas vague, il signifie  quelque chose  : quand il est rauque, c'est un  SMC-6:p.447(14)
issaient.  Pauvre innocente ! elle croyait à  quelque chose  : sa simple couchette en bois p  Gob-2:p.975(30)
drait rien lui dire.     — Vous a-t-il donné  quelque chose  ?     — Il m'a donné cent sous   PGo-3:p..80(17)
   — Eh bien ! qu'y a-t-il ?  A-t-on surpris  quelque chose  ?     — Je suis sûre qu'à eux d  Pet-Z:p.154(30)
   « Plaît-il, dit-elle, avez-vous besoin de  quelque chose  ?     — Le chevalier dîne aux T  Béa-2:p.683(19)
e de remettre.     — Puis-je vous être bon à  quelque chose  ?     — Ma foi, oui !  Pendant   PGo-3:p.199(20)
oute.  As-tu de l'ambition ? veux-tu devenir  quelque chose  ?     — Mais, Henri, tu te moqu  FYO-5:p1095(38)
du Châtelet, qu'y a-t-il de nouveau ? dit-on  quelque chose  ?     — Mais, répondit méchamme  I.P-5:p.191(24)
dire à sa femme : « Et toi, la mère, veux-tu  quelque chose  ?     — Mon ami, répondait Mme   EuG-3:p1047(10)
os papa Vautrin, Christophe, vous a-t-on dit  quelque chose  ?     — Oui.  J'ai rencontré il  PGo-3:p..80(35)
 me refuserez pas, hein ! si je vous demande  quelque chose  ?     — Que voulez-vous ?     —  PGo-3:p.197(11)
 curiosité.  Puis-je donc vous être utile en  quelque chose  ?     — Utile, dit le commandan  Med-9:p.577(.7)
up de part; mais comment puis-je y être pour  quelque chose  ?     — Vous savez donc qu'il y  Fer-5:p.834(.4)
ir sur ses genoux par lui, vous devez encore  quelque chose  ?  Avouez-moi tout, revenez dan  RdA-X:p.817(23)
 qui vive aussi noblement que lui ?  Fait-il  quelque chose  ?  Compromet-il sa dignité à al  Bal-I:p.155(20)
'encre sous la corde.     — Avez-vous encore  quelque chose  ? demanda Barbet.     — Rien, m  I.P-5:p.354(14)
un cri de Provençal.     — Il y a là-dessous  quelque chose  ? disait Desroches à Godeschal   P.B-8:p.158(24)
t-ce qu'un entier abandon où l'on se réserve  quelque chose  ?  Entre ces deux doctrines, au  MNu-6:p.335(40)
er notre force aux dépens de quelqu'un ou de  quelque chose  ?  L'être le plus débile, le ga  PGo-3:p..63(18)
r moi dès l'enfance, serait encore pour vous  quelque chose  ?  Le voici donc, ce quelque ch  Ser-Y:p.727(12)
 mère; car est-ce le savoir que d'en ignorer  quelque chose  ?  N'était-ce pas plus beau que  FMa-2:p.230(39)
ession.     « Avez-vous déjeuné, voulez-vous  quelque chose  ?  Nous ne vous attendions poin  I.P-5:p.558(10)
illerai pour vous toute vanité; n'est-ce pas  quelque chose  ?  Que ne dit-on pas d'une femm  DdL-5:p.961(29)
en demandé à personne !  Vous a-t-on demandé  quelque chose  ?  Vous doit-on ?... eh ! la vi  Pon-7:p.740(20)
'au dernier.     « Madame a-t-elle besoin de  quelque chose  ? demanda Jacques d'une voix do  Aba-2:p.499(11)
yeux pleins de larmes.     « Dit-elle encore  quelque chose  ? demanda Minoret.     — Oui.    U.M-3:p.834(14)
ller voir dans son cabinet.     — A-t-il dit  quelque chose  ? demanda Mme Camusot.     — No  SMC-6:p.799(12)
 va se lever, attendez.     — Apercevez-vous  quelque chose  ? demanda Poussin à Porbus.      ChI-X:p.435(39)
rmiant.     — Enfin vous êtes venus ici pour  quelque chose  ? dit Petit-Claud.  Qu'offrez-v  I.P-5:p.721(35)
 Va, ceci est bien femme.     — As-tu conclu  quelque chose  ? dit-elle en prenant un air d'  Pet-Z:p..79(35)
Est-ce que les bourgeois nous donnent jamais  quelque chose  ? est-ce donc rien que cent jou  Pay-9:p..83(40)
nt sur quelque chose.     — Tu appelles Dieu  quelque chose  ? lui disait sa conscience.  Di  Mel-X:p.381(39)
.     — Madame aurait-elle besoin de prendre  quelque chose  ? reprit la femme en coupant la  Epi-8:p.436(11)
 — On dirait que vous avez peur de me devoir  quelque chose  ? s'écria Vautrin en plongeant   PGo-3:p.133(38)
hercher M. Grévin à Arcis, ils vont tribuner  quelque chose  ? »     Malin avait été tribun.  Ten-8:p.519(.7)
i dire : « Me gronderez-vous, si je vous dis  quelque chose  ? »  Elle croyait entendre enco  EnM-X:p.876(.7)
e des deux vieillards.     « Monsieur désire  quelque chose  ? » demanda Lemulquinier.     M  RdA-X:p.816(36)
t à l'échafaud en 1793.     — Comprenez-vous  quelque chose  ? » demanda timidement Mme Gorj  Mus-4:p.706(.3)
s avoir lues; mais avez-vous encore honte de  quelque chose  ? » demanda-t-elle après une pa  Ten-8:p.581(35)
devint blême et frissonna.  « Il y a donc eu  quelque chose  ? » dit Vinet.     Mlle Rogron   Pie-4:p.145(.7)
t jadis : « Monsieur a-t-il encore besoin de  quelque chose  ? » l'abbé Birotteau se laissa   CdT-4:p.190(30)
ue faire ?...     — Mais il est donc survenu  quelque chose  ?...     — Elle a su que son pè  SMC-6:p.683(.3)
z, mademoiselle Fischer ?... ah ! vous savez  quelque chose  ?...     — Je ris de vos idées,  Bet-7:p.160(32)
écria Stidmann, pour que madame vous demande  quelque chose  ?...     — Qu'est-ce ? dit Clau  Bet-7:p.260(26)
mme une morte ! reprit Valérie.  Il y a donc  quelque chose  ?...  Oh ! suis-je bête ! la mè  Bet-7:p.146(29)
ulettes au lit de son mari.  Lui refuse-t-il  quelque chose  ?... elle pousse le lit loin du  Phy-Y:p1061(.6)
assé Lydie au front, et lui dit : « Joue-moi  quelque chose  ?... »     Lydie lui joua un mo  SMC-6:p.540(11)
ais tout te dire...     — Il y a donc encore  quelque chose  ?... » demanda le père en souri  Bet-7:p.132(.9)
?  Parle-nous donc, mon fils.  Dis-nous donc  quelque chose  », lui cria sa femme quand il r  Emp-7:p.943(38)
asseoir sur un des canapés.      « Vous avez  quelque chose  », lui dit-il à l'oreille.       Pie-4:p.103(19)
, dit Lousteau.     — Il faut bien qu'il ait  quelque chose  », répondit Bianchon.     Mme d  Mus-4:p.719(.5)
re Cruchot qui rencontra Grandet.     — Voir  quelque chose  », répondit le bonhomme sans êt  EuG-3:p1080(22)
i.     — Tu vois bien que la peinture sert à  quelque chose  », s'écria Joseph heureux d'obt  Rab-4:p.302(35)
a nécessité dans laquelle j'étais de prendre  quelque chose ; car je n'avais rien mangé depu  eba-Z:p.494(15)
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Alors, un jour, ceux qui n'avaient rien, ont  quelque chose ; et ceux qui avaient quelque ch  FYO-5:p1061(33)
ue sa vie assurée et la possibilité de faire  quelque chose ; mais à mesure que l'horizon s'  P.B-8:p.144(.6)
 !  Cette fille-là, c'est un mur.  Elle sait  quelque chose ; mais il est impossible de la f  AÉF-3:p.722(18)
était par religion, sa diète lui servirait à  quelque chose ; mais il n'en a pas plus qu'un   MCh-I:p..83(19)
ur être levé pour être notaire, et il savait  quelque chose ; mais la conscription l'ayant p  Med-9:p.580(.4)
tails l'effraient.  Vous êtes encore là pour  quelque chose ; vous pesez dans la balance, ma  Phy-Y:p.998(24)
t un nom, si, par hasard, je voulais devenir  quelque chose .     Dieu soit loué, voici les   Mem-I:p.225(24)
z-vous ?     BIXIOU, en lui-même.     Il y a  quelque chose .     DUTOCQ, continuant.     Il  Emp-7:p1001(21)
 ici des affaires de tous ceux qui possèdent  quelque chose .     Enfin, songez que cette li  Pay-9:p.190(18)
ployés.    M. Godard a l'air de vouloir dire  quelque chose .     GODARD     L'employé serai  Emp-7:p1108(.5)
out ce qui ressemble, socialement parlant, à  quelque chose .     La maîtresse de la maison   eba-Z:p.773(21)
 du ministre au chef de bureau pour lui dire  quelque chose .     Les enfants regardaient Ra  Emp-7:p1018(34)
 de curiosités, ses yeux parurent y chercher  quelque chose .     « Que voulez-vous ? demand  PCh-X:p..83(15)
ous donc alors ? demanda Camusot, car il y a  quelque chose .     — À un crime commis par le  SMC-6:p.729(35)
èque sur ses biens, et vous en sauverez déjà  quelque chose .     — Fi ! dit Marguerite, ce   RdA-X:p.761(41)
a vie, je lui donne le savoir, il me redevra  quelque chose .     — Il y a manière, et surto  M.M-I:p.643(36)
 Il n'y a que vous ici à qui je voie risquer  quelque chose .     — Je ne suis pas le seul,   Cho-8:p1038(30)
irent parfois à Mme Granson : « Votre fils a  quelque chose .     — Je sais ce qu'il fait !   V.F-4:p.911(36)
 a pas de chevilles, il faut absolument dire  quelque chose .     — Mais, monsieur, Walter S  I.P-5:p.305(.6)
che enragée, laissez-le faire ! il deviendra  quelque chose .     — Moi, dit du Bruel, vieux  Rab-4:p.294(32)
e, passe donc cela, et vois s'il nous envoie  quelque chose .     — Nous la relirons souvent  CéB-6:p.254(28)
res, le préfet de police et Malin qui savent  quelque chose .     — Nous laisserons des mout  Ten-8:p.573(27)
comme une une betterave, les tableaux valent  quelque chose .     — On dit que vous les avez  Rab-4:p.454(11)
ibot à son malade, crainte qu'il ne touche à  quelque chose .     — Oui, oui », répondit le   Pon-7:p.614(33)
   — Tu vas voir ! un chien mort vaut encore  quelque chose .     — Pour les autres !... dit  SMC-6:p.867(.4)
i aurait le quart du tiers pourrait en faire  quelque chose .     — Ses héritiers auront des  eba-Z:p.397(15)
 tous les temps, s'appuie nécessairement sur  quelque chose .     — Tu appelles Dieu quelque  Mel-X:p.381(38)
abitudes, il faut absolument qu'ils prennent  quelque chose .     — Tu n'as aucune idée des   Pet-Z:p.105(17)
stre me travaillent, et je crois que j'expie  quelque chose .     — Voilà ce que c'est que d  Env-8:p.372(36)
e moyen de ne rien obtenir était de demander  quelque chose .  À Paris, si le premier mouvem  Cab-4:p1009(.1)
rs la terre, et semblait toujours y chercher  quelque chose .  À quatre heures, une vieille   Fer-5:p.903(13)
de bonnes affaires aux Troyens sans y gagner  quelque chose .  Autrefois ils disaient : " Pr  PGr-6:p1094(15)
t faire parler de lui, devenir célèbre, être  quelque chose .  Ceci donc s'adresse à la mass  Pet-Z:p.107(.3)
la, si la police était instituée pour savoir  quelque chose .  Cet homme a déménagé, ne deme  Fer-5:p.827(25)
 Ces fines couleuvres ont fini par entrevoir  quelque chose .  De toutes les choses secrètes  Mem-I:p.294(40)
istrations pour les épurer, et il en circule  quelque chose .  Du moins, voilà comment j'ess  Emp-7:p1076(21)
pagnon est encore dans l’âge où l’on croit à  quelque chose .  D’ailleurs, le corps entier p  Fer-5:p.790(13)
aller voir si Schmucke n'avait pas besoin de  quelque chose .  En ce moment même, l'abbé Dup  Pon-7:p.713(35)
le bonhomme était capable de laisser traîner  quelque chose .  En ce qui concerne les affair  EuG-3:p1142(30)
à la ligne, tout le monde, disait-il, aimait  quelque chose .  Il aimait, lui, le beau idéal  Rab-4:p.326(.4)
oque, des outils nécessaires à qui veut être  quelque chose .  Il est joli, le grenier où vo  PGo-3:p.229(33)
donnerait cent fois elle-même si elle valait  quelque chose .  Il y en a beaucoup dans cette  CdM-3:p.592(12)
els, plus ou moins patentés, s'étonnaient de  quelque chose .  La comtesse vendait ses diama  FdÈ-2:p.358(43)
e embarcation, mais qui semblent être encore  quelque chose .  Le voyageur se demande si ce   Emp-7:p.919(.8)
 peu de hauteur; vous devriez voir à y faire  quelque chose .  Léonard y mit la fameuse Cène  Emp-7:p.891(30)
inner, et il cherchait à se métamorphoser en  quelque chose .  Mais que pouvait être un garç  Deb-I:p.787(20)
que tout cède à l'argent.  L'argent est bien  quelque chose .  Mais, avec de l'argent, selon  SMC-6:p.526(14)
eilleur des êtres serait encore cruel envers  quelque chose .  Mais, le bonhomme Alain ! lui  Env-8:p.259(28)
urant, j'ai trop de doutes pour être bonne à  quelque chose .  Me réconcilier avec la vie es  SdC-6:p.996(30)
? et chez vous, Bordin ! cet homme est alors  quelque chose .  Notre souverain a prodigieuse  Ten-8:p.675(26)
uvre amant n'avait pas compté le hasard pour  quelque chose .  Or, Adam tomba très sérieusem  FMa-2:p.235(26)
  En quelque matière que ce soit, on croit à  quelque chose .  Or, Marthe avait si peur de l  Ten-8:p.649(11)
 ami de la jeunesse, un connaisseur qui sait  quelque chose .  Parlez-moi de celui-là !  Je   I.P-5:p.305(21)
considération.  J'avais l'air d'avoir encore  quelque chose .  Pourquoi ça ?  Je n'avais rie  PGo-3:p.274(13)
pour vous quelque chose ?  Le voici donc, ce  quelque chose .  Pourquoi cette oeuvre ne peut  Ser-Y:p.727(12)
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ne force qui veut s'exercer, je lutte contre  quelque chose .  Quand le ciel est gris, je su  EnM-X:p.934(13)
 moi, quand même vous apprendriez malgré moi  quelque chose .  Si vous me tourmentez, j'irai  Dep-8:p.776(23)
intérêts et ne pas avoir l'air d'y être pour  quelque chose .  Tous les articles te seront p  I.P-5:p.380(.2)
e moi : M. de Marsay était riche, tu en sais  quelque chose .  Tu as toujours été vilaine co  PGo-3:p.249(28)
mande rien que de me laisser vous être bon à  quelque chose .  Votre père vous a mis un Duma  M.M-I:p.573(17)
, et nous avons cru que vous aviez besoin de  quelque chose .  Vous devriez vous coucher, vo  EuG-3:p1103(24)
e.  Tous les fiacres stationnés lui disaient  quelque chose .  « Y serait-elle ? » pensa-t-i  Fer-5:p.820(32)
 la Préfecture, ça pourra servir peut-être à  quelque chose .  — Monsieur, dit Corentin au m  SMC-6:p.681(.2)
"  En ceci, Modeste Mignon vous sera bonne à  quelque chose . et son or aura la plus noble d  M.M-I:p.583(39)
s que nous.  Le prêtre y est sans doute pour  quelque chose . »     Au moment où Mme Goulard  Ten-8:p.587(.2)
ance par morceaux, on lui demanderait encore  quelque chose . »     Ce loyal serviteur, qui   Béa-2:p.653(36)
e Cardinal, j'aurai soin de vous... s'il y a  quelque chose . »     Ce Poupillier, ancien ta  P.B-8:p.173(40)
j'étais au jardin occupée à biner pour faire  quelque chose . »     En ce moment, les deux m  Med-9:p.473(32)
chot. »     « Eugénie, ton père a décidément  quelque chose . »     En effet, peu dormeur, G  EuG-3:p1104(25)
it : « Adolphe, qu'as-tu ?  — Adolphe, tu as  quelque chose . »     Enfin, vous apprenez à C  Pet-Z:p..56(32)
Gérard en riant, comme si le grade y faisait  quelque chose . »     La voiture vers laquelle  Cho-8:p.965(10)
oi je crois que Bridoré veut t'entretenir de  quelque chose . »     Le comte sortit.  Mais i  M.C-Y:p..57(.2)
s à la Poste avec Dionis, il s'y est machiné  quelque chose . »     Le notaire, amené par Ur  U.M-3:p.852(10)
'a dit M. le curé, de pouvoir vous servir en  quelque chose . »     Mme de Portenduère, à qu  U.M-3:p.872(38)
our tout le monde, et voir s'il veut prendre  quelque chose . »     Mme Grandet resta sur le  EuG-3:p1101(.2)
en, comprends-tu que les pères soient bons à  quelque chose ...     — Vous voulez donner une  M.M-I:p.605(26)
chambre en ville, sous prétexte d'y chercher  quelque chose ...  Est-ce que tu as des idées   Dep-8:p.787(40)
inistériel.  Il se fait appeler M. de Saint-  quelque chose ...  — Ah ! Saint-Yves ! Sainte-  SMC-6:p.651(15)
t-elle; mais je vous assure que c'est encore  quelque chose ... de rassurant.     — Je n'aim  A.S-I:p.956(15)
 me verait groire que ces primporions falent  quelque chose ..., dit Schmucke en recevant le  Pon-7:p.678(.5)
ci, reprit le bonhomme, lui disait.  Quoi ?   Quelque, que cho, chooo, chose  co, co, comme   EuG-3:p1113(30)
siple que che n'y ale bas, gar ch'y cagnerai  queque chausse  bir elle...  Fa la galmer : ch  SMC-6:p.594(32)
ns sa chambre en s'y enfermant.     « Il y a  quêque chausse  t'inexblicaple là-tetans... se  SMC-6:p.579(27)

quelque part
e.  Montame a-d-elle bensé à meddre monzière  quelque bard  ?... »     Quand l'honnête Kolb   I.P-5:p.624(.9)
 récoltant le café, qui se trouvait au moins  quelque part  dans cet établissement, où l'on   Pay-9:p.290(42)
 voudra !...     — On l'aura bien vue passer  quelque part  en ville, dit Maxence à Kouski,   Rab-4:p.492(38)
ez fait vos fredaines, vous n'avez peut-être  quelque part  n'un fruit de vos n'amours, qui   Pon-7:p.580(10)
le, emmène-moi, cette nuit même ?  Jette-moi  quelque part  où l'on ne puisse pas dire en me  FYO-5:p1098(42)
t venu.  Mais les rédacteurs doivent se voir  quelque part  pour convenir du journal, dit-il  I.P-5:p.431(26)
s faire profiter de ses découvertes ?...  De  quelque part  que vienne cet article, je le tr  I.P-5:p.650(22)
e aristocratique.  Si la demi-nuit est belle  quelque part , c'est assurément à Gênes, quand  Hon-2:p.526(27)
ent, ma chère; mais ils sont forcés de loger  quelque part , comme tous les autres hommes, e  FdÈ-2:p.374(.8)
le nouveau quartier.     — Hé ! voilà le feu  quelque part , dit Genestas en montrant un end  Med-9:p.492(38)
 que l'on a une fausse idée d'avoir aperçues  quelque part , en plein jour.  Et toujours des  Pat-Z:p.314(21)
sidérable que la sienne aujourd'hui se prend  quelque part , et personne ne l'a jamais accus  MNu-6:p.333(37)
 trouver des soldats.  Il était cependant né  quelque part , par le fait de quelque cruelle   CéB-6:p..72(.7)
dit M. de Watteville.     — Il est si peu de  quelque part , qu'on ne sait pas d'où il est,   A.S-I:p.916(11)
ur, où ?... je ne sais; mais ils le laissent  quelque part , quand ils en ont un, avant de d  FYO-5:p1047(19)
carrière : notaire à Paris, procureur du roi  quelque part , receveur général n'importe où,   U.M-3:p.772(31)
faire payer une heure, vous avez donc arrêté  quelque part  ?     — À l'Institut.     — À l'  eba-Z:p.558(37)
rita veut dire une perle.  Sterne a dit cela  quelque part .  As-tu lu Sterne ? veux-tu un S  RdA-X:p.788(15)
semaine, outre le plaisir d'écrire la vérité  quelque part .  Les gens sensés donneront rais  I.P-5:p.460(41)
nfuit à tire-d'aile dès que le chagrin point  quelque part .  Vous êtes en deuil, il vous fu  Pet-Z:p.126(14)
allant avec le courant, on finit par arriver  quelque part .  — Un homme d'esprit qui a pied  I.P-5:p.493(.5)
des cris affreux ? j'ai cru que le feu était  quelque part . »     Un souper digne de la Cog  Rab-4:p.432(15)
il sera marié cet hiver, et procureur du Roi  quelque part ... je suis sûr d'achever notre o  eba-Z:p.420(41)

quelque sorte (en)
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ar la guerre à cette loyauté qui consiste en  quelque sorte  à jouer franc jeu, cet ennemi d  Pay-9:p.168(31)
volupté.  Quand je cherchais à m'associer en  quelque sorte  à l'action de sa vie, je rencon  PCh-X:p.169(38)
t un tableau dont les couleurs répétaient en  quelque sorte  à l'esprit les idées réveillées  Lys-9:p1106(.2)
s pour dompter ma faiblesse qui se dérobe en  quelque sorte  à la domination.  J'aime une vi  I.P-5:p.686(34)
en accusation, le directeur du Jury était en  quelque sorte  à la fois agent de police judic  Ten-8:p.625(37)
t et qui, depuis longtemps, les examinait en  quelque sorte  à la loupe et au scalpel.     «  M.M-I:p.640(35)
ut nouvelle, à une ivresse qui la livrait en  quelque sorte  à la nature, Augustine écouta l  MCh-I:p..56(21)
ue les habitants en admettent s'approprie en  quelque sorte  à leurs moeurs immobiles, à leu  Béa-2:p.640(19)
  Le peu de mots dits sur lui l'obligeait en  quelque sorte  à se poser fièrement, et il se   Dep-8:p.807(13)
une vie solitaire.  Aussi tout s'était-il en  quelque sorte  amélioré depuis six ans.  Le cu  Ten-8:p.546(.9)
t les grâces naïves et secrètes m'avaient en  quelque sorte  amené là, me rendit plusieurs s  PCh-X:p.140(.7)
la classe inférieure.     — Son corps est en  quelque sorte  annulé, répondit le swedenborgi  U.M-3:p.828(23)
 être dépassé par cette fille qu'un amour en  quelque sorte  artificiel avait formée par ava  FYO-5:p1101(32)
eur fils; mais comme leur sentiment était en  quelque sorte  artificiel, pour ne pas dire jo  Lys-9:p1109(32)
rances.  Si je vous parle ainsi, j'y suis en  quelque sorte  autorisé par la certitude que j  F30-2:p1083(17)
il sait que cet arrondissement appartient en  quelque sorte  aux Keller, et il se gardera bi  Dep-8:p.742(29)
norant.  Étienne, que sa faiblesse vouait en  quelque sorte  aux occupations sédentaires de   EnM-X:p.892(24)
ques et des faits extérieurs.  Identifiés en  quelque sorte  avec la nature au milieu de laq  Emp-7:p.989(14)
 pour motif, il s'agissait de m'acquitter en  quelque sorte  avec notre petit La Brière.  Ce  M.M-I:p.683(37)
tillages de l'amour, à la vertu même, est en  quelque sorte  capricieux comme la vie.     Co  Pet-Z:p.163(.6)
même les gens de sa maison.  L'existence, en  quelque sorte  claustrale, que mènent les habi  Req-X:p1109(25)
nnaissance de ses héritiers et leur avoir en  quelque sorte  clos la bouche, le rusé docteur  U.M-3:p.791(.4)
ur.  Mais songez, de grâce, qu'elle m'est en  quelque sorte  commandée par la situation asse  Bal-I:p.152(33)
première fois, depuis le regard qui avait en  quelque sorte  commencé leur amitié, Caroline   DFa-2:p..34(29)
que par amour maternel.  Cette mère était en  quelque sorte  complétée par son fils; de même  Deb-I:p.757(20)
ce que sa fille reçût ce nom, elle aurait en  quelque sorte  confirmé les soupçons.  Comme l  Dep-8:p.756(.8)
d'un impuissant amour.  Cette opinion fut en  quelque sorte  confirmée par l'entêtement du d  Rab-4:p.393(27)
a pensée générale de son oeuvre, il y est en  quelque sorte  contraint par la manière dont e  I.P-5:p.109(20)
'hui, et dont les tendances d'esprit sont en  quelque sorte  contraires à celle de leur temp  Mem-I:p.194(.2)
emps en la disant enceinte.  Après s'être en  quelque sorte  créé le droit de l'épouser, il   I.P-5:p.140(31)
ie, à laquelle cette partie du récit sert en  quelque sorte  d'avant-scène, a d'ailleurs pou  Pon-7:p.630(27)
savait que le caractère amoureux se signe en  quelque sorte  dans des riens.  Une femme inst  SdC-6:p.988(36)
ntrigue ? il clarifiait sa vie, il vivait en  quelque sorte  dans la rue afin de pouvoir jou  A.S-I:p.922(16)
ssent, aplatissent le pays et constituent en  quelque sorte  dans le corps politique une lym  FYO-5:p1059(31)
l'assurance qui, chez les diplomates, est en  quelque sorte  de costume.  Mais la marquise p  F30-2:p1130(32)
encore depuis une conversation qui venait en  quelque sorte  de lui confirmer la possession   Bal-I:p.154(.9)
n amour pour les formes antiques, qui fit en  quelque sorte  de sa peinture une sculpture co  DFa-2:p..59(26)
e la garde haute.  Cette pose, qui permet en  quelque sorte  de voir venir, annonce si bien   Rab-4:p.508(35)
pendant un de ces moments où l'esprit est en  quelque sorte  dégagé du corps par la plénitud  Cat-Y:p.441(18)
ture, le charme de son visage se trouvait en  quelque sorte  démenti par un front de marbre   Ven-I:p1046(36)
euse avec ce vieillard, dont la vie était en  quelque sorte  dérobée à toutes les investigat  Sar-6:p1048(16)
expression de son malheur intime seraient en  quelque sorte  des avances.  Si déjà chacune d  F30-2:p1137(25)
méprisant cet homme, Marcas, qui recevait en  quelque sorte  des arrhes, consentit à paraîtr  ZMa-8:p.843(42)
eux femmes, visiblement émues, recevaient en  quelque sorte  des encouragements de la nature  CdV-9:p.842(.2)
nets ennemis.  Les avoués ne sont-ils pas en  quelque sorte  des hommes d'État chargés des a  CoC-3:p.346(40)
de leur trop aimable hôtesse, qui étaient en  quelque sorte  des minauderies d'âme et de pen  Mus-4:p.668(40)
ison, vient celui de l'exécution.  Il est en  quelque sorte  deux jeunesses, la jeunesse dur  DBM-X:p1159(17)
s également puissants, et dont l'un était en  quelque sorte  devenu l'ennemi de l'autre.  Le  RdA-X:p.683(.9)
in sensible de ce coeur de mère, il avait en  quelque sorte  deviné les appréhensions que l'  Deb-I:p.872(38)
 les causes où il s'agissait de questions en  quelque sorte  divinatoires.  Il passa donc pa  Int-3:p.433(23)
vint le peuple lui-même au lieu de rester en  quelque sorte  divinement axiomatique, il y eu  Cat-Y:p.174(25)
roduits à sa convenance, où la nature est en  quelque sorte  domptée dans ses résistances se  I.P-5:p.727(38)
 Ainsi, dans ces lieux, le brigandage est en  quelque sorte  endémique.     « Une intimité q  Env-8:p.293(32)
s.  Pour lui, ces deux puissances étaient en  quelque sorte  et visibles et tangibles.  Pour  L.L-Y:p.631(38)
a chasser d'une place qui lui appartenait en  quelque sorte  était non seulement lui faire i  Ven-I:p1045(43)
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ique lampas vert, la jeune comtesse était en  quelque sorte  étalée dans l'attitude que donn  Ten-8:p.542(12)
le les agitations terrestres paraissaient en  quelque sorte  éteintes, le visage maigre et s  Pro-Y:p.532(19)
ortement des principes religieux, l'avait en  quelque sorte  façonnée aux peines de la vie.   DFa-2:p..57(.5)
e de cette scène dont le souvenir l'avait en  quelque sorte  fanatisé.  Sa félicité fut inco  MCh-I:p..53(35)
dans le lointain; puis, bientôt, la ville en  quelque sorte  garrottée parut s'endormir, et   M.C-Y:p..35(41)
s qui flattent le plus les artistes, il a en  quelque sorte  gravé sur le frontispice de son  Phy-Y:p.903(15)
  En toute espèce de crise, une femme est en  quelque sorte  grosse d'une certaine quantité   DdL-5:p.970(24)
ntérêts de plusieurs ou de tous, qui sont en  quelque sorte  hors la loi commune : de là les  AvP-I:p..19(.9)
 théâtres.  Ces jours-là, l'existence est en  quelque sorte  incomplète.  Mais, en 1793, la   Req-X:p1105(24)
 chambre de l'hôte et la cuisine, étaient en  quelque sorte  isolées du reste de l'auberge.   Aub-Y:p..99(30)
on chemin.  L'homme politique de 1840 est en  quelque sorte  l'abbé du dix-huitième siècle.   Bet-7:p.254(.4)
e que l'homme a conçu jusqu'ici, elle est en  quelque sorte  l'action même.  La somme entièr  Phy-Y:p1077(43)
issait encore un peu d'amour; mais ce fut en  quelque sorte  l'adieu de Montriveau, car il l  DdL-5:p1001(15)
encieusement cet homme, qui lui apportait en  quelque sorte  l'air de sa patrie, de cette îl  Ven-I:p1039(42)
propre et l'intérêt; mais l'intérêt étant en  quelque sorte  l'amour-propre solide et bien e  EuG-3:p1104(36)
e ce secret. »     Cette phrase contenait en  quelque sorte  l'argument du second acte de ce  I.P-5:p.712(23)
mais il examinait les visages, et défiait en  quelque sorte  l'assemblée par sa circonspecti  PCh-X:p.272(.9)
 détails.  Les événements qui constituent en  quelque sorte  l'avant-scène de ce drame bourg  CdT-4:p.200(.3)
ert, voilà tout.  Ces cartons fournissent en  quelque sorte  l'envers de la tapisserie des c  SMC-6:p.726(30)
r les pièges d'un malicieux silence, sont en  quelque sorte  l'esprit de leur conduite.       Phy-Y:p1128(18)
enance fut gênée, ses regards demandèrent en  quelque sorte  l'indulgence; puis elle fut obl  I.P-5:p.203(.6)
de recourir au crédit.     Ici se termine en  quelque sorte  l'introduction de cette histoir  Bet-7:p.186(22)
s, les plus fortes au coeur.  L'amour est en  quelque sorte  l'or, et la haine est le fer de  Bet-7:p.200(38)
ite, Paris lui sert de refuge.  Paris est en  quelque sorte  la Belgique de la province : on  I.P-5:p.621(21)
 la femme, et le passé de sa vie garantit en  quelque sorte  la bizarrerie du fait.  Jeté je  DdL-5:p.950(.6)
nces présentes, et de laquelle elle était en  quelque sorte  la cause par suite de cette ign  Cho-8:p1045(14)
qui étend indéfiniment la création, donne en  quelque sorte  la clef des cieux.  En apparenc  L.L-Y:p.617(26)
t sur les voûtes d'une cave les pieds ont en  quelque sorte  la conscience de la profondeur.  Lys-9:p1003(29)
s ses forces dans une lecture, il perdait en  quelque sorte  la conscience de sa vie physiqu  L.L-Y:p.594(.8)
rps, à la pureté de l'âme, et qui donnent en  quelque sorte  la conscience du bien-être, fai  Gre-2:p.429(27)
roclamé; car l'entretien et ses lois sont en  quelque sorte  la conséquence immédiate de l'u  Pat-Z:p.242(35)
musique vocale.  La parole n'est-elle pas en  quelque sorte  la démarche du coeur et du cerv  Pat-Z:p.270(30)
ui a passé dans la Garde en 1812.  Il est en  quelque sorte  la femme de ménage de Gondrin.   Med-9:p.457(.1)
lienne.  Élevée à la corse, Ginevra était en  quelque sorte  la fille de la nature, elle ign  Ven-I:p1059(35)
oreligionnaires.  Ce langage secret forme en  quelque sorte  la franc-maçonnerie des passion  EuG-3:p1032(41)
 philosophes admettront que les sens sont en  quelque sorte  la gaine d'une vive et pénétran  Ten-8:p.609(20)
 d'un usage constant.  Ces gens portaient en  quelque sorte  la livrée d'un système d'existe  Env-8:p.240(34)
 complot.  Néanmoins, le gouvernement eut en  quelque sorte  la main forcée par Georges Cado  Ten-8:p.541(.2)
nce du propriétaire, pour qui elle gérait en  quelque sorte  la maison.     « On peut avoir   Env-8:p.331(38)
 pendant une demi-heure environ à prendre en  quelque sorte  la mesure de la maladie et du m  PCh-X:p.259(10)
e notre pensée par la vie extérieure, est en  quelque sorte  la métaphysique des choses.      Pat-Z:p.226(33)
rien de dédaigneux.  Une aristocratie est en  quelque sorte  la pensée d'une société, comme   DdL-5:p.925(.8)
ar le mépris ou l'impertinence pour avoir en  quelque sorte  la première manche à ce jeu; ma  FYO-5:p1060(26)
hommes ressemblent à cet homme, qu'il est en  quelque sorte  la règle et que le savant, l'ar  eba-Z:p.698(37)
étant alors à Douai, cette soirée ouvrait en  quelque sorte  la saison d'hiver, et donnait l  RdA-X:p.725(15)
ton soigne une dame dont la maladie défie en  quelque sorte  la science.  Ceci ne nous regar  Env-8:p.326(.5)
uerite une surprise qui ferait participer en  quelque sorte  la soeur cadette à la restaurat  RdA-X:p.813(39)
e toutes les jouissances.  La table était en  quelque sorte  la terre même qu'il sentait tre  Mel-X:p.374(30)
La France, grâce à son langage clair, est en  quelque sorte  la trompette du monde.     « Si  U.M-3:p.821(30)
accomplir les trois actes qui constituent en  quelque sorte  la vie de l'amour : s'écrire, s  Phy-Y:p1090(21)
tés sur des sentiments méconnus, elle est en  quelque sorte  le bas-bleu du coeur : il en ré  Mus-4:p.632(20)
n l'écaille brune du verre en en doublant en  quelque sorte  le cercle.  Si vous n'avez pas   M.M-I:p.472(.1)
es évolutions du pouvoir.  Le pouvoir est en  quelque sorte  le coeur d'un État.  Or, dans t  Med-9:p.507(31)
sante; si elle faisait la fâchée, j'avais en  quelque sorte  le droit de l'interroger; si je  PCh-X:p.156(.1)
er un sou sur les biens desquels il était en  quelque sorte  le gardien judiciaire.  L'année  RdA-X:p.777(34)
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, posée à l'angle de l'embrasure, faisait en  quelque sorte  le guet en regardant le boudoir  Pet-Z:p.104(.6)
gtemps flotté.  Marcas, notre voisin, fut en  quelque sorte  le guide qui nous mena sur le b  ZMa-8:p.834(.3)
s paroles, dites par Marion pour diminuer en  quelque sorte  le mérite de son action, ne tra  I.P-5:p.608(27)
 tout a de confortabilisme exact.  Il est en  quelque sorte  le méthodiste de l'élégance, e   Pat-Z:p.247(30)
 d'appui.     L'hiver de l'année 1839 fut en  quelque sorte  le moment où le salon des Thuil  P.B-8:p..53(24)
ar le Nombre.     II     Le Mouvement est en  quelque sorte  le Nombre agissant.     III      L.L-Y:p.690(.2)
est à lui.  Cette loyauté sublime devient en  quelque sorte  le pain quotidien de l'âme, et   Bet-7:p.256(38)
uche; elle est couverte en chaume et fait en  quelque sorte  le pendant de la cuisine.  La p  Gre-2:p.423(34)
nnaît pas le véritable amour.  Il fallait en  quelque sorte  le persuasif arrêt des comparai  FYO-5:p1093(.2)
t sur cette magnifique physionomie, était en  quelque sorte  le reflet de son bonheur à lui.  Rab-4:p.403(17)
in, les Scènes de la vie de campagne sont en  quelque sorte  le soir de cette longue journée  AvP-I:p..19(17)
fet d'une faculté reconnue, et qui serait en  quelque sorte  le somnambulisme de l'esprit.    Pon-7:p.586(25)
récit de laquelle les digressions étaient en  quelque sorte  le sujet principal pour l’auteu  Fer-5:p.904(.4)
étudiant en droit fut solennelle.  Il fit en  quelque sorte  le tour de sa conscience.  S'il  PGo-3:p.215(29)
de la spéculation.  Mme Marneffe est donc en  quelque sorte  le type de ces ambitieuses cour  Bet-7:p.188(.2)
 contemplait cette maison, qui présentait en  quelque sorte  le type des misérables habitati  Epi-8:p.438(34)
t l'ornement, lui savait gré d'avoir pris en  quelque sorte  le voile en se cloîtrant chez e  SdC-6:p.951(.3)
 départ du héros, son séjour à Paris sont en  quelque sorte  les deux premières journées d’u  I.P-5:p.112(18)
rompes.  Aussi mes infidélités sont-elles en  quelque sorte  légitimes.  Je voudrais bien sa  F30-2:p1082(38)
 papier par tant de suppositions qui sont en  quelque sorte  les arabesques de l'hypothèse,   Cat-Y:p.165(29)
au dessert, car une légère griserie isole en  quelque sorte  les artistes, ils ne voient plu  eba-Z:p.603(14)
remier ouvrage, La Peau de chagrin, relie en  quelque sorte  les Études de moeurs aux Études  AvP-I:p..19(28)
 leur rendaient délicieuses; elle voulait en  quelque sorte  les faire vivre à même son coeu  RdA-X:p.746(28)
ortir de l’âme.  De tels personnages sont en  quelque sorte  les fantômes de nos voeux, la r  Cab-4:p.964(.6)
stent ce qu'ils sont, car ils remplissent en  quelque sorte  les fonctions physiques et chim  Pon-7:p.589(20)
anquer à ces sortes de promesses qui sont en  quelque sorte  les petites vanités de la tendr  I.P-5:p.248(.5)
d comédien attirent les âmes et absorbent en  quelque sorte  les rayons de tous les yeux att  eba-Z:p.800(.9)
est l'ivresse de l'égoïsme !  Enfin c'est en  quelque sorte  les saturnales du pouvoir.  Le   SMC-6:p.881(14)
es trois natures de tempéraments qui sont en  quelque sorte  les types de toutes les constit  Phy-Y:p1161(41)
ncieuse des sentiments de Luigi annonçait en  quelque sorte  leur force et leur durée.  La d  Ven-I:p1078(.1)
subit alors quelques-unes des souffrances en  quelque sorte  lumineuses que procurent ces te  CéB-6:p..38(19)
re nom.  Ainsi, le jour où mon père parut en  quelque sorte  m'avoir émancipé, je tombai sou  PCh-X:p.126(13)
nir, que depuis cinq ans, elles s'étaient en  quelque sorte  macadamisées.  Les voitures sta  CdV-9:p.839(.1)
es.  À l'origine des nations la force fut en  quelque sorte  matérielle, une, grossière; pui  PCh-X:p.103(31)
s.     Mais l'art d'instituer des espions en  quelque sorte  matériels est un enfantillage,   Phy-Y:p1100(12)
qui permet aux amants in petto de prendre en  quelque sorte  mesure de leurs coeurs.  Le jou  Mus-4:p.723(14)
édecine n'a pas de nom, dont le siège est en  quelque sorte  mobile comme l'appareil nerveux  CoC-3:p.344(.4)
is ont leur magnétisme, et Ursule voulait en  quelque sorte  montrer son âme, comme une coqu  U.M-3:p.891(17)
 est visible.     Mais que ce paragraphe, en  quelque sorte  muet, abandonné par nous aux co  Phy-Y:p1075(37)
inx ou des Griffons, dont l'existence est en  quelque sorte  mythologiquement admise.     —   PCh-X:p..83(.2)
ous les bénéfices d'une grande position.  En  quelque sorte  née marquise, épouser Montauran  Cho-8:p1180(21)
ue son incompressibilité, étant une force en  quelque sorte  négative, se trouve nécessairem  PCh-X:p.247(41)
e dans la pureté de leur appareil nerveux en  quelque sorte  neuf.  Sébastien avait donc dev  Emp-7:p.966(22)
 les yeux sur l'étranger; mais elle y fut en  quelque sorte  obligée par son mari qui voulai  F30-2:p1056(41)
ux ont dû apprendre aux maris qu'ils sont en  quelque sorte  obligés d'être toujours montés   Phy-Y:p1077(20)
, tout est harmonie, et le désordre y est en  quelque sorte  organisé », dit le colonel en t  Adi-X:p.980(.7)
ressée à s'initier aux secrets d'un coeur en  quelque sorte  orgueilleux de ses souffrances.  F30-2:p1125(19)
nze francs pour tout viatique, il y avait en  quelque sorte  oublié les misères de son enfan  CSS-7:p1153(11)
e la vie de Mme d'Aiglemont devait y être en  quelque sorte  oubliée.  Personne ne songeait   F30-2:p1203(10)
iviale du siècle présent ?  Aussi, est-ce en  quelque sorte  par coquetterie que nous avons   Phy-Y:p.974(36)
sard et sa famille, Godain qui en faisait en  quelque sorte  partie, et un vieil ouvrier vig  Pay-9:p.312(25)
 venais de faire les objets qui m'étaient en  quelque sorte  personnels, je fus bientôt d'ac  PCh-X:p.137(15)
enté de faire pressentir les difficultés, en  quelque sorte  physiques, que deux époux ont à  Phy-Y:p.966(21)
homme ouvrit la porte.  Le silence devint en  quelque sorte  plus profond, et les têtes se t  PCh-X:p..61(16)
e sentiments si complète, que nous sommes en  quelque sorte  prédestinés l'un à l'autre.  Je  eba-Z:p.686(18)
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prit que la forme des choses.  Nous avons en  quelque sorte  présenté l'Esthétique de la vie  Pat-Z:p.245(.8)
raient là ?  Peut-être, chez cette nature en  quelque sorte  primitive, presque grossière, e  U.M-3:p.929(16)
ntiment d'indifférence pour le danger est en  quelque sorte  produit et justifié par le calm  Phy-Y:p.989(15)
ar, jusqu'à présent, on n'a vu que la vie en  quelque sorte  publique de Jérôme Thuillier.    P.B-8:p..32(42)
ouverte d'un rideau brun.  Dans la partie en  quelque sorte  publique, où le confesseur lais  DdL-5:p.917(25)
moyens et les systèmes qui précèdent sont en  quelque sorte  purement moraux.  Ils participe  Phy-Y:p1038(25)
té morale est plus sensible, plus vivante en  quelque sorte  que la personnalité physique.    Pay-9:p.138(24)
ance par cette seule manoeuvre, qui n'est en  quelque sorte  que la revue de leurs forces.    Phy-Y:p1125(29)
sonne.  Mais toute sa conversation ne fut en  quelque sorte  que le corps de la lettre, il d  DdL-5:p.948(30)
e ce drame, et même ceux qui n'en étalent en  quelque sorte  que les comparses, se trouvèren  Ten-8:p.653(.4)
u'à la bêtise, dont l'instruction n'était en  quelque sorte  que plaquée à force de travail,  CdT-4:p.192(12)
e, accabblée de savoir que Joseph l'avait en  quelque sorte  refusée, fut prise d'une migrai  MCh-I:p..66(40)
disiez, et si je n'avais pas une destinée en  quelque sorte  religieuse et qui s'accommode p  P.B-8:p..93(24)
a révélées, l’inconnu voulait-il les voir en  quelque sorte  reproduites, et jouir des émoti  Fer-5:p.788(19)
es, et les brouillards de la Seine y sont en  quelque sorte  retenus par les noires parois d  Env-8:p.227(35)
intense et dont les puissants effets sont en  quelque sorte  révélés par les phosphates, les  RdA-X:p.719(34)
ur en savourer les beautés, un homme doit en  quelque sorte  s'adonner à de consciencieuses   PCh-X:p.196(.9)
utant.  Aussi, très satisfaite de prendre en  quelque sorte  sa revanche, Mme Moreau se prom  Deb-I:p.813(18)
 uni à cette terre animée, qu'il en avait en  quelque sorte  saisi l'âme et pénétré les secr  PCh-X:p.282(31)
riste, elle ne vit personne, elle voulait en  quelque sorte  se contempler elle-même après c  Béa-2:p.700(12)
 faculté de notre âme dont la pensée peut en  quelque sorte  se dédoubler parfois.  À qui n'  Bou-I:p.430(.3)
cet apprentissage de vengeance ne pouvant en  quelque sorte  se faire qu'au logis paternel,   Ven-I:p1068(31)
 au bout de la barque, Rodolphe se sentit en  quelque sorte  séparé d'elle; et, devant l'exp  A.S-I:p.950(23)
 il n'aura plus à t'en faire après s'être en  quelque sorte  servi lui-même dans ce premier   Mem-I:p.334(21)
es pensées insensiblement adoucie teignit en  quelque sorte  ses heures, et relia toutes ces  U.M-3:p.930(39)
nt pour distraire Ursule que pour achever en  quelque sorte  son éducation en agrandissant s  U.M-3:p.901(42)
, leur ami intime, à qui Colleville avait en  quelque sorte  soufflé sa place, car M. Laudig  P.B-8:p..49(27)
éodose trouva sur le palier un personnage en  quelque sorte  sous-marin de cette histoire, q  P.B-8:p..78(.7)
décisif, et quand toutes les âmes étaient en  quelque sorte  suspendues à ces deux visages,   Ten-8:p.585(42)
alité de certains principes qui régissent en  quelque sorte  tous les pays et la toilette de  Pat-Z:p.252(29)
s, mais puissantes, quand ils sont mangés en  quelque sorte  tout vifs.  Le boucher de Soula  Pay-9:p.244(11)
 de ces regards qui, chez lui, semblaient en  quelque sorte  trahir le don de seconde vue.    Gob-2:p.979(.1)
e se donner un air séduisant, elle se vit en  quelque sorte  un air dévergondé qui lui fit h  Bet-7:p.318(42)
serré; mais cette nouvelle inquiétude fut en  quelque sorte  un coup de plus dans leur marty  Ten-8:p.578(33)
era que l'organisation intellectuelle est en  quelque sorte  un homme intérieur qui ne se pr  Phy-Y:p1161(.3)
s à la régularité d'une pendule.  C'était en  quelque sorte  un homme modèle que le sommeil   Gob-2:p.965(12)
lissement du Breton à Provins, car il fut en  quelque sorte  un personnage muet de cette scè  Pie-4:p..98(14)
 Furieuse et burlesque, la discussion fut en  quelque sorte  un sabbat des intelligences.  E  PCh-X:p..98(38)
e trouvait un sépulcre postiche.  C'était en  quelque sorte  un vestibule où les morts atten  eba-Z:p.483(27)
essemble à la mort, à l'avarice, elle est en  quelque sorte  une abstraction active, au-dess  Bet-7:p.201(14)
s et cuisantes.  Pour eux, la douleur fut en  quelque sorte  une commotion électrique.  La l  Pro-Y:p.554(32)
ation, ses soins, ses peines furent alors en  quelque sorte  une mise de fonds qu'il ne voul  RdA-X:p.812(24)
etant un titre nu, Desroches recommençait en  quelque sorte  une nouvelle dynastie.  Cette f  Deb-I:p.848(21)
ffit à la défense du criminel; mais c'est en  quelque sorte  une panoplie qui devient écrasa  SMC-6:p.770(.9)
Le gentilhomme et Mlle de Verneuil eurent en  quelque sorte  une révélation de ces idées, qu  Cho-8:p1013(.4)
qui me restent à raconter, et qui forment en  quelque sorte  une seconde existence à cette c  L.L-Y:p.657(36)
rbe.  Ma nièce et cette pauvre fille sont en  quelque sorte  unies par la chaîne invisible d  Adi-X:p1002(35)
ssé, veuve de sa puissance militaire, est en  quelque sorte  vouée à un avenir infertile, ca  Mus-4:p.630(41)
jours le secret sur une chose qui touche, en  quelque sorte , à l'honneur commun; et souvent  F30-2:p1071(39)
 plus l'aiguillon de la gloire, il avait, en  quelque sorte , abstractivement joui de la ren  L.L-Y:p.642(19)
l fuyait mes yeux en les voyant s'ouvrir, en  quelque sorte , comme une bouche qui veut une   Hon-2:p.542(16)
gée d'environ dix-huit ans, Claire était, en  quelque sorte , dame et maîtresse à l'Allouett  eba-Z:p.700(.9)
nes et beaucoup d'autres semblables sont, en  quelque sorte , des coups, des blessures; mais  F30-2:p1106(.2)
 être d'une tristesse morne quand elle a, en  quelque sorte , dit à son digne père : " Vous   M.M-I:p.651(30)
ant plus clair pour la gravir, je me suis en  quelque sorte , dit-il, colleté avec les pierr  Ten-8:p.657(.4)
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out ce qui procède de nous, ils semblent, en  quelque sorte , éloignés du siège de la pensée  Pat-Z:p.234(10)
sion; mais il eut l'habileté d'en traiter en  quelque sorte , en obtenant une pension de deu  P.B-8:p..44(36)
le, et ne songeait à rien.  Aussi eus-je, en  quelque sorte , honte de prodiguer ma science   Aub-Y:p..92(12)
 plus délicat, ni de cet imprévu qui est, en  quelque sorte , l'honneur de ce moment-là : le  Mem-I:p.255(19)
e comte de Sérisy, car elles diminuaient, en  quelque sorte , la gravité de sa faute; et il   Deb-I:p.863(28)
est-il pas la plus noble des passions, et en  quelque sorte , la maternité des masses : pour  CdT-4:p.244(41)
ervent de liens aux plaisirs et qui sont, en  quelque sorte , les caresses de nos pensées, s  Phy-Y:p1180(.4)
 au commerce de l'argent.  Ces gens sont, en  quelque sorte , les libertins de la pensée.  P  I.P-5:p.505(43)
ient pitié.  Sa grande débauche fut donc, en  quelque sorte , un déplorable adieu à sa condi  Mel-X:p.376(38)
er, il peut tout exprimer.  N'est-ce pas, en  quelque sorte , un piédestal sur lequel l'âme   DdL-5:p.912(24)
lus.     Toutes, elles avaient déjà fait, en  quelque sorte , une première journée, lors du   Env-8:p.251(.9)
ux dispositions intellectuelles résultent en  quelque sorte , une vue et un toucher littérai  PCh-X:p..52(16)

quelquefois
es mouches inscrites dont le total s'élevait  quelquefois  à cent sous, et qui étaient échel  Béa-2:p.670(37)
er généreux sans discussion, comme il arrive  quelquefois  à certaines âmes candides, il eût  DdL-5:p.962(26)
 choisi, la faute en est et à nous et à lui,  quelquefois  à des circonstances qui ne dépend  Mem-I:p.301(43)
nt aller, nous arrivons ainsi aux pleurs, et  quelquefois  à des états graves, à des désordr  Béa-2:p.709(14)
se, femme assez libre de sa personne, venait  quelquefois  à l'improviste chez lui, le soir,  Mus-4:p.736(16)
.  Pour ces différents services, elle allait  quelquefois  à la cave chercher de petits fago  Pie-4:p.107(.4)
ente trop; mais, dites-moi que vous penserez  quelquefois  à la pauvre fille qui vous a mis   Bet-7:p.117(39)
ssitent leurs catarrhes respectifs.  Ce sera  quelquefois  à la plainte que leur arrachent,   Phy-Y:p1074(.9)
nt en relations suivies.  Il mangeait encore  quelquefois  à la Préfecture; il avait été nom  CdV-9:p.658(12)
ire a écrire, et sa future maîtresse s'amusa  quelquefois  à lui donner des leçons de musiqu  Med-9:p.487(13)
sont si rares.  Je souhaite que vous songiez  quelquefois  à moi.  Tenez, dit-elle en jetant  PGo-3:p.265(40)
ue je t'ai rendu heureux, et que tu penseras  quelquefois  à moi... dis ? »     Lucien aperç  SMC-6:p.689(25)
e Florine.     COLLEVILLE     Cochin assiste  quelquefois  à nos soirées, car il est de prem  Emp-7:p1003(23)
anges, je les laisse.  Je cours à Marseille,  quelquefois  à pied, y dévorer de méchantes or  Mem-I:p.312(23)
.  Il y a des gens d'esprit qui me demandent  quelquefois  à quoi je pense : je pense à mon   PrB-7:p.822(32)
ver, ou pour avoir seulement le droit d'être  quelquefois  à toi...  Quand je pense que tu n  PrB-7:p.822(25)
resque toujours conduite par une domestique,  quelquefois  accompagnée de sa mère, le voir e  Dep-8:p.769(22)
; mais les dames chez lesquelles il m'envoie  quelquefois  allongent de fameux pourboires, e  PGo-3:p..81(17)
aiser sa faim ?  Bianchon, si vous m'avez vu  quelquefois  amer et dur, je superposais alors  MdA-3:p.396(.5)
  Les hommes sont comme les livres, ils sont  quelquefois  appréciés trop tard.  Modeste ava  M.M-I:p.617(18)
 ou au-dessous de ses deux ou trois bureaux,  quelquefois  après celui d'un de ses chefs.  S  Emp-7:p.954(42)
ourire des anges que je vois à leur chevet.   Quelquefois  Armand m'appelle dans son sommeil  Mem-I:p.349(36)
e...  Oh ! alors, le soir, ils se rappellent  quelquefois  assez fortement les droits spécif  Phy-Y:p.950(34)
cien piqueur de la maison de Simeuse, venait  quelquefois  au château, où, par politique, le  Ten-8:p.551(15)
bord des plus arides chemins de la misère et  quelquefois  au fond des précipices.     Ève r  I.P-5:p.605(14)
re Pons ou contre son ami.  Pons se montrait  quelquefois  au foyer; mais Schmucke ne connai  Pon-7:p.502(24)
ir ?     — Aveuglément.     — Êtes-vous allé  quelquefois  au jeu ? dit-elle d'une voix trem  PGo-3:p.170(37)
perquisitions.  L'ami du vieillard s'écriait  quelquefois  au moment où les gens d'affaires   U.M-3:p.925(39)
uper le matin et déjeuner le soir chez Véry,  quelquefois  au Rocher de Cancale ! au pain se  ZMa-8:p.838(33)
en acajou; puis, si tu es sage, il te mènera  quelquefois  au spectacle.  Il te donnera cent  Bet-7:p.361(17)
  L'avoué de Paris plaide rarement, il parle  quelquefois  au tribunal dans les référés; mai  I.P-5:p.587(26)
ger pour elle les lois de la nature : il dit  quelquefois  au vieux Jordy avoir mal dans ses  U.M-3:p.814(27)
toires qui retentissent dans toute la vie et  quelquefois  au-delà.  Quelle faiblesse et que  Lys-9:p1193(12)
t.  Souvent elle pensait à se jeter à l'eau,  quelquefois  aussi à se donner au premier venu  Med-9:p.487(27)
s pas obligé de vivre de privations. "  Mais  quelquefois  aussi je me disais : " Peut-être   Env-8:p.273(15)
nt à des développements gigantesques et sont  quelquefois  aussi vieux que le sol.  Elle ne   CdV-9:p.761(42)
tre grisés ensemble, comme cela peut arriver  quelquefois  aux plus honnêtes gens dans les g  Med-9:p.538(26)
  Gilet causait, politiquait et se promenait  quelquefois  avec le père Rouget.  Dès que l'o  Rab-4:p.407(19)
dait à demander : « Mon ami, souffres-tu ? »  quelquefois  Balthazar ne répondait pas; ou s'  RdA-X:p.687(30)
 que sa femme ne voulut plus habiter seule.   Quelquefois  Balthazar sortait de chez lui, se  RdA-X:p.689(.8)
eux.     « Le mariage, vous le savez, change  quelquefois  beaucoup les jeunes personnes, re  Env-8:p.338(14)
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sieur, les yeux fermés...  Si monsieur avait  quelquefois  besoin d'argent, car rien ne coût  Pon-7:p.614(24)
ent des miracles dans l'endroit; mais il est  quelquefois  bête tout de même, mais bête qu'i  Med-9:p.410(36)
ir, enfant gâtée ! les meilleurs coeurs sont  quelquefois  bien cruels.  Vous consacrer notr  F30-2:p1049(27)
e.  Après un petit coup de Jarnac on devient  quelquefois  bons amis.  Je serai nommé comte,  Emp-7:p1081(.7)
 elle demanda pardon à ses gens de les avoir  quelquefois  brusqués; elle implora leurs priè  Lys-9:p1210(27)
ênait pour parler politique en sa présence.   Quelquefois  ce bonhomme, dont la simplicité f  SMC-6:p.527(42)
cinquante pour cent de mes fonds, reprit-il,  quelquefois  cent, deux cents, cinq cents pour  Gob-2:p.980(35)
, qui veut aller au collège comme son aîné.   Quelquefois  ces trois enfants crient, se remu  Mem-I:p.375(19)
de ceux qui le complimentent, et complimente  quelquefois  ceux dont il se moque au fond du   Elx-Y:p.495(13)
 Ursule Mirouët ?  Je me souviens d'avoir vu  quelquefois  chez feu Minoret mon archi-grand-  U.M-3:p.967(42)
le en souriant.  Si vous vouliez venir jouer  quelquefois  chez moi, vous ne pouvez pas dout  CdT-4:p.240(16)
rie typographique des ours*.     On comprend  quelquefois  Chodoreille parmi les hommes d'es  Pet-Z:p.108(25)
de pour tout honoraire que le plaisir d'être  quelquefois  cité par vous, messieurs !  Il fa  CSS-7:p1167(20)
uillier pour elle, enfin il la traitait bien  quelquefois  comme sa femme; et toutes ces rai  P.B-8:p..38(32)
d'après ses impressions.     « Je me demande  quelquefois  comment Mme Sauvage peut tenir à   Pon-7:p.633(20)
ce dans plusieurs loges aux Bouffons; il est  quelquefois  confondu parmi les Parasites, mai  Fir-2:p.146(18)
es routes.  J'ai eu à entretenir, réparer et  quelquefois  construire des cassis, des poncea  CdV-9:p.798(.3)
e un de ces coups désespérés que nous jouons  quelquefois  contre la mort.     — Le doigt de  Bet-7:p.429(38)
empérament-là...  Que veux-tu ? je m'emporte  quelquefois  contre moi-même.  Ah ! tu ne sais  Bet-7:p.371(23)
alités.  L'homme est ainsi fait.  Il se rend  quelquefois  coupable d'un crime pour rester g  Mel-X:p.358(28)
ottises, de faux jugements, pommes cuites et  quelquefois  crues qui aura été jetée à l’aute  Pie-4:p..24(37)
t inexplicables;     Qu'elles se fâcheraient  quelquefois  d'une attention;     Qu'elles son  Phy-Y:p1080(26)
mmes s'embarquent sur des abîmes.  Il suffit  quelquefois  d'une contredanse, d'un air chant  Gob-2:p.996(34)
bizarrerie des phénomènes qui se manifestent  quelquefois  dans cet état, et qu'ils consigne  Env-8:p.338(21)
ment l'amitié affichée en public, dégénérait  quelquefois  dans l'intérieur en sentiments pe  Bal-I:p.119(20)
eil ?     — Écoutons la sagesse que Dieu met  quelquefois  dans la bouche des enfants, dit l  CdV-9:p.702(.1)
iens de vous avoir vu lors de mon mariage et  quelquefois  dans la cour, dit la jeune femme.  FMa-2:p.206(41)
ie pour le démon ! c'est ce qui doit arriver  quelquefois  dans le ciel.     « Je suis, avec  Bet-7:p.425(23)
!  J'ai appris que vous alliez vous promener  quelquefois  dans le jardin de la Grande Bretè  AÉF-3:p.713(23)
où il est s'habitue à tout penser, et oublie  quelquefois  dans le monde qu'il ne faut pas t  SdC-6:p.976(18)
uis son avènement à la gloire, il était allé  quelquefois  dans le monde.  Un de ses vieux a  SdC-6:p.962(35)
 dans les églises, alors fermées; le promena  quelquefois  dans les coulisses, plus souvent   FYO-5:p1055(38)
un filet de chevreuil, comme il s'en élabore  quelquefois  dans les forêts, et s'en perfecti  Pat-Z:p.275(33)
é, l'on se brouille par entêtement.     — Et  quelquefois  dans les plus beaux moments, dit-  PaD-8:p1232(.1)
sion La Billardière.  Les garçons trouvaient  quelquefois  dans leur paume droite des pièces  Emp-7:p.960(.6)
eureuses dans ce Paris, d'où je te ramènerai  quelquefois  dans ma belle oasis de Provence.   Mem-I:p.258(22)
ous pensez à l'an quarante; il s'en occupait  quelquefois  dans ses jurons.  Bouju (un drôle  eba-Z:p.725(14)
insi le talent, de même que la goutte, saute  quelquefois  de deux générations.  Nous avons,  A.S-I:p.924(11)
is Madame ne vérifiait et qu'il lui arrivait  quelquefois  de doubler, d'accord avec les ent  Pay-9:p.132(.7)
leux, parfumés.  Comme l'hermine, elle meurt  quelquefois  de douleur de voir souiller sa bl  Phy-Y:p.923(.7)
 » Mme Rabourdin disait de son mari : « Il a  quelquefois  de l'esprit. »  Insensiblement la  Emp-7:p.904(24)
t du sarrasin pour la consommation du bourg,  quelquefois  de l'orge ou de l'avoine, mais po  Med-9:p.413(43)
e sa voix fût ce petit filet maigre qui sort  quelquefois  de la bouche de ces phoques à deu  V.F-4:p.829(.5)
trouver votre femme trop rouge; essayez même  quelquefois  de lui attirer le sang à la tête,  Phy-Y:p1026(38)
ée et des bijoux apocryphes.     Justine est  quelquefois  de mauvaise humeur et fait sentir  Pet-Z:p.153(29)
Les femmes se croient le droit de nous faire  quelquefois  de petits mensonges.  Ne se plais  Fer-5:p.849(18)
quelques heures le matin, que madame faisait  quelquefois  de petits savonnages elle-même, e  Deb-I:p.760(18)
jouissances du luxe ?  Vous ne souhaitez pas  quelquefois  de porter les belles robes que vo  DFa-2:p..31(36)
orreurs qui font frémir les passants étonnés  quelquefois  de rencontrer un de leurs plus je  SMC-6:p.571(34)
t un homme aimable, Mgr l'évêque nous honore  quelquefois  de sa visite...     — Allons, rep  V.F-4:p.901(13)
tion qu'un passion croissante lui persuadait  quelquefois  de solliciter.  Aussi les deux am  Bal-I:p.151(.7)
rdue depuis.  Ces vieilles familles poussent  quelquefois  de vigoureux rejetons.  Il revien  Cho-8:p1023(20)
demi-chauve, à ventre de député ministériel,  quelquefois  décoré de la Légion d'honneur pou  Ga2-7:p.850(.6)
, un bâtiment en colombage, frêle, à pignon,  quelquefois  découpé comme un pourpoint espagn  eba-Z:p.577(.5)
ment son coeur fut impénétrable.  Je me suis  quelquefois  demandé à quel sexe il appartenai  Gob-2:p.967(36)
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 leur aise, les pelote très bien, leur chipe  quelquefois  des dix mille hommes d'un seul co  Med-9:p.522(.7)
ées, la vie du Monde Spirituel.  On s'étonne  quelquefois  des fautes commises par des jeune  M.M-I:p.504(34)
 mère à son mariage avec Ursule.  Il parlait  quelquefois  des matinées entières, sa mère l'  U.M-3:p.909(.5)
te, et d'où venait la mort.  La peur produit  quelquefois  des perturbations dont les effets  eba-Z:p.728(24)
vous raconter une particularité qui me cause  quelquefois  des remords.  Pendant les quinze   Med-9:p.464(.6)
lheur a rendus stupides.  Nous obtenons bien  quelquefois  des renseignements par nos propre  Env-8:p.325(15)
r une de ces affaires où l'intéressé possède  quelquefois  des secrets qui l'obligent à gard  V.F-4:p.883(22)
sur toutes les coutures, dont les bottes ont  quelquefois  des semelles, dont le linge est a  M.M-I:p.590(25)
 menteuses caresses, ces déguisements eurent  quelquefois  des suites déshonorantes pour Din  Mus-4:p.774(29)
s moqueurs, environné de pièges, il se venge  quelquefois  des torts qu'il se donne, sur des  L.L-Y:p.611(29)
entille, qui avait peut-être bien à souffrir  quelquefois  des vivacités de son mari; mais q  AÉF-3:p.719(38)
siennes entre cent et cent cinquante francs,  quelquefois  deux cents, à ce que j'ai entendu  EuG-3:p1096(17)
ependant, lui, comme ses confrères, s'arrête  quelquefois  devant des incompréhensibilités.   Env-8:p.376(31)
dans un ménage.  La femme d'un marchand est   quelquefois  digne d'être celle d'un prince, e  AvP-I:p...9(.2)
inier.  Le lac avait six arpents de largeur,  quelquefois  dix ou douze, et quatre cents arp  A.S-I:p.987(36)
 donné se perd.  L'autre moitié nous revient  quelquefois  doublée...  Ainsi, supposez que c  Env-8:p.381(25)
fenser.     — Mon Dieu ! que les femmes sont  quelquefois  drôles, et comme elles brouillent  CéB-6:p..50(26)
chestre dirigé par Pons, pour pouvoir mettre  quelquefois  du beurre sur son pain.  Quant à   Pon-7:p.537(21)
re en riant.     — Ces Anglais ont qué, qué,  quelquefois  du bon, on sens, dit Grandet.  Ai  EuG-3:p1114(38)
upir en se disant à lui-même : « Il y a donc  quelquefois  du bonheur à n'être qu'une bête c  Cho-8:p1067(34)
er, car je ne suis pas non plus sans trouver  quelquefois  du déficit dans ma bourse.  Mais   Rab-4:p.328(38)
 de Rochambeau, dont le propriétaire donnait  quelquefois  du laitage aux élèves, nous rendi  L.L-Y:p.620(21)
t.  Rigou mangeait des poires, des pommes et  quelquefois  du raisin à Pâques.  Jamais proph  Pay-9:p.245(.1)
le horrible plaisanterie !  Et l'on s'étonne  quelquefois  du sourire de certaines femmes, d  SdC-6:p.980(37)
pain, si le voulait la mer.     « Buvez-vous  quelquefois  du vin ? lui demandai-je.     — T  DBM-X:p1164(33)
il y organisait des concerts; il jouait même  quelquefois  du violon chez ses parents en imp  Pon-7:p.492(12)
onge, Bonald, l'abbé de Boulogne, Lemercier,  quelquefois  Ducis, et toutes les célébrités d  eba-Z:p.542(43)
s voir mariées, riches et heureuses.  Enfin,  quelquefois  elle donnait à penser à sa mère,   Bal-I:p.122(24)
nique avait refoulée au fond de son âme.  Si  quelquefois  elle fut surprise en proie à la t  CdV-9:p.680(33)
 de dire à ta femme : « Ma bonne, demain... ( quelquefois  elle le sait deux jours à l'avanc  Pet-Z:p..35(13)
 dit-il en contemplant Eugène, le bien vient  quelquefois  en dormant.  Madame, reprit-il en  PGo-3:p.206(13)
sintéressée, à qui l'on dit tout, qui écoute  quelquefois  en hochant la tête, et qui veille  M.M-I:p.544(20)
pénible.     « Ça me réchauffe ! » disait-il  quelquefois  en laissant paraître sur sa figur  EuG-3:p1175(24)
 des opinions peu chrétiennes, elle pleurait  quelquefois  en pensant que si son époux venai  DFa-2:p..68(18)
andis que c'est une femme idéale qui se voit  quelquefois  en réalité dans l'Espagne, dans l  FYO-5:p1065(12)
’il a mises dans l’ombre, comme elles y sont  quelquefois  en réalité.     FEMMES VERTUEUSES  PGo-3:p..43(.9)
 de bêtise.     — Mais ne les voyez-vous pas  quelquefois  en songe ? reprit Raphaël.     —   PCh-X:p.108(12)
i l'air d'un mouton qui rêve ! » disait-elle  quelquefois  en souriant.  Laurence, qui parla  Ten-8:p.534(39)
ses partners ne venaient pas, on le trouvait  quelquefois  endormi, le dos appuyé sur la boi  Emp-7:p.984(.4)
nous servaient de prison, et nous y restions  quelquefois  enfermés pendant des mois entiers  L.L-Y:p.619(33)
hique, la livrée de ce temps-ci.     — C'est  quelquefois  ennuyeux et fatigant comme une pa  Cab-4:p1012(13)
toute une vie que j'ose espérer !  Avez-vous  quelquefois  entendu dans le silence des nuits  Mem-I:p.291(.4)
eux qui ne savaient pas si une demi-lune est  quelquefois  entière, enfin un vrai chenapan,   eba-Z:p.489(37)
Stromfiord les retrouvent brisés, fracassés,  quelquefois  entiers, mais toujours nus et san  Ser-Y:p.730(43)
 le désir d'éprouver son frère, David le mit  quelquefois  entre les joies patriarcales de l  I.P-5:p.234(19)
.  Vous m'avez surpris me frottant les mains  quelquefois  et en proie à une sorte de bonheu  Hon-2:p.557(.4)
ui vous est à charge; mais vous m'apercevrez  quelquefois  et me ferez un signe avec votre m  Béa-2:p.769(18)
   — Bon courage ! dit Benassis.  Vous devez  quelquefois  être bien contents en voyant cett  Med-9:p.462(.7)
 Mme de La Baudraye, que le crime paraîtrait  quelquefois  excusable si les accusés osaient   Mus-4:p.698(22)
d'amoureux, faute de beauté, faute d'esprit,  quelquefois  faute de tout ?  Elle arrêterait   CdM-3:p.592(.9)
milles comme des marchandises, à trois mois,  quelquefois  fin courant, comme Mlle Vilquin;   M.M-I:p.604(21)
homme d'ailleurs, plein de sens et d'esprit,  quelquefois  fort aimable, surtout quand il a   Gam-X:p.466(16)
e et moi jusqu'au moment où je les quittais,  quelquefois  fort tard, j'avais toujours l'esp  Lys-9:p1020(37)
biteur et l'huissier dont les inventions ont  quelquefois  fourni de très agréables récits a  I.P-5:p.622(.9)
 ces fruits en décomposition.  Enfin je sors  quelquefois  furtivement, je galope à Marseill  Mem-I:p.312(33)
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 Et sa reconnaissance était toujours jeune.   Quelquefois  Grandet, songeant que cette pauvr  EuG-3:p1043(26)
qui ont produit leur effet.  Ces commis sont  quelquefois  hardis ils voient passer une femm  Emp-7:p.974(.1)
mposé en partie de gens usés par de longs et  quelquefois  honorables services, mais qui n'o  CdV-9:p.801(.2)
ent.  Écoute ! ces messieurs récoltent sept,  quelquefois  huit pièces à l'arpent, et les ve  I.P-5:p.226(.7)
 que ça, mon cher ! s'écria Paul, Elle vient  quelquefois  ici, c'est la Fille aux yeux d'or  FYO-5:p1064(16)
ir particulier à ces nullités dominatrices.   Quelquefois  il affectait un mutisme morne, un  Lys-9:p1051(.3)
parlait des infortunes de la maison royale.   Quelquefois  il arrivait un résultat toujours   Béa-2:p.672(.7)
il afin de lui obtenir une gratification, et  quelquefois  il la prenait sur la sienne propr  Emp-7:p.949(28)
à ? j'ai cru que tu regardais des poissons !  quelquefois  il y en a qui sautent hors de l'e  Pie-4:p.111(21)
peu de tristesse dans les yeux du capitaine,  quelquefois  il y roulait des larmes contenues  FMa-2:p.208(24)
assez étourdi pour rester dans les rochers.   Quelquefois  il y vient des lubines après la h  DBM-X:p1163(22)
 et les lisaient en attendant les autres, ou  quelquefois  ils allaient à la rencontre du do  U.M-3:p.798(31)
elle, pour vous dire encore un de ses mots.   Quelquefois  j'ai surpris la pauvre fille pleu  Med-9:p.477(40)
es jours, je les verrai toujours, tandis que  quelquefois  j'arrive trop tard.  Et puis elle  PGo-3:p.197(25)
 autre gros banquier, le baron de Nucingen.   Quelquefois  j'assiste à des dîners où ils dis  FdÈ-2:p.287(26)
la carabine et le repoussa.  « Bien !  Tu as  quelquefois  jasé sur ce qui se fait ici, dit-  Ten-8:p.512(18)
dès qu'elle vous y trouvera.  J'y gagnerai.   Quelquefois  je la vois entre quatre et cinq h  FdÈ-2:p.331(31)
res dont la pompe et la précision étonnèrent  quelquefois  jusqu'à ce géant lui-même, qui s'  F30-2:p1041(17)
ifia souvent aux dépens du cuisinier et alla  quelquefois  jusqu'à le gronder.  À cette époq  DFa-2:p..61(12)
cuirs du département, elles en vont chercher  quelquefois  jusqu'en Provence, et chacune pos  Med-9:p.426(.7)
de cette toile vivante à laquelle le public,  quelquefois  juste en masse, laissa la couronn  MCh-I:p..54(34)
 à la justice humaine.  Voilà ce que produit  quelquefois  l'obligeance. »     Le portier ou  Env-8:p.226(13)
 les romantiques, un drame.  As-tu rencontré  quelquefois  la comtesse Ferraud ?     — Oui,   CoC-3:p.371(33)
connus.  Avoir soin de ses chevaux, souffrir  quelquefois  la faim et la soif, se battre qua  Med-9:p.463(30)
s armes sont un de ces oracles que se permet  quelquefois  la fatalité.  La VILLE DE PARIS a  FYO-5:p1052(.6)
oit à vingt pieds du sol, le désespoir prête  quelquefois  la force de franchir les distance  Cho-8:p1194(.2)
sant, écrasant son visage, et changeant même  quelquefois  la forme et l'aspect de la nature  Phy-Y:p1027(16)
ifférents tas de couleurs dont il parcourait  quelquefois  la gamme entière plus rapidement   ChI-X:p.421(12)
  Quelques personnes privilégiées obtiennent  quelquefois  la permission de voir les fameux   SMC-6:p.739(17)
tre a été ingrat.  Une grande passion excite  quelquefois  la pitié des juges qui la condamn  Phy-Y:p1089(28)
me d'État, mais c'est un homme politique, et  quelquefois  la politique d'un homme.  Quand o  Emp-7:p.958(35)
ption de l'hôtel de Grandlieu, où il passait  quelquefois  la soirée, il n'allait dans le mo  Gob-2:p.963(26)
res aux intérêts de leurs clients, barraient  quelquefois  le chemin devant les dissipateurs  CdM-3:p.560(28)
.     — Vous ne vous promenez jamais ?     —  Quelquefois  le dimanche après vêpres, quand i  EuG-3:p1088(.2)
STROPHE     Ma femme est malade, elle tousse  quelquefois  le matin.  Mon Dieu, s'il est dan  Pet-Z:p..59(16)
nage du closier était-il devenu silencieux.   Quelquefois  le paysan, sa femme et ses deux e  Gre-2:p.436(19)
répondit le garçon.     — Ne vois-tu pas ici  quelquefois  le père Fourchon ?     — Deux ou   Pay-9:p.297(10)
r.  Il s'amuse toujours avec le petit gars.   Quelquefois  le petit l'emmène dans les hauts,  PCh-X:p.281(21)
 vitraux retenus dans leur réseau de plomb.   Quelquefois  le reflet des rideaux de damas ro  CdV-9:p.653(10)
e phalange des Conservateurs.  Giraud venait  quelquefois  le soir chez Mme Marneffe, qui se  Bet-7:p.254(31)
r est devenu si placide, que Caroline essaie  quelquefois  le soir de vous réveiller par de   Pet-Z:p..57(27)
se intronisée en juillet 1830; elle le reçut  quelquefois  le soir, tandis que le maréchal e  SdC-6:p.955(.9)
er, se divisait en trois langues de feu.  Si  quelquefois  le souvenir des bienfaits et du m  Ven-I:p1068(.4)
utable Lafeuillée se chargeait du combat, et  quelquefois  le terminait de manière à obliger  eba-Z:p.818(23)
ta n'a été vue dans sa nudité, comme le sont  quelquefois  les enfants; jamais elle n'a été   Ser-Y:p.787(19)
t, se couchant quelques instants avant lui.   Quelquefois  les époux allaient au spectacle d  Rab-4:p.278(40)
e, les affaires, la politique, les hommes et  quelquefois  les femmes. »     Blondet acheva   U.M-3:p.862(33)
ressionna, ceux qui ont fait des farces sont  quelquefois  les meilleurs lapins ...  Mainten  eba-Z:p.375(.3)
es barbares font chatoyer les mots.     — Et  quelquefois  les morts, dit M. de Clagny.       Mus-4:p.714(10)
 journée; les autres fonctionnaires trouvent  quelquefois  les moyens de quitter leurs burea  Phy-Y:p.950(.6)
rou fait à la partie intérieure de la haie.   Quelquefois  les paysans économisent la pierre  Cho-8:p1114(16)
rieur, la soirée fut un désert à traverser.   Quelquefois  les personnes qui revenaient chez  Pie-4:p..66(20)
oeurs et les deux beaux-frères accueillirent  quelquefois  les prétentions avouées par Mlle   Bal-I:p.119(33)
 absolument d'un homme que tu n'aimeras pas,  quelquefois  les propriétaires, les rédacteurs  I.P-5:p.445(.8)
 les rappelle, où l'intérêt les rassemble et  quelquefois  les sépare de coeur comme ils l'o  FdÈ-2:p.282(18)
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ui tenir compte de ce qu'elle lui sacrifiait  quelquefois  les vêpres; il ne put tout d'abor  DFa-2:p..61(25)
.  L'âme s'accroche violemment à des riens.   Quelquefois  les yeux s'attachent de part et d  FdÈ-2:p.333(11)
revêtir de ses vices à lui.  Aussi avez-vous  quelquefois  l’inappréciable avantage d’entend  PCh-X:p..48(39)
rant Victurnien,     Le bon sens de monsieur  quelquefois  m'épouvante.     « Eh bien, oui,   Cab-4:p1013(.9)
argeboeuf, à Vinet, au colonel se joignirent  quelquefois  M. Cournant et sa femme, puis le   Pie-4:p..96(31)
 pas de votre intérieur, et daignez embellir  quelquefois  ma maison en y venant avec vos en  Bet-7:p.181(24)
 Vous êtes vraiment bien amusant, venez donc  quelquefois  me voir à quatre heures. »     Ra  FdÈ-2:p.334(.9)
 Tu vaux cent mille francs, reprit Vauvinet,  quelquefois  même tu es impayable... mais je s  CSS-7:p1180(13)
elles pêchent les compliments à la ligne, et  quelquefois  mieux que des compliments.     Un  Pet-Z:p..42(25)
la bourgeoisie dansant avec autant de grâce,  quelquefois  mieux que ne dansait la noblesse.  Bal-I:p.134(.7)
s de l'an passé, néanmoins il pouvait sortir  quelquefois  mis comme l'est un jeune homme él  PGo-3:p..60(31)
 mains, les yeux comme deux étoiles fixes et  quelquefois  mouillées de larmes ?  Comment l'  Hon-2:p.542(.7)
nze ou vingt sous, nous rapporte sept, huit,  quelquefois  neuf francs de feuilles vendues,   I.P-5:p.569(42)
et demandait pardon des impiétés, il prenait  quelquefois  note des dépenses non payées, il   eba-Z:p.823(.7)
 au ciel comme une excuse de notre bonheur.   Quelquefois  nous nous écrions ensemble, au mê  Mem-I:p.379(13)
es d'instruction, avares de leur temps, sont  quelquefois  obligés de conduire plusieurs ins  SMC-6:p.731(43)
 par la ville; on les fouettait quelquefois;  quelquefois  on les envoyait chez leur grand-p  Pie-4:p..41(.9)
reviendrait.  « Faute de trente mille francs  quelquefois  on périt », avait-il dit à Latour  M.M-I:p.491(.5)
vaise herbe ni le moindre insecte nuisible.   Quelquefois  on surprenait Gasselin immobile,   Béa-2:p.661(39)
 que celui du Perron au Palais-Royal restait  quelquefois  ouvert un peu plus tard.  Aussitô  Rab-4:p.338(13)
it La Nouvelle Héloïse et où l'on se mariait  quelquefois  par amour, la fille du fameux cla  U.M-3:p.784(39)
nt les esprits superbes, et qui se terminent  quelquefois  par des cartels envoyés au direct  PGr-6:p1096(34)
chez Mme de Jarente, qu'ils nommaient encore  quelquefois  par distraction Mme Hannequin.  C  eba-Z:p.614(26)
e relâchement de ses moeurs, se rendait même  quelquefois  par forme dans le cabinet où son   DFa-2:p..70(.4)
s, par l'aisance, par d'heureux mariages, et  quelquefois  par l'opulence.     Mme Schontz,   Béa-2:p.896(25)
-t-elle dite, le lendemain ou un mois après,  quelquefois  par parties.  Il n'y a rien qui s  FdÈ-2:p.265(18)
servante détruit ce long et pénible ouvrage,  quelquefois  par un mot, souvent par un seul g  A.S-I:p.969(26)
on vraie, qui, chez un jeune homme, commence  quelquefois  par une froide admiration pour la  CdT-4:p.184(34)
s pour la nuit ?     — Un bonnet brodé, puis  quelquefois  par-dessus un foulard...     — Vo  Pet-Z:p.100(10)
a source inconnue d'où ils sortent.  Je suis  quelquefois  partie en voiture allant me prome  Mem-I:p.232(28)
r ses repas; il se nourrit comme il peut, et  quelquefois  pas du tout.  Au moment où j'alla  eba-Z:p.494(19)
cueils que nous avons déjà signalés, n'évite  quelquefois  pas les pièges qu'il s'est ainsi   Phy-Y:p.984(.6)
lle vous coupera la parole, ne vous répondra  quelquefois  pas, et vous prouvera de vingt ma  Phy-Y:p.997(15)
arge payée et sa fortune faite ?  Je le vois  quelquefois  passer plus soucieux qu'un minist  CéB-6:p..49(38)
nent la gloire de leur mère au sérieux, sont  quelquefois  pendant plusieurs semaines sans l  eba-Z:p.612(31)
 moi ce qu'est notre amitié.  Je suis restée  quelquefois  pendant une heure, la nuit, à ma   Mem-I:p.232(25)
ù les confidences sont habilement discrètes,  quelquefois  perfides.  Après avoir distribué   DdL-5:p.940(12)
me chose.  Tuer la fortune d'un homme, c'est  quelquefois  pis que de le tuer lui-même.       Sar-6:p1049(30)
mme entra.  Mais les bourreaux n'ont-ils pas  quelquefois  pleuré sur les vierges dont les b  PCh-X:p..61(28)
 encore que la coquetterie d'une femme offre  quelquefois  plus de bénéfices que son amour n  PGo-3:p.183(.5)
q, vous voyez bien que les journaux arrivent  quelquefois  plus tôt que vous ne nous les don  Emp-7:p.966(.2)
 bien des gens Paris est une maladie; il est  quelquefois  plusieurs maladies.  Sa veuve, un  FMa-2:p.201(23)
te, il s'habitue.  Ce dur apprentissage dure  quelquefois  plusieurs mois.  Le fumeur finit   Pat-Z:p.321(26)
s Thuillier, à l'oreille devant le monde, et  quelquefois  pour Flavie.  L'activité de Théod  P.B-8:p.137(11)
ts de la vallée de Cinq-Cygne.  Elle partait  quelquefois  pour un ou deux jours, accompagné  Ten-8:p.537(29)
 bonheur, aussi te pardonné-je de me prendre  quelquefois  pour une autre... "  Ce loyal Bre  Béa-2:p.858(.3)
 laissez à mes yeux de femme le soin de voir  quelquefois  pour vous !  Oui, du fond de mon   Lys-9:p1067(19)
squ'à lui.     « Me permettrez-vous de venir  quelquefois  près de vous, dans votre domaine   EnM-X:p.944(13)
oxes se demanderont si les peuples n'ont pas  quelquefois  prodigué le nom de bourreaux à de  Cat-Y:p.453(25)
s; il tournait autour du gazon où il s'était  quelquefois  promené donnant le bras à Béatrix  Béa-2:p.828(40)
e à un jésuite, rarement, mais on lui prouve  quelquefois  qu'il est jésuite; essayez donc d  Pet-Z:p..52(.9)
rlait de son bonheur, le gendarme souhaitait  quelquefois  qu'on fût à sa place; car, pour c  Pay-9:p.261(13)
regards d'intelligence, mes larmes coulaient  quelquefois  quand elle retenait les siennes.   Lys-9:p1018(43)
nt dans cette immense salle trois par trois,  quelquefois  quatre à quatre, en produisant pa  SMC-6:p.735(38)
agne, demandera tout au moins un ouvrage, et  quelquefois  quatre ou cinq, comme pour Louis   I.P-5:p.313(28)
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si, j'en fais trois pour monsieur mon époux,  quelquefois  quatre; mais ceci, ma chère, tien  Mem-I:p.381(33)
 les bourgeois de la ville à jouer; ils sont  quelquefois  quinze au salon; Monsieur se couc  Pay-9:p.302(.8)
euse d'un jeune célibataire ne sait-elle pas  quelquefois  racheter son pardon !  Je me souv  Phy-Y:p1184(29)
ne voudriez donc pas que le catholicisme eût  quelquefois  raison, et que le repentir ne fût  Pie-4:p..23(18)
linge d'un jeune homme était soigné, réparé,  quelquefois  renouvelé par la maîtresse de la   MCh-I:p..47(40)
endemain matin au petit jour, comme il était  quelquefois  rentré des fêtes du Prado ou des   PGo-3:p..76(16)
leur liaison, Paz, jusqu'alors si sobre, est  quelquefois  rentré très étourdi...  S'il se l  FMa-2:p.230(14)
éfère; tandis que, de son côté, le mari veut  quelquefois  réserver sa fortune à l'enfant qu  F30-2:p1152(31)
uline ?     — Ah ! Pauline, bien.  Êtes-vous  quelquefois  resté par une douce soirée d'hive  PCh-X:p.292(33)
l'être intérieur.  Il en résulte des forces,  quelquefois  retrouvées par le magnétisme, mai  M.M-I:p.568(13)
 à la fois basses et élevées qui vainquirent  quelquefois  Richelieu, et auxquelles, dans un  Emp-7:p1015(43)
 pour et le contre dans la même soirée, sans  quelquefois  s'en apercevoir.     — Si vous av  M.M-I:p.661(33)
 son parrain, comme un enfant gâté maltraite  quelquefois  sa mère.  Le curé blâma doucement  U.M-3:p.820(39)
.     — Les filles folles de leur corps sont  quelquefois  sages de la tête, dit Goupil.      U.M-3:p.811(31)
lleur, que celui de Madame.     Justine sort  quelquefois  sans en demander la permission, e  Pet-Z:p.153(24)
filer.  C'est ainsi qu'elles perdent un mari  quelquefois  sans le vouloir.  Elles apportent  Phy-Y:p1124(16)
ait de Cinq-Cygne jusqu'à Nancy, et revenait  quelquefois  sans que personne sût qu'il avait  Ten-8:p.539(31)
ais quand on travaille la nuit, il faut bien  quelquefois  se baigner. '  Je la regardai.  D  Gob-2:p.975(21)
it l'affaire des billets.  Les mères veulent  quelquefois  se tromper, mais elles connaissen  I.P-5:p.641(36)
 hommes et à elles-mêmes, qu'elles voulaient  quelquefois  se tromper, que la plus noble d'e  Béa-2:p.745(38)
n de ville au Chalet.  Modeste avait conjuré  quelquefois  ses ennuis en étudiant sans maîtr  M.M-I:p.500(.6)
e bruit que le sable d'une horloge antique.   Quelquefois  ses victimes criaient beaucoup, s  Gob-2:p.965(21)
ville ou Ville-d'Avray, souvent avec Lucien,  quelquefois  seule avec Europe.  Elle s'y prom  SMC-6:p.490(40)
 l'âme d'un amant qui, loin d'oublier, avait  quelquefois  si bien épousé Béatrix dans sa fe  Béa-2:p.861(16)
t, chassait, faisait des parties, et restait  quelquefois  six à sept mois hors de chez lui.  eba-Z:p.724(42)
tte Mme Saint-Estève à qui ma tante emprunte  quelquefois  son nom...  C'est une bonne maiso  SMC-6:p.908(36)
s, car toute scène a ses coulisses.  Je suis  quelquefois  sorti le coeur bouillant, emmené   Hon-2:p.534(25)
 l'actionnaire, tantôt membre correspondant,  quelquefois  souscripteur ou protecteur, mais   I.G-4:p.567(.1)
re plus de bruit que les oiseaux qui passent  quelquefois  sur nos têtes quand nous sommes é  Pro-Y:p.554(16)
lle oubliait de manger, je lui servis alors,  quelquefois  sur ses genoux, un repas pris en   Lys-9:p1130(20)
 ! dit la baronne à Mariette; Monsieur vient  quelquefois  tard.     — Oh ! mon père viendra  Bet-7:p.207(33)
n, la peau si douce et si blanche, qu'on est  quelquefois  tenté de supposer qu'elles appart  F30-2:p1056(34)
r des Bordelais.  D'ailleurs n'avez-vous pas  quelquefois  tiré, sur le champ de bataille, p  F30-2:p1195(21)
seulement la nef d'une cathédrale, elle peut  quelquefois  tonner d'un bout du monde à l'aut  eba-Z:p.802(33)
uvre homme ! je me demande si je ne l'ai pas  quelquefois  tourmenté, dit-elle.     — Vous l  FMa-2:p.236(20)
rase.  Au fort d'une discussion on le voyait  quelquefois  tourner sur lui-même brusquement,  CéB-6:p..78(42)
yé de chauffer sa cour.     Ils se mettaient  quelquefois  tous en embuscade dans la Grand-R  Rab-4:p.374(27)
nécessaire à mes achats de livres, il venait  quelquefois  tout doucement me voir travaillan  MdA-3:p.398(39)
ction, petites douceurs conjugales, qui font  quelquefois  toute la conversation d'un ménage  Phy-Y:p1070(.7)
us prendre sa revanche.  Une revanche comble  quelquefois  toutes les pertes précédentes.  N  Mar-X:p1085(34)
nourrit ses enfants.  Je me souviens d'avoir  quelquefois  trempé gaiement mon pain dans mon  PCh-X:p.135(17)
lle.     — Non, ma mère, il est au contraire  quelquefois  très gai.  Assez souvent même, qu  MCh-I:p..82(.8)
vres, et nous a rendu les sommes doublées et  quelquefois  triplées ?...  Voilà nos seules s  Env-8:p.381(34)
le le fit d'abord sourire; mais en la voyant  quelquefois  triste, il comprit tout ce que ce  U.M-3:p.820(29)
et d'un porter difficile aux entournures, ou  quelquefois  trop facile aussi.     J'irai plu  Pet-Z:p.103(.9)
, tu t'en souviens, Nocé ? l'on n'aurait pas  quelquefois  trouvé cent écus en rassemblant l  Phy-Y:p1072(17)
on de La Peyrade surtout, dérogent en allant  quelquefois  trouver les avoués, mais ces cas   P.B-8:p.155(.8)
templais d'un oeil étincelant de rage.  Ah !  quelquefois  un crime doit être tout un poème,  PCh-X:p.189(43)
e l'amour jeune et vrai l'avait perdu, comme  quelquefois  un enfant plein de vie se tue par  V.F-4:p.884(18)
!     — En montant une côte aride, on trouve  quelquefois  un fruit pour apaiser les ardeurs  I.P-5:p.530(35)
d'un irrévocable mariage, je t'en supplie !   Quelquefois  un geste, une parole, un regard,   Mem-I:p.279(19)
 à quelque belle dame, il s'entendit appeler  quelquefois  un homme charmant, mais son bonhe  Pon-7:p.492(19)
éraires d'amour.     Dans ces circonstances,  quelquefois  un mari rentrant chez lui demande  Phy-Y:p1128(40)
 respect dû aux écus.  Mais si je les gênais  quelquefois  un peu, je rachetais bien mes déf  PGo-3:p.274(30)
ura deux mois.  Cette pauvre créature jouait  quelquefois  un rôle qui voulait de la gaieté,  I.P-5:p.541(.5)
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llier.     — Eh bien ! si nous pouvons aimer  quelquefois  une bête, nous n'aimons jamais un  P.B-8:p..43(38)
 monde où nous échangeons un salut amical et  quelquefois  une épigramme.  Je lui parle des   Lys-9:p1225(10)
, d'une grande table noire, plumes, encrier,  quelquefois  une fontaine, enfin des banquette  Emp-7:p.955(38)
us lents progrès en ce genre.  Ils déploient  quelquefois  une magnificence, une grandeur, u  Hon-2:p.525(14)
écrits.  Je suis même en position d’accepter  quelquefois  une responsabilité qui n’est pas   Lys-9:p.946(32)
combrées de gaze, de mousseline, de papiers,  quelquefois  ventilées par des courants d'air.  I.P-5:p.358(29)
chant une place dans l'éther, et qui entrent  quelquefois  violemment dans un système quand   Ser-Y:p.825(25)
diques ou d'intermittentes.     Vous trouvez  quelquefois  votre femme au lit, souffrante, a  Phy-Y:p1164(37)
e chez elle.  Oh ! gardez-moi près de vous.   Quelquefois  vous aurez besoin de quelqu'un po  PGo-3:p.198(.3)
 ce soir ? dit Mme Crémière.  Nous avons cru  quelquefois  vous gêner; mais il y a bien long  U.M-3:p.848(27)
ui s'y accroche !...  Une manière de le tuer  quelquefois , a dit la profonde Clotilde.       Béa-2:p.859(11)
t; mais en des affaires encore plus claires,  quelquefois , à la Cour royale, les conseiller  CéB-6:p.228(37)
’auteur oublia qu’il s’était permis de faire  quelquefois , à l’instar de la capricieuse nat  PGo-3:p..39(42)
un moment; après, tu seras heureuse. "     «  Quelquefois , Adolphe revient en cet instant,   Pet-Z:p.119(.9)
renaient la peine de se garder elles-mêmes.   Quelquefois , après le déjeuner, la mère, et c  eba-Z:p.528(13)
ay, un château que Mme de Pompadour habitait  quelquefois , avant de bâtir Ménars; on en a s  Pon-7:p.510(43)
s mon front à baiser; si je vous le refusais  quelquefois , c'était pure coquetterie, en vér  DdL-5:p.964(.7)
taient par leur audace les races royales, et  quelquefois , comme du Glaicquin, de simples c  Cat-Y:p.234(42)
tte dans un salon, on causait dans un autre;  quelquefois , dans le plus grand, dans un troi  PrB-7:p.829(21)
regardant tout d'un oeil doucement curieux.   Quelquefois , dans les champs, où mon mari m'a  M.M-I:p.552(.2)
ute bizarre, mais continuellement terrible.   Quelquefois , devenu presque oublieux, il lais  M.C-Y:p..71(33)
n geste de surprise.     — Cela peut arriver  quelquefois , dit le jeune homme froidement.    Cho-8:p.986(25)
ent des jeunes filles sevrées de tendresse.   Quelquefois , en faisant le tour du jardin ent  FdÈ-2:p.282(40)
profonde qu'elle semble folle.     Avez-vous  quelquefois , en hiver, étudié du haut d'un po  eba-Z:p.768(19)
quelque chose de profondément significatif.   Quelquefois , en nous rencontrant avec lui, no  ZMa-8:p.837(32)
stration.  Avouez que c'était du bon goût ?   Quelquefois , en rentrant à mon hôtel au matin  SdC-6:p.960(35)
comme les soupirs d'un seul être passionné.   Quelquefois , en voyant le marquis de Simeuse   Ten-8:p.606(13)
ençât, il ne m'échapperait pas; il m'échappe  quelquefois , et cela se conçoit : je ne le ti  Emp-7:p1068(34)
olution de Juillet; mais le pouvoir l'ennuie  quelquefois , et il vient rire avec nous...     CSS-7:p1199(35)
 Un poète portant un avorton !... ça se voit  quelquefois , et même assez souvent... dans la  M.M-I:p.668(15)
n.     — Oui, dit Paz, je viendrai vous voir  quelquefois , et pour que l'illusion soit comp  FMa-2:p.225(31)
oupçonnais pas.     — Eh bien, venez me voir  quelquefois , et vous ne serez pas longtemps s  MCh-I:p..89(10)
 rendre heureux à bon marché ! viens me voir  quelquefois , je serai là-haut, tu n'auras qu'  PGo-3:p.232(.5)
faire dîner le petit quand il a congé. »      Quelquefois , l'Affaire-Chaumontel est un enfa  Pet-Z:p.156(30)
es.  Un pot étrusque, un collier, qui valent  quelquefois , l'un quarante, l'autre cinquante  Pon-7:p.540(14)
 Mme Marneffe, comme on l'a vu, pleurnichent  quelquefois , laissent une larme glisser le lo  Bet-7:p.324(35)
qui veulent entrer à l'École polytechnique.   Quelquefois , le soir, il allait se promener s  Gre-2:p.436(40)
us, ne doit sans doute pas être le plaisir.   Quelquefois , le soir, quand je ne suis pas ut  Mem-I:p.299(10)
ns les salons, étaient ma seule nourriture.   Quelquefois , les somptueux dîners de la comte  PCh-X:p.173(.7)
us embrouillent tout : ils nous servent bien  quelquefois , mais ils me font passer de cruel  CéB-6:p.150(27)
e sais cela depuis dix ans.  Je me le disais  quelquefois , mais je n'osais pas y croire. »   PGo-3:p.273(24)
 ou des paires de bas de soie bien lourdes.   Quelquefois , mais rarement, ce premier minist  MCh-I:p..47(27)
n, ou plutôt vous me l'avez confirmée.     «  Quelquefois , mon ami, je me suis levée le mat  M.M-I:p.549(17)
s jamais menti, toi ! j'en suis bien sûr.  —  Quelquefois , mon cher Ernest, j'ai menti.  Ou  Gob-2:p1005(.9)
de mille francs, lui demanda le comte.     —  Quelquefois , notre bourgeois.     — Et les re  DFa-2:p..82(17)
, à moins de ces miracles que Dieu se permet  quelquefois , offrir cette puissance suprême.   Pon-7:p.589(.3)
s que chez les femmes honnêtes, un mari hâte  quelquefois , par sa galanterie, le moment de   Phy-Y:p1184(14)
mis le pied en plus d'une région amoureuse.   Quelquefois , pendant un trop long interrègne   Phy-Y:p1183(18)
des friandises et les dévorait en cachette.   Quelquefois , quand les habitués de la maison   I.G-4:p.580(.7)
'eût piqué avec un fer.     « Elles viennent  quelquefois , répondit-il d'une voix émue.      PGo-3:p..73(.3)
s le désir, dans la pensée, dans la parole.   Quelquefois , sous la feuillée encore humide d  Mem-I:p.379(.4)
 bizarreries, qu'on est forcé de la rappeler  quelquefois , tout aussi bien que la loi des S  Béa-2:p.928(19)
 émue.     — Ah ! ah ! vous les voyez encore  quelquefois  ! s'écrièrent les étudiants.  Bra  PGo-3:p..73(.5)
 " Mon Empereur ", comme vous me dites à moi  quelquefois  " Mon bon ami ".  Et il répondait  Med-9:p.529(33)
oi qui paie les miennes et celles des autres  quelquefois  (commercialement, cela arrive); q  Lys-9:p.927(32)
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saison appelée la lune de miel.  Elle me dit  quelquefois  : " Je suis grognon, laisse-moi,   Pet-Z:p.181(24)
isse-moi, Coralie, le droit de venir te voir  quelquefois  : je puis t'être utile.  D'ailleu  I.P-5:p.430(16)
m'amuse, me dit-il.  — Vous vous amusez donc  quelquefois  ?  — Croyez-vous qu'il n'y ait de  Gob-2:p.968(35)
 « En usez-vous ? dit Georges à Oscar.     —  Quelquefois  », répondit l'ex-collégien en bom  Deb-I:p.795(13)
urs ménages.  Autrefois la femme se montrait  quelquefois ; aujourd'hui, elle est toujours e  FMa-2:p.217(36)
s goûts sont dans la nature, Paccard y pense  quelquefois ; il n'a rien sur l'épaule, presqu  SMC-6:p.586(26)
e écrite.  M. Séraphîtüs a voulu m'en parler  quelquefois ; mais le souvenir de la parole de  Ser-Y:p.769(13)
e, ou trotter par la ville; on les fouettait  quelquefois ; quelquefois on les envoyait chez  Pie-4:p..41(.8)
ieille habitude commerciale qui reparaissait  quelquefois .     « Hé bien, lui cria aigremen  PGo-3:p..92(25)
'endroit du front en vous réveillant ?     —  Quelquefois .     — Bon.  Donnez-moi votre mai  Pet-Z:p.100(17)
ique ce soit le monde renversé, cela se voit  quelquefois .     — Comment, mon gars, tu as d  I.P-5:p.228(26)
 liberté, domina sa mère, et la brusqua même  quelquefois .  Atteinte ainsi dans toutes ses   Env-8:p.288(39)
rs bannerets.  Et j'en use ! j'en abuse même  quelquefois .  Aussi me respecte-t-on moi et m  PCh-X:p.181(14)
é de Caïn et celle d'Abel, comme vous disiez  quelquefois .  Caïn, dans le grand drame de l'  SMC-6:p.789(24)
é de Caïn et celle d'Abel, comme vous disiez  quelquefois .  Caïn, dans le grand drame de l'  SMC-6:p.819(26)
mme un couple d'amis.  Ah ! ah ! je suis gai  quelquefois .  Donnez-moi une aile de perdrix   Gob-2:p.982(.9)
 de bureau, des Lupeaulx se promit d'y dîner  quelquefois .  Grâce au jeu décent et convenab  Emp-7:p.928(16)
as ensevelis seulement à Guérande, disait-il  quelquefois .  Il avait pour les Bleus l'estim  eba-Z:p.640(.3)
iquait les vrais nécessiteux, il les amenait  quelquefois .  La comtesse tenait ses assises   Pay-9:p.321(30)
res le sourire sardonique qui les desserrait  quelquefois .  La trahison frémissait devant l  Ten-8:p.486(41)
istractions.  Il paraît que je suis distrait  quelquefois .  Ne t'ai-je pas brusquée tout à   RdA-X:p.700(15)
té des critiques dont vous vous êtes plainte  quelquefois .  Oui, ma chère, vous avez quelqu  Béa-2:p.800(.4)
blic, aiment à parler longtemps et fatiguent  quelquefois .  Pour satisfaire aux besoins de   Emp-7:p.902(.1)
es femmes éprouvent ces envies, monstrueuses  quelquefois .  Quand ma grossesse sera très vi  Mem-I:p.313(.5)
peine, et la grimace de cet homme me revient  quelquefois .  Vous allez en juger ?...  C'éta  Med-9:p.464(17)
é ce cher homme dans un chagrin qui reparaît  quelquefois . »     En ce moment, le fournisse  Aub-Y:p..92(.2)
re tout à lui.  Ce sera pourtant bien gênant  quelquefois . »     Eugène, qui s'était senti   PGo-3:p.232(20)
a chère petite, c'est du feu, on en a besoin  quelquefois ...     — Si on les trouvait ! fit  SMC-6:p.880(32)
s vous le fuyez, n'est-ce pas ?     — Oui...  quelquefois ... il me cherche trop souvent.     F30-2:p1065(41)
n qu'est un ben bon homme, quoiqu'y m' batte  quéqu'fois , comme un Jésus.     — Comment se   Pay-9:p.110(.2)

Quélus
vec monsieur, madame de Chessel et l'abbé de  Quélus , je lançais des regards avides sur une  Lys-9:p1039(29)
  Est-elle seule ?     — Elle a M. l'abbé de  Quélus .     — Eh bien ! dit-elle en se levant  Lys-9:p.994(17)

qu'en-dira-t-on
ux pour les montrer, de tout faire en vue du  Qu'en dira-t-on , de me ruiner pour éviter que  CdM-3:p.533(30)
ances qui m'obligent à ne pas m'inquiéter du  qu'en dira-t-on .     — Qu'est-ce que c'est qu  V.F-4:p.833(.2)
stée paysanne en ceci, qu'elle se moquait du  qu'en-dira-t-on  des gens placés loin d'elle;   Bet-7:p.106(41)

quenelle
ant en vis-à-vis une assez grande tourte aux  quenelles  et une anguille à la tartare répond  P.B-8:p.104(.1)

quenotte
 la voici.  Nous avons une faim de loup, nos  quenottes  sont incisives, comment nous y pren  PGo-3:p.137(34)

quenouille
 faîte s'élevait, en guise de girouette, une  quenouille  chargée de lin.  Les deux côtés du  RdA-X:p.664(.4)
é d'artichauts flanqué d'arbres fruitiers en  quenouille , et bordé d'oseille, de laitue ou   PGo-3:p..52(10)
dés de buis et d'arbres fruitiers taillés en  quenouille , et les espaliers, cette jolie tap  eba-Z:p.741(11)
ée devant le feu; puis elle alla chercher sa  quenouille , son peloton de fil, une petite es  Béa-2:p.659(41)
uère, mais que, dit-on, laisse tomber, de sa  quenouille , une céleste fileuse.  Prenez gard  EuG-3:p1026(29)
eux blonds assez semblables à l'étoupe d'une  quenouille .  Elle n'avait pas de fichu.  Un j  Adi-X:p.980(25)
ient le seigneur si le fief n'était tombé en  quenouille .  Quand Félicité voulut restaurer   Béa-2:p.702(43)
 une statuette de sainte Geneviève filant sa  quenouille .  Quoique le temps eût jeté sa tei  RdA-X:p.663(16)
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l est divisé en carrés de légumes, bordés de  quenouilles  que cultive un domestique mâle no  Béa-2:p.649(.2)
e treilles, aux allées sablées et bordées de  quenouilles , à carrés de légumes fumés avec l  Pay-9:p.239(28)
 montreuils, nos couches, nos espaliers, nos  quenouilles .  Mais, dans le cas où ces occupa  Mem-I:p.382(.1)

Quentin Durward
lgré la singulière fantaisie que l'auteur de  Quentin Durward  a eue de placer le château ro  M.C-Y:p..52(.9)

querelle
ière querelle avec Caroline.     LA DERNIÈRE  QUERELLE      Dans tous les ménages, maris et   Pet-Z:p.162(21)
n seul mot de son papa Vautrin, il cherchera  querelle  à ce drôle qui n'envoie pas seulemen  PGo-3:p.145(.4)
Nous avons eu, Felipe et moi, notre première  querelle  à ce sujet.  Je voulais qu'il eût la  Mem-I:p.316(43)
e !     — N'ajoute pas un mot, ou je cherche  querelle  à ce... Diard.  Et ce serait un autr  Mar-X:p1068(30)
ec Bridau.  Tiens, j'avais envie de chercher  querelle  à cette grande canaille-là, et de le  Rab-4:p.491(.6)
che ma bordée.  Voilà un père confondu !  La  querelle  a fini par un abonnement.  " Il n'y   I.G-4:p.575(16)
adouci ma position.  Aussi quiconque cherche  querelle  à Finot trouve-t-il le vieux Giroude  I.P-5:p.334(19)
ts jeunes, amène un examen involontaire.  La  querelle  à laquelle Théodose allait prêter l'  P.B-8:p.161(32)
ats cherchèrent à faire oublier cette petite  querelle  à Lucien, qui comprit dès lors combi  I.P-5:p.326(34)
t Rémonencq, en survenant, que vous cherchez  querelle  à madame, ça n'est pas bien !  La ve  Pon-7:p.742(32)
    — Que faut-il faire ?     — Lui chercher  querelle  à propos de sa rigueur.  Une femme e  Béa-2:p.816(37)
ants !  Ici, j'ai eu, à la table d'hôte, une  querelle  à propos des journaux et de mes opin  I.G-4:p.574(28)
ère !  Néanmoins l'obstiné vieillard chercha  querelle  à ses doutes.  Encore qu'il fût atte  U.M-3:p.838(14)
 rire y foisonnaient.  Il n'arrivait pas une  querelle  à un bout qu'on ne sût à l'autre de   I.P-5:p.358(.2)
emier mouvement de Castanier fut de chercher  querelle  à un homme qui lisait ainsi dans son  Mel-X:p.353(20)
ous bien accueillir, à vous fêter.  J'ai une  querelle  à vous faire ! vous me deviez une vi  I.P-5:p.479(25)
 tu ne te remues pas plus que ça ! »     Une  querelle  ainsi commencée entre Minoret et sa   U.M-3:p.957(35)
en de moi pour votre établissement. »     La  querelle  ainsi commencée entre Mme de Wattevi  A.S-I:p1009(37)
vre !  Et toujours au bout de trois ans, une  querelle  amenée par l'insolence de la servant  Pay-9:p.245(22)
ù sa femme l'avait promené par une charmante  querelle  au moment où la voiture entrait à l'  FdÈ-2:p.313(37)
vais moyen de la reconquérir que de chercher  querelle  au préféré.  Mais dans la circonstan  Béa-2:p.939(.7)
tageux dans cette déclaration.  On cherchera  querelle  au romancier de ce qu'il veut être h  AvP-I:p..14(10)
; et, dans ce cas, il se serait occupé de ma  querelle  avec Badenier.  Badenier, mon ami, u  eba-Z:p.521(.6)
condamnation de Fénelon; là est le mot de sa  querelle  avec Bossuet.  Comme religion, le My  PLM-Y:p.504(14)
s DERNIERES QUERELLES) une première-dernière  querelle  avec Caroline.     LA DERNIERE QUERÈ  Pet-Z:p.162(19)
scalier.  Ah ! bah ! elle va me parler de ma  querelle  avec Célestine et Victorin; mais je   Bet-7:p.320(16)
s.  Quelque avare ou quelque folliculaire en  querelle  avec le monde entier devait avoir in  Pon-7:p.633(38)
 du patron en saisissant quelques mots de la  querelle  avec Mme Cardot.  Le notaire compte   Mus-4:p.750(.8)
 ce cas, peut-être se serait-il occupé de ma  querelle  avec Sinard !  Sinard, mon ami ! ...  eba-Z:p.555(25)
 ce cas, peut-être se serait-il occupé de ma  querelle  avec Sinus !  Sinus, mon ami, un hom  eba-Z:p.537(40)
s son mariage, Valérie en était à sa dixième  querelle  avec Steinbock, qui voulait d'elle d  Bet-7:p.423(32)
ion qui venait d'avoir lieu équivalait à une  querelle  chez une autre famille.  Quoique cal  Béa-2:p.686(33)
es douleurs dont le cri sourd éteignit cette  querelle  comme, quand le lion rugit, tout se   Lys-9:p1164(.3)
la dire à la comtesse.  Ce fut l'objet d'une  querelle  commencée doucement, mais qui s'enve  Lys-9:p1070(40)
ire de cette ville libre, en lui faisant une  querelle  d'Allemand.  La justice n'est pas pl  Pon-7:p.535(29)
 qui, favori de son maître, causa plus d'une  querelle  dans le ménage par son irréligion et  DFa-2:p..70(.2)
 page de son album, en cherchant un sujet de  querelle  dans le retard qu'il mettait à les f  I.P-5:p.170(.3)
isies.  En dix ans, il n'y eut pas une seule  querelle  dans son ménage.  Il passait dans le  P.B-8:p..41(35)
e sur sa femme par l'ex-chanoine, engagea la  querelle  de manière à ce que Mme de Granville  DFa-2:p..64(11)
avance ou retarde au gré d'une femme par une  querelle  de mots quand le sentiment va trop v  DdL-5:p.958(42)
sont tristes ou gaies.  Vous nous faites une  querelle  de mots, voilà tout.  Selon Capraja,  Mas-X:p.608(15)
.  Le jeune secrétaire d'ambassade épousa la  querelle  de son frère, et sut tirer une venge  Bal-I:p.162(33)
ements les plus naturels, ou il faut nier la  querelle  des anges maudits et des anges de lu  CéB-6:p..91(36)
 sang.  Il a fallu un Louis XI pour finir la  querelle  des Bourguignons et de la Couronne;   Cat-Y:p.219(21)
rincipaux règnes de l'histoire de France, la  querelle  des Bourguignons et des Armagnacs, c  Cat-Y:p.176(17)
e bouche, à votre mère !... » etc.     Cette  querelle  dura trois heures trois quarts, et R  A.S-I:p.925(39)
r un sou de rente dans les fonds tant que la  querelle  élevée entre la Presse et la Cour ne  U.M-3:p.874(43)
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e jour où Caroline n'ait rappelé la dernière  querelle  en disant : « C'était le jour où j'a  Pet-Z:p.166(22)
e reconduisit chez Florine, elle continua la  querelle  en lui disant les choses les plus mo  PrB-7:p.835(13)
our avoir pris les devants, elles font cette  querelle  en manière de justification.     Les  Pet-Z:p.165(13)
ambre pour la maison était le grand sujet de  querelle  entre ces deux femmes et Lemulquinie  RdA-X:p.736(.2)
Cette prédilection a été cause de plus d'une  querelle  entre elle et ma mère.  Or, rien n'a  Mem-I:p.201(40)
 murs de Nemours ne parlèrent plus.  Mais la  querelle  entre Minoret et sa femme subsistait  U.M-3:p.958(34)
ent d'abord accueillies.  Elle cherchait une  querelle  et trouva des preuves d'affection.    DdL-5:p.960(11)
n coeur.  Aussi m'a-t-elle tout confié.  Une  querelle  facilement apaisée l'avait poussée à  Phy-Y:p1098(17)
t M. Mouilleron.  Ce fut hier le sujet d'une  querelle  fort vive, et les artistes ont, comm  Rab-4:p.460(25)
l'avance !  Ah ! vous me faites une mauvaise  querelle  indigne de vous, je ne reconnais pas  M.M-I:p.681(16)
ait Mlle Gamard, il y avait au fond de cette  querelle  l'esprit de corps et toutes ses vani  CdT-4:p.227(39)
d'honneur en avaient l'habitude, afin que la  querelle  n'eût pas Ursule Mirouët pour motif.  U.M-3:p.973(26)
e à Mme Foullepointe.     Enfin, la dernière  querelle  ne finit jamais, d'où cet axiome :    Pet-Z:p.166(35)
eulement la ressource d'un reproche.  Qu'une  querelle  nous aurait soulagés !  Mais où la p  Phy-Y:p1136(39)
une si mauvaise nature que, dans sa dernière  querelle  où Desroches fils, qui n'était pas n  Rab-4:p.307(.4)
roche.  Je suis trop vive pour supporter une  querelle  ou une injure, moi qui suis douce !   CdV-9:p.829(11)
, cette femme prit Félix dans les lacs d'une  querelle  pleine d'agaceries, de confidences e  FdÈ-2:p.312(35)
 provençale et les tempêtes d'un ménage sans  querelle  possible : M. de l'Estorade annonce   Mem-I:p.222(.9)
ccord.  Vraiment, nous étions constamment en  querelle  pour celui de nos désirs auquel nous  PGo-3:p.128(18)
e moineaux où l'on se blesse au vif, mais la  querelle  pour rire est, au contraire, une car  Bet-7:p.192(15)
rs nulle femme ne s'amuse à faire naître une  querelle  pour si peu de chose.  Ce peu de cho  Pet-Z:p..58(13)
re; mais, pour ne pas le rendre témoin d'une  querelle  qu'elle redoutait, elle attendit un   RdA-X:p.690(25)
'amour conjugal s'éteint-il dans la dernière  querelle  que fait une femme.     AXIOME     D  Pet-Z:p.162(28)
 demain, il finira par se soumettre après la  querelle  que je vais lui faire, et surtout ap  Béa-2:p.801(22)
ts de coeur, elle est arrivée à ne faire une  querelle  que pour clore le roman pour mettre   Pet-Z:p.165(.9)
emblable à de l'inquiétude.  En attendant la  querelle  que, l'un et l'autre, ils devaient m  Rab-4:p.504(29)
haud, la duchesse hésitait à faire naître la  querelle  qui devait les séparer à jamais.  El  DdL-5:p.965(31)
e formalisa d'être heurté.  De là naquit une  querelle  qui en un instant devient sérieuse p  Phy-Y:p1185(.5)
ailleurs, elle se plaisait à prolonger toute  querelle  qui paraissait éterniser la lutte mo  DdL-5:p.968(.8)
fs, quittèrent leurs cartes pour écouter une  querelle  qui réjouissait leurs passions.  Seu  PCh-X:p.273(.6)
.  De là vint entre le Régent et Lambert une  querelle  qui se vida par une certaine quantit  L.L-Y:p.612(28)
ver combien je tiens à vous démontrer que la  querelle  qui subsiste entre nous n'a pas eu c  M.M-I:p.694(26)
 opinions et ses amours.  Ce fut la première  querelle  qui troubla l'harmonie de ce pauvre   V.F-4:p.889(.7)
Ce serait une erreur de croire que la grande  querelle  qui, dans ces derniers temps, s'est   AvP-I:p...7(25)
chacun essaya de cacher son émotion.     Une  querelle  s'élevait à la porte entre Mariette   Bet-7:p.293(.4)
 victimes calvinistes.  En huit jours, cette  querelle  s'envenima.  Lucien comptait sur son  I.P-5:p.517(23)
 pensez... »     Une fois sur ce terrain, la  querelle  s'envenime.  Quand vous donnez la ma  Pet-Z:p..45(18)
essieurs. »  Il y eut un jour à ce sujet une  querelle  si forte que Rabourdin fut obligé d'  Emp-7:p.971(14)
 les rend si prompts à l'assassinat dans une  querelle  soudaine.     Saisi d'étonnement par  SMC-6:p.860(.8)
 mauvaise affaire.  Un paysan vous cherchera  querelle  sur son champ quand vous y serez, vo  Ten-8:p.612(.8)
de leur indépendance, épousaient-ils tous la  querelle  survenue entre les paysans et un com  Pay-9:p.306(.1)
 Comme toujours, arrivée à cette période, la  querelle  tournait subitement au tendre.  La g  Pon-7:p.672(28)
se trouvait à une faible distance, devine la  querelle , accourt au grand galop en passant à  AÉF-3:p.706(14)
les femmes doivent se rappeler leur dernière  querelle , cette suprême petite misère qui sou  Pet-Z:p.163(.2)
ctionnelle.     PHELLION, voulant éviter une  querelle , essaie de détourner la conversation  Emp-7:p1078(.1)
olérable; il grondait alors, il entamait une  querelle , et, pour avoir raison, il niait sou  Lys-9:p1118(.1)
ivait avec son amour insensé au milieu de la  querelle , il ne reverrait peut-être jamais Bé  Béa-2:p.798(43)
vait pour lui.  Minard se souciait peu d'une  querelle , il y voyait une perte de temps.  Au  Emp-7:p.978(28)
rait vendue par ses enfants.  Au bruit de la  querelle , la maison s'éveilla.  Tonsard et Bo  Pay-9:p.336(.9)
riomphes les mettaient en danger.  En cas de  querelle , le redoutable Lafeuillée se chargea  eba-Z:p.818(22)
eux, furtivement, après un rire ou après une  querelle , mais elle avait déjà vingt-sept ans  eba-Z:p.789(34)
vais, la veille, nous avions eu, non pas une  querelle , mais une explication.  Je lui avais  Bet-7:p.268(30)
ne dis pas : deux braves de la Garde ont une  querelle , on se bat, il n'y a pas là de péqui  Rab-4:p.491(.9)
ion, pour s'en guérir plus sûrement;     Par  Querelle , pour finir un procès;     Par Recon  Phy-Y:p.916(.9)
nt la plume fut d'un poids énorme dans cette  querelle , se brouilla sans retour avec son ca  U.M-3:p.823(37)
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 aussi le moindre malentendu, la plus petite  querelle , un nouveau mécompte dû à Lucien pou  I.P-5:p.648(21)
son amour : ce n'était pas mesquin comme une  querelle  ! il y a du plaisir à être brisée ai  Cab-4:p1041(19)
ons cette petite querelle ?     — Une petite  querelle  !... s'écria la jeune enthousiaste.   P.B-8:p.164(32)
as une plainte, et ma parole ne sera pas une  querelle  !... »  « Je ne serai pas vulgaire »  Mus-4:p.775(33)
assin.     Voici comment.     Cette dernière  querelle  (vous allez savoir pourquoi l'auteur  Pet-Z:p.165(38)
t le monde politique.  Oublions cette petite  querelle  ?     — Une petite querelle !... s'é  P.B-8:p.164(31)
stifiés.  Si tu m'aimais, me ferais-tu cette  querelle  ?  N'aurais-tu pas été contente de m  DdL-5:p.984(.5)
Dieu ! s'écria la mère, comment finira cette  querelle  ?  Santa Virgina ! mettez-vous entre  Ven-I:p1073(35)
ne trompeuse sécurité.     Comment arrive la  querelle  ? sait-on jamais quel courant électr  Pet-Z:p..86(34)
bon ménage : en sept ans, il n'y eut pas une  querelle ; à la vérité ils ne se rencontraient  eba-Z:p.725(24)
ennent des particularités sur cette dernière  querelle .     Au bout d'une quinzaine, il ne   Pet-Z:p.166(20)
 appartement, sans doute afin d'éviter toute  querelle .     Montefiore se donna pour un anc  Mar-X:p1043(10)
it Mme Vitelot au courtier en commençant une  querelle .     Topinard reconduisit Schmucke à  Pon-7:p.739(29)
 thériaki en voyant, en écoutant cette jolie  querelle .     « Enfant ! vous êtes à l'entrée  PGo-3:p.229(20)
 père Grandet et de connaître la cause de la  querelle .     — Elle a donné son or.     — Eh  EuG-3:p1165(15)
 qu'elles devaient rester indifférentes à la  querelle .  À son arrivée, Ginevra fut donc ac  Ven-I:p1046(22)
 que son caractère le portait à d'éviter une  querelle .  En proie à cette angoisse intérieu  CdT-4:p.204(.2)
le plus souvent entre elles et l'orage d'une  querelle .  Hulot regarda partout à la dérobée  Bet-7:p.215(30)
ndait mon séjour à Nemours pour m'y chercher  querelle .  Lassé peut-être de voir une vengea  U.M-3:p.972(38)
és.  La bourgeoisie d'Angoulême épouse cette  querelle .  Le marchand de la haute ville dit   I.P-5:p.152(.9)
tude, que ce partage n'excita pas la moindre  querelle .  Puis il s'avança vers la jeune dam  Cho-8:p.951(42)
étincelle pouvait faire partir le coup d'une  querelle .  Qui n'a pas surpris des imprécatio  I.P-5:p.520(12)
el »;     Ou : « C'est depuis notre dernière  querelle ... »;     Ou : « C'est le jour où j'  Pet-Z:p.166(25)
ne, elle avait à lui faire une de ces jolies  querelles  à propos de ces riens sur lesquels   FdÈ-2:p.339(.4)
 longues discussions entre elle et le comte;  querelles  affreuses, et dans lesquelles elle   Lys-9:p1065(13)
 entre la Grande Nanon et Grandet une de ces  querelles  aussi rares entre eux que le sont l  EuG-3:p1077(40)
cité par les rappels de la Tinti, une de ces  querelles  auxquelles les Français excellent.   Mas-X:p.607(42)
l put penser avec quelque raison que tant de  querelles  capricieuses formaient des voiles a  DdL-5:p.979(37)
lle et son mari, deux fagots d'épines... des  querelles  continuelles.  (Mme de Fischtaminel  Pet-Z:p.182(15)
ctacle de tant de passions vives, toutes ces  querelles  d'amour, ces vengeances douces, ces  Pax-2:p.123(23)
aise foi réduit la Critique à n’être que des  querelles  de boutiquier, ce qui déshonore la   Emp-7:p.882(29)
 courses vagabondes, les départs subits, les  querelles  de la troupe, il était descendu au   eba-Z:p.823(.3)
eut-être !  Mais non, reprit-elle, c'est des  querelles  de ménage qui doivent être enseveli  PGo-3:p.169(.8)
'apprendre la manière dont se traitent leurs  querelles  de ménage.  Par le nom de Dieu, je   FYO-5:p1106(16)
s que la réalité.  L'amour vrai comporte des  querelles  de moineaux où l'on se blesse au vi  Bet-7:p.192(14)
nnétable de Bourbon.  Nous allons revoir les  querelles  des Armagnacs et des Bourguignons.   Cat-Y:p.266(26)
 Adolphes qui font grâce à leur Ellénore des  querelles  déshonorantes, des plaintes, et qui  Mus-4:p.780(39)
 de Paris... », dit le garde.     Depuis les  querelles  du quinzième siècle, le mot Arminac  Pay-9:p.148(35)
'amours procèdent par opposition : c'est des  querelles  et des raccommodements, le vulgaire  EnM-X:p.946(40)
mtes de Rupt !  Amédée ne lui valait que des  querelles  et des remontrances, elle ne le con  A.S-I:p.930(14)
nt de quelque nom drolatique, écoutaient les  querelles  et les plaisirs de chaque ménage, o  Cat-Y:p.397(16)
n ?     — Ainsi cet homme connaît toutes nos  querelles  et mon amour pour vous...     — Un   DdL-5:p.969(26)
 place à l'ennui.  Les découragements et les  querelles  étaient impossibles.  L'amour sans   Gre-2:p.432(20)
mbo ne voyait que des enfantillages dans ces  querelles  factices; mais l'enfant y contracta  Ven-I:p1068(34)
 Chez vous, la Femme tuerait la Mère, et des  querelles  incessantes aigriraient mon caractè  Bet-7:p.278(30)
res.     — C'est l'histoire de vos dernières  querelles  littéraires, fit observer Dinah.     Mus-4:p.715(.1)
 dédain, des plaintes hypocrites, de fausses  querelles  obtiennent le même succès que les p  Rab-4:p.418(.7)
fis des amis.  Je dus leur attachement à des  querelles  ou à cette facilité confiante avec   PCh-X:p.195(18)
naissant dans le rire même, et leurs petites  querelles  où éclataient leur union, le sentim  Gre-2:p.432(35)
.  Cette inimitié prenait sa source dans des  querelles  où Jacques Collin avait toujours eu  SMC-6:p.704(31)
e l'amour irréfléchi qui y met le deuil, les  querelles  ou la désunion.  J'ai cruellement é  Mem-I:p.271(25)
 qu'elle laissa voir attirent aux femmes des  querelles  où le manque de respect commence, p  Mus-4:p.767(22)
randes petites choses engendraient de graves  querelles  où Mademoiselle s'emportait.  Tout   V.F-4:p.866(35)
 entremêlées de mélancolies, de révoltes, de  querelles  plus charmantes que les heures où R  A.S-I:p.957(19)
ent embellir la joie qu'elles donnent et les  querelles  qu'elles inventent; c'est une parur  Lys-9:p1177(37)
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e avant lui, et les postillons savaient, aux  querelles  que leur faisait Minoret, quand il   U.M-3:p.805(.3)
en regardant fixement sa victime, les seules  querelles  que nous avons eues, c'est à votre   Rab-4:p.444(41)
ouvait-il les désunir ou inspirer une de ces  querelles  qui brouillent irrévocablement les   I.P-5:p.648(22)
ns s'en douter, très heureuse de ces petites  querelles  qui servaient d'émonctoire à ses ac  V.F-4:p.867(.6)
 des prédestinés.     D'abord, s'élèvent des  querelles  qui, aux yeux de leurs femmes, leur  Phy-Y:p.995(37)
igression explique non seulement les longues  querelles  sur la préséance que la confrérie d  Cat-Y:p.208(12)
ngtemps supplier avant de me pardonner.  Ces  querelles , auxquelles nous avions pris goût,   PCh-X:p.156(.3)
moin des rires de cette chère enfant, de nos  querelles , de nos récits.  Vous avez quitté l  FdÈ-2:p.273(18)
uetterie, leurs refus, leurs craintes, leurs  querelles , et les savantes, les spirituelles   FdÈ-2:p.294(13)
in du jour où nous trinquâmes pour noyer nos  querelles , je les quittai parce que j'avais a  Ven-I:p1038(15)
elle possédait à fond les minauderies et les  querelles , les condiments et les chatteries d  FdÈ-2:p.318(.4)
teur doit-il chercher toutes les variétés de  querelles , s'il veut être exact.     Ainsi, C  Pet-Z:p.163(.9)
 par elle après avoir eu (voir les DERNIERES  QUERELLES ) une première-dernière querelle ave  Pet-Z:p.162(19)
de Rifoël est cause de tout le tumulte.  Ces  querelles -là sont toujours causées par une ni  Cho-8:p1126(.4)
ls se sont déjà fait deux ou trois DERNIÈRES- QUERELLES .     « Adolphe, dit-elle, veux-tu m  Pet-Z:p.167(20)
r de la foi ?...  Ah ! voici qui termine nos  querelles .  Vous prétendiez me mieux aimer qu  U.M-3:p.943(33)

quereller
 ses attitudes; il la soupçonna de femme, se  querella  sur son plaisir, et ne voulut plus v  Cho-8:p1013(18)
 furieux et me fit une scène : il pérora, me  querella , me peignit son amour en disant qu'i  Béa-2:p.721(43)
renant par quelques éclats de voix qu'ils se  querellaient .  L'amour, selon l'un de nos poè  P.B-8:p.161(25)
èrent en entendant Mme de Saint-James qui se  querellait  avec M. de Calonne.     « Mais je   Cat-Y:p.447(.7)
ts qui se sentent coupables, il essayait, en  querellant  la comtesse le premier, d'éviter s  Pax-2:p.129(27)
s une discussion à son sujet, et madame vous  querelle  de ce que vous la forcez à voir des   Phy-Y:p1127(41)
ils sont gens de qualité; partant, on ne s'y  querelle  pas. »     VIEILLARD APPARTENANT AU   Fir-2:p.145(31)
ne femme.     AXIOME     Dès qu'une femme ne  querelle  plus son mari, le minotaure est assi  Pet-Z:p.162(31)
ur des larmes de joie et de douleur ?  Ne se  querelle -t-il pas pour des riens, pour des ca  EuG-3:p1135(24)
e jeune homme ! s'écria Vautrin.  Comment se  querelle -t-on quand on a trente bonnes mille   PGo-3:p.211(30)
que leur faisait Minoret, quand il avait été  querellé  par sa femme, car la colère ricochai  U.M-3:p.805(.4)
e, et que si le raisonnement et la poésie se  querellent  avec les brosses, on arrive au dou  ChI-X:p.427(24)
t, elles commentent, elles amplifient, elles  querellent , et finissent par enlever leurs to  I.P-5:p.487(28)
'un que l'autre aux employés consistait à se  quereller  à propos des valeurs mobilières, du  Emp-7:p.981(15)
e marquis d'Esgrignon ne parurent disposés à  quereller  d'Arthez.  Quand on servit le café,  SdC-6:p1003(22)
sion est éternelle.  Je n'ai pas ce droit de  quereller  en riant, auquel nous tenons tant e  Béa-2:p.727(.9)
ec son frère.  Tous deux se mirent donc à se  quereller  et à se battre en jouant comme des   Int-3:p.477(36)
ent où Paris dîne, deux amants pouvaient s'y  quereller  et s'y donner les arrhes d'un racco  I.P-5:p.336(30)
tière et sauta sur la route comme pour aller  quereller  le postillon.  L'intelligence avec   F30-2:p1054(12)
'avaient donc envie ni l'un ni l'autre de se  quereller  longtemps.     « Ajoutez un mot et   Cho-8:p1028(18)
e l'amour légitime où les couples peuvent se  quereller  sans avoir peur d'être vus par les   Fer-5:p.836(26)
êtres souffrants.  L'homme le plus disposé à  quereller  une femme pleine de vie et de santé  Phy-Y:p1162(36)
 noce à toutes les réjouissances.  Boire, se  quereller , se battre, manger et rentrer ivre   Pay-9:p.318(.1)
 savoir que durant la nuit le digne homme se  querellerait  avec lui-même sur ce point, et c  CéB-6:p.303(12)
loyé.  Mais, voyez-vous, mon enfant, nous ne  querellons  pas les motifs qui nous amènent un  Env-8:p.322(39)
esprit.     — Henriette, lui dis-je, ne nous  querellons  pas pour quelques expressions hasa  Lys-9:p1159(41)

quérir
nier, dit Bertrand.  Je suis allé souvent le  quérir  à la porte de la Belle Romaine, qui de  EnM-X:p.936(23)
 répétiez au médecin que M. Roubaud est allé  quérir  à Paris.  En empêchant ma fille de con  CdV-9:p.849(42)
r, devint grave en quelques heures.  J'allai  quérir  à Tours un médecin renommé, M. Origet,  Lys-9:p1126(23)
. Raoul vint chez Florine aussitôt et envoya  quérir  Blondet.  Dans le boudoir de la comédi  FdÈ-2:p.322(17)
îne toujours en ville; hier je suis allée le  quérir  chez Mlle Armande.     — Où est-il don  V.F-4:p.893(12)
vant que son homme fût de retour, on vint le  quérir  de la part du roi, qui lui fit dire pa  U.M-3:p.963(14)
ait, en allant à Tours une fois par semaine,  quérir  des nouvelles !  Il payait douze mille  eba-Z:p.670(.9)
e, dit Blondet.     — Vous me parlez d'allez  quérir  la fortune ?...  Où donc irais-je ?  P  Pay-9:p.119(11)
s déplorant, avait été sollicité comme on va  quérir  le chirurgien en se sentant blessé.  D  U.M-3:p.841(.7)
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dédaigneusement l'officier.  Le Roi m'envoie  quérir  le comte et la comtesse de Saint-Valli  M.C-Y:p..51(30)
 doigt une jeune fille qui sans doute venait  quérir  le Père Boirouge; car elle le cherchai  eba-Z:p.397(35)
il vient de faire seller son cheval et il va  quérir  M. Gourdon à Soulanges.     — Asseyez-  Pay-9:p.339(.3)
onc, petit homme, monte à cheval, et va donc  quérir  M. Marron, le médecin de Marsac; il ve  I.P-5:p.555(26)
vous n'avez pas trois chemises.  Je viens de  quérir  ma vaisselle chez mon compère où j'ai   Phy-Y:p1177(.6)
me question, en même posture.  « Je viens de  quérir  notre vaisselle.  — Ha ! ha ! nous y a  Phy-Y:p1177(.2)
t pas leur chemin quand il s'agirait d'aller  quérir  un morceau de la vraie croix; ils reto  DBM-X:p1170(26)
ut-être s'adonner aux loutes !     — Va nous  quérir  une autre bouteille, dit Tonsard à sa   Pay-9:p..96(.9)
, Jeanne ?  — Je viens de chez votre compère  quérir  votre vaisselle que vous laissâtes.  —  Phy-Y:p1176(34)
us de la livre ? il ne fallait pas m'envoyer  quérir  !  C'est de bon beurre ça, dit-il en d  Cho-8:p1151(19)
llier et toi.     — Eh bien, je vais l'aller  quérir  », s'écria Christophe.     Le jeune ho  Cat-Y:p.230(.3)
r, Jacques, cria la veuve, ils vont venir le  quérir .     — Allons, adieu la mère, dit Bena  Med-9:p.445(21)
 c'est moi qui a dit à Perrache d'aller vous  quérir .     — Vous oublier ! j'oublierais don  P.B-8:p.182(.8)
 Violette, nous avons besoin de Michu, va le  quérir .  S'il n'y est pas, attends-le...  J'a  Ten-8:p.528(43)
 en ouvrant ses beaux yeux.     — Je vais la  quérir . »     La Languedocienne retomba déses  eba-Z:p.825(.5)
échappa et se sauva en criant : « Je vais le  quérir . »     Mme Graslin, obligée d'asseoir   CdV-9:p.829(26)

Quésaco
hangement politique et moral du monde.     —  Quésaco  ! dit le bonhomme.     — Je vais vous  I.G-4:p.591(11)
st un rat orné de sa mère.     — Uné ratte ?  quésaco  ?     — Ce rat, dit Léon qui fit un s  CSS-7:p1157(41)
colique, je suis devenu républicain...     —  Quésaco  ? dit Léon.     — Je n'ai plus rien,   CSS-7:p1212(34)
bjection, monsieur, est un non-sens...     —  Quésaco  ? dit Margaritis.     — Voici pourquo  I.G-4:p.585(36)
un mouvement de brusquerie despotique.     —  Quesaco , ma charmante ? dit le vieux garçon e  V.F-4:p.832(40)

Quesnay
ais en vain : " À moi ! les brigands sont au  Quesnay  ! "     « Les bandits, restés maîtres  Env-8:p.299(20)

Questa coda non è di questo gatto
omnolescences de son réveil.  Cette phrase :  Questa coda non è di questo gatto  ! dite par   CdM-3:p.594(20)
ster chargé du reliquat.  Je consens !     —  Questa coda non è di questo gatto  (cette queu  CdM-3:p.579(16)
vation : Cette queue n’est pas de ce chat.  ( Questa coda non è di questo gatto .)  La litté  Cab-4:p.962(24)

question
éformation le couturier du feu Roi, à qui la  question  a été donnée en présence de Mme la d  Cat-Y:p.293(14)
 d'un palais digne de la France !  C'est une  question  à étudier pendant quelques années av  SMC-6:p.709(17)
 — Voilà, monsieur, dit Clousier, une grande  question  à étudier.  Rechercher les instituti  CdV-9:p.822(30)
r le cheval de son maître, il n'y eut pas de  question  à faire; le colonel était mort, coup  F30-2:p1112(.6)
 filles.  — Nous connaissons à nous trois la  question  à fond, dit en riant le comte de Gra  Hon-2:p.548(.9)
Ah ! çà, où, comment vit-il ? »     De cette  question  à l'innocent espionnage que conseill  ZMa-8:p.836(.8)
les expliquer, sans avoir adressé la moindre  question  à la baronne; mais elle n'en étudiai  Béa-2:p.659(28)
e d'un pas magistral, elle ruminait donc une  question  à lui faire pour le tirer de ce sile  V.F-4:p.872(.9)
faits, publie des pièces dont il n’a pas été  question  à l’audience; il continue les plaido  Lys-9:p.919(42)
bliquement.     — Monsieur, ce n'est pas une  question  à me faire. »     Et M. de Ronquerol  Fer-5:p.829(21)
uste milieu qui lit les journaux.  Il en est  question  à Nantes.  Ce matin, ce cousin des K  Béa-2:p.677(13)
ait dû ce spectacle bizarre, faire une seule  question  à quelque Vendômois bavard.  Là, je   AÉF-3:p.712(15)
sans rien dire à personne, sans faire aucune  question  à qui que ce soit, mais ayez une ros  M.M-I:p.554(.6)
joyeuses pensées.       « Monsieur, j'ai une  question  à vous faire, dit en tremblant et d'  Bal-I:p.152(29)
David, qui connaissait l'importance de cette  question  agitée déjà chez les Didot, s'empara  I.P-5:p.143(.4)
?  Finaud, tu ruses avec ton père ! »     La  question  ainsi posée devint difficile à résou  I.P-5:p.228(30)
 tout le long de la rivière.     Une fois la  question  ainsi posée entre Hector et Valérie,  Bet-7:p.143(33)
nfant par cent années d'enfer ! »     Sur la  question  ainsi posée, il s'émut une discussio  V.F-4:p.931(41)
'administration sans qu'elle s'en doute.  La  question  argent n'est-elle pas une misère, un  CdM-3:p.652(10)
urquoi, ma petite mère, me faites-vous cette  question  aujourd'hui plutôt qu'hier ?  Pourqu  CdM-3:p.557(25)
 ! songez à ces deux mots.  N'est-ce pas une  question  aussi insoluble que l'est celle de l  L.L-Y:p.654(28)
hique et chrétienne, tranchera sans doute la  question  aux yeux des gens qui méditent quelq  Pat-Z:p.217(43)
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ête tranchée.  Ce jeune homme, qui durant sa  question  avait nié toute relation avec le pri  Cat-Y:p.330(27)
 demanda Godeschal qui tout en faisant cette  question  avalait une bouchée de pain avec laq  CoC-3:p.315(27)
égarement que bien des hommes qui donnent la  question  avec des mots poignants, qui, après   eba-Z:p.750(34)
er.  La vertu des femmes est surtout mise en  question  avec une effrayante audace.  Oui, de  Mus-4:p.680(.5)
 Vous avez vu votre malheureux complice à la  question  avec une royale insensibilité.  Vous  Cat-Y:p.330(31)
p de pistolet au duc de Guise, avoua dans la  question  avoir été poussé à ce crime par Théo  Cat-Y:p.350(10)
roi Guillaume de Hollande n'est rien dans la  question  belge, en comparaison de la persévér  Pat-Z:p.313(29)
sivement au chef de division.  Voici donc la  question  bien posée, il n'existe plus aucune   Emp-7:p1109(10)
abinet de Catherine de Médicis, dont il sera  question  bientôt, est la dernière relique du   Cat-Y:p.241(21)
nêtement, répondit Wilhem qui trouva dans la  question  bizarre de Schmucke une raillerie do  Pon-7:p.532(12)
par lesquelles elles mettent le lendemain en  question  ce qui n'offrait aucune difficulté l  FdÈ-2:p.294(15)
mépris dont se vengea Le Havre en mettant en  question  cette soudaine fortune.  En caquetan  M.M-I:p.666(29)
à cette Revue accusée de libéralisme, il fut  question  chez Mme de Chavoncourt, au milieu d  A.S-I:p.937(43)
une fille mêlait la question religieuse à la  question  civile; elle professait une profonde  P.B-8:p.162(21)
cilement épris d'aucune : il regardera cette  question  comme beaucoup trop sérieuse pour en  Mem-I:p.248(24)
é surnuméraire avec Colleville dont il a été  question  comme de son ami intime.  En regard   P.B-8:p..39(43)
 tendres, l'amour ennuyeux, pour entendre la  question  comme sous la Régence, où l'on avait  Emp-7:p1069(13)
rthez.  La marquise tournait autour de cette  question  comme un Bédouin autour d'une riche   SdC-6:p.998(13)
 question d’art, peut-être entendront-ils la  question  commerciale.     Ceci, ne vous y tro  PLM-Y:p.509(20)
icatesse et d'honneur que l'homme, la grande  question  conjugale mise à part, bien entendu.  Pet-Z:p.158(.5)
ue ces sommités, qui, pour elle, dominent la  question  conjugale.     La plupart des hommes  Phy-Y:p.956(38)
i; votre intérêt devient une loi suprême, la  question  consiste à tourner, sans témoins ni   Lys-9:p1086(.3)
t, en me voyant tranquille.  Ainsi, toute la  question  consiste à trouver cinq bons chevaux  Ten-8:p.568(26)
nc arrivé dans la maison Grandet ? » fut une  question  convenue que l'on s'adressait généra  EuG-3:p1160(.7)
ain.  Puis, dix jours après, il n'était plus  question  d'Albert de Savarus.  Trois personne  A.S-I:p1008(.7)
ation prit un autre cours, et il ne fut plus  question  d'Albert Savaron.     Le portrait es  A.S-I:p.930(.2)
e Séchard effrayée.     Il s'engagea, sur la  question  d'aller ou de ne pas aller à la préf  I.P-5:p.651(26)
mme ça !...  À preuve qu'il n'est pas encore  question  d'appointer ce pauvre enfant qui fer  Emp-7:p.967(.5)
ouilleuse, ni de Gilet, à moins qu'il ne fût  question  d'apprendre quelque chose relativeme  Rab-4:p.478(21)
mille cinq cents francs d'appointements.  La  question  d'argent n'est rien.  Certes, mon so  CdV-9:p.797(37)
mais ses quarante-cinq ans. »     Mais comme  question  d'argent, quel intérêt voulez-vous d  Phy-Y:p1104(32)
abord traitons la question de coeur avant la  question  d'argent.     Décréter une petite li  Phy-Y:p1103(.7)
le; mais elle était tenue en lisières par la  question  d'argent.  Ainsi, lentement et malgr  Mus-4:p.654(23)
une lutte quotidienne, et au lieu d'être une  question  d'art ou de magnificence, elle devin  DdL-5:p.931(28)
g. »  Aussi, depuis quelques jours, était-il  question  d'attacher Lucien au cabinet du prem  SMC-6:p.509(.1)
îta se montrait-elle, parlait-elle, était-il  question  d'elle ? le mort sortait de sa tombe  Ser-Y:p.798(28)
échal.  Pour lui, la gloire était une simple  question  d'habillement.  Alors, un jour, je n  Mar-X:p1040(13)
, pour les personnes bien élevées, c'est une  question  d'habits...  Laissez-moi réparer mes  Bet-7:p.384(41)
t-Vandrille, qui regardait l'amour comme une  question  d'hygiène, avait laissé de bonne heu  eba-Z:p.546(32)
rs médecin, et l'amour n'est pour lui qu'une  question  d'hygiène.  Mais il n'est pas égoïst  Mus-4:p.724(23)
e cause d'irritation; puis il y a de plus la  question  d'illégitimité... »     Il se frotta  Cat-Y:p.345(26)
heure; pour lui, l'état du ciel est la seule  question  d'Orient !  Venir à pied, ne pas se   Emp-7:p.947(35)
ait aller chercher quelque chose, s'il était  question  d'un de ces petits soins que les hom  Ten-8:p.605(37)
, ni famille.  Depuis quelques jours, il est  question  d'un nouveau mariage pour elle.  Les  EuG-3:p1199(.3)
 Au lieu d'un dividende à recevoir, il était  question  d'un nouvel appel de fonds.  Avant d  I.P-5:p.502(21)
t combien il déployait de luxe, car il était  question  d'un service de porcelaine demandé à  I.P-5:p.248(18)
ourbons, au bas de l'escalier, arrêté par la  question  d'un vieux valet.  « Le nom de monsi  Béa-2:p.868(.2)
onne opinion d'un ministre, tandis qu'il est  question  d'une espèce d'élection due à l'asse  P.B-8:p.105(20)
entra les griffes de ses refus dès qu'il fut  question  d'une journée d'adieu à la villa du   Hon-2:p.527(36)
 Lorsque le prêtre fit à Mlle de Verneuil la  question  d'usage, elle répondit par un oui ac  Cho-8:p1206(15)
tre.  Aussi, quand elle se montra, ne fut-il  question  dans Bordeaux que de la belle Espagn  Mar-X:p1085(.6)
es choses.  Aussi, de 1800 à 1812, ne fut-il  question  dans Bordeaux que de M. et de Mme Év  CdM-3:p.539(.3)
que aussi merveilleuse que celle dont il est  question  dans ce conte arabe où le derviche a  SMC-6:p.503(39)
mmodeste des femmes distinguées, dont il est  question  dans cet ouvrage, oserait-elle se mo  Phy-Y:p1031(.7)
titution et le vol.  Le voleur ne met pas en  question  dans des livres sophistiques la prop  SMC-6:p.830(32)
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.     — Valérie, m'aimes-tu ?...     — Cette  question  dans l'état où je suis est, mon cher  Bet-7:p.285(.2)
 Savinien et le curé se posaient seuls cette  question  dans l'intérêt d'Ursule, et firent,   U.M-3:p.926(.4)
s que Soudry, l'heureux gendarme dont il est  question  dans la lettre de Blondet, regardait  Pay-9:p..83(32)
t les femmes, elle avait amené la plus haute  question  dans le domaine de la plaisanterie o  RdA-X:p.722(36)
e l'un de ses amis lui annonçait qu'il était  question  dans les bureaux de le mettre hors d  CdT-4:p.231(17)
journée, de laquelle il serait éternellement  question  dans les conversations de Mme Vauque  PGo-3:p.210(11)
a source antique de cette langue dont il est  question  dans les romanciers les plus anciens  SMC-6:p.830(20)
tre autres les Villeroy dont il sera bientôt  question  dans mes aventures et cent marquisat  eba-Z:p.779(24)
er sur le secours de son père.     Il ne fut  question  dans tout Angoulême que du mot de l'  I.P-5:p.228(43)
dîna, devint une grande nouvelle : il en fut  question  dans tout le pays, et même à Nantes.  Béa-2:p.833(33)
s trois maisons à la fois, et il ne fut plus  question  dans toute la ville que de ce dévoue  EuG-3:p1119(18)
de la France devant Cadix, et ma vie mise en  question  dans une hypocrite phrase de mon maî  Mem-I:p.289(27)
 Le bail ! le bail ! dit Villemot, c'est une  question  de bonne foi !...     — Elle ne se p  Pon-7:p.748(38)
rendrait heureux, voilà ce qui s'appelle une  question  de cabinet; mais vivre avec une femm  Mus-4:p.748(23)
té préparée par quelque rivale, car il y est  question  de ce jeune homme, son impertinence   SMC-6:p.433(32)
nnes de la haute société royaliste, quand la  question  de ce mariage se traitait devant ell  CdM-3:p.542(.7)
  Telle est ma sentence.  Qu'il ne soit plus  question  de ceci entre nous.  Je suis Barthol  Ven-I:p1080(.1)
 donne une signature.     Avant d'entamer la  question  de ces cent mille écus destinés à fa  SMC-6:p.567(35)
t dans tous les anciens ouvrages où il était  question  de ces deux produits.  Tout le dépar  I.P-5:p.193(36)
t l'aspect de groupes animés où s'agitait la  question  de cette assemblée qui, du mot de la  Cat-Y:p.360(27)
ilieu du sang et du feu.  Il ne fut même pas  question  de cette charge héroïque dans le bul  I.P-5:p.698(.1)
e fera cette terrible révolution ?...  Cette  question  de chronologie dépend entièrement du  Phy-Y:p1082(.1)
resens en ménage.     Et d'abord traitons la  question  de coeur avant la question d'argent.  Phy-Y:p1103(.6)
nneur de mon père, et du moment où c'est une  question  de conscience, chez lui, n'en parlon  P.B-8:p..96(20)
iaiserie une affaire de discipline, mais une  question  de convenance.  Entre nous, il s'agi  Int-3:p.492(19)
n procès.  Cette contestation relative à une  question  de cours et de hauteur d'eau, un bar  CSS-7:p1154(35)
 s'agit d'une affaire grave et surtout d'une  question  de délicatesse que nous avons à réso  P.B-8:p.155(12)
ère servit chaudement Birotteau quand il fut  question  de distribuer au corps municipal les  CéB-6:p..77(26)
justice, il n'est plus qu'un être moral, une  question  de Droit ou de Fait, comme aux yeux   CoC-3:p.369(.9)
 au bon mot.     Au dessert, il était encore  question  de du Bousquier qui avait donné lieu  V.F-4:p.882(39)
art et de M. Vernier.  Il n'avait jamais été  question  de duel dans ce bénin pays.     « Mo  I.G-4:p.596(26)
onné l'adroit du Châtelet quand il avait été  question  de faire dire des vers à Lucien.  Il  I.P-5:p.205(35)
 si vous voulez en retrancher ceux où il est  question  de femmes aimées à l'encontre des lo  Mus-4:p.680(29)
oui, lui dis-je en croyant qu'il allait être  question  de fidélité.     — Il ne s'agit pas   Lys-9:p1080(.8)
 alors le ministère.  Ce fut alors moins une  question  de finance qu'une question de gouver  Emp-7:p.915(19)
 et je crois pouvoir la rendre heureuse.  La  question  de fortune a toute l'importance de m  M.M-I:p.675(14)
alors environ dix-huit cent mille francs, la  question  de fortune devait être peu de chose   MNu-6:p.365(34)
ulsions morales en comparaison desquelles la  question  de fortune ne serait rien et qui dét  Med-9:p.559(.7)
t alors moins une question de finance qu'une  question  de gouvernement.  L'État ne possédai  Emp-7:p.915(19)
 sûrs à ces coups audacieux qui mettaient en  question  de grosses sommes.  Il tenait les pl  CéB-6:p.118(15)
ersonnage avant peu de temps.  Mais, sur une  question  de Joseph relative à ses moyens pécu  Rab-4:p.348(42)
vement.  Nous sommes à la fin de l'année, la  question  de l'abonnement sera bientôt discuté  Emp-7:p1043(.9)
 : le Livre et le Théâtre.  Il était souvent  question  de l'amant, cet être si rare et si s  FdÈ-2:p.297(41)
auche.  Il entendait discuter à sa droite la  question  de l'emprunt pour l'achèvement des p  CéB-6:p.208(.5)
s avoir un équipage !... »     Il n'est plus  question  de l'enfant que pour savoir dans que  Pet-Z:p..55(29)
e lettre écrite par cette femme et où il est  question  de l'enfant...     — Je tiens tant à  Bet-7:p.308(.9)
distinguer par un talent supérieur; enfin la  question  de l'entretien d'Oscar se représenta  Deb-I:p.833(.4)
, indispensable, qu'elle était exigée par la  question  de l'identité de l'abbé Carlos.  Dan  SMC-6:p.766(41)
table urgence de réduire les assemblées à la  question  de l'impôt et à l'enregistrement des  Med-9:p.512(43)
oderne, et où je traiterai principalement la  question  de l'impôt.  Mon père, receveur part  eba-Z:p.610(13)
a donna di gran spirito, avait battu, sur la  question  de l'Italie, un habile médecin franç  Mas-X:p.578(31)
is nommer, et qui dominent singulièrement la  question  de la démarche féminine, surtout à P  Pat-Z:p.288(.1)
dans une progression effrayante. »     À une  question  de la jeune ouvrière, qui ne savait   I.P-5:p.218(31)
stance d'une habileté merveilleuse, amena la  question  de la lieutenance au milieu du profo  Cat-Y:p.281(29)
e ils lui avaient déjà failli dans la grande  question  de la loi sur le droit d'aînesse, l'  CdV-9:p.814(35)
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ment ? »     Depuis ce jour, il n'a plus été  question  de la princesse de Cadignan, ni de d  SdC-6:p1004(41)
ornet.     La soirée s'acheva sans qu'il fût  question  de la princesse.  On profita de l'es  SdC-6:p.976(.3)
.  Dans la conversation qui eut lieu, il fut  question  de la santé de Graslin.  Le banquier  CdV-9:p.661(32)
gouttes tombées.  Quand sa femme entamait la  question  de la traite des nègres, ou l'amélio  Mus-4:p.645(11)
l'immense résultat de leur tranquillité.  La  question  de la vente des bois, le général se   Pay-9:p.325(30)
ou sa maxime.  Il n'était plus exclusivement  question  de la vie à proportions colossales q  ZMa-8:p.846(29)
r être un bon administrateur, il fut souvent  question  de le nommer maire d'Alençon; mais l  V.F-4:p.829(37)
il semble alors conduire, ce qui devient une  question  de légèreté spécifique.  Là, comme d  I.P-5:p.161(11)
sser aller les choses ?  Mais il y a ici une  question  de législation, car il est impossibl  Phy-Y:p.947(13)
près le choix des convives, il avait été peu  question  de littérature, mais enfin le papill  Hon-2:p.528(12)
tite Agar dans chaque ménage ?  Il n'est pas  question  de loi pour cela.  L'article du Code  Phy-Y:p.914(40)
quel elle avait droit, quand même il eût été  question  de lui acheter la bagatelle la plus   I.P-5:p.155(14)
t tous ceux qui le haïssaient quand il était  question  de lui chez Dauriat ou au Vaudeville  I.P-5:p.545(32)
nt où elle recevait ce coup horrible, il fut  question  de lui faire faire sa première commu  Pie-4:p..91(43)
 qui m'avez montré mon frère ?  Quand il est  question  de lui, je suis intarissable.  Je vo  Bal-I:p.160(22)
signe à sa fille.  Voilà trois ans qu'il est  question  de lui, tu as eu le temps de l'étudi  Bet-7:p..87(41)
 hantait pas le monde où il était si souvent  question  de lui.  Deux ou trois fois par an,   CdV-9:p.658(10)
mblable à lui-même en toutes ses parties, la  question  de l’égalité du rond et du carré doi  PLM-Y:p.503(.7)
 Les arrangements sont pris : il n'est point  question  de ma fortune, miss Stevens consacre  CdM-3:p.649(25)
not me lut un petit acte où il n'était point  question  de ma tante, et après la signature d  PCh-X:p.172(.2)
e, il parlait de lui-même comme s'il eût été  question  de Marc-Antoine ou de Cléopâtre.      Phy-Y:p1072(.2)
des salons qui en riaient.  Il n'était point  question  de mariage entre nous : six ans de d  AÉF-3:p.680(14)
brillantes propositions où il n'était jamais  question  de mariage; et, quoique son coeur fû  CéB-6:p..60(37)
 prises par Mme de La Chanterie quand il fut  question  de marier sa fille unique.  Ce derni  Env-8:p.288(33)
t dirigée.     Cette grande et philosophique  question  de médecine conjugale sourira sans d  Phy-Y:p1023(29)
nous voulons rester amis, qu'il ne soit plus  question  de méprises dont je ne puis être la   ÉdF-2:p.178(32)
tte de rédiger un jugement sans qu'il y soit  question  de mes révélations...     — Sous ce   Int-3:p.482(.1)
ée sur la pointe des pieds, avait entendu la  question  de Mme Adolphe.     « Ma chère enfan  eba-Z:p.559(.9)
us les symboles, la révolution fut aussi une  question  de mode, un débat entre la soie et l  Pat-Z:p.226(14)
ndra mes premiers malheurs.  Il était si peu  question  de moi que souvent la gouvernante ou  Lys-9:p.971(43)
ouvrez Rousseau, car il ne s'agitera pas une  question  de morale publique de laquelle il n'  Phy-Y:p.971(.2)
ur elle composait tout l'univers, il n'était  question  de Nantes à Orléans que des dix-sept  EuG-3:p1176(26)
ement au sein des États, où il fut hautement  question  de nommer Catherine régente du royau  Cat-Y:p.319(.5)
 d'armes et immobile.  Il était en ce moment  question  de nommer ce muet député.  Lucien ne  I.P-5:p.189(.8)
n semblable occurrence, il fut naturellement  question  de nos maîtresses.  Jeunes tous deux  Mes-2:p.396(.4)
sait obéir à un sentiment d'amour-propre, la  question  de paternité resta toujours indécise  Rab-4:p.367(41)
cement nécessaire aux bibliothèques sera une  question  de plus en plus difficile à résoudre  I.P-5:p.222(26)
eusement risqué n'était plus pour eux qu'une  question  de polémique notariale.     « Nous n  CdM-3:p.583(.6)
a longue vie et la santé.  Il n'était jamais  question  de politique entre César, les Ragon,  CéB-6:p.120(39)
'allais faire là ? » dit-elle en répétant la  question  de Pons.     Certains bavards, et ce  Pon-7:p.670(20)
on d'art ou de magnificence, elle devint une  question  de pouvoir.  S'il manqua d'abord au   DdL-5:p.931(29)
 bien.  Pour eux, cette lutte est une simple  question  de pouvoir.  Si, à Dieu ne plaise, l  Med-9:p.507(.8)
car la Bougival m'a dit qu'il n'était jamais  question  de religion entre le docteur et l'ab  U.M-3:p.776(22)
 Châtelet a eue, dit-on, la première, il est  question  de rendre à notre grand poète le tit  I.P-5:p.649(28)
 se déclara pour le Mouvement quand il était  question  de Résistance, et il revint à Paris   Env-8:p.221(34)
une conférence avec le Premier consul sur la  question  de rétablir Sa Majesté Louis XVIII.   Cho-8:p1089(43)
  Dans ce tête-à-tête public, elle traita la  question  de sa destinée et déclara vouloir se  Béa-2:p.909(15)
ononcé ce mot : « Ingrat ! » en réponse à la  question  de sa fille, la porte du salon s'ouv  CéB-6:p.251(13)
n jour le sénat romain discuta sur la grande  question  de savoir à quelle sauce on mettrait  I.P-5:p.120(42)
t d'un gendarme, et causée uniquement par la  question  de savoir comment le recevrait la pr  Pon-7:p.506(29)
riale.  Elle consulta le jeune avocat sur la  question  de savoir si elle devait entamer un   SMC-6:p.736(20)
où la première société de Soulanges agita la  question  de savoir si Gourdon ne l'emportait   Pay-9:p.266(25)
  Donc l'anxiété fut grande quand s'agita la  question  de savoir si l'on céderait à l'injus  L.L-Y:p.635(15)
un signe, et la discussion recommença sur la  question  de savoir si l'on glanerait, comme p  Pay-9:p.231(15)
tard du poids à ces suppositions.  La grande  question  de savoir si le prince eut vraiment   Ten-8:p.538(37)
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 dans le plus bref délai, et consulté sur la  question  de savoir si le tuteur doit être des  Pie-4:p.148(11)
3, la Chambre des députés a été saisie de la  question  de savoir si Les Mystères de Paris é  I.P-5:p.121(.2)
incertitudes et d'angoisses pour moi dans la  question  de savoir si ma personne vous plaira  M.M-I:p.547(15)
l'âme de Caroline un soupçon envenimé sur la  question  de savoir si son mari est aussi bien  Pet-Z:p.137(24)
mise au défi, écrivit en cour de Rome sur la  question  de savoir si une femme pouvait, sans  DFa-2:p..64(13)
préparé sa harangue afin de faire décider la  question  de ses appointements, monsieur Grand  EuG-3:p1108(11)
'entendaient à tout propos.  Lorsqu'il était  question  de ses deux fils, la comtesse levait  FdÈ-2:p.281(37)
niers moments.  Qu'il ne soit pas entre nous  question  de ses qualités, je vous la donne po  CdV-9:p.844(39)
ortune.  Pour ton malheur, il n'a jamais été  question  de son apport dans le contrat.     —  PGo-3:p.207(30)
ec le faubourg Saint-Germain; aussi était-il  question  de son élévation à la pairie, car il  eba-Z:p.417(39)
nie.  Vers le milieu de l'année 1829, il fut  question  de son mariage avec la fille aînée d  SMC-6:p.489(36)
écessitait, Catherine se doutait qu'il était  question  de son mariage, et son oncle lui rév  Cat-Y:p.184(34)
la petite bourgeoisie d'Alençon quand il est  question  de son mariage.  La conversation, de  V.F-4:p.880(13)
i de ce que je t'ai conseillé quand il a été  question  de te nommer maire : la tranquillité  CéB-6:p..43(29)
IX     La vertu des femmes est peut-être une  question  de tempérament.     XX     Les femme  Phy-Y:p.943(41)
rsé, le médecin voit dans la Législation une  question  de tempéraments, M. le curé voit dan  CdV-9:p.823(20)
 pour l'être humain.  Ce n'était plus qu'une  question  de temps pour la destruction.     «   PGo-3:p.285(.4)
éanciers, ignorant que leur paiement est une  question  de temps, auraient pu saisir le mobi  CdM-3:p.630(29)
ns de Montégnac.     « L'agriculture est une  question  de temps, dit-il, et le peu que j'en  CdV-9:p.791(21)
ent des affaires graves, nous reprendrons la  question  de ton raccommodement.  Penses-y, ma  Bet-7:p.294(10)
nous appartenons donc plus ? »     Sur cette  question  de Tonsard, Vaudoyer sortit pour all  Pay-9:p.236(.3)
s, nous en commander de fort jolis; il était  question  de vendanger à nous quatre quelques   Lys-9:p1060(12)
 de Mlle de Cinq-Cygne.  Aussi, quand il fut  question  de vendre nationalement les biens du  Ten-8:p.522(22)
 question dont nous nous occupâmes était une  question  de vie ou de mort pour notre entrepr  Pat-Z:p.231(12)
t alors presque toujours pour les nobles une  question  de vie ou de mort.  Pour bien compre  Req-X:p1105(27)
voirie.  L'exhumation de Mme Jules était une  question  de voirie.  Donc le bureau de police  Fer-5:p.893(39)
 S'il ne s'agit pas de votre bonheur, il est  question  de votre fortune; et, à la hauteur o  CSS-7:p1171(32)
  « Marneffe, mon cher ami, dit-il, il a été  question  de vous aujourd'hui !  Mais vous ne   Bet-7:p.285(27)
it, sans vous avoir vu.  Ah ! il est souvent  question  de vous chez moi, le nom qui est tou  CéB-6:p.128(25)
rai pas, monsieur le Parisien, il était trop  question  de vous.  Oh ! cher frère, nous t'ai  PGo-3:p.129(.9)
les demi-confidences du vieillard, entama la  question  délicate de l'héritage, en démontran  U.M-3:p.910(.4)
sera brisé, ou je...  Mais il n'en sera plus  question  demain. »     « Ma cousine... répond  PGo-3:p.108(26)
pût en arguer pour ou contre les Rogron : la  question  demeurait indécise.  Aussi l'adroit   Pie-4:p.160(16)
i la troisième fois que vous me faites cette  question  depuis le commencement de l'hiver, d  Fer-5:p.810(30)
ur mes livres jusqu'à ce qu'on ait décidé la  question  des actes notariés.     — Bon ! Mon   CéB-6:p.121(32)
 à l’avoué, à l’avocat, elle devait subir la  question  des affaires, être gehennée par le p  Lys-9:p.923(.6)
emoiselle pourrait intenter un procès sur la  question  des aliments, puisqu'elle ne mange p  PGo-3:p..93(41)
e, qui existait puissante avant qu'il ne fût  question  des ancêtres de Hugues Capet, cette   Béa-2:p.643(37)
s de la Révolution, une atteinte à la grande  question  des biens nationaux, et un obstacle   Ten-8:p.639(29)
ns d'industrie; avec le clergé comme avec la  question  des biens nationaux; avec le libéral  Emp-7:p1016(33)
gone sous le quarante et unième.  La vieille  question  des climats est encore utile aux nar  Mar-X:p1053(.7)
 pas être celui de l'Espagne.  Sans doute la  question  des climats et le secret de notre ma  DFa-2:p..75(.3)
e du premier décembre 1835, où il est un peu  question  des corrections que je faisais alors  Lys-9:p.938(41)
et de la Cour de cassation; ils agitaient la  question  des costumes auxquels Napoléon tenai  Ten-8:p.640(13)
 élémentaires !  Puis, cela ne résout pas la  question  des curieux qui, de siècle en siècle  eba-Z:p.751(20)
ous défendre, dit une vieille fileuse que la  question  des délits forestiers intéressait be  Pay-9:p.253(.1)
des Romains et jouir d'un pont suspendu.  La  question  des eaux d'Arcier fut à l'ordre du j  A.S-I:p.984(38)
nd l'enfant a des torts; mais dans la grande  question  des habillements, les écus des deux   Pie-4:p..81(29)
la Bougival l'avait endormie, et où il était  question  des libéralités de son parrain pour   U.M-3:p.960(27)
a, dit Goupil, ne me paraît concerner que la  question  des libéralités faites par les aïeux  U.M-3:p.843(29)
te, qui jette les plus vives lumières sur la  question  des Lunes de Miel et dans Lunes Rous  Phy-Y:p.982(33)
e.  Une autre fois, M. de Latouche aborda la  question  des moeurs littéraires, mais il atta  I.P-5:p.113(.8)
es deux peuples cesse en deux points, sur la  question  des mots et sur celle du vêtement.    A.S-I:p.916(26)
 plaignent les peuples, qui braillent sur la  question  des prolétaires et des salaires, qui  CSS-7:p1207(41)
fférentes.  Ce problème tient-il à la grande  question  des races, à des influences physique  Béa-2:p.693(19)
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g reflua vers mon coeur, mais il ne fut plus  question  des rideaux.  " L'existence est bien  PCh-X:p.183(21)
te de révolution littéraire, quand la grande  question  des romantiques et des classiques pa  Béa-2:p.688(17)
À la lecture de cette lettre pouvait-il être  question  des soins que demandait le Prébaudet  V.F-4:p.890(26)
vision est-elle une conséquence de la grande  question  des tempéraments, qui domine, quoi q  PGo-3:p.167(.4)
ièces, dispose des journaux libéraux dans la  question  des théâtres, et il est dans le jour  I.P-5:p.521(21)
t pas encore ce qui plaît à Caroline.     La  question  devient grave : orgueil, gourmandise  Pet-Z:p..83(.7)
 avec l'esprit public, ou le lendemain d'une  question  diplomatique qui avait déchiré le Co  Emp-7:p1016(15)
ire des quelques mois de cour ?  Ceci est la  question  dirait Hamlet.  Mais mon procédé, mo  M.M-I:p.546(17)
 ces non-sens ?  Est-ce un non-sens ?  Cette  question  doit se traiter ailleurs.  En s'en t  eba-Z:p.814(18)
oeur de personne, elles sont en dehors de la  question  dont il s'agit.  Si elles ont le mal  Phy-Y:p.925(41)
 Brummell serait une fortune à Paris.     La  question  dont nous nous occupâmes était une q  Pat-Z:p.231(11)
 les fêtes qui se préparent, il est beaucoup  question  du bal de M. Birotteau, nommé cheval  CéB-6:p.143(32)
e par Philippe le Bel quand il fit donner la  question  du balancier en sa présence aux Temp  Cat-Y:p.293(40)
isance d'apporter », répondit l'artiste à la  question  du baron.     Le marchand était occu  Bet-7:p.133(34)
rs insolents avec lui.  Certes, il avait été  question  du beau, de l'élégant Lucien dans la  I.P-5:p.455(.1)
équivaut à un Européen de cinquante ans.  La  question  du climat est peu de chose : les lat  Pat-Z:p.325(29)
même ! recevoir devant de curieux témoins la  question  du coeur, et ne pas murmurer, et se   DdL-5:p1008(.2)
en toute chose.  C'est le premier coin de la  question  du coeur, les autres sont attendus,   Béa-2:p.883(18)
pas tourmenté de brillantes existences ?  La  question  du costume est d'ailleurs énorme che  I.P-5:p.269(31)
par la Vocation, paraissait indifférent à la  question  du costume, car il regardait ses bot  Deb-I:p.768(39)
crits, décrits et fouillés.  Là se décide la  question  du logement dont la solution dépend   SMC-6:p.712(42)
, le loyer est trop cher...     — Quant à la  question  du logement, dit Victorin en rompant  Bet-7:p.354(25)
 ce dîner, où, pour la première fois, il fut  question  du mariage d'Eugénie, Nanon alla che  EuG-3:p1047(19)
e dîner, prit Rosalie à part pour entamer la  question  du mariage en lui faisant comprendre  A.S-I:p1010(28)
tés par l'écrivain, qu'il voulait étudier la  question  du paupérisme sur le vif, et peut-êt  Pay-9:p.117(41)
 plus déliées du coeur, et aborder la grande  question  du paysage en littérature.  Chacun d  Lys-9:p.922(39)
our arriver à leurs fins, Nanon abandonna la  question  du sucre pour obtenir la galette.     EuG-3:p1079(.4)
mme de la mener à la comédie; ainsi la grave  question  du théâtre ne fut pas agitée.  Enfin  DFa-2:p..61(30)
elles parurent immenses.     Aujourd'hui, la  question  du triomphe des deux principes, bien  Phy-Y:p1005(12)
par la vivacité que prit le débat.  Il était  question  du vote par lequel la Chambre des dé  P.B-8:p..57(12)
lée d’Auge; si ceux-là ne comprennent pas la  question  d’art, peut-être entendront-ils la q  PLM-Y:p.509(19)
s et du pantalon de Blondet.     Cette seule  question  éclaira le journaliste.     « Ne dis  Pay-9:p..77(21)
 du problème des races est peut-être dans la  question  elle-même.  Les instincts sont des f  FdÈ-2:p.268(43)
 du problème des races est peut-être dans la  question  elle-même.  Les instincts sont des f  SMC-6:p.465(12)
le célibataire avait tout d'abord tranché la  question  en allant dîner tous les jours en vi  Pon-7:p.491(42)
i s'il parlait anglais.  De Marsay répéta sa  question  en anglais.     « C'est la seule fem  FYO-5:p1081(18)
 et Diane de Poitiers avaient fait donner la  question  en leur présence.  Paris était si su  Cat-Y:p.213(.4)
e silence, lorsque Pille-miche recommença la  question  en lui donnant un coup de crosse.     Cho-8:p.954(37)
cisme ou l'indifférence religieuse, voilà la  question  en peu de mots.  J'appartiens au pet  Mem-I:p.243(10)
nah ne répondant pas, le magistrat répéta sa  question  en prenant la main de la comtesse et  Mus-4:p.785(18)
t un mal, il ne m'appartient pas de juger la  question  en présence d'esprits devant la supé  P.B-8:p.107(42)
partement ? on pouvait se faire cette triple  question  en y sentant l'odeur de la misère, e  Env-8:p.229(21)
  Natalie aimerait-elle Paul ?  Là était une  question  encore indécise dont la solution pou  CdM-3:p.617(24)
endrait alors un Amadis ?  Ceci n'est pas la  question  entre nous : il faut aimer avec cons  A.S-I:p.963(32)
tées.  — Possible !  — Et dans ce moment, la  question  entre nous se réduit à savoir si je   Gob-2:p.987(.5)
lire le récit.     « De quoi pouvait-il être  question  entre vous et Mme de Sérizy ? » dema  SMC-6:p.784(11)
rs la date de l'effet ? »     Cette dernière  question  épouvanta du Croisier.  Il demanda c  Cab-4:p1088(35)
nce, s'écria Victurnien.  Pour eux la grande  question  est d'avoir un tigre, un cheval angl  Cab-4:p1013(.6)
ment affligé de la mort du docteur.     — La  question  est de savoir s'il a raison de pleur  U.M-3:p.922(12)
 de Poitiers une dame masquée de vertu ?  La  question  est délicate à décider, aussi l'honn  M.C-Y:p..48(13)
 doute sur l'infidélité de sa femme ?  Cette  question  est facile à résoudre.  Il n'existe   Phy-Y:p1178(13)
pe du genre.     La Caroline dont il est ici  question  est fort pieuse, elle aime beaucoup   Pet-Z:p.141(23)
ral les tourmente.  Pour eux, maintenant, la  question  est hardiment posée, et nous connais  Phy-Y:p.948(35)
institution si elle est un besoin.     Cette  question  est hérissée de tant de si et de mai  Phy-Y:p.947(29)
ir au lieu de faire à ta volonté !  Toute la  question  est là désormais.     LES TRAVAUX FO  Pet-Z:p..65(33)
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 dépens de quelques têtes féodales.  Ici, la  question  est la même.  C'est toujours amputat  Phy-Y:p1023(37)
ompher autrement que par la ruse ?  Toute la  question  est là.  Quant à la violence, ce moy  Cat-Y:p.170(35)
 depuis deux jours, le mariage dont il était  question  est sans doute rompu...     — Bah !   Bet-7:p..93(33)
   — Mais, s'écria Blondet, il a raison.  La  question  est très ancienne, elle fut le grand  MNu-6:p.335(.4)
en si m'ayant dit la vérité, tu parles de ma  question  et de ta réponse. »     Il s'arrêta   Fer-5:p.847(37)
ns pas.  Pour le moment, les beautés sont en  question  et les inconvénients sont réels, ou   FdÈ-2:p.266(24)
tait surpris par son mari, pouvait mettre en  question  et son bonheur et la vie de deux hom  Fer-5:p.812(20)
i ne s'y trouverait point, et qu'alors cette  question  était inutile. « Entendez-vous l'éga  Mem-I:p.235(36)
position de ce temps-là.  L'idée dont il est  question  eut donc pour père un honnête échevi  eba-Z:p.779(36)
 d'une gêne si mal déguisée.  La plus simple  question  eût été indiscrète et ne devait être  Bou-I:p.424(20)
and elles sont hardiment proclamées ?  Cette  question  explique à elle seule toutes les err  Cat-Y:p.171(27)
 et dans ses habits, lui eût fait endurer la  question  extraordinaire sans dire une parole.  Ten-8:p.541(41)
mparut.  Au cinquième coin, le premier de la  question  extraordinaire, Christophe dit au ca  Cat-Y:p.294(.6)
rible.  Quand il vit prendre les coins de la  question  extraordinaire, il se tut; mais son   Cat-Y:p.293(35)
 soutenu sans mourir et sans rien avouer, la  question  extraordinaire, je me crois brave, e  Cat-Y:p.359(.9)
x chevilles et deux aux genoux; mais dans la  question  extraordinaire, on allait jusqu'à hu  Cat-Y:p.291(.5)
isage, observé par ce moyen et causé par une  question  faite à brûle-pourpoint, que fut due  SMC-6:p.746(.1)
ne puis pas toucher une carte ... »     Même  question  faite à quelques joueurs qui songeai  eba-Z:p.471(30)
au pied de la Tour, fut interpellé par cette  question  faite à voix basse : « Que ferons-no  Rab-4:p.379(.3)
   Il existe un charme inexprimable dans une  question  faite par une voyageuse inconnue, le  Cho-8:p.966(26)
il par Brigitte.  Il a fallu s'occuper de la  question  financière avant tout, non seulement  P.B-8:p..36(20)
nt au lieu de l'abattre franchement; avec la  question  financière, comme avec les questions  Emp-7:p1016(32)
re, dans ce temps-là, décidait souvent cette  question  financière.  Dauriat, qui avait cinq  I.P-5:p.451(.7)
prendre la question politique cachée sous la  question  financière.  Il y a mauvaise foi de   CéB-6:p.150(.6)
xime avait-il souvent des inquiétudes sur la  question  financière.  Sans propriété, il n'av  Dep-8:p.806(25)
homme aussi accompli que vous... »     Cette  question  fit rire, car elle fut la traduction  M.M-I:p.649(35)
ruit du berlingot dans la Grande-Narette, la  question  fut de savoir si la voiture revenait  Rab-4:p.498(29)
rait il y avait là matière à discussion.  La  question  fut étudiée sous toutes ses faces.    Pie-4:p..50(.9)
it rouler tous dans sa tombe. »     Ainsi la  question  fut nettement posée pendant cette nu  Cat-Y:p.327(11)
 il y a bien des questions de détail dans la  question  générale, hé, hé !  Je n'ai pas été   eba-Z:p.749(32)
l'individualisme.  D'ici à quinze ans, toute  question  généreuse se traduira par : Qu'est-c  CdV-9:p.814(13)
 tortille le bouton.)  Où cesse l'employé ?   Question  grave !  Un préfet est-il un employé  Emp-7:p1107(33)
andé, clairement exprimé : « Mais, c'est une  question  grave ! mon rapport ne peut être prê  Fer-5:p.891(35)
xistaient avant ce renversement ou ce choc :  question  grave dont la solution est écrite au  L.L-Y:p.641(13)
pour un dîner au Rocher de Cancale; mais une  question  grave se présente, les employés supp  Emp-7:p1073(35)
drent la vraie grandeur.     « J'arrive à la  question  grave, à votre conduite auprès des f  Lys-9:p1093(37)
aline, il soutenait une revue consacrée à la  question  hippique; mais il se connaissait méd  Béa-2:p.895(35)
isait place aux dépens des os, rendait cette  question  horriblement douloureuse.  Dans la q  Cat-Y:p.291(.2)
evenir à Octave.  À ne nous en tenir qu'à la  question  humaine, n'y a-t-il pas quelque chos  Hon-2:p.580(24)
France, et rares comme la femme dont il sera  question  ici !  C'est retrouver non pas la pl  Hon-2:p.526(12)
 avoir de l'intérêt, mais il ne peut en être  question  ici que pour expliquer comment Adrie  Ten-8:p.603(.3)
vous pu perdre votre fortune ? »     À cette  question  il leva la tête vers moi, comme pour  FaC-6:p1025(.3)
 fois discuté en de secrets conventicules la  question  importante des amants, et la corrupt  Phy-Y:p.967(36)
en alla comme un homme enchanté d'éviter une  question  importune.     Une fois le verrou mi  Bet-7:p.218(20)
après avoir révélé, par trois réponses à une  question  insidieuse, le caractère de ses troi  M.M-I:p.654(32)
uvelle circula rapidement, et ceux que cette  question  intéressait furent assez surpris d'a  Pay-9:p.312(11)
n écrivain et sa physionomie.  Certes, cette  question  intéresse les femmes-poètes encore p  PCh-X:p..51(22)
, solitaire, avec ces deux marchands ! »      Question  intéressée.  Il voulait savoir si Ju  Mar-X:p1055(33)
ar leur force brutale une infâme et horrible  question  judiciaire.  La chambre mortuaire, p  Pie-4:p.158(33)
t Astolphe.     Cette stupidité compliqua la  question  jusqu'à ce que Sixte du Châtelet eût  I.P-5:p.201(18)
le de son frère.  Au lieu de voir dans cette  question  l'effet d'une adorable innocence, el  Pie-4:p.109(40)
 par l'objection d'un enfant qui mettrait en  question  l'influence du soleil en été.  La co  Lys-9:p1065(33)
l dans ces innocentes familles.  Elle mit en  question  la conformité de la taille de Virgin  MCh-I:p..64(29)
ns sur toutes choses, et ne mettaient pas en  question  la fidélité de la maîtresse de la ma  Béa-2:p.902(.4)
meuble au moment où les émeutes mettaient en  question  la paix à tout prix.  Le comte Adam   FMa-2:p.201(28)
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n'est-ce pas l'abbé Carlos Herrera, voilà la  question  la plus importante... »     Et M. de  SMC-6:p.730(.5)
einture, digne de Virgile, qui fit mettre en  question  la prééminence de Delille sur Gourdo  Pay-9:p.267(36)
stique si j'avais eu la lâcheté de mettre en  question  la pureté de cet ange si frêle et si  AÉF-3:p.679(25)
as venu à Rochambeau pendant son enfance, ma  question  le frappa; mais, après avoir consult  L.L-Y:p.621(15)
adorables créatures ?  N'y a-t-il pas là une  question  marito-nationale ?     MÉDITATION IV  Phy-Y:p.936(.6)
 position plus ou moins heureuse, mais où la  question  matérielle est assurée.  Je connais   MNu-6:p.368(41)
e à un jeune homme, car il s'adressait cette  question  mentale : « La verrai-je ? ne la ver  Bet-7:p.299(.7)
dministration en France, car là est toute la  question  moderne.  Mon cher monsieur, cette é  Med-9:p.429(20)
rie.  Il s'agit des moeurs avant tout; et la  question  morale prédomine toutes les autres..  Phy-Y:p1062(19)
’il s’agissait bien moins, relativement à la  question  morale, de la partie que du tout, de  I.P-5:p.119(24)
yée à travers le jardin, épouvantée de cette  question  morale.  Sa cousine l'appela d'une v  Pie-4:p.111(.8)
Vincent.  L'imperfection du lit renferme une  question  musicale de la plus haute importance  Phy-Y:p1062(.5)
mme, sa création la plus achevée ?  Si cette  question  n'est pas convaincante, elle exige a  Ser-Y:p.816(33)
as encore content ? demanda-t-elle.     — La  question  n'est pas dans la fabrication, elle   I.P-5:p.583(11)
à sa négation.  Faites le monde éternel : la  question  n'est pas douteuse, Dieu l'a subi.    L.L-Y:p.654(.3)
nqué pendant le printemps et l'été.     — La  question  n'est pas là, reprit la marquise apr  SdC-6:p.959(.8)
ésie, et ils sont mes maîtres.  Néanmoins la  question  n'est pas là.  J'admets que vous soy  I.P-5:p.440(41)
llions, c'est évident, se disait-il; mais la  question  n'est pas là... »  Six jours après,   M.M-I:p.527(31)
DITATION IV     DE LA FEMME VERTUEUSE     La  question  n'est peut-être pas tant de savoir c  Phy-Y:p.936(.9)
trop de la succession Minoret pour que cette  question  n'eût pas été agitée entre les juris  U.M-3:p.851(.1)
au supplice, trouvant que les douleurs de la  question  ne paieraient pas encore les délices  M.C-Y:p..51(23)
u ?  Espérons que ce coup d'oeil jeté sur la  question  ne te fait pas trembler, que tu n'es  Phy-Y:p.948(16)
is raison se trouvait avoir tort.  Il ne fut  question  ni de la terrible lettre d'adieu par  I.P-5:p.487(21)
es à trois moyens : d'abord elles mettent en  question  notre passion, nous refusent le pouv  F30-2:p1132(10)
t la science des manières.     Maintenant la  question  nous semble suffisamment abrégée, et  Pat-Z:p.219(42)
  La prospérité de la Bretagne n’est pas une  question  nouvelle.  Elle était le fond du pro  Cho-8:p.899(39)
Or les neuf millions d'êtres dont il est ici  question  offrent bien au premier aspect tous   Phy-Y:p.922(32)
ndes, a résolu que vous seriez appliqué à la  question  ordinaire et extraordinaire ».     «  Cat-Y:p.290(15)
 question horriblement douloureuse.  Dans la  question  ordinaire, on chassait quatre coins,  Cat-Y:p.291(.3)
li sa place.  Il paraît que l'agonie est une  question  où l'on avoue tout...  Le ministre s  Emp-7:p1010(28)
ous vous arrêtez, et vous posez nettement la  question  par cette phrase interjective :       Pet-Z:p..48(25)
.     Il fut poussé sans doute à faire cette  question  par la dernière des mille pensées qu  Fer-5:p.847(21)
vez, à discuter les intérêts généraux mis en  question  par les écrivains et par le pouvoir   Med-9:p.506(27)
férieure ou supérieure ?  Telle est la vraie  question  par rapport à nous.  Si la femme nou  Hon-2:p.547(27)
aroline, tu l'as compromis, — tu l'as mis en  question  par tes exigences, tu as violé le Co  Pet-Z:p..87(.6)
  — Maxime !     — Mais moi, me voici mis en  question  par tout le monde, dit-il en continu  Dep-8:p.810(.2)
nts les plus graves, enfin de mettre tout en  question  par un bon mot.  Il alla flâner sur   I.P-5:p.330(37)
oient la plus droite logique, à propos de la  question  passionnée qui leur livre toujours q  Fer-5:p.835(.8)
téraire a entraîné l’auteur assez loin de la  question  personnelle.  Mais quoique dans la p  PCh-X:p..54(.4)
itement parlant, comme dit Royer-Collard, la  question  peut soutenir la critique de la rais  MNu-6:p.335(.1)
, qui mettait tous les fonctionnaires sur la  question  platonique, et qui avait pour attent  Pay-9:p.310(31)
e générale des lits ?  N'y a-t-il pas là une  question  plus ample qu'une simple difficulté   Phy-Y:p1061(37)
 elle lui trouva d'autres soins dont il sera  question  plus tard, mais dont la raison fut p  P.B-8:p..31(.6)
e son confrère maître Plissoud, dont il sera  question  plus tard.  Ce hasard d'un huissier   Pay-9:p.102(34)
s sont situées au bout du préau dont il sera  question  plus tard.  L'huissier et le greffie  SMC-6:p.714(.4)
onne un mal ! elle ne veut pas comprendre la  question  politique cachée sous la question fi  CéB-6:p.150(.6)
us les éléments nécessaires à l'examen de la  question  politique secrètement soumise à ces   Hon-2:p.545(28)
 féauté à la Couronne.     — En dehors de la  question  politique, répliqua le jeune homme,   P.B-8:p..58(14)
e à bouder, lui, se consultant sur la fatale  question  portée comme un défi par les journau  Béa-2:p.847(23)
abrège la vie.     7e axiome.     § I     LA  QUESTION  POSÉE     L'absorption de cinq subst  Pat-Z:p.306(20)
e souffre pas le plus léger retard. »     La  question  posée dans ces termes-là, répétée et  Pon-7:p.661(.9)
ns l'écouter.  Capraja seul avait compris la  question  posée par le Français.     Pendant q  Mas-X:p.617(.9)
emblable à celui que lui avait fait faire la  question  posée par Modeste au commencement de  M.M-I:p.635(43)
rois chemises par jour, dit Finot.     — Une  question  préalable ? dit Blondet, un homme su  MNu-6:p.362(.2)
n anglaise a donné trop d'importance à cette  question  préjudicielle.  Il existe peut-être   Phy-Y:p1064(.1)
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er sur elle un reflet de vieillesse ?  Cette  question  qu'elle se fit lui donna la chair de  V.F-4:p.896(29)
e l'abuser; car je ne pouvais répondre à une  question  qu'il reproduisait sans cesse : Que   eba-Z:p.749(12)
rouvait au bout de ses efforts, il avait une  question  qu'il se réservait comme une poire p  I.P-5:p.191(19)
rêle, et plus petit que Butscha ?  C'est une  question  qu'on peut se faire dans plus d'un s  M.M-I:p.616(11)
 à pleurer.  « Ne pleure pas, mais à quelque  question  qu'on te fasse, réponds comme les pa  Ten-8:p.512(25)
 dans l'Almanach de Gotha, quoiqu'il ne soit  question  que d'une race bourgeoise et inconnu  eba-Z:p.389(12)
ret de la comédie, et bientôt il ne fut plus  question  que d'une scène horrible faite par l  Mas-X:p.599(40)
tre dans le bureau des Rabourdin.)  Il n'est  question  que de ce que vous a dit Dutocq, par  Emp-7:p1077(.3)
la mère.  Enfin, depuis deux jours, il n'est  question  que de cela.  Je conçois alors qu'An  PGo-3:p.238(23)
r de toile peut envoyer son oeuvre, il n'est  question  que de gens incompris.  Là où il n'y  PGr-6:p1092(30)
»     Le soir, dans tout Issoudun, il ne fut  question  que de l'établissement d'une petite   Rab-4:p.390(38)
une énorme influence sur la vente, il ne fut  question  que de la belle Mme Birotteau parmi   CéB-6:p..62(35)
rue qui traversait la ville, et il n'y était  question  que de la grande affaire.  Le jeune   Cab-4:p1091(36)
u écouté.  Dans toutes les loges, il n'était  question  que de la singulière conduite de Gen  Mas-X:p.599(36)
r, si je ne venais pas de Paris, où il n'est  question  que de son entreprise, le commandant  Cho-8:p1010(16)
avez fait venir un gendre de Paris, il n'est  question  que de votre neveu dans tout Saumur.  EuG-3:p1081(41)
vres plus ou moins byroniennes où il n'était  question  que des délits conjugaux.  En ce tem  FdÈ-2:p.297(26)
ans quelle position sera-t-il ? telle est la  question  que doivent se faire ceux qui l'aime  I.P-5:p.580(19)
nde, digne des pinceaux de Rembrandt.     La  question  que fit ce médecin devenu si célèbre  Env-8:p.375(27)
 révérence à la danseuse et put entendre une  question  que fit Gaudissard à son ancienne ma  Pon-7:p.655(22)
 pu savoir à quoi j'étais destiné.  À chaque  question  que je hasardais, j'obtenais un gran  Phy-Y:p1133(.8)
stacle ?  Aimait-il une femme ?   Ce fut une  question  que je me posai.  Jugez de l'étendue  Hon-2:p.541(11)
comment et par quoi gagner mon pain, fut une  question  que je me suis faite en sentant les   I.P-5:p.343(19)
ce, le plus humble des pardons pour la seule  question  que je vais avoir la hardiesse de vo  Fir-2:p.154(.4)
omme de votre trempe ne s'étonnera pas de la  question  que je vais lui faire !     — Allez,  I.P-5:p.706(39)
   « Clémence, dit-il enfin, pardonne-moi la  question  que je vais t'adresser. »     Et il   Fer-5:p.836(39)
gnité de la Revue tout aussi intéressée à la  question  que la dignité de M. de Balzac.       Lys-9:p.945(11)
s l'assassinat de Poltrot, peut expliquer la  question  que la duchesse avait adressée à Amy  Cat-Y:p.265(25)
 siècle où le trône n'était pas moins mis en  question  que le Roi, et qui de la royauté n'a  Cat-Y:p.427(27)
lle, elle sortit sans chercher à entendre la  question  que Mme du Guénic allait adresser à   Béa-2:p.684(30)
   « Que va devenir Thuillier ?... » fut une  question  que s'adressèrent avec un effroi mut  P.B-8:p..28(23)
n la passion du banquier ? » fut la première  question  que se posèrent les deux amis.  Aprè  SMC-6:p.629(14)
 de Pierrette et de Brigaut, ne tranchent la  question  que soulève ce fait moral, si étrang  Pie-4:p..98(35)
cience.     — Nigaud, lui cria le savant, la  question  que tu poses est tranchée par un fai  PCh-X:p.106(13)
ans la moindre hypocrisie, sans détour, à la  question  que voici.     « Auriez-vous écrit l  M.M-I:p.526(.9)
ncèrement, et je vous répondrai de même à la  question  que vous m'avez posée.     « N'ayant  M.M-I:p.528(26)
 M. le président n'ont-elles pas préjugé une  question  qui dépend de l'instruction, reprit-  Cab-4:p1051(26)
tre Cuvier et Geoffroy-Saint-Hilaire, grande  question  qui devait partager le monde scienti  I.P-5:p.317(14)
os moeurs et de nos lois, relativement à une  question  qui embrasse la vie de presque tous   Phy-Y:p1000(12)
 savent tout effacer par un sourire, par une  question  qui joue la surprise.  Elles ne se s  I.P-5:p.487(25)
tas hésitait encore à lui faire une dernière  question  qui pouvait sembler indiscrète; mais  Med-9:p.538(12)
ur à gagner des sous.     — Mais tu poses la  question  qui se trouve à l'entrée de la vie p  PGo-3:p.165(.5)
droits, car votre père s'est occupé de cette  question  qui va devenir grave.  Voici pourquo  I.P-5:p.218(.6)
que fort qu'il soit, il n'a pas résisté à la  question  qui vous attend, et il a fini par av  Cat-Y:p.292(.8)
igne de ses amis, n'avait pas fait une seule  question  relative au baron Bourlac; car, n'en  Env-8:p.406(14)
ur de problèmes, et la jeune fille mêlait la  question  religieuse à la question civile; ell  P.B-8:p.162(21)
tat de grâce et sauvée », dit l'abbé.     La  question  religieuse domine en Espagne les que  SMC-6:p.470(10)
prise, fut de la trouver dépouillée de toute  question  religieuse qui devait être écartée p  P.B-8:p..21(16)
étendue.  Moins dominé que les autres par la  question  religieuse, en sa qualité d'enfant d  CdV-9:p.864(28)
i me succédera.  — En laissant de côté toute  question  religieuse, reprit mon oncle, je fer  Hon-2:p.548(43)
ur lutte cette animosité qu'y aurait mise la  question  religieuse.  D'ailleurs, Diane rompi  Cat-Y:p.198(.3)
 entre la vertu et l'inconséquence, toute la  question  réside dans un parallèle perpétuel e  Phy-Y:p1033(22)
ès, vous perdrez ce premier procès, et cette  question  résolue en notre faveur nous fait ga  CoC-3:p.352(.5)
r.  S'était-il ou non soucié du mariage ? la  question  restait indécise.  Quoique personne   Med-9:p.388(11)
blème de haute morale et de philosophie.  La  question  s'était encore bien compliquée depui  Aub-Y:p.118(38)
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ont il n’est pas connu de ne point mettre en  question  sa moralité, son profond respect pou  PCh-X:p..50(13)
t et jeté dans l'intention d'approfondir une  question  sans intérêt, par un homme qui savai  FdÈ-2:p.350(19)
ion de biens entre Nucingen et sa femme.  La  question  se compliqua bien plus encore : les   MNu-6:p.388(15)
s d'êtres que nous avons mis en dehors de la  question  se marient presque tous d'après le s  Phy-Y:p.973(39)
e longue route.  Le voyageur dont il est ici  question  se trouvait assez en avant de la col  Req-X:p1115(34)
-il pour un voleur? »     La réponse à cette  question  se trouvait sur la table et sur la c  Env-8:p.375(31)
 Jamais », dit-elle d'un air superbe.     La  question  se trouve, après un quart d'heure, a  Pet-Z:p..50(35)
  Je le pense.     Je ne quitterai pas cette  question  secondaire sans dire deux mots sur u  Pat-Z:p.288(21)
ns pas de quel côté les tribunaux verront la  question  sentimentale.  Si, d'une part, nous   CoC-3:p.353(22)
ugal, principal théâtre de la guerre.  Cette  question  sera traitée particulièrement dans l  Phy-Y:p1123(30)
Vinet, et alors il serait très mariable.  La  question  serait de savoir s'il a montré sa tê  Dep-8:p.785(.6)
rs indignes d'estime.  Enfin, plus tôt cette  question  serait vidée, plus tôt ses hôtes par  Rab-4:p.437(.8)
ire décider en l'absence de la reine mère la  question  si grave de la lieutenance du royaum  Cat-Y:p.280(10)
que l'anatomie comparée a de commun avec une  question  si grave pour l'avenir des sociétés.  L.L-Y:p.652(36)
»  Chacun, au Havre, avait donc répété cette  question  si simple que déjà Latournelle s'éta  M.M-I:p.613(27)
t devenue, ce qu'elle n'était pas jadis, une  question  sociale ?  Nous passâmes quelques jo  Hon-2:p.550(13)
res, toute la campagne était en présence, la  question  sociale se dessinait nettement, car   Pay-9:p.324(.9)
'est écrite que pour éclairer cette terrible  question  sociale.     On peut comprendre les   Pay-9:p.143(18)
 Chabert.  Savons-nous comment sera jugée la  question  soulevée par la bigamie fort innocen  CoC-3:p.341(10)
  « Messieurs, dit un vieillard, la première  question  soumise à vos délibérations se trouv  Phy-Y:p1060(33)
ent anglais est prié de résoudre cette grave  question  sur le premier condamné qu'il aura s  Pat-Z:p.319(33)
ppolyte Schinner ne fit à la portière aucune  question  sur les deux personnes dont le bon c  Bou-I:p.418(23)
nt, n'avait pas fait à son colonel une seule  question  sur ses projets.  « Je pense, avait-  M.M-I:p.489(.7)
iosité. Balthazar ne fit à Marguerite aucune  question  sur son séjour à Paris, sans doute p  RdA-X:p.800(10)
os Corps savants en ont écrit déjà sur cette  question  ténébreuse.     Agathe Rouget se rec  Rab-4:p.277(17)
 et la Défense ? le vol et la Propriété ? la  question  terrible de l'État social et de l'Ét  SMC-6:p.887(37)
ssances humaines ?  Soupçonne-t-on que cette  question  tient à la physiologie de l'homme av  CdV-9:p.795(41)
ue faire ? repris-je.  Je vais vous poser la  question  très largement.  Il y a bien certain  Aub-Y:p.121(24)
 hauteur de Frascati sans s'être adressé une  question  un peu drue, dont voici la traductio  Phy-Y:p.929(37)
gnan ? »     D'Arthez fit en réponse à cette  question  une sèche inclination de tête.  Maxi  SdC-6:p1001(.6)
eloppé dans le feu des circonstances.  Cette  question  venait de lui être adressée dans une  AÉF-3:p.677(.7)
demander de nous évanouir de douleur à cette  question  vulgaire : " Une jeune fille du Havr  M.M-I:p.594(10)
oir ou n'avoir pas de rentes, telle était la  question , a dit Shakespeare.     Après sept o  Pon-7:p.591(14)
 entrer, il vous expliquera la gravité de la  question , ajouta-t-il en regardant sa femme e  Pay-9:p.113(18)
cette double famille et dont il sera bientôt  question , avait été comme une sommation du ma  M.M-I:p.488(29)
rissure à la famille bizarre dont il est ici  question , avait fini par devenir le sien et e  Mar-X:p1047(29)
ssipée en gaz et en charbon.  Quand il a été  question , avant-hier, d'hypothéquer sa maison  RdA-X:p.696(.3)
eaucoup de Français, de ceux dont il est ici  question , avouent avoir revu les douaniers du  Hon-2:p.525(25)
l pour sa femme.  Constance faisait-elle une  question , bah ! tout allait bien, Popinot, au  CéB-6:p.203(15)
le cause du fiasco.  Le ténor, mis sur cette  question , bavardait comme ces hommes qui se g  Mas-X:p.611(.4)
t.  Je vous signale ce côté douloureux de la  question , car il est un des contingents antér  CdV-9:p.796(41)
ure, ma voisine me ramena naturellement à la  question , car les femmes, quand elles n'aimen  Hon-2:p.565(33)
ns une maison d'Alençon dont il sera bientôt  question , celle du sieur Pannier, négociant.   Env-8:p.301(.7)
e à Coupiau.     Pille-miche, qui comprit la  question , cligna des yeux en signe d'intellig  Cho-8:p.952(27)
 dis-je en terminant. Discutez longuement la  question , comme s'il s'agissait d'un projet d  Aub-Y:p.119(11)
auver leur amour-propre, ils mettent tout en  question , critiquent à tort et à travers; par  FYO-5:p1048(11)
 bruit se répandait dans le pays, il n'était  question , d'Hérouville à Rouen, que de la pas  EnM-X:p.950(19)
s s'agitaient au fond de la Réformation.  La  question , dans le moment où la barque flottai  Cat-Y:p.216(26)
 d'une paix qui mettait tant d'existences en  question , dans une association dite des Grand  SMC-6:p.831(40)
e intérieure agissait-elle sur du Bruel ? la  question , délicate à poser, est plus délicate  PrB-7:p.828(24)
nd Juana, risquant sa vie peut-être dans une  question , demanderait à Perez où était son hô  Mar-X:p1059(34)
.     — Je ne sais pas ce que signifie votre  question , dit-elle.     — Je pénétrerai ce my  FdÈ-2:p.370(11)
 avez le droit de me faire une si dégradante  question , dit-il d'une voix affaiblie par une  M.M-I:p.693(.8)
 les affaires, reprit Dauriat.  Pour moi, la  question , dit-il en câlinant Lucien, n'est pa  I.P-5:p.440(33)
e que vous penseriez d'une femme si, à votre  question , elle disait : oui ?  Avouer son amo  Fir-2:p.154(13)
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s premiers sujets de la danse; en faisant sa  question , elle respira dans une cassolette de  Pon-7:p.653(14)
 » fis-je.  L'an suivant, je réitère la même  question , en même posture.  « Je viens de qué  Phy-Y:p1177(.1)
 la paix en France.     Examinons d'abord la  question , en nous plaçant au point de vue le   Pat-Z:p.307(.9)
 justice correctionnelle; puis, quand il est  question , en termes de palais, du Grand Crimi  SMC-6:p.698(21)
nda la présidente.     Pons, glacé par cette  question , éprouva l'envie de battre la présid  Pon-7:p.514(10)
  Enfin, entre nous soit dit, ce dont il est  question , est-ce un malheur ? n'est-ce pas un  V.F-4:p.833(18)
a force : embarrassait-il son maître par une  question , et accusait-il ainsi un progrès ? l  Gre-2:p.432(.1)
on.     Abandonner Birotteau n'était pas une  question , et ce fut une première condition so  CdT-4:p.233(25)
. »     Elle se trouvait à cent lieues de la  question , et elle se sentait, comme saint Lau  Bet-7:p.322(.8)
cordons de sa bourse pour les talents mis en  question , et Joseph voyait contre lui les cla  Rab-4:p.525(.3)
 chez MM. Didot, on s'occupait déjà de cette  question , et l'on s'en occupe encore; car le   I.P-5:p.220(24)
jours droit au fait, marchez résolument à la  question , et ne vous battez jamais que sur un  Lys-9:p1092(29)
ient chacune de leur côté, sans se faire une  question , et revenaient à cinq heures pour dî  eba-Z:p.528(15)
t éprise, sentit au coeur la pointe de cette  question , et rougit en répondant : « Il était  PGo-3:p.110(24)
a vie et le bonheur étaient à tout moment en  question , et sa cliente qui ne voyait pas cla  CdM-3:p.572(.8)
t d'ailleurs autant de ressorts qui, sur une  question , faisaient jaillir des tirades sur J  Mus-4:p.646(.9)
e demanda-t-il encore.     En méditant cette  question , il alla jusque chez un libraire de   Env-8:p.248(30)
rendu service dans une affaire dont il était  question , il avait été récemment impliqué dan  EnM-X:p.908(30)
nd il sortit, Jules ne lui fit pas une seule  question , il n'eut besoin que d'un geste.      Fer-5:p.880(29)
ement.  À un autre qui lui adressait la même  question , il répondit : « Si j'étais bien pou  FdÈ-2:p.301(41)
, où il avait failli être broyé.  Pendant la  question , il se disait encore : « Je m'en tir  Cat-Y:p.367(38)
elle, que fera-t-elle pour moi ? »     Cette  question , il se la faisait presque involontai  Cat-Y:p.364(32)
.  Mais ceci est tout à fait en dehors de la  question , il suffit de savoir que je n’ai pas  Lys-9:p.929(25)
de Nucingen, et, si c'est lui dont il serait  question , jamais il ne m'a pris pour le força  SMC-6:p.757(14)
libéral envers la Couronne.  Là se trouve la  question , je l'expose sans dire mon opinion,   P.B-8:p..58(11)
térée, si un autre que vous me faisait cette  question , je lui fendrais le crâne avec cette  Pax-2:p.111(36)
de Grandlieu n'étaient intéressés dans cette  question , je ne me serais pas prêté à ce stra  SMC-6:p.672(.8)
rine.     — Quand je vous fais une semblable  question , je ne mets pas la chose en doute, r  Béa-2:p.915(.8)
oubliez.  — Moi, répondit-elle en éludant ma  question , je ne suis pas une femme, je suis u  Hon-2:p.571(.3)
 peut arriver la Matière.  Si telle était la  question , je ne vois pas pourquoi celui qui a  Ser-Y:p.808(30)
ke Mme Cantinet, une heure après sa dernière  question , je suis allée trouver Mme Cibot, qu  Pon-7:p.720(36)
eur, reprit-elle en paraissant étonnée de ma  question , je viens vous supplier de sauver l'  eba-Z:p.478(17)
t du bonheur d'un ami ?  Pour résoudre cette  question , je vous avoue que je comptai beauco  Hon-2:p.560(35)
.  Si vous voulez éviter les tourments de la  question , je vous engage à dire simplement la  Cat-Y:p.292(10)
ardèrent le silence, furent réappliqués à la  question , jugés, condamnés, et pendus.  En al  M.C-Y:p..30(21)
ère, pour qui le pauvre diable a souffert la  question , l'a déjà fait recevoir, haut la mai  Cat-Y:p.361(31)
 sommes très causeurs; si l'on nous fait une  question , l'on ne sait jamais où s'arrêtera l  Med-9:p.407(24)
à vaincre.  Le sens politique de la nouvelle  question , la base même de son symptôme et la   P.B-8:p.107(31)
ésirs afin de vous poser la question.  Cette  question , la voici.  Nous avons une faim de l  PGo-3:p.137(33)
  — D'où le Gars est-il venu ? »     À cette  question , le Chasseur du Roi, dont la figure   Cho-8:p.939(16)
Staël.  Le dix-huitième siècle a tout mis en  question , le dix-neuvième est chargé de concl  I.P-5:p.460(.3)
 valoir.  Mais entre amis, quand il en était  question , le vidame posait en principe que tr  Fer-5:p.802(.8)
a comtesse enhardie se préparait à faire une  question , lorsque le comte lui demanda tout à  EnM-X:p.880(33)
t lequel Paul était resté sans entamer cette  question , Mme Évangélista l'avait employé à s  CdM-3:p.553(26)
sitions avant les grands marchands.  À cette  question , Monistrol me raconte comment Liénar  Pon-7:p.512(43)
té dans le moule du cynisme.  Abordons cette  question , non pas en travers, par la réponse   Emp-7:p.888(.5)
ours, et si tu fais de l'esprit à côté de la  question , nous ne nous entendrons jamais...    Emp-7:p1054(18)
u fruit de potence, et avec un petit bout de  question , nous saurons tout ! cela n'intéress  M.C-Y:p..45(39)
ère, dit-il enfin comme s'il répondait à une  question , nous sommes séparés par des mondes   Ser-Y:p.755(40)
mbour battant; s'il se pique, on envenime la  question , on désaffectionne les masses.  Le J  I.P-5:p.478(20)
er, les gloires de la ville, il n'en est pas  question , on ne s'en occupe pas.  Les mariage  A.S-I:p.920(22)
eau pays, où tout sera périodiquement mis en  question , où l'on discutera sans cesse au lie  CdV-9:p.815(.6)
rte ?     — Oui, vous croyez que tout est en  question , parce que je vous parle de prudence  DdL-5:p.962(19)
 là ce qu'on appelle une affaire...     — La  question , pour vous, dit alors Petit-Claud sa  I.P-5:p.721(.7)
 de tout temps.  La solution de cette grande  question , presque terrible pour nous, est dan  Mem-I:p.280(.1)
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n ?  Nous ne nous fâcherons point pour cette  question , puisque Bonald est là.  Nous sommes  Mem-I:p.273(20)
iage, quand la Féodalité mettait le trône en  question , quand la Réforme les menaçait l'une  Phy-Y:p1003(24)
 sans s'apercevoir de la répétition de cette  question , qui pour moi devient comme la pinte  Pet-Z:p.130(19)
Hulot ?  Sans répondre immédiatement à cette  question , qui sera résolue par le drame, on p  Bet-7:p.194(.7)
s, mais que deviendra madame ? »     À cette  question , qui supposait un assentiment, Solon  CdM-3:p.572(20)
Mme Grandet, qui n'avait pas osé faire cette  question , regarda son mari.     « Son père s'  EuG-3:p1083(37)
n qui serait adressée à la Société sur cette  question , regardée par Sterne comme si import  Phy-Y:p1063(31)
es la première personne qui m'ait fait cette  question , répondit le médecin.  Si j'ai eu po  Med-9:p.413(.8)
sorte d'assentiment.     « Ainsi, dans cette  question , reprit-il, il ne s'agit plus que de  I.P-5:p.712(.5)
ient en général peu bruyants ? »     À cette  question , Schinner se prit à rougir en se sou  Bou-I:p.427(16)
 ?  Si Lucien n'embrassait pas ce côté de la  question , son instinct aristocratique lui fai  I.P-5:p.177(.3)
l'avons un peu secoué.  Nos fortunes sont en  question , songez-vous à l'étendue de ce malhe  PGo-3:p.255(10)
ntérêts soulevés, tant d'existences mises en  question , tant de mouvements et de malheurs,   RdA-X:p.747(.8)
 faible, il périt dans les souffrances de la  question , tout en protestant de son innocence  M.C-Y:p..30(17)
 bien, reprit-elle en allant au-devant de la  question , tu veux apprendre ce que me disait   Fer-5:p.837(.1)
uvent avoir.  Ainsi, pour nettement poser la  question , un étudiant prend bien plus de soin  PGo-3:p.179(36)
é de M. Bernard.  C'est le vieux monsieur en  question , un homme bien comme il faut.  C'est  Env-8:p.331(14)
nse pas que la remise des diamants fasse une  question , vous êtes maintenant une même famil  CdM-3:p.601(27)
? »     Attiré sur le vrai terrain par cette  question , vous lui jetez des éloges qui sont   Pet-Z:p..42(36)
us confiance en mon dévouement ?     — Belle  question  !     — Eh bien, sachez que Mme Évan  CdM-3:p.580(.3)
t en raison directe avec la laideur; vieille  question  !  D'ailleurs, et la petite vérole,   Int-3:p.446(24)
 d'en venir à une si simple et si redoutable  question  !  Malgré ses efforts, mon patron ne  Hon-2:p.541(14)
  « Ah ! monsieur, dit le futur notaire, une  question  !  Roguin a-t-il donné vos quatre ce  CéB-6:p.187(20)
siez vue priant, vous ne me feriez pas cette  question  !  Vous diriez, comme M. Wilfrid, qu  Ser-Y:p.764(13)
   — Ah ! vous soulevez là madame, une grave  question  ! celle des époques auxquelles aurai  Bet-7:p.260(.9)
« Madame n'y est pour personne ?     — Cette  question  ! dit Valérie.  Allons, dis, mon gro  Bet-7:p.332(.2)
ds nus, amenée par votre oncle ?     — Belle  question  ! ma foi », répondit Flore en rougis  Rab-4:p.397(33)
in pilet te saint sante vrancs ?     — Belle  question  ! mais suis-je bête !... vous ne me   SMC-6:p.525(21)
 le connaissez, me faites-vous une semblable  question  ! répondit-elle en lui jetant un sou  SMC-6:p.453(40)
 en reprenant sa voix naturelle.     — Belle  question  ! si tu ne le sais pas, comment veux  FdÈ-2:p.378(21)
l'homme attribue à Dieu, retournons alors la  question  ! supposons la création parfaite.  L  Ser-Y:p.811(.4)
Oui...     — Que regardez-vous ?     — Belle  question  ! vous m'avez arraché à la nature.    Pay-9:p.327(37)
  « Ah ! le bon oncle, comme il pose bien la  question  ! » pensa Rose-Marie-Victoire.     L  V.F-4:p.898(14)
songe plus à vous dégommer; mais il en a été  question  !...  Ainsi ne donnez pas de prétext  Bet-7:p.283(23)
porté de poésie à lire; mais il n'en fut pas  question  : il avait oublié ses vers pour avoi  I.P-5:p.167(21)
octeur.  Je vois déjà des mémoires sur cette  question  : Jusqu'à quel degré l'incapacité qu  U.M-3:p.851(28)
 vous somme de répondre avec candeur à cette  question  : M. de Marville ou moi devons-nous   Pon-7:p.668(21)
s.  Vous verrez qu'il mourra bien ! »  Cette  question  : Parlera-t-il ? ne parlera-t-il pas  CdV-9:p.695(38)
ien proposer un prix pour qui résoudra cette  question  : Quel est l'État le mieux constitué  Emp-7:p1104(30)
z pas empêcher une femme de trembler à cette  question  : Serai-je aimée toujours ?  Quelque  DdL-5:p.977(40)
moins, faites-moi l'amitié de résoudre cette  question  : un juge étant inamovible, conséque  Emp-7:p1109(16)
eviner, et d'entendre enfin cette humiliante  question  : « Comment M. Claës ne vous a-t-il   RdA-X:p.692(11)
ent au genre des Flâneurs, répétez-lui votre  question  : « Madame Firmiani ? dit-il, oui, o  Fir-2:p.143(.4)
gent au portier de la maison pour qu'à cette  question  : « Mme Gaston est-elle mariée légal  Mem-I:p.395(.8)
quel la nourrice avait répondu à sa première  question  : « Où est-elle ?     — Me voilà, s'  EnM-X:p.956(.9)
 ? reprit-il.     — Si je t'aime, est-ce une  question  ?     — Eh bien, laisse-moi, va-t'en  PCh-X:p.237(16)
     — Si je veux le savoir ?...  Est-ce une  question  ?     — Mais je ne pourrais vous en   Cho-8:p1035(17)
..  La quittance...  Mais...  Pourquoi cette  question  ?     — Pourquoi puis-je vous faire   CéB-6:p.187(28)
thodistes se leva.     « Pourquoi changer la  question  ?  Il ne s'agit pas ici d'améliorer   Phy-Y:p1063(13)
 voyant vivant, comment m'avez-vous fait une  question  ?  Ne fallait-il pas me tuer pour ar  Mar-X:p1061(25)
 — Pourquoi puis-je vous faire une semblable  question  ?  Pour savoir si vos deux cent quar  CéB-6:p.187(29)
es.  Que sont les personnes dans cette belle  question  ?  Si le but est grand, si elle vit   CdM-3:p.647(29)
ocution vulgaire, mais qui pose nettement la  question  ?  Y a-t-il aussi rien qui mange plu  I.G-4:p.583(31)
ur et Minna.     « Pourquoi me fais-tu cette  question  ? doutes-tu de moi ?     — Non, dit   Ser-Y:p.838(27)
 ?     — Pouvez-vous lui faire une semblable  question  ? la femme qu'on aime n'est-elle pas  Lys-9:p1158(.8)
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lle avant-hier.  — Pourquoi me fais-tu cette  question  ? lui ai-je dit.  — C'est pour savoi  Pay-9:p.199(38)
 dis-je.     — Pourquoi me faites-vous cette  question  ? » me demanda-t-elle.     Je la reg  Lys-9:p1133(35)
es de l'homme qui se tue à vingt ans.  Votre  question  ?...     — Pourquoi vous intéressez-  I.P-5:p.707(.2)
s leurs pieds.     « Est-il riche ? voilà la  question  », répondit Gobenheim.     Modeste é  M.M-I:p.629(20)
re.  Bixiou (un employé dont il sera bientôt  question ) avait fait la charge du caissier en  Emp-7:p.931(43)
tres roués.  Moi, j'ai beaucoup creusé cette  question -là, monsieur; et, vous le voyez, je   Béa-2:p.940(26)
aite par hasard de la personne dont il était  question ; aussitôt, par un accord unanime, au  PrB-7:p.819(22)
 but de ne pas voir mettre leur existence en  question ; car telle me semble être l'unique i  CdV-9:p.798(33)
us aurons alors la Chambre à nous dans cette  question ; car un homme de votre portée et de   CSS-7:p1201(25)
 deux yeux gris une étincelle allumée par sa  question ; elle regarda cette figure maigre et  Bet-7:p.128(31)
ut mon ancien moi m'empêchaient de faire une  question ; je l'avais sur les lèvres; je savai  Mem-I:p.392(41)
pêtre et de deux des gendarmes décidèrent la  question ; la mère de Tonsard fut condamnée à   Pay-9:p.338(12)
ur votre père est le maître de décider cette  question ; mais s'il n'y pensait pas, ne serai  RdA-X:p.766(13)
ar coquetterie que nous avons effleuré cette  question ; soit pour montrer qu'elle ne nous a  Phy-Y:p.974(37)
 Avez-vous des enfants ? pardonnez-moi cette  question ; vous êtes si jeune, qu'il est bien   Pet-Z:p.159(16)
ts et leur faire juger l'importance de cette  question .     Au moment où, vers midi, Rigou   Pay-9:p.318(.6)
     L'être ou ne pas l'être, voilà toute la  question .     SHAKESPEARE, Hamlet.     MÉDITA  Phy-Y:p1009(.5)
urs un ange pour cet homme ?  Voilà toute la  question .     Si jamais, dans un geste, dans   Mem-I:p.274(25)
madame Plissoud, de laquelle il sera bientôt  question .     Toutes les petites villes ont u  Pay-9:p.257(14)
 méfiait de sa science, mise, sotto voce, en  question .     Vermut était le pâtiras du salo  Pay-9:p.270(29)
térêt à Mme du Gua, et s'effaroucha de cette  question .     « Madame, répondit-elle, je ne   Cho-8:p.984(33)
, sur le devant.  Elle voulait lui donner la  question .     « Mme Félix de Vandenesse est r  FdÈ-2:p.330(14)
en faire en abondant dans un des côtés de la  question .     « Vous avez raison, monsieur, d  P.B-8:p..57(41)
ur son épaule ?  Le juge s'attendait à cette  question .     « Vous êtes soupçonné d'être Ja  SMC-6:p.747(.7)
, de grâce, souffrez que je vous adresse une  question .     — Ah ! vous m'interrogez.  Je l  DdL-5:p.969(17)
ns doute à le perdre.     — Ce n'est pas une  question .     — Écoutez-moi, messieurs ! MANI  PCh-X:p.101(40)
riant forcément, j'allais vous faire la même  question .     — Je croyais que vous vous ente  Cho-8:p1020(.4)
bulletin sur lequel est consignée la seconde  question .     — Je demande la parole... » s'é  Phy-Y:p1061(29)
lutte s'ensuivra.  Qui succombera ? voilà la  question .     — Le gouvernement, dit Blondet,  I.P-5:p.404(19)
hellion, que vous fassiez sérieusement cette  question .     — Mon fils, dit le vieux Phelli  P.B-8:p..68(40)
us dire en quel esprit je vous adresserai ma  question .     — Oh ! oh ! quelle est-elle ? f  Env-8:p.258(11)
 mon fils ?     — Eh bien, il a été mis à la  question .     — Pauvre enfant ! dit le bonhom  Cat-Y:p.315(28)
estas pour détruire l'effet de sa précédente  question .     — Trente-huit ans, monsieur.  À  Med-9:p.394(30)
t je me tairai, répondit-il sans attendre la  question .     — Tu as tué notre père, Nasie !  PGo-3:p.252(22)
le dimanche.     — J'allais te faire la même  question .     — Une intrigue ?     — Peut-êtr  FYO-5:p1063(19)
mbien votre honneur est intéressé dans cette  question .  Abandonnez le faux, le misérable p  SMC-6:p.770(.2)
ociétés, ne me semble pas devoir être mis en  question .  Ah ! combien de choses un enfant a  Mem-I:p.323(10)
s de l'année, était de nature à refroidir la  question .  Aussi fallut-il l'ardeur soufflée   A.S-I:p.988(41)
s amis, je compte le jeune homme dont il est  question .  C'est un gentilhomme d'un esprit e  PrB-7:p.808(15)
e battit sur des points étrangers à la vraie  question .  Calvin voulait qu'on se servît de   Cat-Y:p.338(17)
 et vous désirez qu'il ne soit jamais mis en  question .  Ce que l'Angleterre a obtenu par l  CdV-9:p.824(.2)
 de l'art et de la gloire, il n'en était pas  question .  Ces coups du grand balancier de la  I.P-5:p.378(43)
ventaire de vos désirs afin de vous poser la  question .  Cette question, la voici.  Nous av  PGo-3:p.137(33)
moment où les États prononceraient sur cette  question .  Cette solitude profonde avait agi   Cat-Y:p.322(38)
   Instruire ou non les femmes, telle est la  question .  De toutes celles que nous avons ag  Phy-Y:p1017(12)
ne parole virile qui peut-être eût décidé la  question .  Il fut frappé de la sincérité des   Ten-8:p.607(19)
par les bourreaux dans leur art de donner la  question .  Il trouva sa pupille au jardin ass  SMC-6:p.470(41)
 donnée au crime.  Je me mis à étudier cette  question .  J'avais alors cinquante ans, et ma  Env-8:p.274(.2)
 excepté mon oncle, ne m'a encore fait cette  question .  J'étudie pour être professeur.  Qu  RdA-X:p.743(40)
ement on se doute.  Vous allez comprendre la  question .  Jacques Collin, surnommé Trompe-la  PGo-3:p.190(.1)
s femmes à la mode; mais tu n'es pas dans la  question .  Je préférerai toujours pour femme   Int-3:p.425(17)
on amant en voudra-t-il toujours ? là est la  question .  La femme comme il faut peut donner  AÉF-3:p.700(.6)
le souvenir de ce procès dont il ne fut plus  question .  La Société procède comme l'Océan,   Ten-8:p.672(21)
sseurs, et je me suis mis enfin à étudier la  question .  Le bambou est un roseau : j'ai nat  I.P-5:p.222(.8)
atrices, son culte ne sera plus alors mis en  question .  Le culte d'une religion est sa for  Med-9:p.503(.5)
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n peu la vertu, Mme Jules attendit une autre  question .  Le mari retourna la tête vers les   Fer-5:p.836(.8)
ucune crainte touchant l'affaire dont il est  question .  Le nommé Gratien Bourignard, dit F  Fer-5:p.832(.4)
les distinctions sociales sans les mettre en  question .  Les honneurs que vous rendez aux s  Lys-9:p1043(16)
celle qui vous plaît le plus, voilà toute la  question .  Mais oui, la marquise vous aime, e  Lys-9:p1173(43)
e mêla l'éloge de l'avocat, il n'en fut plus  question .  Mlle de Watteville attendit la nui  A.S-I:p.931(19)
 grand Borelli, n'a pas abordé cette immense  question .  N'est-il pas effrayant de trouver   Pat-Z:p.285(15)
trottait...  De l'amant ? il n'en était plus  question .  Ne fallait-il pas, avant tout, déc  Phy-Y:p1032(22)
Familles ? le Temps a le mot de cette grande  question .  Néanmoins la vieille loi subsiste,  CdV-9:p.722(30)
 ! on doit produire un type en y résumant la  question .  Or, en ceci, le châle ou la châtel  Ga2-7:p.849(24)
gros père, dit Europe, ça change joliment la  question .  Où sont-ils ?...     — Foissi », r  SMC-6:p.553(.1)
ore !... ce n'est que le côté matériel de la  question .  Oui, c'est, selon nous, peu de cho  Ga2-7:p.848(.6)
ainsi à un criminel dans les angoisses de la  question .  Pas un cri d'ailleurs, pas d'autre  Mus-4:p.692(11)
orte de statu quo relativement à cette grave  question .  Puis, quand cet acte respedueux fu  PGo-3:p..40(.8)
e pâte changent sur-le-champ toute espèce de  question .  Quand vous teniez dans une bassine  I.P-5:p.720(.7)
 ma chère, sera ton pouvoir, là est toute la  question .  Quelle femme n'est pas aimée la ve  CdM-3:p.611(26)
le, à ses talents, il n'en fut seulement pas  question .  Ses terres étaient bonnes et les f  Aba-2:p.467(13)
t-il sincère ?  Je n'ai pas à résoudre cette  question .  Si elle daignait me choisir, Modes  M.M-I:p.672(13)
eur n'a osé prendre sur lui de décider cette  question .  Tous les législateurs se sont cont  CdV-9:p.756(.5)
e l'importance de mon avenir, aujourd'hui en  question .  Toutes les jeunes filles à marier   M.M-I:p.675(15)
 dans un couvent de province, voilà toute la  question .  Une imprudence, c'est une pension,  DdL-5:p1021(38)
mployer que les prénoms de ceux dont il sera  question .  Voici donc pourquoi.  Godefroid, q  Env-8:p.219(26)
érait.  Pour lui, cet échange ne faisait pas  question .  Vous savez si cet homme de politiq  EnM-X:p.950(.5)
a fini par avouer le vol, après un moment de  question . »     La comtesse poussa un soupir,  M.C-Y:p..59(42)
e m'atteignent pas : je suis en dehors de la  question . »     Quelque ambiguë que fut cette  Bal-I:p.148(43)
ensa le pauvre négociant, nous arrivons à la  question . »     « Afec sa leddre, vis affez t  CéB-6:p.232(.6)
érir annuellement pour notre pays dans cette  question ...     — C'est une révolution ! lui   CSS-7:p1169(25)
te ma vie de sous-préfet ou de préfet est en  question ...     — Comment ! vous ne laisserez  Dep-8:p.779(27)
en faisait mettre à tout moment les bases en  question ...     — Si votre Cour, si votre gou  DdL-5:p.971(18)
mettre le couple en rapport.  Gérard fit des  questions  à Denise, et Véronique les laissa c  CdV-9:p.845(21)
s agréablement surpris... »     Ce fut mille  questions  à la fois.  Mme Postel était bien p  I.P-5:p.558(13)
 en flâneurs sur les boulevards, faisait des  questions  à la mère Vauthier sur ses locatair  Env-8:p.402(13)
ent.  Le directeur du jury se posa plusieurs  questions  à lui-même, en se proposant d'y che  Ten-8:p.630(30)
s glaces entre nous.  Elle parut avoir mille  questions  à me faire et les garda toutes.      Lys-9:p1004(.7)
n geste de surprise, et fit à voix basse des  questions  à Mongenod, qui répondit en peu de   Env-8:p.234(19)
 en cette affaire, il se rencontre de graves  questions  à résoudre.  L’auteur les propose,   PGo-3:p..41(32)
férieurs, que Corentin n'eut pas beaucoup de  questions  à soumettre humblement à M. de Gran  SMC-6:p.662(38)
rale, par quelque traité sur une des grandes  questions  actuelles.  Enfin, tout en cherchan  U.M-3:p.877(16)
ses de cette vieille, il répondit à quelques  questions  adroitement faites sur Godefroid, e  Env-8:p.394(15)
es idées de ses plans, de notre avenir.  Mes  questions  annonçaient tant de réflexions préc  Mem-I:p.252(.9)
dy; la morale, la métaphysique et les hautes  questions  appartenaient au curé.  Cette belle  U.M-3:p.816(35)
 préoccupation, elle finit par attribuer ses  questions  au génie interrogant du bailli de V  Int-3:p.461(24)
 sa jeune cousine la lutinait si bien de ses  questions  au moment où la baronne rouvrit la   Bet-7:p..80(26)
outes les femmes, ne pouvant rien dire à des  questions  aussi drûment posées que l'était ce  PGo-3:p.156(12)
nt ému : enfin, vous aviez sur le palier les  questions  aussi nettement posées que si une a  Phy-Y:p1048(13)
r-là, le banquier ne fit à Godefroid que des  questions  banales : — S'il se trouvait bien i  Env-8:p.251(22)
là pour se promener, ils lui adressèrent des  questions  banales auxquelles il répondit briè  PCh-X:p.285(42)
onhomie et d'intérêt, n'était pas une de ces  questions  banales jetées au hasard par les su  Pay-9:p.276(12)
théorie du lit va nous donner à résoudre des  questions  bien plus importantes que celles of  Phy-Y:p1064(18)
 des Sciences fit à l'aveugle une dizaine de  questions  brèves en en étudiant les yeux au g  M.M-I:p.640(10)
  L'instinct des juifs, autant que certaines  questions  captieuses, lui fit comprendre que   CdM-3:p.588(39)
mmerçante.  Je vais spécialement étudier les  questions  commerciales que je connais déjà, j  A.S-I:p.974(15)
 dans l'érection du théâtre, dans toutes les  questions  d'agrandissement pressenties par du  V.F-4:p.927(17)
nsipidité des voisins, leur petitesse et les  questions  d'amour-propre soulevées à propos d  Pet-Z:p..77(15)
 intérêts se groupent autour des plus graves  questions  d'empire à empire.  Les convives bo  V.F-4:p.879(41)
mme droit, incapable de tergiverser dans les  questions  d'honneur, allant sans phrase au fa  MdA-3:p.388(42)
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é farouche transigeait difficilement sur les  questions  d'honneur, Balthazar, honteux de la  RdA-X:p.777(18)
 avec la question financière, comme avec les  questions  d'industrie; avec le clergé comme a  Emp-7:p1016(32)
l ?  Le pays, la localité triomphent sur des  questions  d'intérêt général, Paris est souven  Pay-9:p.187(.5)
ux familles sont en délicatesse à propos des  questions  d'intérêt.     VOTRE PÈRE (à la bel  Pet-Z:p..21(18)
mbécile de maternité, faisait aux agents des  questions  d'une innocence bête.  Tous les gen  Ten-8:p.572(42)
e entre les dents, elle ne répondit rien aux  questions  de ce beau, jeune, mignon abbé.  La  CdV-9:p.714(33)
 regardent les négociants, en disant que les  questions  de commerce sont ma spécialité.  Ce  A.S-I:p.976(.7)
iale et de la justice criminelle amenait des  questions  de compétence que jugeait le tribun  Ten-8:p.626(16)
ffet, se posait ces singulières et délicates  questions  de conscience phellione : « Modeste  P.B-8:p.164(15)
n inertie entraîne la mort ! il y a bien des  questions  de détail dans la question générale  eba-Z:p.749(32)
le ?  Ici les questions morales dominent les  questions  de droit et de finance. »     Mme É  CdM-3:p.556(.5)
rois, il entend foncièrement bien les hautes  questions  de finance.     — Oui, dit l'auberg  I.G-4:p.594(33)
énéfices de son malheur.  Géhenné dans mille  questions  de gouvernement, comme est le jugem  Emp-7:p1015(21)
t-être les personnes qui s'intéressent à ces  questions  de haute morale et de politique rel  CdV-9:p.638(27)
jeune, vous avez longtemps étudié ces hautes  questions  de l'art, sans quoi vous ne les exp  Gam-X:p.476(.4)
ller sur la santé du pauvre enfant ?     Aux  questions  de la comtesse, Beauvouloir attendr  EnM-X:p.893(31)
aisons où elles pouvaient aller.  Toutes les  questions  de la marquise furent, pendant cett  F30-2:p1060(24)
nce actuelle et dont le germe était dans les  questions  de liberté de conscience agitées pa  Cat-Y:p.172(21)
se pencha sur lui, et quoiqu'il eût taxé ses  questions  de lubies : « Mon ami, dit-elle, pe  Emp-7:p.944(29)
er un ouvrage en trois volumes, où de graves  questions  de morale, de politique, de philoso  CdV-9:p.639(13)
sanglants combats, afin de défendre quelques  questions  de principes.  Heureusement pour l’  Fer-5:p.790(19)
ettre aux écrivains modernes sur les grandes  questions  de propriété littéraire, comme je p  Lys-9:p.932(29)
rand mal de tête pour éviter de répondre aux  questions  de sa cousine relativement aux tabl  MCh-I:p..56(39)
 du sien.  Elle répondait à peine aux sottes  questions  de son frère, et cependant elle ne   Pie-4:p.112(.3)
manier le pays et l'éclairer sur les grandes  questions  de son ressort, il arrivera que nou  CdV-9:p.805(.1)
t entendu parler avec tant de talent sur les  questions  de tout genre, qu'il devait être si  RdA-X:p.696(35)
tude de groupes furieux où se décidèrent des  questions  de vie et de mort sur un terrain et  Cho-8:p1095(35)
re administration que vous allez étudier des  questions  de votre ressort, en dehors des tra  CdV-9:p.808(.7)
e la conscience, comme fait le jury dans les  questions  délicates que présentent les bizarr  CoC-3:p.341(14)
, était-ce le triomphe de l'amour sur Dieu ?  questions  difficiles à décider.  Mais, certes  DdL-5:p.914(24)
 président, auxquels il résumait souvent les  questions  difficiles à résoudre.  Dans les co  Cab-4:p1070(16)
ques instants, comme mort, sans répondre aux  questions  dont l'accablait sa femme; les larm  RdA-X:p.732(21)
la campagne de Russie ?...  Voilà une de ces  questions  dont la solution a pesé sur le glob  Phy-Y:p1024(14)
e à des expériences décisives, lui poser des  questions  dont la solution enlevât toute espè  U.M-3:p.832(11)
, nous devrions être moins exigeants sur les  questions  du culte, et tâcher de ranimer le s  Med-9:p.502(36)
éponses qu'ils avaient faites.  À toutes les  questions  du directeur et du juge de paix, Go  Ten-8:p.636(34)
ière à ceux qui savent bien une affaire, aux  questions  du ministre.     « " Je ferai surab  eba-Z:p.786(10)
cet homme : le Français qui, dans les hautes  questions  d’intérêt national, proclamait, d’u  Cho-8:p.900(25)
et, à plusieurs reprises, ils lui firent des  questions  embarrassantes, auxquelles la comte  Req-X:p1113(39)
e les mettre en scène, même en soulevant des  questions  en apparence inconciliables avec le  Lys-9:p1090(13)
é dans toutes les causes où il s'agissait de  questions  en quelque sorte divinatoires.  Il   Int-3:p.433(22)
isoirement cette maison, alors en vente.  De  questions  en questions, j'obtins une connaiss  Med-9:p.414(31)
lettre ? est-elle de Mme Jules ? »     Mille  questions  ensemble lui furent jetées par son   Fer-5:p.818(20)
ocès-verbal très sec, une analyse fidèle des  questions  et des réponses; mais de ses discou  SMC-6:p.770(18)
disant de ces mots incisifs qui résument les  questions  et les commandent.     « Si la bran  A.S-I:p1004(14)
 mansarde, où son tyran l'allait assommer de  questions  et lui arracher son secret.     L'a  Bet-7:p.136(11)
i êtes-vous ?  Êtes-vous d'ici ? »     À ces  questions  et une foule d'autres que lui adres  Adi-X:p.980(43)
it-elle à bénir Mlle des Touches ?  Ces deux  questions  étaient aussi graves pour cette âme  Béa-2:p.686(38)
avait rendu timide et enfant dans toutes les  questions  étrangères à ses occupations favori  RdA-X:p.816(.5)
idées.  Cette dernière hypothèse soulève des  questions  étranges.  J'ai marché, j'ai vu, j'  L.L-Y:p.622(.2)
le mis en servage ?  La réponse à toutes ces  questions  exigerait une longue histoire qui n  Deb-I:p.749(.6)
e pouvait prévoir quelle serait sa fin.  Ces  questions  faites par ceux qui purent jeter un  SMC-6:p.474(26)
ne grande humiliation pour moi, de mêler des  questions  financières à mon mariage... »       M.M-I:p.677(32)
t laids, petits ou stupides ?     Toutes ces  questions  fourniraient au besoin des livres;   Phy-Y:p.914(25)
il pas été absent à telle époque ? »     Ces  questions  furent résolues affirmativement par  Cab-4:p1088(25)
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primer, si elle doit être imposée ou libre :  questions  graves !  Je ne crois pas abuser de  I.G-4:p.571(11)
vous, seulement pour elle, ou pour autrui ?   Questions  graves !  Vous n'y pensez seulement  Pet-Z:p..42(.1)
 société.     En méditant sur l'ensemble des  questions  graves dont se compose la science d  Pat-Z:p.252(26)
ation précise, aiguë, tranchante, une de ces  questions  impitoyablement faites par leurs ma  Fer-5:p.834(20)
XV, ils se firent faire des rapports sur les  questions  importantes, au lieu de tenir, comm  Emp-7:p.907(20)
emphase et de familiarité, sans lui faire de  questions  indiscrètes, ni sans chercher à lui  Bou-I:p.416(.9)
pouvoir ce qu'il y a de plus faible dans les  questions  individuelles.  Ni la police, ni le  Fer-5:p.826(.6)
é vainement son intelligence à lui faire des  questions  insidieuses pour parvenir à lui dél  CdT-4:p.204(41)
lement à l'oncle de Lambert.  Après quelques  questions  insidieuses, j'appris que je ne me   L.L-Y:p.676(.2)
ssionnaire et le portier ? où aller ? "  Ces  questions  insolubles, je les répétais dans le  MdA-3:p.397(33)
, la regardaient ou lui faisaient une de ces  questions  intarissables et oiseuses, qui tout  Gre-2:p.426(19)
, elle cachait ses émotions en soulevant des  questions  intéressantes pour la fortune du pa  Req-X:p1113(30)
rnes, creuser plus avant que les Anciens les  questions  jadis réduites en systèmes.  Épicur  Med-9:p.570(14)
lque chose dans la démarche ?     Brrr ! les  questions  jaillissaient comme des sauterelles  Pat-Z:p.275(28)
lle.  L'Administration peut mener toutes les  questions  jusqu'au conseil d'État, autre mach  Fer-5:p.893(43)
la vie des vaisseaux.  Aussi accablait-il de  questions  les deux militaires.  Puis, après a  Gre-2:p.437(10)
le abordait avec une excessive hardiesse les  questions  les plus ardues, grâce à des lectur  SdC-6:p.984(21)
 philosophique a donné de graves aspects aux  questions  les plus frivoles de la Mode une pe  Pat-Z:p.249(31)
t un savant reconnaît une étude sérieuse des  questions  les plus graves.  Le public ignore   FdÈ-2:p.268(22)
ûtante, si vous le voulez, tient à l’une des  questions  les plus importantes de notre état   Emp-7:p.884(14)
 recevoir les vaisseaux.  Il a écrit sur les  questions  les plus importantes, depuis la hau  Ser-Y:p.765(38)
.  À toutes les observations de Roubaud, aux  questions  les plus ingénieuses des plus clair  CdV-9:p.836(12)
ouvera du plaisir à vous interrompre par les  questions  les plus positives.  Là où naguère   Phy-Y:p1172(21)
fous in-folio que l'Allemagne met autour des  questions  les plus simples, creusées en maniè  Pon-7:p.497(39)
eusement, la Bible, si claire sur toutes les  questions  matrimoniales, a omis de nous donne  Phy-Y:p.921(30)
ître ? tremblerai-je comme il tremble ?  Ces  questions  me font frémir. Il est bien aveugle  Mem-I:p.284(37)
t occupé déjà, comme je l'étais moi-même, de  questions  métaphysiques; il déraisonnait souv  L.L-Y:p.602(39)
gociant, se soumit avec un courage inouï aux  questions  minutieuses, aux raisonnements friv  Req-X:p1113(26)
 comte avait alors fait à Mme de Reybert des  questions  moins pour obtenir des détails que   Deb-I:p.755(41)
-vous tenue avec M. de Manerville ?  Ici les  questions  morales dominent les questions de d  CdM-3:p.556(.4)
 habilement la discussion sur le terrain des  questions  musicales.     « Veuillez m'apprend  Gam-X:p.473(13)
quel crime Charles était-il donc coupable ?   Questions  mystérieuses !  Déjà son amour nais  EuG-3:p1082(21)
êche de donner toute sa fortune...  Mais ces  questions  ne sont rien pour moi, je ne pense   Bet-7:p.396(26)
analités, l'accueillit sans l'accabler ni de  questions  ni de compliments, mais avec une so  DdL-5:p.948(21)
fidèle ?  Personne ne pouvait répondre à ces  questions  ni mesurer l'ambition de cet Espagn  SMC-6:p.474(24)
irer aucun fruit, car il n'osa plus faire de  questions  ni sur Mme de La Chanterie ni sur l  Env-8:p.237(26)
um vitae humanae ?  Il ne s'agit plus de ces  questions  oiseuses dont nous avons fait justi  Phy-Y:p.919(33)
e pas se prendre corps à corps, à propos des  questions  ou des intérêts qui, dans la capita  Cab-4:p.979(31)
n certaine matière, assaillait sa cousine de  questions  où respirait d'ailleurs une innocen  Bet-7:p..87(.6)
s caparaçonnés de gravité, des inventeurs de  questions  palpitantes d'actualité qui prêchen  CSS-7:p1177(25)
regarda fuir la calèche, et fut assaillie de  questions  par ceux ou celles qui avaient le d  eba-Z:p.417(.2)
d qui n'avait cessé de répondre à toutes les  questions  par des torrents de pleurs, et Cath  Ten-8:p.586(30)
, ni à une providence, ni à Dieu.  Pressé de  questions  par l'innocente créature, il fut im  U.M-3:p.820(25)
prit des campagnes, user de douceur tant ces  questions  paraissaient délicates.  En effet,   Pay-9:p.317(32)
la baronne faisait au chevalier du Halga des  questions  pareilles à celles faites la veille  Béa-2:p.672(31)
it la Bretagne ! qu'avait-elle ?  Toutes ces  questions  passèrent et repassèrent dans le co  Pie-4:p..98(29)
à qui va bien.  Avec moi (on le sait !), les  questions  pécuniaires sont bientôt tranchées   Lys-9:p.932(26)
ur le bonheur du pays et pour le nôtre.  Les  questions  personnelles en fait de roi sont au  CdM-3:p.647(16)
i comme bien tu penses, une foule de petites  questions  personnelles, auxquelles l'amour ti  Mem-I:p.254(39)
isme III, mais elle renferme, selon nous des  questions  plus importantes encore, et pour re  Pat-Z:p.217(26)
La question religieuse domine en Espagne les  questions  politiques, civiles et vitales; le   SMC-6:p.470(10)
ompant par un geste de dégoût.  Une fois les  questions  posées entre nous d'une manière si   Gob-2:p1002(18)
 mais, outre qu'éluder par des banalités les  questions  posées par votre sollicitude me sem  I.P-5:p.580(23)
 Ne faudrait-il pas souvent le ramener à des  questions  positives, quand il planerait dans   RdA-X:p.696(27)
s.  Cette discussion entraînera dix ou douze  questions  préliminaires. Toutes iront contrad  CoC-3:p.341(.1)
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humaine aux prises avec l'art.  C'est de ces  questions  qu'il faut laisser juger par le tem  FdÈ-2:p.270(40)
inutiles.     Calyste répondait à toutes les  questions  qu'il se portait à merveille, et, c  Béa-2:p.833(23)
 cette maison, ancien libraire, sur quelques  questions  que je lui ai faites, a deviné, fla  Env-8:p.361(15)
emme de chambre répondit assez vaguement aux  questions  que je lui fis en chemin; néanmoins  AÉF-3:p.715(33)
  Cependant ma conduite soulève de si graves  questions  que je ne puis les décider seule; j  Lys-9:p1121(.3)
 Je forgeais des réponses spirituelles à des  questions  que je supposais devoir m'être fait  Mes-2:p.399(.7)
échapper à l'air empesté de ce taudis et aux  questions  que la Bécanière allait lui faire.   Cho-8:p1112(34)
le jeu le préoccupait, répondant aux muettes  questions  que lui faisait le joueur par de pe  Bou-I:p.430(16)
ant et un homme politique, et qui domine les  questions  que nous allons traiter.     Le gou  Pat-Z:p.310(.2)
l par lequel ils se communiquèrent les mille  questions  que soulevait l'existence d'un pare  I.P-5:p.508(11)
dget des choses, elle éclairerait les graves  questions  que soulèvent les excès modernes re  Pat-Z:p.326(39)
 était un de ces faits qui soulèvent tant de  questions  que, pour le discuter, le moraliste  Mel-X:p.380(.8)
 Bargeton et répondre gauchement aux gauches  questions  qui lui étaient adressées.  Il igno  I.P-5:p.206(.9)
phère lumineuse.  Il répondit brièvement aux  questions  qui lui furent adressées et qu'il e  Bou-I:p.430(.1)
rrupteur; il n'abandonna pas entièrement les  questions  qui lui nuisaient et n'adopta pas l  DdL-5:p.933(14)
res, la grandeur des intérêts, l'étendue des  questions  qui lui sont confiées, le dispensen  I.P-5:p.587(.1)
n pure perte.  Puis, de là, jaillirent mille  questions  qui me furent adressées, dans les t  Pat-Z:p.268(42)
 ce que je puis faire.     — Mais il y a des  questions  qui ne peuvent se décider que d'apr  A.S-I:p.991(40)
voir, enfin combien d'études rapides sur les  questions  qui passaient aussi rapidement que   FdÈ-2:p.340(23)
enceslas pendant ce récit, entrecoupé de ces  questions  qui se pressent sur les lèvres d'un  Bet-7:p.272(37)
'imposer, de changer, d'analyser sa marche :  questions  qui tiennent à tous les systèmes ph  Pat-Z:p.260(21)
 sa filleule à côté d'eux, il avait fait des  questions  qui, relativement à ses opinions, p  U.M-3:p.838(27)
t des Bons-Hommes », dit M. d'Albon.     Les  questions  recommencèrent.  Mais comme un enfa  Adi-X:p.981(.9)
 questions.  De sa part, silence morne.  Les  questions  redoublent, il échappe à monsieur d  Phy-Y:p1032(14)
rement les avantages qu'il en recueille, ces  questions  regardent les législateurs et non l  Lys-9:p1085(16)
nivré par la colère et poussé à bout par les  questions  réitérées de sa femme, la battit si  U.M-3:p.965(41)
     « Il ne venait certes pas éclaircir des  questions  relatives à l'accouchement de la Vi  MdA-3:p.391(12)
ie !  Entre autres choses, et sur une de mes  questions  relatives à la pauvre infanterie, d  Pet-Z:p.140(20)
'un homme habitué à trancher les plus hautes  questions  relatives à la vie des familles.  I  RdA-X:p.765(.4)
ouvait traiter que dans une Revue les hautes  questions  relatives aux intérêts de l'Est.  Q  A.S-I:p.936(38)
e sujet littéraire ou philosophique, sur des  questions  religieuses qui l'intéressent, elle  CdV-9:p.677(40)
térêts matériels ne pouvaient se séparer des  questions  religieuses.  Aussi chaque soldat s  Med-9:p.504(26)
çait à trouver qu'il ignorait la gravité des  questions  religieuses.  Enfin, de jour en jou  Env-8:p.255(25)
à ce premier principe en abordant les hautes  questions  renfermées dans la Lune de Miel; et  Phy-Y:p.976(25)
stave Planche, avec M. Victor Hugo, pour des  questions  sans doute purement littéraires, su  Lys-9:p.937(23)
iseron ?  Jamais le père ne s'était fait ces  questions  sans éprouver un frisson intérieur.  EnM-X:p.930(18)
mencent et se terminent presque tous par des  questions  sans réponse.  On doit concevoir ma  Pay-9:p.212(30)
'allier ces deux mots.  Derville réitéra ses  questions  sans succès.  Impatienté par l'air   CoC-3:p.338(25)
assez dépravé pourrait entamer de semblables  questions  sans une première ouverture ?  Qui   CdM-3:p.641(26)
nvenue de la nuit, et se laissait presser de  questions  sans y répondre autrement que par :  Pie-4:p.144(34)
oin qu'il met à sa toilette, et lui fait des  questions  saugrenues sur Mme Foullepointe.     Pet-Z:p.175(15)
ais l'abbé de Sponde sans lui faire quelques  questions  saugrenues, afin d'entraîner le bon  V.F-4:p.870(.8)
urs volumes et qui pose peut-être de grandes  questions  scientifiques.  Croyez-vous qu'il n  FdÈ-2:p.268(30)
r de morale, et la morale tient à toutes les  questions  scientifiques.  Il me semble que no  L.L-Y:p.655(16)
lé sur mes châteaux de cartes.  De loin, les  questions  se dessinent nettement comme des ci  Cat-Y:p.414(40)
contrat solennel.     « Ne me faites plus de  questions  semblables, dit-elle.  Il y a trois  F30-2:p1133(33)
 lettre avait-elle éteint son amour ?  Mille  questions  semblables, toutes insolubles, tour  U.M-3:p.896(11)
rs moments, Agathe ne pouvait pas aborder de  questions  sérieuses, Max avait jugé convenabl  Rab-4:p.444(.4)
est excellente. »  Parfois, elle faisait des  questions  si absurdes, toujours pour être agr  V.F-4:p.871(.3)
ns un simple juge de paix un homme occupé de  questions  si graves, dit à M. Roubaud, son vo  CdV-9:p.821(20)
tés dont le nombre dépasse à Paris celui des  questions  sociales qu'on cherche à résoudre.   Béa-2:p.906(39)
nt, je fus conduit à méditer sur les grandes  questions  sociales.  Je résolus de l'armer pe  Med-9:p.554(.9)
ole et l'action, etc., où toutes ces grandes  questions  sont agitées.  Le but de notre peti  Phy-Y:p1161(16)
quoi ne m'emmène-t-il pas ? »     Ces quatre  questions  sont les quatre points cardinaux de  Pet-Z:p.150(25)
s livres; mais ces livres sont faits, et les  questions  sont perpétuellement résolues.       Phy-Y:p.914(26)
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créé, le temps créé.  Laissons également les  questions  soulevées par la marche ou l'immobi  Ser-Y:p.811(43)
le, la prit dans ses bras, et lui fit de ces  questions  stupides de douleur, les premières   Bet-7:p.289(12)
ue Camille ne désavoue point, confirment les  questions  suggérées par son aspect.  Mais peu  Béa-2:p.697(.1)
n ces tristes résultats, je me suis posé les  questions  suivantes et je vous les communique  CdV-9:p.803(25)
 village, je n'ai point osé vous adresser de  questions  sur elle, et suis obligé de me fair  Ser-Y:p.760(29)
 pas si niais que vous le croyez d'après ses  questions  sur l'agriculture, car il vous prou  Deb-I:p.826(.1)
s quelques jours, il est venu nous faire des  questions  sur la fabrication du papier, le vi  I.P-5:p.635(36)
ux travaux de la campagne, je l'accablais de  questions  sur les prix des choses, sur les mo  Lys-9:p1017(23)
fficultés légales.  Elle accabla son père de  questions  sur leurs relations de famille.  En  RdA-X:p.794(29)
me au temps de la Lune de Miel; et dès lors,  questions  sur questions.  De sa part, silence  Phy-Y:p1032(13)
ait toujours bien portante, ou prévenait les  questions  sur sa santé par de pudiques menson  F30-2:p1075(16)
emme... que la femme de chambre m'a fait des  questions  sur vous, une vieille mijaurée à qu  Pon-7:p.609(40)
nne moins qu'on ne pardonne des vices ?  Ces  questions  tiennent de près à bien des injusti  PGo-3:p..63(12)
ladie qui devait affliger Mme de Dey.  À ces  questions  une vieille femme de charge, nommée  Req-X:p1109(21)
ie; tandis qu'en répondant franchement à mes  questions  vous coucherez ce soir chez vous, e  SMC-6:p.769(25)
uriait aux hésitations, aux étonnements, aux  questions , aux petites fautes que le manque d  I.P-5:p.265(19)
nsportait, de le voir, de lui adresser mille  questions , de lui dire : « Es-tu bien ? ne so  EuG-3:p1147(15)
t destiné par sa nature à voir la poésie des  questions , de même qu'il exprime celle de tou  M.M-I:p.652(.7)
on oeil semblait aller au fond de toutes les  questions , de toutes les consciences, de tous  PGo-3:p..61(19)
  — Nous ne comprenons absolument rien à vos  questions , dit le marquis de Simeuse.     — S  Ten-8:p.637(40)
ns ?     — Je ne comprends pas le but de ces  questions , dit vivement la marquise.  Il me s  Int-3:p.464(.3)
 enfants.  Pour ne point résoudre ces hautes  questions , elle aimait mieux fermer les yeux,  RdA-X:p.694(37)
scène en voulant s'excuser; mais, pressée de  questions , elle avoua les faits graves de cet  Pie-4:p.145(.9)
n lit, mon appartement. »  À beaucoup de vos  questions , elle répondra : « Mais, mon ami, c  Phy-Y:p.994(33)
e.  Elles mêlent à ce saint amour de tristes  questions , elles ne comprennent pas que des h  FdÈ-2:p.355(.6)
 années qu'il passa sous son toit, les mêmes  questions , en obtenant d'elle les mêmes répon  CdT-4:p.193(24)
se sacrifier.  Puis, en soulevant toutes les  questions , en remuant tous les ressorts des d  F30-2:p1109(.6)
ude, il faut m'être dévoué...  Ah ! point de  questions , et de l'obéissance.  Appelez mes g  Phy-Y:p1132(40)
t lui refuser le courage d’aller au fond des  questions , et de les examiner sous tous leurs  SMC-6:p.427(32)
use mère Gigogne que tu es !  Après bien des  questions , et des hélas, et des plaintes, Lou  Mem-I:p.347(34)
aient en doute, trancha nettement toutes les  questions , et dessina les partis, surtout lor  CdT-4:p.226(21)
rps politique; où l'argent domine toutes les  questions , et où l'individualisme, produit ho  Cat-Y:p.173(15)
onnu où gémissait le sénateur.     Pressé de  questions , harcelé devant Gothard, mis en con  Ten-8:p.659(20)
eux qu'il y aura sur la terre ?  Ces grandes  questions , il ne m'appartient pas de les déci  Med-9:p.431(11)
tte maison, alors en vente.  De questions en  questions , j'obtins une connaissance superfic  Med-9:p.414(31)
trône ne pouvait pas être vacant.  Pressé de  questions , je fus obligé de dire la vérité en  eba-Z:p.749(17)
ers, prends ta coiffe, et détalons !  Pas de  questions , je t'accompagne. »     Depuis troi  Ten-8:p.530(11)
é d'électricité.  Un jour je l'ai pressée de  questions , je voulais à toute force la faire   Med-9:p.478(13)
de passeport.  On vous fera sur moi bien des  questions , madame, reprit-il, mais répondez c  Dep-8:p.776(20)
galement senti, également partagé.  Point de  questions , mais d'horribles certitudes.  Chez  Fer-5:p.880(15)
gation; qu’il ne s’agissait pas d’éluder les  questions , mais d’y répondre; qu’on n’ignorai  Ten-8:p.489(43)
decins entrèrent; ils fatiguèrent Calyste de  questions , mais, quant au père l'examen dura   Béa-2:p.835(32)
 Parisienne.  Aussi le comte Adam, pressé de  questions , n'eut-il pas l'innocente rouerie d  FMa-2:p.203(33)
don de ces faciles et douces moeurs ?  À ces  questions , nulle réponse.  Allez dans cette T  I.G-4:p.576(31)
Après le repas, il se coucha pour éviter les  questions , pour être seul, pour pouvoir pense  DdL-5:p.914(39)
iez-vous pour me faire un tel présent ?  Ces  questions , que j'ai le droit de vous adresser  U.M-3:p.967(.4)
t le dîner.     « Si tu me fais toujours des  questions , tu ne sauras rien, reprit-elle.  T  Bet-7:p..92(12)
le pas extraordinaire d'agiter de semblables  questions  !  Moi disais-je, je n'épouserais p  P.B-8:p.165(22)
iné à demeurer tel que je suis ?...  Fatales  questions  ! la puissance est un bien fatal pr  L.L-Y:p.667(33)
ainsi par un temps si sec ?     — Encore des  questions  ! » répondit-il avec un air de haut  F30-2:p1164(17)
soudre ?  Vous me feriez bientôt décider ces  questions  !...  Oui, je vous livre enfin un s  Lys-9:p1136(28)
nts, peuvent donc être résumées par ces deux  questions  : Est-ce une passion ?  Est-ce l'am  DdL-5:p1003(17)
ître tout ce que sa marche soulève de hautes  questions  ?  Pourquoi la marche de l'homme a-  Pat-Z:p.261(39)
?  Est-ce à moi, monsieur, de répondre à ces  questions  ?  Si vous aviez un fils, monsieur   Cat-Y:p.407(13)
éférez-vous ?     — Le cheval.  Pourquoi ces  questions  ? demanda-t-il à son tour.     — L'  CSS-7:p1193(38)
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voix basse.     — Ne fais donc jamais de ces  questions -là, ma fille répondit Grandet.  Que  EuG-3:p1139(12)
ilence, naturellement ils me firent quelques  questions ; et nous nous racontâmes nos malheu  AÉF-3:p.707(24)
lle à l'intérieur.  Elle assomma son mari de  questions ; il répondit comme répondent les An  SMC-6:p.495(14)
 t'épargner l'embarras où t'auraient mis ses  questions ; mais pour acquitter cette somme, j  RdA-X:p.721(35)
 Procédons par ordre pour résoudre ces trois  questions .     L'admirable éducation que nous  Phy-Y:p.977(22)
 ?     L'on peut faire justice de toutes ces  questions .     Un auteur ingénieux a prétendu  Phy-Y:p1170(25)
rès les réponses que chacun doit faire à ces  questions .     « Comment l'aimez-vous ?     —  Pet-Z:p..30(23)
ines de bêtises.  Élisabeth, elle, fit trois  questions .     « Si M. des Lupeaulx est pour   Emp-7:p.944(14)
 du poète, moi seul ai le droit de poser des  questions .     — J'avais le droit de ne pas r  SMC-6:p.775(11)
da-t-il enfin à son compagnon après bien des  questions .     — Non, monsieur.     — Comment  Bal-I:p.143(29)
 lors le Prussien a filé sans faire d'autres  questions .     — Quelle destinée ! s'écria De  CoC-3:p.373(.2)
itaire.  Continuons à débrouiller ces hautes  questions .  (Poiret devient rouge.)  Ceci ne   Emp-7:p1108(23)
ant avec assez de justesse à mes différentes  questions .  Après cette première conversation  Aub-Y:p.107(33)
 pour les discussions ou pour répondre à des  questions .  Au moment du départ, il est peu d  Pet-Z:p..42(13)
pas toujours se mettre dans le beau côté des  questions .  Cette poésie, qui fait ses érupti  M.M-I:p.515(28)
 la Lune de Miel; et dès lors, questions sur  questions .  De sa part, silence morne.  Les q  Phy-Y:p1032(14)
use; ainsi, ne vous fatiguez pas trop de mes  questions .  Dites-moi d'abord quel est ce bon  Cho-8:p1035(.9)
tre croyait pouvoir tourner ainsi toutes les  questions .  Il est si naturel de vouloir se m  Emp-7:p1016(36)
épondit par de dédaigneux monosyllabes à mes  questions .  Je gardai le silence.  Ce fut un   PCh-X:p.156(28)
auvre ?  Personne n'aurait pu répondre à ces  questions .  Je ne voyais jamais d'argent chez  Gob-2:p.966(11)
arnais en tremblant d'avoir à subir d'autres  questions .  Jusque-là les instructions sommai  M.C-Y:p..39(12)
aires de la vie, ce qui accommodait bien des  questions .  L'application de ce système devin  Cab-4:p1017(.1)
me ou abasourdi, ne répondit à aucune de nos  questions .  L'un de nous dit alors qu'il sort  L.L-Y:p.604(39)
timent, et il allait au-devant de toutes les  questions .  Ma visite fut un trait de lumière  Gob-2:p1001(.5)
  L’auteur n’a pu faire aucune réponse à ces  questions .  Mais peut-être sa pensée sera-t-e  F30-2:p1037(.7)
à choisir mes témoins et à faire décider ces  questions .  Mes témoins choisis se sont réuni  U.M-3:p.973(33)
 quelques lecteurs, notre récit résoudra ces  questions .  Un fait résulta de cette première  L.L-Y:p.589(21)
 de répondre franchement, sans détour, à mes  questions . »     Ursule rougit jusque sur le   U.M-3:p.835(.6)
rmalités et sans vous avoir adressé quelques  questions ...  C'est presque comme témoin que   SMC-6:p.769(16)

questionnaire
bum. »     Aucun conspirateur géhenné par le  questionnaire  à Venise ne fut plus mal dans l  CéB-6:p.231(29)

questionner
e surprise bien jouée le départ de Flore, il  questionna  Kouski pour obtenir quelques lumiè  Rab-4:p.492(.8)
andaise l'avait de nouveau ruiné.  Du Tillet  questionna  la belle Hollandaise, et ne retrou  CéB-6:p..89(28)
de son déjeuner avec une légèreté enfantine,  questionna  le chef et l'hôtesse sur leurs rec  Cho-8:p.977(.2)
.  Pour ne pas sortir trop brusquement, elle  questionna  le chevalier sur Paris, en l'aidan  V.F-4:p.826(31)
d'une ceinture de soutane; elle descendit et  questionna  le cocher, qui répondit sans parle  SMC-6:p.449(.5)
re pour retourner à Paris. Naturellement, il  questionna  le directeur de la poste sur la fa  M.M-I:p.529(40)
t des Bridau, M. Hochon, ému de ce désastre,  questionna  le vieux M. Héron, le notaire de R  Rab-4:p.471(.6)
ret qui se crut mystifié.  Le swedenborgiste  questionna  le visiteur sur ses opinions scien  U.M-3:p.827(32)
billée, car les réticences de Gritte qu'elle  questionna  lui avaient bouleversé la tête et   Rab-4:p.459(.6)
éveillé, Lisbeth lui donna du courage, et le  questionna  pour savoir comment lui faire gagn  Bet-7:p.111(31)
e pas me payer ? »  Dans cette pensée, il le  questionna  pour savoir s'il apportait de l'ar  I.P-5:p.135(.2)
nant des petits verres avec les ouvriers, il  questionna  si bien Petit-Claud en faisant l'i  I.P-5:p.632(29)
 soupçonnait d'Arthez de quelque générosité,  questionna  son malade; Lucien lui dit n'avoir  I.P-5:p.541(15)
e sensation.  Les parties cessèrent.  Chacun  questionna  son voisin.  Le murmure des voix g  Aub-Y:p.116(15)
e tailler les pêchers, demanda son dîner, me  questionna  sur des choses sans importance, co  eba-Z:p.750(.8)
fer, anciens tonneliers à Neufchâtel, il les  questionna  sur les environs et finit par appr  A.S-I:p.942(.6)
qu'il entreprenait à l'École de droit; il la  questionna  sur les liens de parenté qui pouva  PGo-3:p..75(34)
mais il fut d'un goût parfait; son voisin le  questionna  sur les travaux qu'il entreprenait  Lys-9:p1078(21)
rlé.  Quand nous revînmes de vêpres, elle me  questionna  sur ma famille et me demanda si le  Lys-9:p1045(.9)
r un sourire, me fit asseoir près d'elle, me  questionna  sur mes travaux, et sembla s'y int  PCh-X:p.149(37)
gens, elle leur donna quarante francs et les  questionna , en reconnaissant au remerciement   Gam-X:p.516(13)
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rainte par corps. »     Désiré, que son chef  questionna , n'osa lui dire sa pensée : il rec  U.M-3:p.948(.5)
quelles ma mère accueillit ma supplique.  Je  questionnai  mes soeurs, j'appris que ma mère,  Lys-9:p.982(34)
un assassin.  Quand je vis le geôlier, je le  questionnai  sur son nouveau prisonnier. " Il   Aub-Y:p.107(23)
 Surpris de l'adresse de cet étranger, je le  questionnai , je le trouvai précis dans ses ré  Med-9:p.425(31)
re avec sollicitude, quelques courtisans les  questionnaient  à voix basse; mais les deux sa  Cat-Y:p.391(14)
e de M. et Mme d'Hauteserre, qui tenaient et  questionnaient  leurs fils.  En ce moment, tou  Ten-8:p.602(15)
éponse, le toisaient avec indifférence et le  questionnaient  sans le plaindre.  La nonchala  PCh-X:p.258(35)
 dessinateurs groupés autour des commis, les  questionnaient  sur des affaires en train ou q  I.P-5:p.361(38)
vouer ses craintes, ni aux locataires qui le  questionnaient , ni à son propriétaire devenu   eba-Z:p.733(42)
ariotte; mais elle voulait tout savoir, elle  questionnait  à voix basse Mariotte et sa bell  Béa-2:p.834(41)
it tout.     Pendant les récréations, Esther  questionnait  avec mesure ses compagnes sur le  SMC-6:p.466(35)
tous trois comme des pies.  La vieille fille  questionnait  Gasselin et voulait savoir pourq  Béa-2:p.759(12)
 surveiller les constructions nouvelles.  Il  questionnait  l'invalide chargé d'empêcher le   Emp-7:p.984(.9)
ncaissé par des haies, la maîtresse de poste  questionnait  le postillon.  Depuis Limoges, c  CdV-9:p.710(.5)
Allemand se hasardait à regarder la salle et  questionnait  parfois la première flûte, un je  Pon-7:p.502(28)
tit malheureux, qui n'a pas compris qu'on le  questionnait  pour la forme, et il a fait tout  SMC-6:p.876(24)
», disait la comtesse à l'abbé Goujet qui la  questionnait  sur l'état de son coeur.  Le prê  Ten-8:p.606(21)
uivait.  Mêlé aux archers, le jeune page les  questionnait , et parlait aussi parfois au pri  M.C-Y:p..51(41)
ret sur leurs familiarités intérieures.  Les  questionnait -on en ville dans quelques maison  V.F-4:p.822(21)
l s'était toujours mis à pleurer quand on le  questionnait .     « Pourquoi ni vous ni Gotha  Ten-8:p.657(35)
son fils sur le banc au fond du jardin et le  questionnait .  Calyste répondait avec douceur  Béa-2:p.838(.5)
lle et de messire Miron, étudiant les plans,  questionnant  l'inventeur, torturant l'idée, p  eba-Z:p.784(22)
lier, il vit entrer Auguste de Mergi.     En  questionnant  la portière de la maison de sant  Env-8:p.398(41)
 d'obéir à d'inexplicables pressentiments en  questionnant  le marquis.     « Messieurs, dit  Fer-5:p.829(.4)
, demanda Luigi en tremblant.     — Oui.  En  questionnant  ma mère, j'ai appris que les Por  Ven-I:p1077(10)
on, je ne t'ai pas fait mal, reprit-il en la  questionnant  par un sourire; c'est toi qui m'  PGo-3:p.231(10)
vérité sur cette affaire en faisant venir et  questionnant , avec la dextérité qui la caract  M.M-I:p.684(35)
ide, n'entendant rien, quoique Mme Moreau le  questionnât  et le remuât violemment par celui  Deb-I:p.818(24)
ontrat de mariage...  Depuis six mois, je la  questionne  à ce sujet !...  Eh bien ! il y a   Bet-7:p.133(.8)
 goutte.     — Hé, milord Gâôriotte, il être  questiônne  dé véaus.»     Assis au bas bout d  PGo-3:p..92(20)
ris la jalousie et ses besoins ?     — Ne me  questionne  jamais là-dessus », répondit-elle   FYO-5:p1089(32)
isère dans la misère) comme un magistrat qui  questionne  le criminel, en se réservant la jo  Pet-Z:p.165(31)
ner.  Vous comprenez, me voilà incendié.  Je  questionne  mon Diafoirus, il m'apprend que ce  Deb-I:p.791(16)
ifférents sans savoir ce qu'elle a; si je la  questionne , elle me répond que ses os s'amoll  Med-9:p.477(36)
rmon instruite.  Du Bousquier reparut et fut  questionné  à outrance.  L'une des six dames d  V.F-4:p.904(40)
lé ses armoires : zéro au quotient.  Je l'ai  questionné  dans un moment où il avait sa tête  PGo-3:p.268(21)
son âme avait volé presque à nu.  Elle avait  questionné  Dumay sur son entrevue avec le poè  M.M-I:p.611(35)
 donc chez les Cormon ? »  L'abbé de Sponde,  questionné  fort adroitement quand il sortit d  V.F-4:p.895(.8)
ement en verrouillant sa porte.  Après avoir  questionné  Gritte, il sut que son hôte était   Rab-4:p.458(32)
ballade fraîchement éclose ? »     Vous avez  questionné  l'un de vos amis classé parmi les   Fir-2:p.143(33)
 annonçaient que la marquise avait savamment  questionné  la coupable.  Cet appartement blan  FYO-5:p1106(35)
u'ils eussent découvert le numéro du fiacre,  questionné  le cocher, reconnu, sondé l'hôtel   FdÈ-2:p.358(16)
e dira sans doute ici. »     Le baron, ayant  questionné  le préfet, apprit que le comte de   Fer-5:p.833(32)
tier.  À défaut de curiosité, Camusot aurait  questionné  Lucien par honneur de magistrat co  SMC-6:p.767(.1)
e paraît le dernier, plusieurs personnes ont  questionné  l’auteur pour savoir si cette hist  FYO-5:p1111(.5)
ion à la cause de son absence; il ne fut pas  questionné  non plus sur la mission que le vie  Env-8:p.328(.1)
Saint-Estève, qui ne vint que le lendemain.   Questionné  par Asie, le nouveau valet de cham  SMC-6:p.607(.1)
 l'on va perdre le capital et non la rente.   Questionné  par l'artiste, Calyste raconta tou  Béa-2:p.825(42)
nnu l'interroge; Bouffé répond, en sorte que  questionné  par la réponse, l'alcade éclaircit  I.P-5:p.397(.1)
ira des pleurs ! »     Le curé de Montégnac,  questionné  par les amis qu'il avait à Limoges  CdV-9:p.746(.5)
 pas de sa porte, et le cocher du cabriolet,  questionné  par lui, confirma la qualité que C  P.B-8:p.177(.2)
archer lentement ou vite à mon gré sans être  questionné  par personne.  Pour un pauvre être  Lys-9:p.986(24)
rès avoir pendant longtemps palpé la tête et  questionné  Pierrette sur ses souffrances.  Il  Pie-4:p.142(23)
 rapporte tout aux habitudes chinoises; que,  questionné  sur ce point, il confond les affai  Int-3:p.447(.7)
t était contre moi, même moi !...  Ils m'ont  questionné  sur mon camarade, et je l'ai compl  Aub-Y:p.110(11)
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re une fois un silence absolu.  Si vous êtes  questionné  sur quoi que ce soit, surtout sur   P.B-8:p.100(13)
aisait ou répondait en riant lorsqu'il était  questionné  sur ses amours.  À ces mots : « Et  Med-9:p.388(19)
utes les fois que des personnes graves l'ont  questionné  sur son dévouement à ces deux indi  Int-3:p.445(.6)
 début par M. de Rastignac.  Le jeune dandy,  questionné  sur vous, a purement et simplement  I.P-5:p.288(15)
 sentiments petits est impitoyable.  Je l'ai  questionné , mais qui peut connaître une natur  Béa-2:p.822(22)
é le souvenir de cette aventure, et que j'ai  questionnée  afin de recueillir le peu de paro  L.L-Y:p.595(26)
ennes connaissances, elle ne devait pas être  questionnée  aussi sérieusement en compagnie q  SMC-6:p.621(38)
 l'eau, il y avait quelques traces de sang.   Questionnée  aussitôt sur ce qu'elle venait de  CdV-9:p.742(17)
s oisifs.  Béatrix s'enfuit pour ne pas être  questionnée  davantage, et n'entendit pas son   Béa-2:p.720(34)
sous les noyers de la route, ils m'ont alors  questionnée  en paraissant s'intéresser à moi.  Med-9:p.590(22)
telligente petite fille de quatorze ans, fut  questionnée  par le journaliste à cette fin de  Mus-4:p.746(.2)
r aider sa mère et Nanon.  Si elle avait été  questionnée  par un confesseur habile, elle lu  EuG-3:p1059(36)
e bras à son chaperon dans la crainte d'être  questionnée  sur le tremblement intérieur qui   M.M-I:p.574(36)
pris cette enfant sur ses genoux, elle l'eût  questionnée , elle aurait déjà depuis longtemp  Pie-4:p.109(.3)
es fleurs.  Gabrielle se récriait à ce mot.   Questionnée , elle rougissait, se défendait de  EnM-X:p.946(.2)
ruelle réprimande qui l'attendait au logis.   Questionnée , il lui échappa quelques paroles   Pie-4:p..82(43)
s secrets de cette existence.  Soigneusement  questionnée , l'hôtesse de la maigre maison ga  CdV-9:p.686(37)
 mensonge, dans les contradictions; elles le  questionnent  (voir La Misère dans la misère)   Pet-Z:p.165(29)
it du Tillet.     — Les maris bien élevés ne  questionnent  pas leurs femmes, répondit-elle,  FdÈ-2:p.370(23)
e, et avec votre parole de ne jamais me voir  questionner  à ce sujet.  Mon plan est fait. »  SMC-6:p.887(11)
e petite était si visible, qu'on cessa de le  questionner  à ce sujet.  Pierrette fut pour l  Pie-4:p.154(.1)
ne puis vous le dire. "  Vous auriez beau la  questionner  alors pendant toute la soirée, vo  Med-9:p.478(.6)
ntre les générosités du coeur.  Elle n'osait  questionner  Balthazar quand il écoutait les p  RdA-X:p.729(22)
contrats lus et signés, chacun s'empressa de  questionner  Balthazar sur la manière dont s'é  RdA-X:p.824(.1)
tunités; puis, quand elle s'était enhardie à  questionner  Balthazar, au moment même où elle  RdA-X:p.687(10)
monies domestiques.  Fanny aurait bien voulu  questionner  Calyste, mais il avait tiré de sa  Béa-2:p.725(40)
rer dans la philosophie de la musique; allez  questionner  Capraja, vous serez surpris de ce  Mas-X:p.609(.6)
'éléphant doré qui soutenait la pendule pour  questionner  ce luxe, et venait de lire au fon  Int-3:p.466(.9)
ouloureux, en épiant le moment opportun pour  questionner  ce malade abattu.     « Mon Charl  Cat-Y:p.411(.5)
e de la garde écossaise, qui vint de la cour  questionner  Christophe en l'examinant à la dé  Cat-Y:p.260(.1)
un pied formidable.  À force de chercher, de  questionner  des amis et des officiers en demi  Pay-9:p.170(.5)
mille francs.     — Ce n'est pas la peine de  questionner  Dumay, dit Butscha.  Monsieur vot  M.M-I:p.579(25)
n air mélancolique et rêveur, il se laissait  questionner  en faisant des minauderies.  Aprè  Cab-4:p.991(12)
rie.  Quelques indiscrets s'étant hasardés à  questionner  étourdiment le comte de Lanty, ce  Sar-6:p1049(13)
i-même votre maison, les pépinières, et vous  questionner  ici-même sur les améliorations à   CdV-9:p.772(41)
 par honneur de magistrat comme il venait de  questionner  Jacques Collin, en déployant les   SMC-6:p.767(.2)
mps.  Jules, croyant Clémence endormie, alla  questionner  Joséphine sur l'état de sa maître  Fer-5:p.879(38)
oir ce soir.  Quand Calyste, surpris, voulut  questionner  la femme de chambre, elle ferma l  Béa-2:p.796(41)
.     Moreau revint bientôt sur ses pas pour  questionner  la femme du garde, car il avait f  Deb-I:p.820(.3)
à la séance.  Elle servit le déjeuner et put  questionner  le dragon.  Elle apprit alors que  Rab-4:p.348(34)
 hauts, les pièces moins grandes, et n'osait  questionner  le jeune homme sur les effets de   CéB-6:p.104(25)
ement alarmée, fut forcée, elle si fière, de  questionner  le notaire de son mari, de le met  RdA-X:p.692(.9)
ni les Dumay.  Latournelle s'étant hasardé à  questionner  le papa Jacob Althor à ce sujet,   M.M-I:p.501(30)
oeur Thérèse ? demanda l'amant qui n'osa pas  questionner  le prêtre sur la beauté de la rel  DdL-5:p.917(.8)
béral de sa connaissance, et se promit de le  questionner  le soir à l'Opéra.  Dutocq parut.  Emp-7:p1042(29)
t homme.  Bianchon, à moitié gris, oublia de  questionner  Mlle Michonneau sur Trompe-la-Mor  PGo-3:p.208(11)
e.     « Essayez, dit-il après une pause, de  questionner  Mme de Mortsauf.  Une femme a tou  Lys-9:p1152(22)
 de la rue.  Novice en ce métier, il n'osait  questionner  ni le portier, ni le cordonnier d  Fer-5:p.813(38)
ami était tout en proie, se garda bien de le  questionner  ou de l'irriter, il souhaitait im  Adi-X:p.984(.2)
réussissez pas tout seul.  Si vous n'avez pu  questionner  personne, à la fin de la soirée v  AÉF-3:p.697(23)
Certainement. Mais vous n'avez pas essayé de  questionner  Rosalie ?  lui dis-je.  — Oh ! si  AÉF-3:p.722(16)
Modeste qui resta près d'elle.  Au moment de  questionner  sa fille, la mère luttait entre l  M.M-I:p.555(.3)
on par la servante.  Aussitôt que Joseph put  questionner  sa mère, elle avoua sa lettre à P  Rab-4:p.527(16)
 sentait le juge d'instruction.  Il aimait à  questionner  ses interlocuteurs, à les presser  Int-3:p.459(21)
e, autant pour voir la voiture du docteur et  questionner  son cocher que pour gloser sur la  U.M-3:p.903(32)
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, qui vivait auprès de son oncle, n'osait le  questionner  sur l'emploi des sommes acquises   CéB-6:p.288(.6)
 parut vouloir parler à Eugène, soit pour le  questionner  sur les événements du bal et sur   PGo-3:p.265(.5)
sance à payer; mais elle désirait surtout le  questionner  sur mille choses relatives à son   EnM-X:p.893(25)
 chez M. le comte de Buffon, qui désirait le  questionner  sur plusieurs faits curieux de se  U.M-3:p.873(23)
gé.  J'étais assez familier avec lui pour le  questionner  sur son état évidemment fébrile,   eba-Z:p.343(.3)
 monde trouvait d'ailleurs inconvenant de le  questionner  sur une de ces affaires où l'inté  V.F-4:p.883(21)
ron de La Roche-Hugon, après avoir achevé de  questionner  toutes les douairières sans pouvo  Pax-2:p.115(18)
  Le commandant vit qu'il était difficile de  questionner  un homme mourant dont toute la co  Cho-8:p.939(26)
r procéder près d'elles par interrogation !   Questionner  une femme, n'est-ce pas se livrer  Fer-5:p.835(11)
de gronder le jeune homme, vous auriez dû le  questionner , et le sauver en l'arrêtant à pro  Cab-4:p1046(23)
u.  Sûre de voir le colonel et de pouvoir le  questionner , Sylvie s'habilla coquettement.    Pie-4:p.114(.3)
ble gardien; chaque fois que j'ai voulu vous  questionner , un sceau brûlant s'est posé sur   Ser-Y:p.762(43)
tait employer, que Diane se garda bien de le  questionner  : elle resta conviée, comme le di  Cab-4:p1038(28)
s appréhensions, elle se taisait, n'osait le  questionner ; car, à la première demande qu'el  RdA-X:p.689(23)
stique et une femme de chambre, il n'osa les  questionner .     « Venez-vous au Croisic, mon  Béa-2:p.737(.9)
eurent sonné, il revint à l'invalide pour le  questionner .  Coloquinte avait fini sa croûte  I.P-5:p.332(17)
étonnante et de la capacité, n'osait plus le  questionner .  Dans l'excitation brouillonne o  CéB-6:p.243(.3)
s présentées par Aquilina, et se mirent à la  questionner .  Elle acheva de transfigurer aux  PCh-X:p.114(.3)
oute présence d'esprit.  J'écoutai sans oser  questionner .  En échappant vers minuit aux pi  Cat-Y:p.448(.5)
reconnaître que vous n'avez aucun droit à me  questionner .  Enfin, il est ridicule à moi de  Fir-2:p.153(26)
 intéressante créature auprès d'elle pour la  questionner .  Esther était heureuse, elle se   SMC-6:p.469(27)
'agit pour Dumay.     — Demain, mes amis, je  questionnerai  ma fille, dit Mme Mignon, et pe  M.M-I:p.500(39)
 à charge de revanche, dans le cas où Sabine  questionnerait  la vicomtesse.  Une fois dehor  Béa-2:p.873(21)
able, voulurent l'attirer dans leur salon et  questionnèrent  Dutocq à son sujet.  Le greffi  P.B-8:p..64(14)
ervie entre Fanchette et Jean-Jacques qui la  questionnèrent  et à qui elle raconta naïvemen  Rab-4:p.390(25)
 général de police, montez à l'hôtel, vous y  questionnerez  Contenson.  Non seulement Conte  SMC-6:p.634(30)
ient oui, les autres non.  Les deux notaires  questionnés  démentirent ces calomnies et parl  CdM-3:p.590(25)
ation à faire à nos gens.  Quand ils ont été  questionnés  sur nous, ils ont eu l'esprit de   Mem-I:p.382(19)
nquiers avaient refusé, tous devaient s'être  questionnés  sur un homme aussi en vue que l'a  CéB-6:p.236(22)
à tout brésiller et refuser un verre de vin,  questionnez  le conducteur, il vous répond, le  U.M-3:p.774(31)
e Chavoncourt ? demanda Savarus.     — Ne me  questionnez  pas, répondit l'abbé.  M. de Chav  A.S-I:p1003(13)
écider à vous tuer comme un pigeon.  — Ne me  questionnez  pas; je veux rien dire...  Mais v  Pay-9:p.345(26)
 ce jeune homme, ne le tourmentez pas, ne le  questionnez  point; remettez-lui cette lettre,  SMC-6:p.765(27)
 David vous confirmera ces faits, si vous le  questionnez  sur sa maîtresse, pour laquelle i  Ser-Y:p.787(23)
as à l'église aujourd'hui ?...     — Vous me  questionnez , après ce que je vous ai fait l'h  M.M-I:p.574(20)
ui ressemblaient à ceux d'Ursule.     « Oh !  questionnez -la, reprit le mystérieux personna  U.M-3:p.831(.5)
 vie et lui dit : « Dans quelle intention me  questionnez -vous sur ma naissance ? »  Elle d  Bal-I:p.153(.6)
lent tous d'erreur !  Allez dans les bagnes,  questionnez -y les condamnés, ils sont presque  SMC-6:p.714(15)

questionneur
 ta peau ? »     Marche-à-terre lança sur le  questionneur  un regard comme venimeux et frap  Cho-8:p.942(32)
l'aubergiste : Impertinent, Venant de Paris,  Questionneur , Âge douteux, Voyageant pour son  Dep-8:p.797(43)
it en regardant Montefiore avec une lucidité  questionneuse  et perçante.  Cet anneau, c'éta  Mar-X:p1057(41)
 méchante.     Aussitôt, avec cette sagacité  questionneuse  que contractent les prêtres hab  CdT-4:p.191(14)

quête
par des gendarmes et des agents de police en  quête  d'un assassin.  Le général se tut souda  F30-2:p1168(.5)
 protection du baron, ami du propriétaire en  quête  d'un concierge, avaient passé de leur l  Bet-7:p.190(.5)
n à aimer; et cette inquiétude du caniche en  quête  d'un maître lui donnait l'air du roi qu  M.M-I:p.576(35)
ge en une pauvre fille médiocrement jolie en  quête  d'un mari !...  Oh ! alors l'effervesce  M.M-I:p.520(17)
; mais ils ont oublié la mère et la fille en  quête  d'un mari.  C'est des hyènes qui, selon  CdM-3:p.592(16)
s, il lui dit tranquillement de se mettre en  quête  d'un primo cavaliere servante, et lui o  Mas-X:p.547(26)
 ce futur Walter Scott aux deux libraires en  quête  d'un Scott français.     La maison Fend  I.P-5:p.497(.9)
 et dans le foyer, avec l'allure des gens en  quête  d'une femme retenue au logis par des ci  SMC-6:p.429(24)
 au-dessous du portrait : Poète classique en  quête  d'une rime.  Après avoir vérifié le num  PCh-X:p.211(37)
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nd sot !  Ne serait-ce pas le jeune homme en  quête  de qui nous sommes ? »     À cette pens  Bal-I:p.138(18)
ans sans y rentrer, cette pauvre sacoche, en  quête  de ses millions, et la gueule béante co  eba-Z:p.773(.2)
n se croyant à Gand, et semblait toujours en  quête  de son bien perdu.  L'idée la plus viva  M.C-Y:p..72(.1)
 comme une dame du faubourg Saint-Germain en  quête  de son chien perdu, elle paraissait avo  SMC-6:p.735(15)
évidence, n'est-il pas temps de se mettre en  quête  des dogmes écrits au fond de la nature   L.L-Y:p.653(31)
it Matelot, quêtant un regard comme un chien  quête  un os à la porte d'une cuisine, insouci  CéB-6:p..60(25)
t déchiré, ou la peste philanthropique d'une  quête , suppriment leurs menus plaisirs pendan  Pon-7:p.486(31)

quêter
s les invitations du maire.  Enfin Mme César  quêta  souvent à Saint-Roch, en belle et bonne  CéB-6:p..77(24)
lle eut tous les honneurs de la piété.  Elle  quêta , devint dame de charité, rendit le pain  Bet-7:p.189(33)
ile qui comprenait tout, et le président qui  quêtait  des compliments.  Tout le sang de Pon  Pon-7:p.559(.4)
ssait la réplique avec tant d'à-propos, elle  quêtait  pour lui des approbations par des reg  I.P-5:p.679(33)
aris, de leurs marmots, vertueuses à regret,  quêtant  des émotions, et toujours posées en s  Ga2-7:p.856(22)
la Bible : Louis allait par tout Montoire, y  quêtant  des livres qu'il obtenait à la faveur  L.L-Y:p.589(22)
nsait, le colonel alla de groupe en groupe y  quêtant  des renseignements sur la jeune incon  Pax-2:p.107(31)
lait colporter doucereusement la nouvelle en  quêtant  pour la chaste Suzanne !     En ce mo  V.F-4:p.842(39)
 arrondissement, et se plaisait à se peindre  quêtant  un jour à sa paroisse comme sa mère à  CéB-6:p.133(41)
ur l'eau; il l'aperçut ameutant les curieux,  quêtant  un médecin, apprêtant des fumigations  PCh-X:p..65(43)
soirs faire faction devant Le Petit Matelot,  quêtant  un regard comme un chien quête un os   CéB-6:p..60(24)
ment de commander son dîner.  Aussi, soit en  quêtant , soit en disant la messe, quand il ap  CdT-4:p.188(18)
 pas un office à Saint-Roch depuis qu'elle a  quêté  avec la reine.  NOTE DE L'AUTEUR.  L'in  Pet-Z:p..68(40)
gé quatre paroles en dix ans.  Adolphe avait  quêté  sans doute un regard à cause de moi.     Pet-Z:p.113(41)
oulu se mettre au plus près de Dieu : il l'a  quêté  sur les cimes, au fond des abîmes, au b  DdL-5:p.906(.8)
e.  Si cette défense voit le jour, ils l’ont  quêtée , sollicitée.  M. Buloz, lassé d’être c  Lys-9:p.955(17)
plus grande économie; qui sait même s'ils ne  quêtent  pas une fortune ?  Dès lors la femme   AÉF-3:p.690(26)
 deuil se porte religieusement.  Les pauvres  quêtent  pour pouvoir s'acheter leurs vêtement  Med-9:p.447(22)
fier des indiscrétions, certaines femmes les  quêtent , les préparent, et malheur à l'homme   Pet-Z:p.133(32)
de, reprit-elle.  Autant il est dégradant de  quêter  des places et des grâces, autant il es  Lys-9:p1104(31)
des objets d'art.  C'était, pour ainsi dire,  quêter  du courage et demander un cordial, com  PCh-X:p..68(13)
et à la tête; il se plaignit doucement, sans  quêter  notre pitié, sans nous peindre ses dou  Lys-9:p1123(21)
un pauvre ermite venu du désert et chargé de  quêter  pour la reconstruction d'un saint asil  Bet-7:p.426(.7)
devenir une dame notable dans le quartier, y  quêter  pour les indigents, faire de petites p  PGo-3:p..65(15)
it-il après une fort longue pause, en venant  quêter  un regard de compassion.  — Non, monsi  Hon-2:p.559(.1)
mendiants littéraires qui passent leur vie à  quêter  un regard en exhibant leur frontispice  CSS-7:p1203(11)
t n'osait dire un mot qui aurait eu l'air de  quêter  un remerciement; il trouvait toutes le  I.P-5:p.186(18)
s fracas, attendant les récompenses sans les  quêter , et faisait des économies.  Canalis av  M.M-I:p.657(21)
pa m'a fait des cadeaux, je ne les ai jamais  quêtés .     — Tu étais plus heureuse que moi   PGo-3:p.249(26)
t exactement le pain bénit, et donnaient aux  quêtes .  Si le vicaire de Saint-Étienne venai  CdV-9:p.647(27)
t ne saurais plus être la maîtresse que vous  quêtez .  Mes consolations, monsieur, viennent  Aba-2:p.490(.2)

quêteur
ière dont j'ai fait en grand, comme le frère  quêteur , une espèce de soupe au caillou.  M.   Med-9:p.413(12)
ombien d'enfants seraient devenus gourmands,  quêteurs , lâches !  Pour éviter les persécuti  Lys-9:p.974(.5)
aisant nommer Mme la comtesse de La Baudraye  quêteuse  pour l'oeuvre de bienfaisance fondée  Mus-4:p.786(.5)
nos traits quand nous sommes surpris par des  quêteuses  de bonne compagnie.  Vous souvenez-  PCh-X:p.188(.1)

queue
 ensemple, et le tiaple ne meddra chamais sa  queu  tan notre ménache. »     Pour l'intellig  Pon-7:p.526(38)
ce moment, Bonnébault sortit du billard, une  queue  à la main, et en frappa rudement Marie,  Pay-9:p.295(.4)
Depuis qu'Alcibiade coupa les oreilles et la  queue  à son chien, pour rendre service à Péri  Phy-Y:p1031(26)
t pourquoi ce vieil Alcibiade avait coupé la  queue  à son paletot.  Tout concordait si bien  Pon-7:p.484(30)
de messe !  Il cherche un secret qui fera la  queue  à toutes les imprimeries de France et d  I.P-5:p.567(27)
je n'ai pas mon pareil pour savoir couper la  queue  à une passion... »  Lousteau, qui fit d  Mus-4:p.739(32)
la tête touchait au village de Couches et la  queue  au bourg de Blangy; car, plus long que   Pay-9:p..68(.2)
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é son dîner dans la même pensée qui coûta la  queue  au chien d'Alcibiade, il aurait été peu  EuG-3:p1109(18)
up de caractère qui puisse se faire faire la  queue  au moment de sa mort, nous voilà huit i  Emp-7:p.994(.6)
t voulu toujours à la France.  On reverra la  queue  au pain.  Le maximum a fait beaucoup de  P.B-8:p..52(30)
qui les rendaient assez contents de faire la  queue  aux employés, selon un mot de leur voca  Deb-I:p.740(24)
le teint plus brun que de coutume.  Sa large  queue  bordée de tresses étant revenue sur une  Cho-8:p.962(.2)
'est bien vulgaire aujourd'hui d'aller faire  queue  chez les gens destitués. »     À minuit  Emp-7:p1095(14)
us à la porte plus ou moins poliment, feront  queue  chez vous, et le manuscrit, que le père  I.P-5:p.383(40)
ne ses illusions, vit sa république finir en  queue  d'empereur, et tomba dans une complète   Pay-9:p.222(30)
 c'est tout au plus si nous en apercevons la  queue  d'eune par sept ans...  Aussi eul Soupa  Pay-9:p..73(.8)
re ne pourraient pas seulement lui donner la  queue  d'un aigle.  Plus d'aigles !  Le reste   Med-9:p.536(17)
anneau noir que la fantasque nature met à la  queue  d'un angora blanc.  Elle savait toutes   Pie-4:p..95(25)
s, commander une brigade, et non mourir à la  queue  d'un chamois.  La vie que tu mènes te c  Med-9:p.496(15)
les enfants qui attachent une ferraille à la  queue  d'un chat; la procédure, n'importe où e  SMC-6:p.807(.1)
trais plus facilement un grain de sel sur la  queue  d'un moineau que de me faire croire que  V.F-4:p.825(27)
upes à l'entrée du salon et formant comme la  queue  d'une comète dans la salle à manger.     Dep-8:p.777(27)
de la place Saint-Jean.  Vous eussiez dit la  queue  d'une procession.  Aussi MM. Lousteau-P  Rab-4:p.458(.6)
 femme comme il faut, de ne pas mâchonner la  queue  d'une rose achetée dix sous à Mme Prévo  MNu-6:p.349(.3)
alla trois fois chez le chancelier, et y fit  queue  dans la cour en compagnie d'un grand no  Cat-Y:p.302(42)
te 1814.  Le diable aime surtout à mettre sa  queue  dans les affaires des pauvres femmes dé  Pet-Z:p..93(.5)
nt disjoints.  L'écumoire gisait à terre, la  queue  dans les cendres.  Le chambranle de la   Fer-5:p.868(39)
re à lui ôter sa rudesse.  Sans la splendide  queue  de ce chat, qui faisait en partie le mé  FdÈ-2:p.364(33)
erine.  Je me souviendrai toute ma vie de la  queue  de ce pauvre Larose, elle allait comme   Cho-8:p1044(19)
au cou du minotaure une sonnette, comme à la  queue  de cet épouvantable serpent, l'effroi d  Phy-Y:p.988(27)
 j'ai trouvé le grain de sel à mettre sur la  queue  de cet oiseau qui s'envolait toujours.   Pet-Z:p..34(11)
u comte de Toulouse et les Albigeois sont la  queue  de cette affaire.  Les Vaudois et les A  MdA-3:p.391(35)
endre dans les feuilles sèches; elle prit la  queue  de cette large robe sous son bras, et s  CdV-9:p.772(32)
njoncture, ce dernier s'avisa d'une coupe de  queue  de chien qui renouvela, pour plusieurs   Phy-Y:p1032(.3)
ésisterons à un flot de monde poussé par une  queue  de gens irrités et qui ne connaissent p  Rab-4:p.462(.6)
e des affaires, le gouvernement aura créé la  queue  de l'argent, comme on a créé dans la Ré  MNu-6:p.379(.1)
ur sa part en l'hypothéquant.  Pour tenir la  queue  de la poêle et savoir comment frira le   CéB-6:p..45(30)
 maison, à tenir, suivant son expression, la  queue  de la poêle.  Birotteau se trouvait au   CéB-6:p.222(17)
eau, et d'où vous apercevrez un bon ruban de  queue  de la route d'Ernée.  Choisissez une pl  Cho-8:p.924(12)
ou trois décharges qui prirent en écharpe la  queue  de leurs ennemis.  Les Bleus de ces deu  Cho-8:p.934(30)
 lui en fut appliqué.  La mode des habits en  queue  de morue a duré dix ans, presque autant  Ten-8:p.513(29)
les pans si longs qu'ils ressemblaient à une  queue  de morue, terme alors employé pour les   Cho-8:p.965(29)
rées, et la mode taillait alors les fracs en  queue  de morue.  Il avait un gilet d'étoffe c  I.P-5:p.303(43)
 dénouement possible, et figurait l'horrible  queue  de poisson par laquelle les symboliques  FYO-5:p1080(23)
vélations et de désillusionnements.     — En  queue  de poisson, s'écria Maxime ou, ce qui e  Béa-2:p.940(20)
ntmartre, ont une belle tête et finissent en  queue  de poisson.  La rue de la Paix est une   Fer-5:p.793(18)
és et poudrés, se réunissaient en une petite  queue  de rat, toujours logée entre le collet   CdM-3:p.559(37)
 votre avis sur la manière de dissimuler une  queue  de rose, de faire tomber une grappe de   Pet-Z:p..42(20)
 de la tête de la duchesse, et de l'autre la  queue  de sa longue robe pendant qu'elle écout  Mas-X:p.546(.4)
ait, suivant un mot du père Saillard, sur la  queue  de ses douze ans, avait jeté son dévolu  Emp-7:p.933(16)
 d'autruche, fixé dans un chandelier par une  queue  de verre.  Il sort d'un trou supérieur   Béa-2:p.647(24)
ugés et aux folies des masses qui en font la  queue  dérivent les actions que reprochent cer  DdL-5:p.934(30)
e la plus dynastique.  Et Pons de venir à la  queue  des Camusot et des Cardot chez les Chif  Pon-7:p.504(17)
uvait la prendre pour un spectateur, tant la  queue  des chats de nos ancêtres était grosse,  MCh-I:p..41(.2)
due et rattachée, par un peigne à peigner la  queue  des chevaux, la plus belle chevelure bl  Rab-4:p.386(.7)
s loin que l'obscure galerie où l'on faisait  queue  dès cinq heures et demie, et où les ret  I.P-5:p.299(36)
uets cueillis dans leurs petites serres.  La  queue  des fleurs que le président voulait pré  EuG-3:p1044(41)
t un spectacle aussi curieux que celui de la  queue  des rentiers le jour du payement des re  Rab-4:p.339(.1)
s, égalitaires, etc., d'aujourd'hui, sont la  queue  du calvinisme; et à voir les fautes du   Cat-Y:p.174(.8)
capitaine, dit le commandant, de mettre à la  queue  du détachement le petit nombre de patri  Cho-8:p.925(42)
ebrun, et vous les conduirez rapidement à la  queue  du détachement; ils appuieront les patr  Cho-8:p.926(.3)
 cheveux et des moustaches plus noirs que la  queue  du diable !...     — J'ai soupé, répond  M.C-Y:p..39(31)
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; en un mot, si vous n'avez jamais aperçu la  queue  du diable frétillant en ce monde, l'opé  Gam-X:p.502(40)
rgent, comme on a créé dans la Révolution la  queue  du pain.  Autant de caisses, autant d'é  MNu-6:p.379(.2)
n ne marchant pas, selon le proverbe, sur la  queue  du serpent, et à se garder comme d'un m  Pay-9:p.138(17)
, Corentin se dressa comme un serpent sur la  queue  duquel on a marché.     « Oui, c'est mo  SMC-6:p.917(32)
 créancier ressemble à ce moineau franc à la  queue  duquel on engage les petits enfants à t  EuG-3:p1144(.6)
ases, des dragons bleu et or tournaient leur  queue  en volute autour du bord que la fantais  Pay-9:p..65(.8)
cheveux, tirés des tempes et réunis dans une  queue  énorme derrière le cou, dessinaient sur  Cho-8:p1045(20)
a tête ne marche pas sans la queue, et notre  queue  est difficile à entraîner.  Donnez-nous  Cat-Y:p.403(.4)
es liaisons criminelles de ce vieux rat sans  queue  et de cette belle femme.  Il vaut mieux  PGo-3:p.103(37)
'est Cardot, le fils de ce petit vieillard à  queue  et poudré, le premier ami de Florentine  Mus-4:p.738(.2)
mot prononcé par Galope-chopine, il remua la  queue  et se tut.  En entrant dans la chaumine  Cho-8:p1164(.4)
t le mérite sera difficilement apprécié.  Sa  queue  et ses moustaches étaient coupées, et s  Cho-8:p1156(.3)
ter l'escorte et les serviteurs; et quand la  queue  était à la porte de Florence, la tête d  Cat-Y:p.184(26)
prenait la touffe par laquelle sa redoutable  queue  était terminée, pour en compter les ann  PaD-8:p1230(40)
lotte, enfin un oeil de poudre et une petite  queue  ficelée avec un ruban noir.  Sa figure   Deb-I:p.835(43)
autre, faisait flotter les longs crins de sa  queue  fournie; et son dévouement offrait une   F30-2:p1048(16)
 ses pantoufles, rejeta en arrière sa petite  queue  horizontalement logée entre le col de s  Bal-I:p.126(.2)
 lui donner pour pensionnaire jouant avec sa  queue  le long de la poutre transversale sur l  Rab-4:p.449(37)
eurs actuels, les humanitaires, qui ont pour  queue  les communistes et les fouriéristes, ar  SMC-6:p.830(29)
quiéter de consciencieux flâneurs.  Ainsi la  queue  mouchetée du chat était découpée de tel  MCh-I:p..40(43)
nt de jolis bracelets autour des pattes.  La  queue  musculeuse était également blanche, mai  PaD-8:p1124(36)
  — Questa coda non è di questo gatto (cette  queue  n'est pas de ce chat), s'écria Mme Évan  CdM-3:p.579(16)
ncent par des histoires interrompues et sans  queue  ni tête, à l'imitation du Corsaire et d  I.P-5:p.368(39)
st à cheval sur ses grands mots qui n'ont ni  queue  ni tête. »     Amélie, Fifine, Adrien e  I.P-5:p.211(.6)
i rend à merveille cette observation : Cette  queue  n’est pas de ce chat.  (Questa coda non  Cab-4:p.962(23)
ut l'ineffable bonheur de lui voir remuer la  queue  par un mouvement presque insensible.  I  PaD-8:p1227(39)
nre du fermier à gros ventre, à dos carré, à  queue  poudrée, et vêtu d'une petite redingote  Deb-I:p.770(31)
détaillants, nous tirerions le diable par la  queue  pour joindre les deux bouts, et je ne s  CéB-6:p..47(40)
recommandait au caricaturiste par une longue  queue  qui, vue par-derrière, avait une si par  Ten-8:p.513(27)
e, revient et s'en va, balaie la place de sa  queue  redoutable; il fait briller ses griffes  Pet-Z:p..31(11)
, il est dans la même heure Jocrisse, Janot,  queue  rouge, ou Mondor, ou Harpagon, ou Nicod  Pon-7:p.575(16)
ée de deux ailerons, que séparait une petite  queue  serrée par un ruban.  Il portait l'habi  CéB-6:p.144(37)
la poudre circulairement semée par sa petite  queue  sur son dos légèrement voûté, trahissai  PCh-X:p.267(41)
es boeufs étaient rangés sur deux lignes, la  queue  tournée vers les murs latéraux et la tê  Med-9:p.453(33)
igeuses de deux ailes de pigeon.  Une petite  queue , à peu près grosse comme un tuyau de pl  Phy-Y:p1189(23)
comme un serpent qui se serait dressé sur sa  queue , allongeait sa tête plate et se tenait   Pon-7:p.681(18)
a la main sur tout le corps, de la tête à la  queue , en irritant avec ses ongles les flexib  PaD-8:p1226(.3)
.  Mais, sire, la tête ne marche pas sans la  queue , et notre queue est difficile à entraîn  Cat-Y:p.403(.4)
petite voix, les petites manières, la petite  queue , le petit oeil de poudre, la petite dém  HdA-7:p.787(.3)
 théâtres par des barrières pour contenir la  queue , lors des grands succès.  Ce parloir, s  SMC-6:p.824(.6)
ures un instrument aussi grand qu'un piano à  queue , mais ayant un buffet supérieur de plus  Gam-X:p.495(40)
s cheveux poudrés, en ailes de pigeon et une  queue , n'eut pas l'air d'avoir entendu cette   eba-Z:p.460(10)
re lequel personne n'ose réagir.  Une petite  queue , serrée dans un ruban, décrivait dans l  SMC-6:p.529(.2)
nthère.  La bête redressa voluptueusement sa  queue , ses yeux s'adoucirent; et quand, pour   PaD-8:p1226(.6)
  Enfin, l'Empire a vu les dernières robes à  queue  !  Je suis encore à comprendre comment   AÉF-3:p.689(27)
fille que le diable puisse entortiller de sa  queue  ! s'écria Crémière en serrant les poing  U.M-3:p.802(40)
férence entre nous.  Or, code vient de coda,  queue  ! Vous m'avez régalé, je vous aime...    M.M-I:p.672(22)
fin il s'est fait poudrer; on lui a serré sa  queue  (pauvre queue) dans un ruban neuf.  Or,  Emp-7:p.994(.4)
'a-t-il pas bien lu caudification, de cauda,  queue  ?... mais n'importe !     — Je vous dem  Pat-Z:p.227(28)
ait poudrer; on lui a serré sa queue (pauvre  queue ) dans un ruban neuf.  Or, je dis qu'il   Emp-7:p.994(.4)
noir, à guimpe, semblable à une amazone sans  queue ; car ils reconnurent des prétentions én  Mus-4:p.668(30)
votre sujet tantôt en travers, tantôt par la  queue ; enfin variez vos plans, pour n'être ja  I.P-5:p.313(.7)
atre pieds de longueur, sans y comprendre la  queue .  Cette arme puissante, ronde comme un   PaD-8:p1227(15)
t la tête d’un drame est très éloignée de sa  queue .  La nature qui avait très bien commenc  Cab-4:p.962(19)
qu'en termes de son art on nomme un ruban de  queue .  Le mois de septembre déployait ses tr  U.M-3:p.770(.5)
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ace, des numéros de tête pour des numéros de  queue .  Par certains jours où les affaires à   P.B-8:p.122(24)
  Quelques têtes soigneusement poudrées, des  queues  assez bien tressées annonçaient cette   Cho-8:p.907(29)
inte, et par une royale pareille à l'une des  queues  d'hermine semées sur l'épitoge de son   EnM-X:p.875(35)
sont courts, mais fournis et noirs comme des  queues  d'hermine.  Les paupières sont brunes   Béa-2:p.694(31)
 chaque croisée de la porte, se voyaient des  queues  de billard amoureusement nouées par de  Pay-9:p.290(12)
r les tableaux qui séparent les fenêtres les  queues  de billard dont la réunion s'expliquai  Pay-9:p.294(42)
ations, sinapismes sur sinapismes, nouvelles  queues  de chien coupées : il fit bâtir une ai  Phy-Y:p1032(35)
es yeux de velours, des cils noirs comme des  queues  de rat, des cheveux luisants, touffus   Med-9:p.578(39)
 Oscar.     — Étiez-vous pacha à beaucoup de  queues  ? demanda Mistigris.     — Comment ne   Deb-I:p.780(23)

Queverdo
ré mon erreur et la véracité des rapports de  Queverdo .  Le pauvre homme avait vingt-deux v  Mem-I:p.224(.4)

qui ->

qui castigat ridendo mores
.. »     L'auteur (peut-on dire ingénieux ?)  qui castigat ridendo mores , et qui a entrepri  Pet-Z:p.119(33)

quia
moi qui te dis que je mettrais les Anglais à  quia .  Jamais personne n'a fait le poil à Gau  I.G-4:p.571(29)

Quiberon
re, Bixiou !     BIXIOU     Qu'as-tu mis sur  Quiberon  ? (Il lit.)  Ce n'est pas cela !  Vo  Emp-7:p1024(14)
iez-vous pas pardonné, vous, aux victimes de  Quiberon  et à tant d'autres.  Allons, envoyez  Cho-8:p1103(27)
 il a coopéré malheureusement à l'affaire de  Quiberon  et a tout pris sur lui.  Vous savez   Emp-7:p1011(18)
ait dire au Roi : Il faut mourir.  Celle sur  Quiberon  signifiait clairement que le Roi éta  Emp-7:p1043(36)
cet état de choses.  Lors de l'expédition de  Quiberon , en 1795, un détachement de Bleus av  eba-Z:p.632(.4)
publié, tous les malheurs de l'expédition de  Quiberon , en donnant ainsi la mesure d'un dév  Emp-7:p1024(17)
de révolte avec qui, lors de l'expédition de  Quiberon , et lors du dernier soulèvement des   Env-8:p.308(38)
e vous ai déjà montré.     — Et oubliez-vous  Quiberon , où La Billardière a joué le rôle le  Cho-8:p1038(36)
donné, corps et coeur, à la prise d'armes de  Quiberon , puis à celle de Montauran en 1799;   eba-Z:p.639(14)
connu par sa participation à l'expédition de  Quiberon .     « 6º Marie-Anne Cabot, dit Laje  Env-8:p.294(35)
t dont la femme devint veuve, car il périt à  Quiberon .  La veuve hérita des débris de la f  eba-Z:p.632(.8)

quibus
oits sur le vin que pour nous repincer notre  quibus , et nous maintenir dans la misère !  L  Pay-9:p..98(18)

quibuscumque viis
mense éloge décerné à ceux qui sont arrivés,  quibuscumque riis , à la politique, à une femm  FYO-5:p1061(38)
tuel et beau, ne doit-il pas arriver par tes  quibuscumque viis  ?  Le voilà dans sa bonne a  SMC-6:p.438(13)
depuis 1830, personne n'arrive sans pousser,  quibuscumque viis , et très fort, une masse ef  Pon-7:p.501(20)
avide, en homme qui, résolu de faire fortune  quibuscumque viis , se dépêche d'en finir avec  EuG-3:p1182(.9)
ensanglantée; il la conquerrait à tout prix,  quibuscumque viis .  Pour prouver son courage,  I.P-5:p.174(11)

quiconque ->

quid
  De quelle qualité sont les esprits ?  Qui,  quid , influe sur les esprits ?     Situation   eba-Z:p.842(25)

Quid me continebit ?
 Nucingen.     — Il est fidèle à sa devise :  Quid me continebit  ? répondit Rastignac.       SMC-6:p.499(14)

quidam
, les chiens s'imaginaient tous trois que le  quidam  en voulait à leur nourriture, laquelle  Pon-7:p.596(16)
chiens auraient remué leurs mâchoires sur un  quidam  eût été terrible !     On peut mainten  M.M-I:p.493(37)
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Quien !
, deux de champagne, lui cria Vautrin.     —  Quien , c'est cela !  Pourquoi pas demander la  PGo-3:p.201(32)
t d'un éclat de rire bruyant et répondit : «  Quien , je l'emporte itou chez mé, je l'attach  Cho-8:p1057(27)
il.  Laisse ton chanvre.     — Ah ! ben !...  quien , je m'ennuierais, répondit la servante.  EuG-3:p1134(24)
endre un homme d'âge, qui fait mon bonheur.   Quien , je n'ai pas une belle hôtel, moi, j'ai  Fer-5:p.852(38)
 — Où donc est sa terre des Lupeaulx ?     —  Quien , parbleu ! dans le pays de ton grand-pè  Emp-7:p.944(25)
M. Baudoyer sera-t-il sûrement nommé ?     —  Quien , parbleu ! » s'écria le caissier.     «  Emp-7:p.944(17)
à cinq pour cent, chez un de mes amis.     —  Quien  ! c'est le brave père Pillerault.  Eh !  CéB-6:p.267(14)
is elle le ramassa promptement en disant : «  Quien  ! c'est ma quittance de mes impositions  Fer-5:p.871(13)
rge dans le paroissien de Mme Grandet.     «  Quien  ! dit Nanon, nous faisons tous nos priè  EuG-3:p1140(18)
les jambes, la langue et les mains.  Quien !  quien  ! je ne vois point de lèchefrite à te m  Cho-8:p1080(11)
gourdir les jambes, la langue et les mains.   Quien  ! quien ! je ne vois point de lèchefrit  Cho-8:p1080(11)
r ainsi, tu n'allumeras pas deux feux.     —  Quien  ! s'écria Nanon, vous n'avez pas besoin  EuG-3:p1079(19)

quiétiste
rignon, ainsi que les écrivains illuminés et  quiétistes , firent le plus de prosélytes, un   RdA-X:p.739(.3)

quiétude
gens du monde des blessures continuelles; sa  quiétude  égale celle du fataliste, sa résigna  Env-8:p.243(41)
e est oeuvre divine, même le silence.  Cette  quiétude  est un des bienfaits de la grâce.  M  CdV-9:p.732(.2)
, sans arrière-pensée.  Il trouva dans cette  quiétude  et dans sa vie occupée au-dehors les  Pay-9:p.193(.2)
aix profonde, ses idées d'infini ?  Puis, la  quiétude  et la pensée fixe du cloître, cette   DdL-5:p.917(40)
tout contribuait à plonger le prélat dans la  quiétude  exigée par tous les auteurs qui ont   CdV-9:p.700(30)
gures respiraient une douce résignation, une  quiétude  provocante.     « Est-ce une indiscr  Env-8:p.240(37)
 recouvra pour quelques instants la parfaite  quiétude  qui suit l'agonie; il revint à lui,   Pon-7:p.718(.6)
surprend, de même qu'en amour on arrive à la  quiétude  sublime du sentiment, sûr de sa forc  Env-8:p.364(.5)
endus ainsi, le coeur éprouve une délicieuse  quiétude , une sublime tranquillité.  La certi  A.S-I:p.953(17)
es couleurs grises, un doux repos, une suave  quiétude .  Cette vie était en apparence d'une  Med-9:p.559(43)

Quilina
cent fois aux pieds d'Aquilina : « Aquilina,  Quilina , Lina, Lina, Nacki, Aqui, Nacki ! » s  Phy-Y:p1071(13)

Quillard
que de Jean Touchet, sieur de Beauvais et du  Quillard , conseiller du Roi et lieutenant au   Cat-Y:p.378(32)

quille
tremble dans ses membrures et s agite sur sa  quille , vous vous croyez comme un marin bercé  Pet-Z:p..34(23)
 pour vivre à ceux qui sont encore sur leurs  quilles  après avoir traversé l'Italie, l'Égyp  Med-9:p.455(.7)
hair sur les os, allait sur ses deux longues  quilles  d'un pas grave.  Jamais la droite ne   SMC-6:p.547(25)
puisque dans six semaines vous serez sur vos  quilles , à flâner sur le boulevard, eh bien !  Pon-7:p.604(32)
le d'oncle : bene sit !  Si je reste sur mes  quilles , marchez droit, et servez-lui du bonh  Rab-4:p.499(.7)
tion, président à Auxerre, il renversera nos  quilles  !...  Il a déjà la gendarmerie pour l  Pay-9:p.279(16)
les recevait comme des chiens dans un jeu de  quilles .  Désiré Minoret, qui ne faisait pas   U.M-3:p.922(.3)
 j'entre dans votre jeu pour y renverser vos  quilles .  Lucien de Rubempré est protégé par   SMC-6:p.434(26)

Quillet
de la nuit et de la matinée.  Aussi François  Quillet  avait-il eu le soin de dire à la port  FdÈ-2:p.358(.8)
e avait déjà trouvé ce nom sur les lèvres de  Quillet , le garçon de bureau du journal : il   FdÈ-2:p.373(42)
rivit deux lignes à Nathan sous le nom de M.  Quillet , pour lui dire que tout allait bien e  FdÈ-2:p.360(29)

quinauld
sontins feraient en ceci les salons viennois  quinaulds .  De Victor Hugo, de Nodier, de Fou  A.S-I:p.920(21)

quincaillier
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Claude-Joseph Pillerault, autrefois marchand  quincaillier  à l'enseigne de La Cloche d'or,   CéB-6:p.117(.7)
et ils restaient alors en famille.  L'ancien  quincaillier  avait la fibre de la probité tro  CéB-6:p.289(.8)
omme Georges Marest, je suis fils d'un riche  quincaillier  en gros de la rue Saint-Martin,   Deb-I:p.820(24)
marié la Rousse au premier commis d'un riche  quincaillier  en gros, vers 1821.  Ce premier   SMC-6:p.907(10)
es qu'on adresse à un homme respecté, car le  quincaillier  inspirait une estime respectueus  CéB-6:p.119(.1)
 les Rogron, il faisait aussi le portrait du  quincaillier  Pillerault, que s’il esquissait   Pie-4:p..24(43)
M. Claude-Joseph Pillerault, alors marchand   quincaillier  sur le quai de la Ferraille, qu'  CéB-6:p..61(.4)
ite maison de campagne à Sceaux, et l'ancien  quincaillier  voulut y pendre joyeusement la c  CéB-6:p.289(19)
il verra sur les marches de la boutique d'un  quincaillier , à l'enseigne du Bouclier d'Achi  SMC-6:p.926(13)
rifice fait aux usages du monde par le vieux  quincaillier , qui recevait rarement.  Dans sa  CéB-6:p.120(21)
 demain, vieux Brutus », dit-elle à l'ancien  quincaillier .     César voulut absolument dem  CéB-6:p.267(17)
, il devait expliquer sa situation au sévère  quincaillier .  Néanmoins en arrivant à la por  CéB-6:p.198(.9)
de si nous sommes suivis... »     La Rousse,  quincaillière , établie quai aux Fleurs, était  SMC-6:p.906(10)
tes sont aujourd'hui très vulgaires chez les  quincailliers , elles étaient une rareté dans   eba-Z:p.425(11)

Quincampoix -> rue Quincampoix

quinconce
vantaux en chêne garnis de clous disposés en  quinconce , au centre desquels les Claës avaie  RdA-X:p.663(11)
Blondet, était en vieux bois alourdi par des  quinconces  de ferrailles.  Le garde, réveillé  Pay-9:p..69(31)

quine
ts, et le mal de mère dure longtemps !  Quel  quine  pour Victorine !  Son père est forcé de  PGo-3:p.212(12)

quinine
e docteur essaya de couper la fièvre avec du  quinine , et la fièvre céda pour quelques jour  Béa-2:p.834(.9)

quinquagénaire
our la conversation, car pour aimer mieux un  quinquagénaire  qu'un adulte, il faut les avoi  Dep-8:p.785(22)
e au système que vous savez, traitait mal ce  quinquagénaire , pour qui elle éprouvait d'ine  V.F-4:p.873(36)
onne, dit Adolphe en lui présentant ce digne  quinquagénaire .     — Je suis enchantée, mada  Pet-Z:p..96(12)
c, un peu trop décisive pour un amour-propre  quinquagénaire .  En se voyant trahie, abandon  M.M-I:p.685(37)
 pour descendre du milord, on eût reconnu le  quinquagénaire .  Il y a des gestes dont la fr  Bet-7:p..56(.3)
r, eut l'un de ces caprices particuliers aux  quinquagénaires ...     « Antonia ! s'écria La  HdA-7:p.783(17)

quinquet
les tabourets en velours d'Utrecht rouge, le  quinquet  à globe plein d'huile alimentant deu  Pay-9:p.291(36)
âtre de Dante, éclairé par la lueur rouge du  quinquet , et surmonté d'une forêt de cheveux   FaC-6:p1022(29)
sprit...     — Absolument comme on allume un  quinquet ... jusqu'à ce que l'huile manque. »   I.P-5:p.390(18)
s c'est que, ma fille, c'est éclairé tout en  quinquets  à glaces, on peut se croire en para  Pay-9:p.208(40)
ille incrustée de cuivre; un poêle vert, des  quinquets  d'Argand où la poussière se combine  PGo-3:p..54(.6)
son ami Topinard, qui venait de nettoyer les  quinquets  de tous les portants, en pensant à   Pon-7:p.750(12)
u...  Je t'ai donné l'emploi de nettoyer les  quinquets  des coulisses pendant le jour, enfi  Pon-7:p.743(38)
'hommes et de femmes, et à la clarté que les  quinquets  du marchand de vin y jetaient, ils   P.B-8:p.125(34)
anterne rouge de la Prostitution, ou que les  quinquets  du Trente-et-Quarante.  Un homme sa  Bet-7:p.188(14)
loirs encombrés de machines et où fument des  quinquets  huileux, il règne comme une peste q  I.P-5:p.391(22)
 intelligentes boutiques.  Au fer-blanc, aux  quinquets , aux tessons succèdent des cadres e  Pon-7:p.574(42)
tants, la hauteur du théâtre, les échelles à  quinquets , les décorations si horribles vues   I.P-5:p.373(.8)
 de douze pieds sur huit, et éclairé par des  quinquets ; mais ils donnent cent cinquante mi  FYO-5:p1046(17)
où il y a des passants, des boutiques et des  quinquets .  Plus dédaigneuse ou plus honteuse  SMC-6:p.447(27)

quinquetto
, dit le Français.     — Voici maintenant un  quinquetto  comme Rossini en sait faire; si ja  Mas-X:p.593(25)

Quint -> Charles Quint
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quintal
un cheval.  M. Baudoyer était marqué pour un  quintal  de foin pris sur sa consommation part  Emp-7:p.973(30)
incapable d'avoir trahi l'amitié, ce sera ce  quintal  de vieux lard à deux pattes qu'il n'a  Pay-9:p..96(24)
cinquante francs en argent par année, quinze  quintaux  de blé, deux tonneaux de vin, pour t  Cat-Y:p.338(37)

quinte
e doute de sa fortune à venir ! dame ! c'est  quinte  et quatorze en main, c'est connaître l  PGo-3:p.142(38)
yait seul sous un arbre, aux prises avec une  quinte  opiniâtre dont il ne triomphait jamais  PCh-X:p.285(28)
 reviennent et se résument dans une terrible  quinte  partie de la basse fondamentale qui ex  Gam-X:p.488(36)
u bas de l'escalier, Rouget fut pris par une  quinte , car l'émotion avait réveillé son cata  Rab-4:p.415(17)
urent impatients, de Marsay fut pris par une  quinte , et l'on fit silence.     « Par une nu  Ten-8:p.688(31)
urs accompagné de sa tierce majeure et de sa  quinte , qu'il affecte des grains de poussière  Gam-X:p.478(35)
 des potions calmantes qu'elle a prises, des  quintes  qu'elle a eues, de ses emplâtres et d  Phy-Y:p1159(35)
a, ses doigts produisaient une succession de  quintes , de septièmes et d'octaves, de tierce  Gam-X:p.493(31)

quinte-et-quatorze
s ce métier de lutteur, quand on a beau jeu,  quinte-et-quatorze  en main avec la primauté,   SMC-6:p.922(43)

quintessence
rd le même ?  Aussi, le grand abstracteur de  quintessence  a-t-il jadis exprime ces deux sy  PCh-X:p.119(.5)
r de vous asseoir à ma table ne renfermât la  quintessence  de tous ceux qui salissaient hie  Gam-X:p.512(18)
rivain, qui mieux que personne distillait la  quintessence  des pensées politiques, ou conde  PCh-X:p..94(39)
inctement analysé en cinq ou six phrases, la  quintessence  du portrait biographique placé a  Emp-7:p1012(27)
us grands savants de France pour en tirer la  quintessence .  Les proverbes ne sont pas sots  CéB-6:p.124(20)
enez ce garçon-là...  Voyez à en extraire la  quintessence . »     Or, depuis dix ans, Cériz  P.B-8:p.171(.9)

quintessencié
se guinda, sa royauté la rendit précieuse et  quintessenciée .  Comme tous ceux qui se laiss  I.P-5:p.160(.2)

quintessentiel
onté.  Le mot de PENSÉE, pour lui le produit  quintessentiel  de la Volonté, désignait aussi  L.L-Y:p.626(.6)
  Intermédiaire entre le sang et son produit  quintessentiel , sur lequel repose l'avenir du  Pat-Z:p.323(28)

quintetto
e, et cette Juive le quitte.  Ce qui rend ce  quintette  une chose délicieuse et ravissante,  Mas-X:p.593(31)
ndre un concert, mardi prochain.  On joue un  quintetto  de Reicha.     BIXIOU     Merci, je  Emp-7:p1003(27)
ul sait trouver, et qui donne à l'andante du  quintetto  une couleur que je comparerais à ce  Mas-X:p.594(14)
Aboubecker, et vient avec sa fille former un  quintetto .  La vierge Aiesha est un primo sop  Gam-X:p.490(14)

quinteux
etites passions les grands intérêts du pays,  quinteuse  en politique, aujourd'hui pour et d  Cab-4:p1061(25)
onore.  Tantôt la créature la plus douce est  quinteuse , et jamais les quinteuses ne devien  F30-2:p1102(.3)
 une housse, le monter, en faire une joie ?   Quinteuses  demoiselles de compagnie, composez  PCh-X:p.267(.7)
e la plus douce est quinteuse, et jamais les  quinteuses  ne deviennent douces; tantôt l'enf  F30-2:p1102(.3)
me de Mortsauf, les femmes ont besoin d'être  quinteuses , leur faiblesse les excuse, elles   Lys-9:p1152(.1)
s cent mille pauvres filles bossues, laides,  quinteuses , rachitiques, malades, aveugles, b  Phy-Y:p.926(11)
différence.  C'est un beau jeune homme, mais  quinteux  et mélancolique.  J'ai son secret :   Mem-I:p.214(11)
voir eût produit une compression égale; mais  quinteux  et vacillant, il offrait des alterna  CdV-9:p.730(23)

Quintinie
e même ou de la qualité de ses produits.  La  Quintinie  tuait des orangers pour donner à Lo  CdV-9:p.795(16)
 une mutilation dans le genre de celle de La  Quintinie , exercée sur les plus beaux sujets   CdV-9:p.796(.8)

quintupler
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a chère amie, il se présente une occasion de  quintupler  cent mille francs, et je suis déci  Pet-Z:p..54(17)

quinzaine
mi ?  Mais Laïus est morte...  Au bout d'une  quinzaine  d'années de ce train de vie, le che  V.F-4:p.818(31)
sur l'autre épaule et au milieu du dos.  Une  quinzaine  d'autres cicatrices reparurent que   SMC-6:p.752(.2)
 par Venise, où nous demeurerons la première  quinzaine  de décembre; puis nous arriverons p  Mem-I:p.335(34)
épondit Raphaël, nous avons tout au plus une  quinzaine  de jours à rester séparés.     — Vr  PCh-X:p.232(22)
 Sommervieux, reprit la colombe.  Depuis une  quinzaine  de jours il vient à mes soirées, il  MCh-I:p..68(29)
é finirent par inquiéter sa mère.  Après une  quinzaine  de jours pendant lesquels dura ce m  Béa-2:p.829(.5)
 blessure n'était pas dangereuse.  Après une  quinzaine  de jours pendant lesquels la douair  Fer-5:p.829(41)
euse.  Flore Brazier se plaignit pendant une  quinzaine  de jours, chez les fournisseurs, au  Rab-4:p.407(10)
 sa vieille belle-soeur observait depuis une  quinzaine  de jours, en cherchant à se les exp  Béa-2:p.659(26)
 de madame, qui s'est mise au lit depuis une  quinzaine  de jours, est amené par elle à vous  Phy-Y:p1158(12)
aleur de l'air et du soleil; puis, après une  quinzaine  de jours, il eut cette maladie terr  Mus-4:p.684(39)
Argus qui l'entouraient; mais, au bout d'une  quinzaine  de jours, il n'y eut pas un des mem  Bal-I:p.146(19)
 détails du procès criminel qui, pendant une  quinzaine  de jours, tint en émoi le Limousin   CdV-9:p.690(.1)
s à Paris, et il ne put arriver qu'après une  quinzaine  de jours.  Durant cette quinzaine p  Pay-9:p.172(35)
nnable ne se donne pas un vice pour tuer une  quinzaine  de jours.  La plus magnifique terre  Pay-9:p..66(24)
rtement, laquelle devait être suivie dans la  quinzaine  de la grande surprise des mémoires   CéB-6:p.166(24)
ec une patience angélique. Riche alors d'une  quinzaine  de mille francs bien péniblement ga  PGr-6:p1101(27)
maines achetés, elle voulait faire jeter une  quinzaine  de mille francs pour convertir les   Lys-9:p1065(.2)
ait pas vingt sous dans le trésor commun, la  quinzaine  de Pâques était commencée, et dans   eba-Z:p.819(24)
 sentiments du jeune Granville pendant cette  quinzaine  dévorée comme un livre dont le déno  DFa-2:p..56(43)
n de Canalis, au Havre passer cette dernière  quinzaine  du mois d'octobre.  Ma maison vous   M.M-I:p.599(.8)
lant tout, particulièrement Peyrade.     Une  quinzaine  environ avant le jour choisi pour d  SMC-6:p.644(24)
stoire du Breton sur ce point, au bout d'une  quinzaine  il devint maître compagnon, fut log  Pie-4:p..99(35)
'après une quinzaine de jours.  Durant cette  quinzaine  prise par l'accomplissement des for  Pay-9:p.172(35)
nt donc échangées de loin en loin pendant la  quinzaine  qui suivit la malencontreuse matiné  MCh-I:p..58(33)
merce de Besançon, il y fondait une revue de  quinzaine , appelée la Revue de l'Est, au moye  A.S-I:p.936(28)
us donnons à nos médecins; aussi, depuis une  quinzaine , avons-nous un surcroît de besogne;  Env-8:p.325(40)
cé jadis par la Revue de Paris, mais dans la  quinzaine , ce titre, qui d'ailleurs appartien  FdÈ-2:p.261(.6)
se partit et laissa le général seul pour une  quinzaine , elle ne voulait pas perdre les rep  Pay-9:p.337(42)
aisait le procès à son hospitalité de chaque  quinzaine , il arrivait de nombreux plats de d  P.B-8:p.108(37)
r cette dernière querelle.     Au bout d'une  quinzaine , il ne se passe pas de jour où Caro  Pet-Z:p.166(21)
it toujours devant ses yeux.  À la fin de la  quinzaine , il perdit l'appétit.  Delphine de   SMC-6:p.495(.1)
  Elle te laissera bien revenir ici dans une  quinzaine , une fois que tu l'auras accompagné  I.P-5:p.252(28)
     Et il raconta l'horrible histoire de sa  quinzaine .     « Voilà donc la cause de ta ma  CéB-6:p.223(19)
e de l'approbation de son mari, le mariage à  quinzaine .  Aussi, dès qu'il se montra dans l  Bet-7:p.172(14)
e joli papier pour lui écrire une lettre par  quinzaine .  Ce fut, enfin, une cargaison de f  EuG-3:p1056(28)
qui pria Derville d'obtenir jugement dans la  quinzaine .  L'avoué répondit que peut-être il  CéB-6:p.200(24)

Quinzaine de Pâques
i donna La Journée du chrétien au lieu de La  Quinzaine de Pâques .  Toute la ville apprit l  V.F-4:p.866(40)

quinze -> 15
ar les grâces de son style le fameux thème :  Quinze cents francs et ma Sophie  de Diderot,   M.M-I:p.659(19)

Quinze-Vingts
 le bras; il me serra la main à la porte des  Quinze-Vingts  au moment où quelques personnes  FaC-6:p1031(41)
on qui étonne toujours chez les aveugles des  Quinze-Vingts , et qui semble faire croire qu'  FaC-6:p1023(32)
orchestre se composait de trois aveugles des  Quinze-Vingts , le premier était violon, le se  FaC-6:p1022(.6)
 révolution vint.  Je fus forcé d'entrer aux  Quinze-Vingts , où cette créature me fit admet  FaC-6:p1030(33)
in à la place vacante de médecin en chef des  Quinze-Vingts .     — C'est entendu, tout est   Pon-7:p.760(29)
fille à Poulain, il sera médecin en chef des  Quinze-Vingts .     — Nous verrons !  Adieu, m  Pon-7:p.750(.3)
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quinzième
vous allez bientôt mettre le pied dans votre  quinzième  année, et il n'y aurait rien d'éton  Pie-4:p.109(31)
ouvelle de marchand de bric-à-brac ?     Aux  quinzième  et seizième siècles, le commerce de  Cat-Y:p.206(36)
me, il lui souhaitait un grand malheur; à la  quinzième  il n'était plus le maître de ne pas  Pet-Z:p.145(10)
traits de feu dans la chambre du malade.  Le  quinzième  jour, Clémentine fut obligée de res  FMa-2:p.238(.5)
inquiète de tout, comme s'il n'y avait eu ni  quinzième  ni seizième siècle.     — Mais, mon  Bal-I:p.143(.1)
ante femme et n'ai pu t'écrire, car voici la  quinzième  nuit que je passe.     En arrivant,  Mem-I:p.399(12)
tième siècle ?  N'était-ce pas le tournoi du  quinzième  siècle ?  En 1550, les chevaliers s  V.F-4:p.822(.4)
nt de la maison de Médicis du quatorzième au  quinzième  siècle est-elle une des plus belles  Cat-Y:p.183(.8)
rit la duchesse.  Vous voulez donc rester au  quinzième  siècle quand nous sommes au dix-neu  Cab-4:p1092(35)
n mérite archéologique.  Ce vieil édifice du  quinzième  siècle, assis sur une éminence, env  Ten-8:p.531(20)
pauvre sergent de justice.  Pour un noble du  quinzième  siècle, c'était déjà la mort que de  M.C-Y:p..35(10)
and ces trois pays eurent, du quatorzième au  quinzième  siècle, des intérêts communs qui le  Mar-X:p1047(16)
ui, car il coule sous la ville; mais qui, au  quinzième  siècle, disent les historiens, form  Cat-Y:p.234(26)
liers des Halles ont été la rue de Rivoli du  quinzième  siècle, et l'orgueil de la paroisse  eba-Z:p.576(43)
», dit le garde.     Depuis les querelles du  quinzième  siècle, le mot Arminacs (Armagnacs,  Pay-9:p.148(35)
e comme celle des anges dans les tableaux du  quinzième  siècle, paraissait être en culotte,  Pay-9:p..74(.1)
les d'Esgrignon sont allés en Italie vers le  quinzième  siècle, quand le maréchal Trivulce,  Cab-4:p1031(10)
erie aux besoins de la typographie.  Dans ce  quinzième  siècle, si vigoureux et si naïf, le  I.P-5:p.219(13)
ours, et certains détails des habitations du  quinzième  siècle.     La maison, élevée d'un   Cat-Y:p.408(37)
tion prouvait la patience de l'industriel au  quinzième  siècle.  De semblables curiosités e  MCh-I:p..41(21)
partiennent à la langue du quatorzième et du  quinzième  siècle.  L'affe, pour la vie, est d  SMC-6:p.830(.8)
 aux armures, aux détails de la forte vie du  quinzième  siècle.  Une femme noble, un seigne  Cat-Y:p.207(22)
e femme comme en inventaient les peintres du  quinzième  siècle. »     En ce moment le père   Pay-9:p.115(20)
ème, Marion de Lorme au seizième, Impéria au  quinzième , Flora à la république romaine, qu'  SMC-6:p.441(.2)
aul dans le quatorzième siècle, le Louvre au  quinzième , le Palais, l'hôtel Rambouillet, la  DdL-5:p.924(10)
 chêne vert; sur les treizième, quatorzième,  quinzième , seizième et dix-septième siècles,   Mus-4:p.646(15)

quipos
rrosées de mes larmes et qui sont, comme les  quipos  des Péruviens, une histoire de nos dou  Hon-2:p.588(40)

quiproquo
che gourais abrès fus... »  Et il raconta le  quiproquo  auquel avait donné lieu la location  SMC-6:p.576(12)
c d'Albany sur l'obligation de faire maigre;  quiproquo  comique dont a parlé Brantôme, dont  Cat-Y:p.186(37)
voix suppliante en ne remarquant même pas le  quiproquo  de l'architecte, allez à l'économie  CéB-6:p.104(31)
 David, car il ne pouvait pas s'expliquer le  quiproquo  produit par la lettre fausse.  Luci  I.P-5:p.685(12)
ils furent l'un et l'autre victimes du fatal  quiproquo  qui avait jeté sans réflexion Victu  Cab-4:p1042(24)
e portier avait des cheveux de Napoléon.  Le  quiproquo  qui s'ensuivit lorsque l'Anglais vi  eba-Z:p.734(.7)
département !  Modeste avait échappé, par un  quiproquo  vulgaire, au plus innocent des espi  M.M-I:p.530(36)
nutes de discussion élogieuse avec lui, sans  quiproquo  !  Elle lut tout.  Puis elle voulut  SdC-6:p.979(35)
oir caressé des chimères, donnent lieu à des  quiproquos  plus ou moins bizarres.  D'autres,  Phy-Y:p.969(24)

Quiqui
 à t'ennuyer longtemps de ma personne.  Oui,  Quiqui , je partirai ce soir, et serai quelque  Mel-X:p.362(13)

Quirini
ne, ne prenaient point de titres.  S'appeler  Quirini , Doria, Brignole, Morosini, Sauli, Mo  Mas-X:p.544(14)

quittance
entent, moyennant une légère somme, à donner  quittance  à mon mari, qui est alors possesseu  PGo-3:p.243(40)
et.  Ce mariage d'ambition fut acheté par la  quittance  au contrat d'une dot non touchée, a  FdÈ-2:p.275(.2)
gagea, vis-à-vis des Champignelles, à donner  quittance  au contrat de la légitime de Mlle P  Env-8:p.283(43)
    — Mais vous seriez obligée de signer une  quittance  comme propriétaire, et vous auriez   Pon-7:p.712(.7)
plus inutilement ma garantie que je ne donne  quittance  d'une somme à recevoir.  Je suppose  CéB-6:p.193(25)
 rendez-vous chez le notaire pour signer une  quittance  dans l'Affaire-Chaumontel.     Ou b  Pet-Z:p.165(.2)
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il portait avant de mourir, et lui montra la  quittance  dans l'endroit désigné par Swedenbo  Ser-Y:p.768(25)
e tes parents !  Moi, je puis bien te donner  quittance  de ce qui me revient, me refuserais  CéB-6:p.303(23)
être propriétaires réels, tu es allé prendre  quittance  de Claparon.     — Hélas ! mon oncl  CéB-6:p.198(25)
Tout est en règle.  Mais le contrat contient  quittance  de la somme représentée par les dia  CdM-3:p.600(39)
our payer mon billet, vous renverrez donc ma  quittance  de loyer impayée ?  Ah ! j'en serai  CéB-6:p.244(36)
êtes de poisson à son chat, interrompant une  quittance  de loyer pour seriner un canari, dé  CéB-6:p.106(.8)
s francs.     Comprenez-vous, maintenant, la  quittance  de M. Lefebvre ?  Mon prix de vingt  Lys-9:p.954(13)
a promptement en disant : « Quien ! c'est ma  quittance  de mes impositions. »     Jules dev  Fer-5:p.871(14)
  — Il s'en est peu fallu que je ne donnasse  quittance  de quatre cent mille francs à monsi  CéB-6:p.195(21)
 de Bonfons s'est chargé de vous remettre la  quittance  de toutes les sommes dues par mon o  EuG-3:p1194(42)
e femme, pensa-t-il.  Célestine vaut-elle la  quittance  de toutes mes dettes ? j'irai la vo  Emp-7:p1045(39)
t, Sauvaignou signa le désistement contenant  quittance  des frais, intérêt et principal de   P.B-8:p.157(35)
Mlle Nathalie ?     — Oui.     — Vous voulez  quittance  des onze cent cinquante-six mille f  CdM-3:p.556(26)
ssion de son frère en les accompagnant d'une  quittance  des payements déjà faits, sous prét  EuG-3:p1143(36)
péculation de ce genre, il nous faudrait une  quittance  des vendeurs et réaliser les actes,  CéB-6:p.182(40)
instructions judiciaires.  Gentil a vendu la  quittance  donnée à Semblançay par Louise de S  SMC-6:p.728(.7)
ique dans la huitaine qui suit la date de la  quittance  donnée par la Revue des trois cents  Lys-9:p.937(43)
lle, et dont le maître est inconnu. »     La  quittance  donnée par Rémonencq était dans les  Pon-7:p.677(42)
mangeur de papier s'aperçoit qu'il mâche une  quittance  du duc pour une somme considérable   I.P-5:p.694(.2)
atin, à onze heures et demie, pour me donner  quittance  du paiement intégral de votre créan  CéB-6:p.294(.4)
, M. le notaire de Sceaux t'apporte donc une  quittance  du paiement intégral, intérêts comp  CéB-6:p.292(33)
trat d'acquisition à signer, et qui contient  quittance  du prix.  Comme ils sont là tous gr  Bet-7:p.122(.9)
quident à l'amiable : les créanciers donnent  quittance  en prenant ce qu'on leur offre.  On  CéB-6:p.277(31)
pensionnaire, lui présenta le dossier et une  quittance  en règle.     « Tenez, mon enfant,   Bet-7:p.117(35)
s de m’occuper; j’ai payé les indemnités, la  quittance  est chez Me Outrebon, notaire.       Lys-9:p.925(18)
 épreuves de l’un et de l’autre journal.  La  quittance  est du mois de mars 1833, et Ne tou  Lys-9:p.947(37)
 entreprise sur soumission cachetée, avec la  quittance  et la lettre que je rapporte, forcé  Lys-9:p.947(26)
la publication dudit journal.     « Bon pour  quittance  et solde de tout compte.     « Pari  Lys-9:p.949(16)
ts les plus étonnants de l'époque.  Quand la  quittance  fut enregistrée et des Grassins pay  EuG-3:p1194(31)
mboursement, enfin veillez à faire faire une  quittance  générale et notariée, bien en forme  EuG-3:p1193(41)
res, à la chute du jour.  Godefroid raya sur  quittance  les quatre cent cinquante francs du  Env-8:p.390(43)
ge sur le métier.     Que résulte-t-il de la  quittance  motivée de M. Pichot ?  Qu’en mars   Lys-9:p.948(11)
chot a oublié, en écrivant cette lettre, une  quittance  motivée, que voici, donnée en mars   Lys-9:p.945(15)
le francs sans en prendre de reçu, refusa la  quittance  offerte par Lucien en faisant un ge  I.P-5:p.453(19)
 le 1er janvier, son terme par l'envoi d'une  quittance  que la portière s'était amusée à ga  Int-3:p.474(.7)
nt l'adresse se lisait au bas de la première  quittance  que lui avait remise le notaire, de  CoC-3:p.336(28)
 contenait le dossier de sa créance avec une  quittance  régulière, libellé au bas du jugeme  Bet-7:p.174(21)
n, payé sur quittance; puis la demande et la  quittance  sont enregistrées, contrôlées, véri  Emp-7:p1113(10)
ir fin.     — D'un trait de plume vous aurez  quittance  », dit Desroches en s'en allant.     Emp-7:p1045(35)
vant qu'il mourût, mais n'en trouvant pas la  quittance , alla chez Swedenborg, et le pria d  Ser-Y:p.768(18)
ur mon notaire, qui vous remettra, sur votre  quittance , cinquante francs tous les dix jour  CoC-3:p.334(.6)
tre compte de tutelle qui se termine par une  quittance , dit-il en prenant le compte des ma  Rab-4:p.485(.5)
n de m'indemniser; eh bien, je vous donnerai  quittance , gardez votre argent, mon pauvre vi  CéB-6:p.293(24)
de cent mille francs de plus, je n'ai pas de  quittance , il y a des faits de charge qui von  CéB-6:p.188(30)
le francs sur sa charge, dont je n'ai pas la  quittance , je les lui ai donnés comme je vous  CéB-6:p.187(38)
lave ! lui dit-il.     — Quand vous aurez la  quittance , monsieur, reprit-elle en lui jetan  EuG-3:p1194(10)
 bien en règle.     — Vous aurez aussi votre  quittance , pardine !  Croyez-vous que ce sera  Pon-7:p.657(18)
 demandai mon congé définitif, signé dans la  quittance , que pour avoir le droit de publier  Lys-9:p.948(23)
porta les lettres de Brigaut.  En donnant sa  quittance , son premier mot fut : « Je pourrai  Pie-4:p.139(32)
ts que je vous ai donnée, et que cela valait  quittance  !     — Nus n'afons rien rési, dit   Pon-7:p.754(34)
 qu'elle avait conservé ne valait-il pas une  quittance  ?  Beaucoup d'hommes n'achètent-ils  CdM-3:p.554(42)
sez importante qui...     — Vous faut-il une  quittance  ? dit du Tillet en l'interrompant,   CéB-6:p.301(.1)
Swedenborg lui indiqua l'endroit où était la  quittance ; mais comme, suivant le désir de ce  Ser-Y:p.768(21)
 chez Cachan, l'avoué, mais en demandant une  quittance ; nous garderons le reste.  Kolb, qu  I.P-5:p.607(36)
produit sur des états de situation, payé sur  quittance ; puis la demande et la quittance so  Emp-7:p1113(10)
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 à trois mois d'échéance, et de préparer une  quittance .     « J'ai été bien heureux que vo  CéB-6:p.182(10)
e n'est pas un reproche, dit-elle, vous avez  quittance .     — Je viens vous annoncer que j  CéB-6:p.293(13)
 ses obligations, il est juste de lui donner  quittance .     — Rien n'est plus juste, dit P  CdM-3:p.574(30)
 pas d'économiser pour vous payer, malgré la  quittance .     — Subtilité que tout cela, dit  CéB-6:p.303(26)
 ans, elle recevra mes comptes et me donnera  quittance .  Elle possédera un million, et pou  CdM-3:p.577(.1)
rs mois de la jouissance, le bail en portera  quittance .  Oh ! j'accepterai de petits effet  CéB-6:p.112(14)
 vente...  M. Popinot le juge prétend...  La  quittance ...  Mais...  Pourquoi cette questio  CéB-6:p.187(28)
llent la sévérité de l'enquête, mais par des  quittances  authentiques par lesquelles la rel  CéB-6:p.308(19)
ça m'est égal, mais M. Élie Magus voudra des  quittances  bien en règle.     — Vous aurez au  Pon-7:p.657(17)
 apparition était habituelle.  En effet, les  quittances  contestées se retrouvèrent, et le   L.L-Y:p.636(.8)
te Garde impériale est-il propre à faire les  quittances  d'un journal.  Quand les vieux sol  Mel-X:p.380(.5)
cq décrochèrent chacun leurs tableaux.  Deux  quittances  de deux mille cinq cents francs fu  Pon-7:p.677(30)
roum !   — un officier supérieur faisant des  quittances  de journal, dit Giroudeau qui raff  Rab-4:p.312(15)
is serait fort embarrassée de me montrer mes  quittances  de La Femme de trente ans et de Ma  Lys-9:p.932(31)
quelque reconnaissance; nous lui donnons ses  quittances  de loyer, il est nourri presque ch  P.B-8:p.139(13)
er les quartiers que sur la présentation des  quittances  de mes inscriptions à l'École de m  Med-9:p.541(11)
s actes furent signés, Pierquin présenta les  quittances  des sommes jadis empruntées et les  RdA-X:p.820(20)
 ou à l’amiable sont épuisés, que j’ai leurs  quittances  d’indemnités pour les oeuvres que   Lys-9:p.925(21)
ui rêvait sur ses tableaux !  Nous avons des  quittances  en règle, et si nous avons donné,   Pon-7:p.742(36)
   Trois jours après, le vieillard avait les  quittances  en règle, les titres et toutes les  U.M-3:p.876(10)
dait tous ses mémoires acquittés, toutes ses  quittances  même minimes et ses livres de dépe  Emp-7:p.983(30)
us retrouveriez chez un notaire de Blois des  quittances  qui vous feraient gagner votre pro  L.L-Y:p.636(.4)
compris, a été payée, messieurs, non par des  quittances  sous signatures privées qui appell  CéB-6:p.308(17)
ans les escaliers.  Il écrivait lui-même ses  quittances , et les envoyait à midi le jour de  CéB-6:p.107(.2)
 là se faisaient nuitamment et en secret les  quittances , les reçus, les calculs; de manièr  EuG-3:p1070(18)
loyer que j'ai payé deux fois, que voilà les  quittances , six cents francs avec le sou pour  Pon-7:p.675(37)
 argent.  Le notaire achevait de dresser les  quittances .  Dans la cour, derrière la maison  CdV-9:p.723(.2)
des comptes avec les closiers, ou donner des  quittances .  Il agitait alors son fauteuil à   EuG-3:p1174(32)
hez Alexandre Crottat, où se préparaient les  quittances .  La puissante logique de l'amoure  CéB-6:p.304(.2)
té me coûte seize mille francs dont j’ai les  quittances .  Le dernier avec lequel j’ai term  Lys-9:p.925(.3)

quitte
t que l'abbé Terray disait au nom de l'État,  quitte  à devenir plus tard honnête homme.  Do  CéB-6:p..73(.6)
e, le grand sec !     — Raphaël, je te tiens  quitte  à dix mille livres de rente.     — Voi  PCh-X:p.210(40)
le désir de savoir la vérité, de la deviner,  quitte  à la taire.  Il jouait du tambour sur   SMC-6:p.767(.6)
e-robe de Pierrette.     « Tu n'en seras pas  quitte  à moins de trois cents francs, dit à s  Pie-4:p..76(39)
il avait prononcé mon nom, je serais restée,  quitte  à mourir avec lui... "  Tenez, monsieu  SMC-6:p.518(34)
ère, et me tuerait peut-être provisoirement,  quitte  à mourir de chagrin le lendemain.  Mai  F30-2:p1096(17)
me et qui s'appelle aujourd'hui libéralisme,  quitte  à prendre demain un autre nom, s'étend  CdV-9:p.702(36)
 s'est gratifié d'un du : il est du Potelet,  quitte  à redevenir Potelet en cas de révoluti  I.P-5:p.399(13)
on seul désir est de vivre assez pour mourir  quitte  avec la terre.  Toi, chère femme, toi   CéB-6:p.291(17)
en vendre votre groupe en bronze, vous serez  quitte  avec moi, vous ferez ce que vous voudr  Bet-7:p.109(.9)
ques phrases sentimentales, vous vous croyez  quitte  avec son cercueil. Voilà sans doute le  Lys-9:p1227(43)
ons, riez donc !...     — Je ne serai jamais  quitte  avec vous, mademoiselle, répondit le p  Bet-7:p.109(12)
le francs en argent.  Logé, nourri, chauffé,  quitte  d'impôts, son cheval et sa basse-cour   Pay-9:p.149(43)
oli système que celui en vertu duquel on est  quitte  d'un crime avec un acte de contrition   PGo-3:p.145(23)
reffier emportait le plumitif, j'allais être  quitte  de cette affaire...  Voilà le présiden  SMC-6:p.799(34)
ant avec quelle ardeur je voudrais te savoir  quitte  de cette vie qui te pèse, et te voir p  Ser-Y:p.754(.8)
ne magnifique chasse et les dames le tinrent  quitte  de leur collaboration pour le surlende  M.M-I:p.713(17)
sir je t'embrasserai quand tu seras libre et  quitte  de mes dettes !  Mais je suis blessé,   I.P-5:p.670(16)
nt la main de Ferragus.  Je voudrais te voir  quitte  de tes souffrances.     — Enfin, les p  Fer-5:p.874(38)
 despotique.  Autrement, un sculpteur serait  quitte  de tous ses travaux en moulant une fem  ChI-X:p.418(17)
ouvez m'appeler juif, et vous regarder comme  quitte  de toute reconnaissance.  Je vous perm  PGo-3:p.185(31)
ui demandait, et qu'elle a cru, dit-on, être  quitte  en lui donnant douze chemises de toile  Pon-7:p.630(.5)
cs de rentes à sa femme, il se regarda comme  quitte  envers elle.  Ne pouvait-il pas lui re  Mus-4:p.776(18)



- 128 -

s dans son enfance, et elle se croyait ainsi  quitte  envers le monde des sentiments.  Pour   Emp-7:p.942(.3)
t valables; déclare en conséquence de Balzac  quitte  et libéré; autorise les propriétaires   Lys-9:p.966(11)
met de rendre l'or à la famille, tu en seras  quitte  pour aller à vioque au pré.  Je ne don  SMC-6:p.870(19)
e; sinon je remporte sa malle, et il en sera  quitte  pour aller en cabriolet de place.       Deb-I:p.743(40)
cité n'empêche point d'émarger, il en serait  quitte  pour chercher un Rabourdin parmi ses r  Emp-7:p.961(29)
a dite.  À l'individu qui se plaint, il sera  quitte  pour demander pardon de la liberté gra  I.P-5:p.405(23)
a cause de Farrabesche, Farrabesche en a été  quitte  pour dix ans de fers, et M. le curé l'  CdV-9:p.766(12)
t et M. le curé ont tant fait qu'il en a été  quitte  pour dix ans.  Il a eu du bonheur aprè  CdV-9:p.767(36)
 fait venir des larmes aux yeux; il en a été  quitte  pour être appelé une sublime bête, on   Mem-I:p.347(.7)
 à Esculape ", mais votre beau-frère en sera  quitte  pour la crête », répondit La Palférine  Béa-2:p.935(.4)
cette Méditation, un homme supérieur en sera  quitte  pour mettre ses pensées en petite monn  Phy-Y:p1022(30)
uand il y aurait trop d'ouvrage, elle serait  quitte  pour prendre la femme de ménage du col  Pie-4:p..97(19)
out.  Est-ce trop ?  — Non, dis-je, je serai  quitte  pour prendre un peu plus de mal.  — Pa  Gob-2:p.981(.3)
d mariage à cause des enfants, et j'en serai  quitte  pour rendre deux cent vingt-cinq mille  CoC-3:p.353(19)
t transporté.  Quant au troisième, il en fut  quitte  pour un coup d'épée et blessa le capit  Rab-4:p.373(34)
dix jours à Saint-Mandé, mon prince en a été  quitte  pour une indemnité payée à l'Administr  I.P-5:p.374(38)
sera la seule, la dernière.  Après, je serai  quitte , et pourrai sortir de la vie.  Une hon  SMC-6:p.603(23)
ère dame ?     — Moi, Dieu merci ! j'en suis  quitte , et vous ?     — Moi, je l'espère bien  Pet-Z:p..23(15)
scoque aux héritiers et à la justice, en fut  quitte , m'a-t-on dit, pour deux ans de réclus  Deb-I:p.793(42)
ngt mille francs.     — Tant mieux, je serai  quitte , si mon hôtel de Bordeaux peut se vend  CdM-3:p.623(17)
de feu Grandet de Paris se trouve loyalement  quitte .     — C'est vrai, les a, a, a, affair  EuG-3:p1115(11)
peu de jours pour lui, vous en serez bientôt  quitte .  Ainsi, je reviendrai demain aux Touc  Béa-2:p.783(43)
ez renvoyée, et moi je vous renvoie, partant  quitte . »     Sur un geste du vieux duc, qui   Mas-X:p.557(34)
ui saisissant fortement la main, nous sommes  quittes  avec cette femme-là, viens avec moi e  Cho-8:p1059(.9)
uire un revenu de douze mille francs par an,  quittes  de toute charge, à la mère et à la fi  Bet-7:p.368(17)
dame Diane.  Messieurs de Guise se sont crus  quittes  envers la reine en satisfaisant la fe  Cat-Y:p.249(36)
s bons amis, dit-il à la veuve.  Nous sommes  quittes  jusqu'à la Saint-Sylvestre.  Changez-  PGo-3:p.133(31)
tions personnelles, les deux sexes sont bien  quittes  l'un envers l'autre.     LES AMBITION  Pet-Z:p.106(28)
  Oh ! c'était un fier homme.  " Nous sommes  quittes , dit-il.  Je vous ai donné ma vie, je  Med-9:p.581(36)
is, je ne leur demande rien; ils ne sont pas  quittes , eh ! voisin ?  J'ai commencé par êtr  Pie-4:p..41(36)
'est inutile, monsieur le comte, nous sommes  quittes , j'ai six cent trente francs quinze c  HdA-7:p.794(.7)
amme, pensait-il; en voici deux, nous sommes  quittes , madame.)     — Si vous les donniez à  CdT-4:p.238(42)
 pièces de cent sous; avec l'une nous sommes  quittes , tandis que le monde reste toujours l  M.M-I:p.642(19)
e.  Allez, monsieur Eugène, nous sommes déjà  quittes  ! »  Et le vieillard serrait sa fille  PGo-3:p.230(43)
    — Ah ! tu le voudrais bien, nous serions  quittes  », répondit au banquier le comte Maxi  Dep-8:p.803(29)
te mille francs chez Rothschild, nous sommes  quittes .     « Thaddée. »     « Imbécile que   FMa-2:p.242(37)
'histoire sans personnalités, et nous serons  quittes .     — Il va nous démontrer, dit en s  MNu-6:p.337(40)
tte, tu essaies de me calomnier, nous sommes  quittes .     — Pas core ! dit en murmurant Fa  Rab-4:p.412(30)
ton honneur, j'ai vendu le mien, nous sommes  quittes .  Est-ce aimer ?     — Qu'est-ce que   Mel-X:p.364(11)
éfaut de protection paternelle : nous serons  quittes .  Hé ! deux heures de protection acco  Cho-8:p1108(31)
er votre hospitalité, dit-il, et nous serons  quittes .  Je vous épargnerai un déshonneur en  F30-2:p1174(31)
u lui rends ce qu'il t'a donné : nous sommes  quittes .  Voilà comment doivent se faire les   EuG-3:p1173(.2)
nsieur le comte.  Avant six mois nous serons  quittes .  — Si vous pouvez me voler le montan  HdA-7:p.785(36)
 ferrés avec quelques crampons.  Nous sommes  quittes . »     Michu se consola bientôt en pe  Ten-8:p.600(.9)

quitte ou double
 cadavre-là, répondit Maxence, il faut jouer  quitte ou double  en essayant un grand coup.    Rab-4:p.486(37)
s, la maison d'Orléans a été forcée de jouer  quitte ou double : les événements lui ont don  Pet-Z:p..25(33)

quitter
 cabriolet.  Le vermicellier, pâle et blême,  quitta  aussitôt la Halle.  Il fut malade pend  PGo-3:p.125(.6)
it à une famille honnête, mais peu fortunée,  quitta  bientôt pour moi sa vie modeste, et me  Med-9:p.546(27)
termédiaire dans ses relations avec l'enfant  quitta  Blois au moment où il sortait du collè  L.L-Y:p.596(10)
ousteau qui tournait le bec-de-cane.  Lucien  quitta  brusquement la main de Daniel, et dit   I.P-5:p.336(.2)
    Il dit un mot à l'oreille d'Armand et le  quitta  brusquement pour ne pas entendre de ré  DdL-5:p.983(29)
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es, et trouvait un problème de chimie.  Elle  quitta  brusquement son mari, descendit au par  RdA-X:p.733(34)
ous soustrayant à celle du pape ! »  Elle le  quitta  brusquement, et revint à Théodore de B  Cat-Y:p.360(42)
t... »     Il serra les mains du poète et le  quitta  brusquement, il lui tardait de voir M.  M.M-I:p.596(27)
ut à coup, comme mordue par une vipère, elle  quitta  Calyste, alla se jeter sur un divan, e  Béa-2:p.874(43)
latantes couleurs de la fatale pomme.  Marie  quitta  ce bal en proie à des remords qui ress  FdÈ-2:p.313(21)
ds s'emplirent de maisons, la famille d'Uzès  quitta  ce bel hôtel, habité de nos jours par   DdL-5:p.924(33)
struit », dit Rigou, qui paya sa limonade et  quitta  ce café nauséabond en voyant sa carrio  Pay-9:p.297(15)
ir cette exclamation : « O mon Dieu ! » puis  quitta  ce funeste seuil.  Ce fut le premier m  DdL-5:p1029(.1)
 rue des Marais, Peyrade qui, pour sa fille,  quitta  ce nom déshonoré pour celui de Canquoë  eba-Z:p.360(24)
erre, à cause de sa liaison avec elle.  Elle  quitta  ce nom tout à fait inconnu dans le pay  Pay-9:p..60(16)
ur abdiquer sa raison et sa mémoire.  Lucien  quitta  Claude Vignon sur le seuil du restaura  I.P-5:p.544(20)
vais mettre les fers au feu. »     Et Maxime  quitta  Couture au comble du bonheur, en disan  Béa-2:p.923(23)
, je sens que ma tête éclate. »     Et il me  quitta  dans un accès d'égoïsme involontaire.   Lys-9:p1074(12)
lit cette place pendant six mois environ, la  quitta  de lui-même, et fut remplacé par un ca  Rab-4:p.370(.8)
u salon la tête de son domestique.     Et il  quitta  de nouveau sa place près de Cécile.     Dep-8:p.786(.9)
ent le bonhomme, s'il devait être malade, et  quitta  Delphine pour courir à la maison Vauqu  PGo-3:p.257(.2)
riger au milieu d'intérêts si contraires, la  quitta  dès la première année, rappelé d'aille  Cat-Y:p.190(15)
nt La Palférine, élégant, superbe, charmant,  quitta  deux femmes, vint saluer la marquise e  Béa-2:p.930(11)
sauver à son mari les ennuis du ménage; elle  quitta  donc la jolie chambre bleue et blanche  I.P-5:p.562(32)
rit à l'enthousiasme du jeune inconnu, et le  quitta  en l'invitant à venir le voir.     Nic  ChI-X:p.427(33)
ier, le reconduisit jusqu'à l'Houmeau, et le  quitta  en le menaçant de prendre un exécutoir  I.P-5:p.617(29)
es marques du respect le plus profond, et la  quitta  en lui faisant un salut qui n'était pa  Cho-8:p1155(30)
'eus l'honneur d'amuser cette femme, elle me  quitta  en m'invitant à la venir voir; en styl  PCh-X:p.150(18)
ntièrement absorbé dans ses pensées, et nous  quitta  en nous disant : " Vous aurez votre ar  Gob-2:p.994(23)
ef en boudant et sans mot dire, mais elle le  quitta  en souriant; elle le voyait si supérie  Cho-8:p1137(32)
quise de manière à l'embarrasser; puis il la  quitta  et ne lui parla plus de toute la soiré  ÉdF-2:p.173(16)
urs le même ? lui dis-je quand le comte nous  quitta  forcément réclamé par son piqueur qui   Lys-9:p1103(.4)
onne, c'est impossible...  Pardon ! »     Il  quitta  Gazonal pour aller surveiller Régulus   CSS-7:p1184(42)
marquée de toutes les jeunes filles.  Servin  quitta  Ginevra, revint encore à chaque cheval  Ven-I:p1055(.5)
arer, dans son vêtement de deuil, qu'elle ne  quitta  jamais depuis la mort de Henri II, à u  Cat-Y:p.274(32)
agnait ses relations.  Ce digne vieillard ne  quitta  jamais la culotte abricot, le tricorne  eba-Z:p.594(.8)
 façonné en pointe sur le front, car elle ne  quitta  jamais le deuil de Henri II, faisait c  Cat-Y:p.388(23)
frait une musculature indestructible.  Il ne  quitta  jamais son costume de marchand forain   CdV-9:p.645(36)
ment entremêlée de bonté.  Si mon père ne me  quitta  jamais, si jusqu'à l'âge de vingt ans   PCh-X:p.121(39)
 il concevait des tableaux, il peignait.  Il  quitta  Joseph au milieu de la soirée, il cour  PGr-6:p1098(41)
n enfant d'Arcis.  Le vieux Goulard son père  quitta  l'abbaye du Valpreux (corruption du Va  Dep-8:p.746(12)
mois de l'année chez chacun d'eux.  Quand il  quitta  l'aîné pour aller chez le cadet, un de  Med-9:p.447(42)
s, en homme qui cherche un ennemi, le musico  quitta  l'assemblée.  Au moment où il franchis  Sar-6:p1073(20)
 calèche.  À cet aspect, Mme du Gua furieuse  quitta  l'assemblée.  Le marquis, appuyé sur l  Cho-8:p1060(14)
après avoir rangé sa boîte à couleurs.  Elle  quitta  l'atelier en emportant gravée dans son  Ven-I:p1051(43)
», dit Mlle Roguin.     En ce moment Ginevra  quitta  l'attitude méditative dans laquelle el  Ven-I:p1047(36)
deux personnes, mise comme l'est un ouvrier,  quitta  l'autre par un mouvement de désespoir.  Env-8:p.218(32)
is ne perdant pas encore la tête, l'assassin  quitta  l'avenue et sortit dans la rue, en mar  Mar-X:p1087(15)
nt curieux.  Il sortit quand Mme Latournelle  quitta  l'église, il la suivit à une distance   M.M-I:p.578(10)
 quatre chevaux !... »     La main de Crevel  quitta  l'entournure du gilet, il posa son cha  Bet-7:p.323(26)
ent de tout ce qui était moquable, où chacun  quitta  l'habit de sa profession pour s'abando  CdV-9:p.679(.6)
 il faut l'enlever d'ici... »     Le général  quitta  l'île, revint au quartier général, il   DdL-5:p.923(34)
dor, revint radieuse dans sa loge; puis elle  quitta  l'Opéra, commanda sa voiture pour le l  FdÈ-2:p.362(42)
talienne, mon cher monsieur. »     Francesca  quitta  la balustrade, y laissa Rodolphe, et a  A.S-I:p.965(38)
 avantages. »  « Vidal ! »     Un gros homme  quitta  la caisse et vint, une plume passée en  I.P-5:p.302(.1)
z la femme du colonel Bridau. »     Philippe  quitta  la chambre en laissant dans l'âme de F  Rab-4:p.515(.7)
isbeth, suffoquée par les miasmes délétères,  quitta  la chambre.  Elle vit les médecins con  Bet-7:p.433(16)
.  Néanmoins, après août et octobre 1830, il  quitta  la chapellerie et l'Article-Paris, lai  I.G-4:p.566(.5)
rs ses sanglots.     Au moment où le cortège  quitta  la chaussée des moulins, il y eut un g  Lys-9:p1212(25)
t à geindre d'un ton lamentable.  Le médecin  quitta  la cheminée où il se chauffait et vint  Cat-Y:p.326(32)
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dant les Cent-Jours, et Armand de Montriveau  quitta  la France.  Entraîné par son génie ent  DdL-5:p.942(16)
le était déjà très changée au moment où elle  quitta  la Grande Bretèche pour aller à Merret  AÉF-3:p.715(21)
 Bientôt, par l'ordre du marquis, la voiture  quitta  la grande route et se dirigea vers la   Cho-8:p1025(38)
 toujours : il a calculé. »     Le magistrat  quitta  la loge en voyant le journaliste y ent  Mus-4:p.756(38)
ides dans le linceul.  Vers le soir, Brigaut  quitta  la maison Auffray, descendit chez Frap  Pie-4:p.157(36)
n coeur.     Le lendemain du jour où Ginevra  quitta  la maison de son père, elle alla prier  Ven-I:p1085(.5)
gère, elle pouvait donc vivre à son aise, et  quitta  la maison neuf mois après l'enterremen  Rab-4:p.400(15)
 Hector ! »  Elle saisit son mari, l'emmena,  quitta  la maison, entraînant le baron, si déf  Bet-7:p.351(12)
and général, suivi d'un officier de courage,  quitta  la petite cabane qu'il occupait auprès  Adi-X:p.987(31)
s être un sot pour les autres. »     Valérie  quitta  la petite maison Crevel, en jetant au   Bet-7:p.307(.4)
l, qui ne put soutenir ce rayon terrible, et  quitta  la place foudroyé.  Sylvie, femme et j  Pie-4:p.137(10)
ette femme ingénue.  À l'heure du thé, Marie  quitta  la place où, parmi quelques femmes occ  FdÈ-2:p.306(35)
s pas épouser une fille déshonorée. »     Il  quitta  la place sans attendre de réponse.  Qu  Rab-4:p.519(.1)
oir vos yeux en manches de veste. »     Elle  quitta  la porte et s'enfonça dans les profond  Pon-7:p.656(42)
J'en étais sûre », se dit Mme Adolphe.  Elle  quitta  la porte, ramassa le mouchoir et cria   eba-Z:p.535(.3)
n étais sûre », se dit Mme Adolphe.     Elle  quitta  la porte, ramassa le mouchoir et cria   eba-Z:p.552(26)
n’éprouvasse aucun désagrément.  M. Brindeau  quitta  la Revue parce que, disait-il, il ne p  Lys-9:p.957(32)
 jeta sur le cardinal un regard de mépris et  quitta  la salle : il comprit qu'on en voulait  Cat-Y:p.311(34)
er, devenu maintenant si pressant.  Le baron  quitta  la salle à manger dans un tel trouble,  Bet-7:p.315(.3)
e fois de sa vie, pris son café sans parler,  quitta  la salle à manger où son coeur était s  CdT-4:p.210(.8)
un sentiment s'y loge pour la première fois,  quitta  la salle pour aller aider sa mère et N  EuG-3:p1059(35)
de jouet aux gens de Paris.     Mme Piédefer  quitta  la table à thé pour venir dire à sa fi  Mus-4:p.720(26)
ieux à démêler avec qui que ce fût au monde,  quitta  la table en proie à une sorte d'anxiét  CdT-4:p.214(25)
 à la cour royale de Caen mort depuis un an,  quitta  la ville d'Alençon en donnant sa démis  Béa-2:p.905(28)
ux moutures du sac, piqua sa curiosité; elle  quitta  la vitre crasseuse d'où elle regardait  Cho-8:p.974(.4)
 joli petit appartement, au troisième étage,  quitta  le bal à dix heures, pour revenir voir  Bet-7:p.184(.4)
strations passionnées.  Armand de Montriveau  quitta  le bal, ayant horreur de la nature hum  DdL-5:p.986(39)
e la tenait son amant cessa-t-elle lorsqu'il  quitta  le bal.  Néanmoins, après avoir joui p  DdL-5:p.990(32)
r.  En effet, au bout de dix minutes, Maxime  quitta  le bras de du Tillet en faisant un sig  Béa-2:p.914(37)
cérité à celle que je vais vous faire. »  Il  quitta  le bras de la jeune fille, qui tout à   Bal-I:p.153(.4)
d'entrer dans Cosne, je vous bénis...     Il  quitta  le bras de Mme de La Baudraye en le la  Mus-4:p.725(31)
l'allée où stationnaient les voitures, Marie  quitta  le bras de Nathan, qui prit une attitu  FdÈ-2:p.342(19)
eune fille fut sur le point d'y entrer, elle  quitta  le bras du peintre, et se recula comme  ChI-X:p.433(.3)
l'éducation du cloître.     Lorsque Vaudoyer  quitta  le cabaret du Grand-I-Vert pour consul  Pay-9:p.249(.9)
s réunis, le vieux Niseron secoua la tête et  quitta  le cabaret, après avoir offert un liar  Pay-9:p.228(28)
ne.     Une fois le verrou mis, le Brésilien  quitta  le cabinet de toilette où il attendait  Bet-7:p.218(21)
elever Lucien.  Au bout d'une heure le poète  quitta  le Cénacle, maltraité par sa conscienc  I.P-5:p.421(42)
loux que l'amour triompha de l'usure; car il  quitta  le commerce pour pouvoir mieux garder   Phy-Y:p1106(12)
e fidèle esclave ? »     Elle prit mon bras,  quitta  le comte, ses enfants, l'abbé, les gen  Lys-9:p1111(38)
ce serait le Paradis. »     Mlle des Touches  quitta  le consul et fut rejointe par Claude V  Hon-2:p.596(13)
feu de bois mort allumé d'avance.  Denise ne  quitta  le feu qu'après avoir vu l'enveloppe e  CdV-9:p.742(.9)
posé de faire le quatrième au whist.  Ursule  quitta  le forte.  Le docteur se leva comme po  U.M-3:p.870(32)
ien était une plaisanterie.     Des Lupeaulx  quitta  le foyer.  Finot vint à Lucien; et de   I.P-5:p.525(.6)
exigeait du repos, résigna tous ses emplois,  quitta  le gouvernement à la tête duquel l'Emp  Deb-I:p.747(33)
i suivit cette déclaration, Frédéric Brunner  quitta  le grand-père de Cécile, revint saluer  Pon-7:p.562(.6)
eut peur de se trouver au milieu d'eux, elle  quitta  le gros arbre derrière lequel elle s'é  Cho-8:p1096(.2)
mains, elle est la pensée ! »     La Sauviat  quitta  le groupe pour aller savoir la décisio  CdV-9:p.855(36)
i avoir laissé l'adresse de son logement, il  quitta  le haut fonctionnaire qu'il laissa fou  Bet-7:p.314(.4)
 Michu l'approuva par un regard.  Lechesneau  quitta  le juge de paix pour aller presser les  Ten-8:p.636(39)
nous. "  En me trouvant si bon ami, Mongenod  quitta  le masque chagrin et crispé par l'inqu  Env-8:p.263(16)
 pitié qui ne prodigue que des paroles, elle  quitta  le ménage Postel, et put gagner, sans   I.P-5:p.625(12)
ès étroitement au Roi son beau-père, qu'elle  quitta  le moins qu'elle put, elle le suivait   Cat-Y:p.190(20)
our cause de suspicion légitime. »     Vinet  quitta  le Palais et alla chez les principaux   Pie-4:p.149(.8)
vais, il est une heure... »     Lorsque Kolb  quitta  le pas de la porte, Marion vint prendr  I.P-5:p.673(36)
rée sans que personne répondît.  Un marchand  quitta  le pas de sa boutique où l'avait amené  RdA-X:p.828(21)
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re ! »     Sans attendre la réponse, Butscha  quitta  le pauvre amant, à qui cette conversat  M.M-I:p.635(23)
ze ans César sut lire, écrire et compter, il  quitta  le pays, vint à pied à Paris chercher   CéB-6:p..55(.3)
 de Chargeboeuf; mais il fut nommé préfet et  quitta  le pays.  Au grand contentement du pro  Mus-4:p.654(.2)
ou un commis voyageur. »     Antonin Goulard  quitta  le petit groupe des demoiselles, car i  Dep-8:p.781(40)
arantbe et son ami jusqu'à Marseille.  Il ne  quitta  le port qu'au moment où il ne vit plus  eba-Z:p.692(41)
n voyant avec quelle précipitation La Brière  quitta  le salon : « Il sera de la chasse ! »   M.M-I:p.695(12)
té, ni le courage d'entamer la conversation,  quitta  le salon et se réfugia dans la salle d  PCh-X:p.266(.1)
t pendant toute la soirée pour Célestine, et  quitta  le salon le dernier.     « Enfin, pens  Emp-7:p.953(37)
 avoir vu le café servi à son mari.  Béatrix  quitta  le salon pour aller s'habiller, quoiqu  Béa-2:p.720(25)
t à Hélène, qui se leva sans dire un mot, et  quitta  le salon.     « Ma mère saura toujours  F30-2:p1169(.3)
ncs. »     Quand ce diplomate de l'intérieur  quitta  le soldat, ce dernier le suivit des ye  Cho-8:p1067(31)
s son plaisir; et, pour la première fois, il  quitta  le ton hautain qu'il avait gardé jusqu  Bet-7:p.285(23)
r de terminer son incertitude d'un coup.  Il  quitta  le Trente-et-Quarante en apprenant qu'  Rab-4:p.320(29)
pondait-elle.     À sept heures, la duchesse  quitta  le vieillard, et revint promptement, m  DdL-5:p1025(25)
n jour vous me remercierez. »     Le colonel  quitta  les Bons-Hommes, pour n'y plus revenir  Adi-X:p1010(11)
ines dans la vallée de Gibarry.  Gudin, lui,  quitta  les chemins, sauta lestement l'échalie  Cho-8:p1160(.1)
us les dimanches.  Jamais son attachement ne  quitta  les formes de la passion.  Jamais il n  RdA-X:p.679(41)
ule, un futur baron de l'Empire.  M. Grandet  quitta  les honneurs municipaux sans aucun reg  EuG-3:p1031(21)
e que vous m'avez promis ! »     Petit-Claud  quitta  les planches et se promena sur la plac  I.P-5:p.672(13)
esse : elle changea de loge aux Italiens, et  quitta  les premières pour une baignoire du re  SdC-6:p.951(16)
 prétexta l'inquiétude où serait sa mère, et  quitta  les Touches à onze heures, non sans av  Béa-2:p.785(38)
algré les espérances que lui donna Félicité,  quitta  les Touches en proie à un de ces chagr  Béa-2:p.780(23)
ommença par dire à Pierrette ma petite, elle  quitta  ma petite pour Pierrette tout court.    Pie-4:p..82(19)
étaient de deux blancs différents.  Corentin  quitta  Mlle de Cinq-Cygne pour venir lire la   Ten-8:p.582(.5)
 sur l'assemblée, y remarqua de l'agitation,  quitta  Mlle de Verneuil, et laissa Mme du Gua  Cho-8:p1039(19)
r.  Pourquoi vous tourmenter ? »     L'avoué  quitta  Mme Séchard en la laissant réfléchir s  I.P-5:p.712(13)
qu'une délicieuse naïveté de sentiment; elle  quitta  mollement les mains de l'officier, pou  Cho-8:p.994(13)
 d'ici-bas.  En arrivant sur le perron, elle  quitta  mon bras, et dit cette dernière phrase  Lys-9:p1161(12)
 Jean-Jacques reprit la parole; mais elle le  quitta  ne sachant que penser du silence obsti  Rab-4:p.394(25)
examina furtivement le visage de son père et  quitta  par degrés sa mine boudeuse.  La profo  F30-2:p1051(38)
ut vu personne, son visage pâle et contracté  quitta  par degrés son expression sévère; il c  eba-Z:p.801(39)
  Vers la fin de l'année 1819, David Séchard  quitta  Paris sans y avoir coûté un rouge liar  I.P-5:p.126(25)
entendre de toute sa vie.     Le baron Hulot  quitta  Paris trois jours après l'enterrement   Bet-7:p.451(18)
ouer avec le Roi de Rome.  L'amiral Joséphin  quitta  Paris.  L'Empereur eut besoin de ses s  eba-Z:p.543(17)
mais ! »     Suzanne, fidèle à sa nature, ne  quitta  pas Alençon sans changer en fleurs de   V.F-4:p.920(43)
francs qui lui restait.  Le vieil employé ne  quitta  pas cette maison désolée sans avoir ob  Rab-4:p.322(42)
sa fortement les bras sur la poitrine, et ne  quitta  pas des yeux la fenêtre qui s'élevait   Cho-8:p1195(41)
pourrai rasseoir mes idées. »     Mais il ne  quitta  pas encore la place d'où il pouvait pl  Ser-Y:p.756(40)
côté, Joseph fut sublime pour sa mère; il ne  quitta  pas la chambre, il dorlotait Agathe da  Rab-4:p.530(25)
tituer la garde-malade de sa fille.  Elle ne  quitta  pas la chambre, les amis de Mme Grasli  CdV-9:p.685(23)
 le temps à côté de sa femme dont la main ne  quitta  pas la sienne, et il regardait Modeste  M.M-I:p.601(17)
sance digne de de Marsay, son modèle.  Il ne  quitta  pas le prélat pour aller saluer M. de   I.P-5:p.677(33)
en pied à l'hôtel de Grandlieu, Contenson ne  quitta  pas le vétéran de l'ancienne lieutenan  SMC-6:p.673(18)
s heures hors de danger; mais la comtesse ne  quitta  pas son chevet sans avoir obtenu sa co  FdÈ-2:p.357(.7)
 d'une main sa canne et son chapeau qu'il ne  quitta  pas, et il se servit de l'autre pour f  I.P-5:p.676(.3)
 ne me fera plus de plaisir. »     Birotteau  quitta  Pillerault sans rien répondre.  Il éta  CéB-6:p.199(19)
it écarter toute idée de décadence.  Elle ne  quitta  plus le chevet du lit de Balthazar, de  RdA-X:p.834(.8)
ans la voie que lui traça le berger; elle ne  quitta  plus le giron de l'Église, et se livra  V.F-4:p.934(12)
heures du soir, avec son cheval, et Flore ne  quitta  plus le vieux garçon.  Le père Rouget   Rab-4:p.449(.3)
s idées dans ce nom de guerre que la Frélore  quitta  plus tard pour un autre nom devenu cél  eba-Z:p.820(38)
pitaine reprit sa raideur militaire et ne la  quitta  plus, ni pendant la route ni dans la l  FMa-2:p.213(26)
ent à terre en prenant un air gai qu'elle ne  quitta  plus.  Redevenue châtelaine, elle fut   CdV-9:p.838(31)
 ce tremblement qui, depuis ce moment, ne la  quitta  plus.  Sa voix pleine de douceur contr  Bet-7:p.330(.4)
lle.  En reprenant le lit, Mme Graslin ne le  quitta  plus; elle alla chaque jour plus mal,   CdV-9:p.843(43)
alité.  Dès qu'il eut un cabriolet, il ne le  quitta  plus; il se maintint dans la sphère él  CéB-6:p..76(26)
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 à elle la moindre allusion.  Mme Grandet ne  quitta  point sa chambre, et, de jour en jour,  EuG-3:p1159(40)
ette famille alors heureuse, et M. Bonnet la  quitta  pour aller à l'église, où elle se traî  CdV-9:p.831(.3)
onsentit à s'attabler.  Mme de Mortsauf nous  quitta  pour coucher ses enfants et faire dire  Lys-9:p1024(22)
-fils, en laissant échapper une larme, et le  quitta  pour remercier Dieu par une prière.  L  Fer-5:p.832(23)
l'écho.     La dame pâlit, son regard furtif  quitta  pour un moment le vélin du livre et se  M.C-Y:p..18(32)
vons guère le sauver, ainsi... »     Raphaël  quitta  promptement le couloir et vint se reme  PCh-X:p.262(29)
 qui, pour le recevoir dans une chambre nue,  quitta  promptement un cabinet plein de papier  CdT-4:p.212(21)
vie anormale de sa chère petite rêveuse.  Il  quitta  promptement Ursule et courut chez Mino  U.M-3:p.970(35)
exciter une horreur universelle.     Brigaut  quitta  Provins après avoir vu combler la foss  Pie-4:p.160(26)
ne sorte d'énergie hors de l'hôtel, et ne le  quitta  qu'au moment où il atteignit la maison  Ven-I:p1078(.8)
hristophe seul sur le pas de sa boutique, il  quitta  rapidement la galerie opposée où il se  Cat-Y:p.213(31)
ns l'enceinte de l'hôtel de Rupt que sa mère  quitta  rarement, tant elle aimait le cher arc  A.S-I:p.922(42)
t ? de quel crime punissez-vous ? »     Elle  quitta  sa bergère, prit une petite chaise et   V.F-4:p.916(17)
ôt expliqué.  L'évangile était dit.  Le curé  quitta  sa chasuble et descendit de l'autel po  CdV-9:p.717(27)
n vous chasse de là, venez ici ! » que Raoul  quitta  sa colonne et vint faire une visite à   FdÈ-2:p.330(.7)
t été lue par le curé de Vizay, l'archevêque  quitta  sa dalmatique et se plaça au seuil de   CdV-9:p.865(.2)
n et Mortagne.     « Lorsque le sieur Bryond  quitta  sa femme en l'abandonnant à elle-même   Env-8:p.295(.9)
ite chatte », dit-il en l'embrassant.     Il  quitta  sa femme et ses enfants, si manifestem  Bet-7:p.294(12)
 intérêt que je lui portais.  Sa physionomie  quitta  sa froide expression de tristesse; je   FaC-6:p1024(14)
es prières.  Le maître de poste, le premier,  quitta  sa gênante posture, sa femme le suivit  U.M-3:p.912(12)
ni l'autre.  Après le premier acte, Lousteau  quitta  sa loge et y laissa Dinah seule, expos  Mus-4:p.754(25)
     Le fils et la mère sortirent.  Athanase  quitta  sa mère sur le pas de la porte de la m  V.F-4:p.917(17)
se oiseau plana dans les airs.  Le Provençal  quitta  sa panthère pour examiner ce nouvel hô  PaD-8:p1231(11)
a fois son cocher et son homme de confiance,  quitta  sa partie de brisque, et vint.  " Alle  AÉF-3:p.726(39)
t sur les cimes, la température fraîchit, il  quitta  sa place en poussant la fenêtre.     «  PCh-X:p.263(43)
 consulat.  Un petit homme, froid et sévère,  quitta  sa place et rejoignit ces trois hommes  Ten-8:p.689(12)
ambert, le promoteur de cette scène étrange,  quitta  sa place et vint s'asseoir auprès de l  eba-Z:p.778(33)
ille quatre cents francs... »     Clémentine  quitta  sa place, alla s'asseoir sur les genou  FMa-2:p.209(.1)
ussi, quand, en mai 1814, le baron de Piombo  quitta  sa place, congédia ses gens et ferma l  Ven-I:p1067(26)
e Philippe, qui n'avait rien à faire, car il  quitta  sa place, rendit toute vengeance impos  Rab-4:p.519(22)
ix communiquerait sa foi a l'incrédule; elle  quitta  sa place, se mit à genoux, joignit les  U.M-3:p.835(18)
 table de la fenêtre sans faire de bruit, il  quitta  sa redingote et son gilet, puis il mon  SMC-6:p.792(29)
 née en 1820, au moment où M. de Chargeboeuf  quitta  sa sous-préfecture, et parmi les noms   Dep-8:p.756(.3)
a sa robe de velours... »     Et Monseigneur  quitta  sa table de jeu, sur laquelle il avait  eba-Z:p.453(24)
n de terreur qui n'était pas jouée.     Elle  quitta  sa vieille bergère crasseuse, au coin   Pon-7:p.590(33)
  Ses voeux furent d'ailleurs comblés.  Elle  quitta  sa ville natale quelques jours après,   V.F-4:p.845(15)
 de Vèze sortit furtivement de la sacristie,  quitta  Saint-Gatien, gagna le chemin de la Po  eba-Z:p.801(27)
elque sorte l'adieu de Montriveau, car il la  quitta  sans lui dire un mot.  En se sentant d  DdL-5:p1001(15)
 cache mon élection ».     L'abbé de Grancey  quitta  Savarus en lui lançant un regard fin p  A.S-I:p.992(.4)
n regard avec Théodore de Bèze.     Le bossu  quitta  ses adhérents pour aller à un rendez-v  Cat-Y:p.361(.9)
x sentiments les plus contraires, le peintre  quitta  ses amis.  Adélaïde et sa mère lui sem  Bou-I:p.439(13)
 flotté entre : J'irai, je n'irai pas, Raoul  quitta  ses associés au milieu d'une discussio  FdÈ-2:p.334(34)
s d'un ménage incapable de mendier.  Le curé  quitta  ses chanvres et s'empressa d'emmener M  V.F-4:p.919(26)
ntière.  Quand, vers onze heures, M. Grindot  quitta  ses clients, elle se jeta donc au cou   CéB-6:p.170(42)
se auvent en tenant une lanterne. Séraphîtüs  quitta  ses patins avec la dextérité gracieuse  Ser-Y:p.748(.1)
inction, furent d'un effet magique, le comte  quitta  son air froidement cérémonieux et salu  PGo-3:p..99(.6)
a tante, Mme Descoings, vendit son mobilier,  quitta  son appartement et vint demeurer avec   Rab-4:p.281(.7)
ndiscrétion.  Le lendemain du jour où Esther  quitta  son appartement, Contenson trouva ce p  SMC-6:p.629(29)
ement et ne voulut rien entendre.     Joseph  quitta  son atelier et descendit chez sa mère   Rab-4:p.319(10)
et qui la protégeait de sa crosse pastorale,  quitta  son attitude impassible, il voila ses   CdV-9:p.868(19)
s, il céda néanmoins aux désirs de sa femme,  quitta  son domaine dont le revenu modique suf  Bal-I:p.109(27)
ddition.  Il sentit l'odeur de son chocolat,  quitta  son fauteuil de canne, vint à la chemi  CoC-3:p.316(13)
ie en regardant Calyste à chaque point, elle  quitta  son fauteuil et vint auprès de lui d'u  Béa-2:p.789(30)
a.  Ce fut une épouvantable catastrophe.  Il  quitta  son grenier, descendit lentement au pa  RdA-X:p.732(18)
teur, craignit de s'expliquer dans Paris; il  quitta  son hôtel et vint à Gondreville, en do  Ten-8:p.523(27)
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uver l'honneur de la famille.  Au jour, elle  quitta  son lit et vint dans la chambre de son  Rab-4:p.322(15)
 la chute de son plus bel ange.  Lady Dudley  quitta  son nuage dans l'empyrée britannique,   Lys-9:p1144(19)
isseuse répondit à ce regard par un sourire,  quitta  son ouvrage, et d'une voix aigrelette   Pro-Y:p.528(.2)
r quelques travaux.  Au mois d'octobre, elle  quitta  son vieux château de Saint-Lange, où e  F30-2:p1120(41)
en prit un fiacre à la rue de la Planche, le  quitta  sur les boulevards, en prit un autre à  SMC-6:p.514(34)
me la comtesse du Bruel... »     Et Théodose  quitta  Thuillier en voyant Desroches amené pa  P.B-8:p.166(37)
grièvement blessé, se retira sur la Loire et  quitta  Tours avant le licenciement.     Au pr  M.M-I:p.486(17)
qui elle plaisait, Mlle de Verneuil se leva,  quitta  tout à coup l'attitude de candeur et d  Cho-8:p.988(31)
ui-même jeta sur Eugène un regard inquiet et  quitta  tout à coup son air impertinent.  Ce c  PGo-3:p..99(11)
lle atteignit Vinet au Palais de Justice, il  quitta  tout et alla chez les Rogron.  Rogron   Pie-4:p.144(31)
ritiquer l'oeuvre rejetée.  Le grand peintre  quitta  tout et vint.  Quand le pauvre Fougère  PGr-6:p1096(43)
itoyablement.  Deux ans après, la cuisinière  quitta  très heureusement César pour un jeune   CéB-6:p..56(11)
ivement, en gros si vous voulez, son danger,  quitta  Valenciennes, et vint à dix-sept ans à  SMC-6:p.587(22)
eiro.  Au roulement de la voiture, Steinbock  quitta  Valérie, qu'il tenait par la taille, e  Bet-7:p.398(.1)
e heure après minuit, ce fut Delphine qui le  quitta  vers deux heures pour retourner chez e  PGo-3:p.256(32)
tocratique commencée le jour où la monarchie  quitta  Versailles, le faubourg Saint-Germain   DdL-5:p.929(21)
 heures de soins, pendant lesquelles Eugénie  quitta  vingt fois son ouvrage pour aller voir  EuG-3:p1086(28)
e où demeurait la bossue et où le brigand la  quitta , de peur de rencontrer quelqu'un de la  Med-9:p.518(34)
eût vue pour la dernière fois.  Enfin, il la  quitta , en lui disant avec émotion : « Adieu,  F30-2:p1138(35)
rectitude de son esprit.  Le lendemain il me  quitta , me laissant son hôtel, la libre dispo  Int-3:p.460(15)
 Madame, dit Popinot, quand M. d'Espard vous  quitta , ne vous donna-t-il pas une procuratio  Int-3:p.464(.1)
hien que le chasseur a rappelé, des Lupeaulx  quitta -t-il aussitôt la piste, et s'en alla-t  Emp-7:p1064(10)
 due à Napoléon.  Aussi le conseiller d'État  quitta -t-il bientôt son administration pour u  Deb-I:p.747(21)
général se faisaient autour de lui; aussi la  quitta -t-il en la priant d'excuser.  Elle fut  MCh-I:p..78(33)
ngénu, elle me trompa; je me fâchai, elle me  quitta ; j'étais ingénu, je la regrettai; j'av  Phy-Y:p1132(24)
es nuages, et le voyant ainsi, Christophe le  quitta .     Rastignac, resté seul, fit quelqu  PGo-3:p.290(25)
nis devant la Loi, il acheva sa messe et les  quitta .     « Dieu les bénisse ! dit Vergniau  Ven-I:p1090(13)
t des Lupeaulx à la marquise quand Lucien la  quitta .     — Il se gâtera avant d'être mûr,   I.P-5:p.486(10)
 de mes excuses auprès de madame. "  Il nous  quitta .  Des réflexions ?... j'en fis en une   Phy-Y:p1135(12)
r nommé, sa femme lui céda sa place, et nous  quitta .  Les enfants, dont les yeux s'attacha  Lys-9:p1001(15)
rs à choisir.  La duchesse pleura, le duc la  quitta .  Massimilla regarda le monde qui se p  Mas-X:p.547(28)
aison et le conduisit sur le Fiord, où il le  quitta .  Quelques hommes de Jarvis, s'étant a  Ser-Y:p.786(.7)
vec mon amie. "  Elle me serra la main et me  quitta . »     Plus d'une fois les dames, priv  Phy-Y:p1143(39)
st sa puissance intrinsèque.     Dès lors je  quittai  Borelli, certain de ne pas avoir fait  Pat-Z:p.274(13)
 les contrarier.  Enfin je n'y tins plus, je  quittai  brusquement mon livre en interrompant  Mem-I:p.247(.4)
dre que le but ennoblissait toute.  Quand je  quittai  ce brave homme pour entrer à l'Hôtel-  MdA-3:p.399(30)
, et indulgent comme son divin maître. "  Je  quittai  la comtesse à minuit, et la laissai c  Hon-2:p.579(17)
étude où je travaillais depuis trois ans, je  quittai  la maison de la rue des Grès, et j'al  Gob-2:p.978(38)
n d'ignorantes mains.     Six mois après, je  quittai  le collège.  J'ignore donc si Lambert  L.L-Y:p.624(36)
la confiscation du Traité sur la volonté, je  quittai  le collège.  Notre séparation fut bru  L.L-Y:p.637(36)
t assez avec l'opinion de Brousson. »     Je  quittai  le groupe qui s'était formé autour de  Aub-Y:p.117(33)
ans une embrasure de fenêtre au moment où je  quittai  le jeu après avoir perdu. Voudriez-vo  Aub-Y:p.115(16)
rmie; j'écartai la soie criarde des rideaux,  quittai  ma position et vins me placer au pied  PCh-X:p.184(28)
du monde plutôt que mes illusions ! »     Je  quittai  mon laboratoire et je m'élançai dans   Phy-Y:p1189(.4)
 trinquâmes pour noyer nos querelles, je les  quittai  parce que j'avais affaire à Bastia.    Ven-I:p1038(15)
 de plus en plus hostile à l’écrivain, je la  quittai  pour aller à L’Europe littéraire.  J’  Lys-9:p.944(29)
être allé revoir encore une fois Lambert, je  quittai  sa femme et revins en proie à des idé  L.L-Y:p.691(28)
t, il se mit à rire si franchement que je le  quittai  sans lui faire la moindre observation  CoC-3:p.333(.2)
te, nous lui donnerons un bâtiment. "  Je le  quittai  sans vouloir m'expliquer le sens de s  Gob-2:p1008(36)
sque dans les intonations de sa voix.  Je la  quittai .  Maintenant je vais vous raconter le  Gob-2:p.999(.8)
s feignaient de dormir, et par dévouement se  quittaient  aussitôt que l'un avait trompé l'a  Ven-I:p1095(26)
, tous deux se comprenaient à merveille; ils  quittaient  et reprenaient avec une même facil  M.C-Y:p..29(24)
ans force sur les destinées.  Quand ses yeux  quittaient  le bocal où elle regardait les poi  RdA-X:p.669(.3)
sait-elle à MM. Bongrand et Chaperon, qui la  quittaient  le moins possible; il y viendrait,  U.M-3:p.946(13)
et du pourvoi en cassation.  Ces braves gens  quittaient  le pays, et devaient, dans cette m  CdV-9:p.721(26)
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e, dans quelques maisons choisies.  Elles ne  quittaient  les côtés de leur mère que munies   FdÈ-2:p.280(17)
res, les parties finissaient, et les joueurs  quittaient  leurs tables, se payaient et discu  EuG-3:p1192(37)
t faire une feuille en tombant.  Nos yeux ne  quittaient  pas de vue la sentinelle.  Tout à   eba-Z:p.473(28)
s, ses yeux, attentifs au troisième acte, ne  quittaient  pas la scène.  Tout en regardant l  I.P-5:p.283(15)
, moi !... » reprit Butscha dont les yeux ne  quittaient  pas Modeste.     La jeune fille ab  M.M-I:p.570(33)
du par trois héritiers collatéraux qui ne la  quittaient  pas, de peur qu'elle ne fit un tes  Phy-Y:p.907(10)
 qu'un prêteur à la petite semaine, ses yeux  quittaient  ses livres et ses renseignements p  Int-3:p.439(.1)
e.  D'ailleurs, que dirait le monde si tu le  quittais  brusquement ?  Au printemps, nous vo  FdÈ-2:p.377(34)
tisane sans pudeur, je lui ai déclaré que je  quittais  sa maison, que je voulais dégager mo  Bet-7:p.291(.3)
Grand Lendore, parlerais-tu comme cela si tu  quittais  ta Naqui ? tu pleurerais comme un ve  Mel-X:p.363(.2)
Enfin elle m'avait fait croire que, si je la  quittais , elle se tuerait aussitôt.  Il falla  Lys-9:p1147(21)
re sa femme et moi jusqu'au moment où je les  quittais , quelquefois fort tard, j'avais touj  Lys-9:p1020(37)
pour la Revue.  J’ai expliqué pourquoi je la  quittais .  M. Pichot m’offrit alors au-delà d  Lys-9:p.948(26)
de me demander ce que j'étais à celle que je  quittais ...  Moi qui croyais savoir qu'elle a  Phy-Y:p1141(.2)
 égaux; dix ans après son premier succès, il  quittait  à jamais l’Angleterre.  Prenez garde  Lys-9:p.918(28)
ait de tout, même du bien.  La mère de Zélie  quittait  alors sa loge, et venait garder l'en  Emp-7:p.978(40)
ait au luxe des toilettes d'alors; mais elle  quittait  au retour avec joie cette richesse d  Rab-4:p.279(.6)
 il y a certes aussi loin des moeurs qu'elle  quittait  aux moeurs qu'elle prenait qu'il y a  SMC-6:p.467(.5)
ait parler, il lui échappait aussitôt, il la  quittait  brusquement, ou tombait dans le gouf  RdA-X:p.687(11)
s allaient côte à côte; mais le convalescent  quittait  de temps en temps son ami pour exami  Pon-7:p.566(14)
 dans la tranquillité la plus insolente.  Il  quittait  Dinah pour aller à Paris avec la cer  Mus-4:p.650(25)
fait connaître que les troubles orageux.  Il  quittait  en ce moment la passion parisienne,   EuG-3:p1136(.1)
leurs, aux cris de la passion égorgée.  Elle  quittait  et reprenait la plume pour exprimer   Bet-7:p.279(14)
ssa sur ses pieds, comme si le siège qu'elle  quittait  eût été de fer rouge.  Cette secouss  M.C-Y:p..68(21)
 correspondre avec elle, quand sa mère ne la  quittait  jamais ?  Habile, comme tous les ama  MCh-I:p..58(18)
r, et apprit par la cuisinière que Madame ne  quittait  jamais Monsieur.  Wenceslas subissai  Bet-7:p.274(12)
rtement de Mme de Beauséant.  La marquise ne  quittait  jamais sa chambre à coucher.  M. de   Aba-2:p.501(29)
, elle était opprimée par un tyran qui ne la  quittait  jamais sans la laisser pleurant, ble  Béa-2:p.935(18)
restait l'enfant gâté de la ville, car il ne  quittait  jamais un salon sans emporter enviro  V.F-4:p.817(29)
la lumière devant le cartel, Grandet, qui ne  quittait  jamais une plaisanterie et la répéta  EuG-3:p1049(.5)
pour prendre le petit portefeuille qui ne le  quittait  jamais.     — Laissez le portefeuill  Bet-7:p.308(14)
urs travaillaient à l'heure, son oeil ne les  quittait  jamais.  S'il savait un fabricant da  I.P-5:p.125(38)
le savait alors sortir de son boudoir : elle  quittait  l'air chargé de désirs qu'elle y res  DdL-5:p.967(32)
ours, le bon vieillard les recevait bien, il  quittait  l'anatomie d'une racine, ou le micro  eba-Z:p.528(19)
ait calme à la place Royale, M. des Lupeaulx  quittait  l'Opéra pour venir rue Duphot.  Ce m  Emp-7:p.944(36)
n riche comte polonais.  Enfin, M. du Rouvre  quittait  la campagne, le jour où je m'y suis   U.M-3:p.948(.2)
sée par son père, vint tous les matins et ne  quittait  la maison Lecamus que le soir.  Chri  Cat-Y:p.362(.8)
tres s'arrachaient la parole, et le bonhomme  quittait  la place sans avoir pu dire un mot.   CéB-6:p..79(.5)
mour, le comte Victurnien.  Le futur notaire  quittait  la rue du Bercail, lorsque la calèch  Cab-4:p1043(21)
ralie en suivant l'actrice au moment où elle  quittait  la scène dans son attrayant costume.  I.P-5:p.448(22)
grammes roula sur Bordeaux.  Mme Évangélista  quittait  la ville : elle pouvait passer en re  CdM-3:p.592(40)
s tous les ménages.  En ce moment, Jacquelin  quittait  le banc de bois poli par un procédé   V.F-4:p.892(13)
»     Au moment où le directeur de la prison  quittait  le cabinet du procureur général, il   SMC-6:p.856(36)
plaisir comme l'est une courtisane, Lousteau  quittait  le courant, il s'asseyait parfois su  Mus-4:p.734(41)
je ne continuerais pas Eugénie Grandet, s’il  quittait  le journal, parce que s’il ne lui do  Lys-9:p.952(.5)
d revint de son excursion le jour où son ami  quittait  le lit.  Rodolphe lui fit un conte e  A.S-I:p.947(.9)
 allait voir Ève tous les samedis soir et la  quittait  le mardi matin.  Bien conseillée par  I.P-5:p.729(.4)
exprès envoyé par Bernadotte au moment où il  quittait  le ministère.  Des amis m'ont heureu  Cho-8:p.922(30)
r la paie de deux jours, d'autant plus qu'il  quittait  le pays après la foire de Soulanges,  Pay-9:p.207(.2)
om de Tascheron ou leur était allié de près,  quittait  le pays.  Cette émigration peinait t  CdV-9:p.722(.2)
devint flagrant durant la matinée même où il  quittait  le port de Beaugency, muni de docume  Cat-Y:p.243(35)
dit l'abbé Veyraz.     Jamais Monseigneur ne  quittait  le salon de sa nièce sans avoir joué  eba-Z:p.453(12)
soumettre à la Providence, la jeune comtesse  quittait  le salon.  Depuis quelque temps, le   Ten-8:p.549(13)
veur de son fils, car si le savant vieillard  quittait  le tribunal, le président était hors  Cab-4:p1068(21)
navré.     En ce moment même, le baron Hulot  quittait  les bureaux de la Guerre et se renda  Bet-7:p.340(23)
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voyait de cassures au carrelage que quand on  quittait  les lieux, et il se faisait assister  CéB-6:p.107(23)
tait de dévorer les lois et les coutumes, il  quittait  les riches ajustements de la nobless  EnM-X:p.876(17)
nné par les auteurs ou par les libraires; il  quittait  les salons pour un souper, fruit de   I.P-5:p.491(31)
everrait, le soir, Mme de Vandenesse.  Il ne  quittait  les salons que vers minuit, après av  FdÈ-2:p.338(.7)
t fit bien.  Le lendemain il m’écrivit qu’il  quittait  L’Europe littéraire.  Ici commença l  Lys-9:p.952(32)
egardant de temps en temps de Marsay, qui ne  quittait  pas la loge de la princesse Galathio  PGo-3:p.157(19)
prononcât depuis la catastrophe.  Lisbeth ne  quittait  pas le chevet d'Adeline, elle l'avai  Bet-7:p.402(27)
laide comme un vieux portier, et qui ne nous  quittait  pas plus que notre ombre, sans que j  Deb-I:p.792(36)
tant le même jupon pendant toute l'année, ne  quittait  pas sa maison deux heures par mois e  Pay-9:p.240(37)
 étaient violettes et enflées.  Catherine ne  quittait  pas sa position pleine de simplesse   Ten-8:p.570(22)
 d'une fièvre qui depuis quelque temps ne me  quittait  pas, et à laquelle mon inaction corp  L.L-Y:p.637(38)
 le cabinet de son cher maréchal, qu'elle ne  quittait  pas, tant elle fut effrayée des chan  Bet-7:p.351(22)
 et aperçut Arthur dont le regard fixe ne la  quittait  pas.  Elle tressaillit vivement, et   F30-2:p1081(23)
eau de sa vie en était agité.  La baronne ne  quittait  plus cette salle où la vieille Zéphi  Béa-2:p.834(35)
 de la fortune possible de Pons, la Cibot ne  quittait  plus son célibataire, elle le couvai  Pon-7:p.601(19)
rés.  À qui s'en prendre ?  Mme Birotteau ne  quittait  point le comptoir.  Le commis chargé  CéB-6:p..74(35)
elques phrases échangées quand leur mère les  quittait  pour un moment, contenaient parfois   FdÈ-2:p.277(12)
riette d'Arabelle.  Quand Mme de Mortsauf me  quittait  pour un moment, elle semblait laisse  Lys-9:p1188(12)
ot.  À partir de quatre heures, moment où il  quittait  sa caisse, il s'amusait jusqu'à minu  Rab-4:p.316(30)
consulté religieusement par elle; puis, s’il  quittait  sa chiourme, certain de rencontrer a  Fer-5:p.790(33)
ré les restes du dîner, éteint son feu, elle  quittait  sa cuisine, séparée de la salle par   EuG-3:p1044(10)
teté.  Sa tendresse était du patelinage.  Il  quittait  sa feinte mélancolie à la porte en r  RdA-X:p.765(.9)
erdit à son mari l'entrée du cabinet où elle  quittait  sa toilette de bal, et d'où elle sor  Fer-5:p.840(16)
andait, elle entrait dans la boutique, et la  quittait  sans exciter le moindre soupçon si q  Bet-7:p.232(.3)
 du raout, où Marie avait brillé, quand elle  quittait  ses atours, elle prenait un petit ai  FdÈ-2:p.296(.1)
ntinuel oubli du présent, si Balthazar Claës  quittait  ses mystérieuses contemplations, si   RdA-X:p.672(24)
les moindres accessoires.  Aussi, quand elle  quittait  son costume d'ouvrière, intimidait-e  I.P-5:p.212(13)
s les mardis.  À tour de rôle, l'une d'elles  quittait  son fauteuil pour aller au chevet du  DFa-2:p..44(15)
 avait annoncé ce départ à Bordin.  Mongenod  quittait  son galetas de grand matin, et n'y r  Env-8:p.269(.6)
byssus abyssum de la Bible.  Ce pauvre homme  quittait  son lit le matin pendant que sa femm  Emp-7:p.977(42)
ssait-il d'une affaire sérieuse ? l'opposant  quittait  son opinion pour entrer dans les idé  I.P-5:p.318(23)
s de Chaverny la remerciait jadis quand elle  quittait  son rebec.  Elle se reprochait ces r  EnM-X:p.897(.6)
ne dépassait jamais les affaires, sa ruse le  quittait  sur le seuil de la Bourse ou quand i  CéB-6:p..78(27)
is, en homme qui sait vivre, M. de Beauséant  quittait  toujours sa femme et le Portugais ap  PGo-3:p.105(30)
tre réel qu'ait eu la révolution de Juillet,  quittait  tout pour aller chez un ancien premi  SMC-6:p.874(19)
acé la tête, et il aspirait l'air comme s'il  quittait  un cachot.  « Monsieur, dit-il, si j  CoC-3:p.330(.9)
fois à la cave chercher de petits fagots, et  quittait  un lieu frais pour un lieu chaud un   Pie-4:p.107(.5)
lser et les difficultés à vaincre.  Oscar ne  quittait  un Titre du Code qu'après l'avoir ap  Deb-I:p.844(19)
de sa soirée s'achevait dans ce salon, qu'il  quittait  vers deux heures du matin.  Douze ce  Mas-X:p.580(39)
 À ce spectacle, si différent de celui qu'il  quittait , en entendant cette phrase dictée pa  Bet-7:p.287(.3)
oment j'ai senti que ma pesante enveloppe me  quittait  !  Mon âme a brisé le cristal qui la  M.M-I:p.581(34)
 ses pieds, devint pâle comme si son sang la  quittait ; ses yeux lancèrent cette foudre qui  U.M-3:p.920(30)
t permis de quitter la vie quand la vie nous  quittait .  Le suicide me semblait être dans l  Med-9:p.569(32)
ce.  Entre neuf et dix heures du soir, on se  quittait .  Modeste allait coucher sa mère, el  M.M-I:p.494(.1)
us ne pouvions pas nous entendre; aussi nous  quittâmes -nous brouillés.  Je me dis en chang  Deb-I:p.792(41)
e ce soir à huit heures !... "  Et nous nous  quittâmes .  Ce commencement de relations ne p  eba-Z:p.495(37)
'une grâce pleine de tristesse, et nous nous  quittâmes .  En ce moment, Louis Lambert avait  L.L-Y:p.638(31)
n liard de la Société maternelle, voulut, en  quittant  Alençon, empêtrer l'ancien fournisse  V.F-4:p.837(37)
connu, froissé, avait toujours souffert.  En  quittant  avec joie l'existence, cette mère pl  EuG-3:p1177(32)
tends tousser Madeleine », me dit-elle en me  quittant  avec précipitation.     La comtesse   Lys-9:p1020(.6)
 donnant une poignée de main à Camille et la  quittant  avec une profonde mélancolie.     Il  Béa-2:p.828(27)
ffise de dire qu'elle obéissait à sa mère en  quittant  Besançon au mois de mai 1835, dans u  A.S-I:p.987(10)
s et à ma bru !... » dit le vieux Séchard en  quittant  brusquement Petit-Claud.     « Comme  I.P-5:p.617(34)
nocence d'Albert, sortit aussitôt du bal, en  quittant  brusquement son interlocuteur incapa  A.S-I:p1019(11)
mère », dit-il adouci par son triomphe et en  quittant  cet air menaçant et sournois naturel  Cat-Y:p.353(42)
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 une goutte brutale.  Il voyait ses dents le  quittant  comme à la fin d'une soirée, les dam  Elx-Y:p.489(27)
Rouen, sous escorte et enchaîné », dit-il en  quittant  Gabrielle frappée de terreur.     La  EnM-X:p.956(.6)
ac.  " Et d'un de chambré ! " ajouta-t-il en  quittant  Godefroid.  Pendant que Rastignac ma  MNu-6:p.384(27)
 souvenez-vous de l'air de monsieur, en nous  quittant  hier !... "  J'étais tenté d'expliqu  Phy-Y:p1140(14)
net, où je vous ai prié de me suivre en vous  quittant  hier au soir, mais vous aviez d'autr  Cat-Y:p.405(27)
ue parole qu'elle se ment à elle-même, en ne  quittant  jamais le ton de la plaisanterie, et  Phy-Y:p1125(37)
 l'un des plus beaux mobiliers de Paris.  En  quittant  l'Opéra, la fille célèbre, aujourd'h  PrB-7:p.826(38)
lus coupable à cause de ses prétentions.  En  quittant  la Bourse, Gigonnet passa par la rue  CéB-6:p.264(23)
din précieux, assez indifférent à Benassis.   Quittant  la conversation banale qu'il avait e  Med-9:p.413(.2)
tophe », dit Chaudieu d'un air convaincu, en  quittant  là l'ambassadeur de Genève.     Quel  Cat-Y:p.361(36)
à bien les femmes ! dit le vieux vigneron en  quittant  la lecture d'une lettre qu'il tenait  EuG-3:p1054(39)
   — Eh bien ! adieu », repartit Fraisier en  quittant  la loge et emportant le dangereux te  Pon-7:p.711(25)
 francs de rente viagère, Jonathas me dit en  quittant  la maison d'où j'étais si souvent so  PCh-X:p.127(42)
   « J'aime, disait cette fois Vandenesse en  quittant  la marquise, et pour mon malheur je   F30-2:p1135(11)
ma clef à sa place habituelle et partis.  En  quittant  la rue de Cluny, j'entendis derrière  PCh-X:p.193(35)
ns ton idée, a dû s'occuper la cantatrice en  quittant  la scène ?...     — Elle s'est... qu  CSS-7:p1158(42)
it d'elle une Mancini et non une Marana.  En  quittant  la simple et modeste maison du march  Mar-X:p1049(33)
uver plusieurs Espagnols de distinction.  En  quittant  la table d'écarté, j'aperçus un Gran  Mus-4:p.696(.7)
iller et aller au ministère, dit le baron en  quittant  la table, le temps est trop précieux  Bet-7:p.317(28)
 peut par étourderie prendre pour le sien en  quittant  le bal. »     Eugène décontenancé re  ÉdF-2:p.179(37)
ui se trouve mon bureau ! s'écria le mari en  quittant  le balcon de la fenêtre.     — Eh bi  Bet-7:p.102(18)
olice, dou gomme tans les avvaires. »     En  quittant  le baron, Contenson alla tranquillem  SMC-6:p.527(20)
e fiacres.     « Hein ? » fit la portière en  quittant  le bas qu'elle tricotait.     À Pari  Fer-5:p.866(34)
our cautionner votre fils ! » lui dit Ève en  quittant  le berceau pour venir embrasser le v  I.P-5:p.615(13)
— Tout ne va donc pas bien ? dit le comte en  quittant  le bocchettino de son narguilé.       FMa-2:p.204(.7)
ine.  Bravo, mon gars ! » lui dit Blondet en  quittant  le bras de Finot pour prendre famili  SMC-6:p.435(37)
layait déjà de petits nuages floconneux.  En  quittant  le château, le grand veneur, le prin  M.M-I:p.709(22)
es dégradations de la lumière.  Une lueur en  quittant  le ciel fit reluire un dernier refle  PCh-X:p..76(34)
 infinie.     « Mademoiselle, dit Canalis en  quittant  le colonel et venant à Modeste, malg  M.M-I:p.694(10)
est montrée en toute occasion fort délicate,  quittant  le commerce, j’ai fait choix d’un se  Lys-9:p.926(.3)
 roulait sur la route d'Amboise à Tours.  En  quittant  le dôme vert des noyers sous lesquel  F30-2:p1052(12)
ans ce beau métier de mère !  Voir un enfant  quittant  le jeu pour venir m'embrasser comme   Mem-I:p.375(25)
rop facilement le réduire au silence.     En  quittant  le lit conjugal où il se trouve une   Pet-Z:p..47(19)
ement la veuve Vauthier en se retournant, et  quittant  le lit qu'elle faisait pour avoir un  Env-8:p.358(14)
il sacrifiât ses intérêts à son plaisir.  En  quittant  le monde entre une heure et deux heu  FdÈ-2:p.338(22)
ct... »     Puis il rentra dans le salon, en  quittant  le notaire sans le saluer.  Celui-ci  F30-2:p1153(30)
her ami, dit Dumay sur le pas de la porte en  quittant  le notaire, je suis du même avis que  M.M-I:p.566(16)
lus particulièrement qu'à d'autres. »     En  quittant  le perron, en traversant la cour, en  A.S-I:p.933(22)
es émotions violentes qu'il avait évitées en  quittant  le petit salon.  À plusieurs reprise  Béa-2:p.749(29)
Minos qui avait passé le Styx du commerce en  quittant  le quai des Morfondus pour son petit  CéB-6:p.198(38)
al allait se trouver, enfourcha son bidet en  quittant  le salon où la dispute avait eu lieu  Pay-9:p.143(34)
   — Mon fils, répondit-elle à voix basse en  quittant  le ton solennel et lamentable dans l  Med-9:p.451(22)
 sa monnaie à l'enfant et au vieux pauvre en  quittant  le trottoir pour aller vers les mais  PCh-X:p..67(.2)
t une vie si aventureuse et si passionnée en  quittant  les bancs de l'école, qu'il faut se   L.L-Y:p.676(15)
ent le maître de maison », dit le marquis en  quittant  les deux étrangères pour se mêler au  Cho-8:p1031(19)
nts du bonheur que souhaitent les soldats en  quittant  leur métier : assez de travail pour   Pay-9:p.193(.3)
n Italie que se donnent les grandes dames en  quittant  leurs maris.  Honorine a de son chef  Hon-2:p.555(.6)
i vous êtes-vous faite servante d'auberge en  quittant  Mme de Merret ?  Est-ce qu'elle ne v  AÉF-3:p.723(17)
t et pourquoi l'on nous en veut.  Je le vois  quittant  Paris à la fin de l'hiver, venant à   Ten-8:p.646(27)
es-malades.  Adieu, madame, je perds tout en  quittant  Paris, et vous ne perdez rien en n'a  FMa-2:p.242(20)
 avait cependant peu de chose à regretter en  quittant  Paris.  Les femmes ne produisaient p  F30-2:p1121(35)
 veille à la composition de l'affiche, en ne  quittant  pas le directeur qu'il n'ait indiqué  Emp-7:p.963(33)
r le génie de la dépravation, dit Camille en  quittant  sa cigarette et interrompant son ami  Béa-2:p.799(38)
es d'infirmités humaines qui...     FEMME B,  quittant  sa conversation avec sa voisine pour  Phy-Y:p1093(.6)
t ses désastres en acceptant une place et en  quittant  sa famille à l'âge de Balthazar.  Lu  RdA-X:p.804(22)
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agrinée. »     « " Monsieur, dit Honorine en  quittant  sa lettre, qu'elle mit dans son cors  Hon-2:p.589(12)
s que celui d'Henriette.  Je reprends.  — Ne  quittant  sa petite chambre de la rue de la Co  Env-8:p.285(16)
z chez vous lundi, à trois heures, dit-il en  quittant  sa pipe et en prenant son agenda sur  Env-8:p.378(29)
 être artiste, dit le plus âgé des élèves en  quittant  sa place et venant à Joseph pour lui  Rab-4:p.290(.9)
 sa redingote qui frôlait la borne; mais, en  quittant  sa place pour s'en aller, il trouva   Fer-5:p.817(36)
ière frissonna, quand on vit le duc de Guise  quittant  sa place; mais au lieu de ramasser l  Cat-Y:p.300(12)
onsolerai jamais, dit-il à un de ses amis en  quittant  Sancerre, de ne pas avoir su plaire   Mus-4:p.666(.8)
 Eh bien, je verrai..., dit ce personnage en  quittant  ses amis et retournant avec précipit  CSS-7:p1199(24)
bsorbé l'énergie du baron de Piombo; mais en  quittant  ses emplois, le Corse eut besoin de   Ven-I:p1068(13)
ntes passées auprès d'Adélaïde.  Un soir, en  quittant  son atelier, il trouva la porte de l  Bou-I:p.440(13)
un certain public, dont le talent se perd en  quittant  son cadre et abordant un théâtre sup  M.M-I:p.650(.2)
t, détendit toutes ses forces; au moment où,  quittant  son divan et son feu presque éteint,  F30-2:p1078(20)
l méditait pour frapper un grand coup, et en  quittant  son échiquier après une de ces facti  Fer-5:p.814(.3)
it un peintre.  Mme Jules alla s'asseoir, en  quittant  son mari qui fit le tour du salon.    Fer-5:p.805(36)
étrangement », dit froidement la duchesse en  quittant  son rôle d'homme et de maîtresse et   Cab-4:p1093(24)
e.     « Hé bien, qu'avez-vous ? dit-elle en  quittant  son rôle d'impératrice.     — Je n'a  A.S-I:p.953(.3)
tellectuelle pour les pouvoirs de la chair.   Quittant  tes vêtements de lin, ta couche de m  JCF-X:p.325(15)
pas que tu commettais une mauvaise action en  quittant  ton père et ta mère pour aller vivre  Bet-7:p.440(42)
nt de leur province comme je puis en sortir,  quittant  une famille sans fortune, et y conqu  Béa-2:p.729(28)
 Wenceslas t'embrassera mille fois. »     En  quittant  Valérie, Hulot était descendu jusqu'  Bet-7:p.221(.6)
uelles belles dents !  Tout à l'heure, en me  quittant , il a cru remarquer combien il m'int  Mem-I:p.245(18)
 « Sois tranquille, dit-elle à Valérie en la  quittant , ils te recevront chez eux et tu les  Bet-7:p.423(26)
r les lieux habités par sa maîtresse, en les  quittant , n'est pas plus triste que ne le fut  PGo-3:p.234(38)
e tête comme elle en faisait autrefois en me  quittant , pour me dire qu'elle allait revenir  Lys-9:p1203(17)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -     En  quittant , sur les neuf heures du soir, les ha  Adi-X:p.985(29)
est-ce un acte d'enfant !  Elle pleura en me  quittant , tant elle était malheureuse de ne p  AÉF-3:p.682(29)
sait pas, disait le docteur à M. Gault en le  quittant , tout ce qu'il y a de puissance nerv  SMC-6:p.810(10)
ère de Modeste, avait dit à Gobenheim, en le  quittant  : « Je serai l'intendant de mon colo  M.M-I:p.613(24)
is prévenir M. de Mortsauf », dit-elle en me  quittant .     Je demeurai debout, confondu, l  Lys-9:p1150(.8)
iques se donnèrent une poignée de main en se  quittant .     Rigou, qui ne voulait pas se tr  Pay-9:p.285(42)
Est-ce une expérience ? me demandai-je en la  quittant .  En venant de chez moi, rue Saint-M  Hon-2:p.591(15)
archer, comme je le disais au maréchal en le  quittant .  Mais c'est bien assez de s'être en  Bet-7:p..95(.7)
nt dans la maison où tu es allée, soit en la  quittant .  Mais une femme peut sortir de chez  Fer-5:p.849(28)
 mère; il me l'a promis à la Chambre en nous  quittant . »     Lisbeth, de même qu'une araig  Bet-7:p.207(35)
a présidente allassent se mettre à loyer, et  quittassent  la maison qu'ils donnaient en dot  Pon-7:p.659(36)
ecamus attendait avec impatience que la cour  quittât  Amboise, car il n'avait pu trouver l'  Cat-Y:p.307(32)
ne convenait pas à sa réputation qu'un homme  quittât  brusquement sa maison, mais qu'elle s  CdM-3:p.639(11)
i donnerais-je bien cent écus pour qu'Ursule  quittât  Nemours. »     Sur ce premier mouveme  U.M-3:p.928(30)
r, qu'elle n'a jamais voulu que son homme la  quittât  plus du temps nécessaire à la pêche a  DBM-X:p1171(43)
es, car son mari trouva très naturel qu'elle  quittât  sa loge pour aller voir sa soeur.  Fé  FdÈ-2:p.360(33)
duit le voyageur, un château mignon que l'on  quitte  à regret et qu'on voudrait emporter da  eba-Z:p.668(14)
uis le collaborateur de mon Gaston, et ne le  quitte  ainsi jamais, pas même quand il voyage  Mem-I:p.382(14)
s le privilège de la Pistole, et l'accusé ne  quitte  alors presque jamais sa cellule.     C  SMC-6:p.825(.4)
 chat teint, tu devrais me remercier : je te  quitte  au moment où tu pourrais manger avec m  Bet-7:p.122(35)
yant : « Je m'y mets avec désespoir et je le  quitte  avec chagrin. »  Que les ignorants le   Bet-7:p.242(27)
 regard.  L'on s'unit pour la vie ou l'on se  quitte  avec la célérité dont on marche à la m  Cho-8:p1003(36)
tie morale de la toilette, il se prend et se  quitte  avec la toque à plumes.  Nommez-vous c  DdL-5:p.961(.8)
iller, nous avons Pierquin à dîner.  Voyons,  quitte  ces habits déchirés.  Tiens, vois ces   RdA-X:p.701(17)
t, elle est dans ta mémoire.  Allons, viens,  quitte  cet odieux cimetière, où les morts son  Fer-5:p.897(29)
dre tout le danger de sa situation.  « Si je  quitte  cette maison, se dit-il, je n'y pourra  Aba-2:p.478(11)
  — Santa Maria ! dit l'inconnu.     — Si je  quitte  cette place, je ne     saurai plus la   Mus-4:p.711(39)
 dans Nathan l'erreur d'un homme à qui, s'il  quitte  cette voie, la littérature contemporai  I.P-5:p.444(38)
moire-omnibus, ce sourire qui se prend et se  quitte  comme les comédiens quittent et prenne  eba-Z:p.774(15)
and article ou quelque petite infamie, je te  quitte  et décharge de ta dette.  Et c'est une  I.P-5:p.663(31)
e crie pas trop; mais, à la vérité, je ne le  quitte  guère, et m'efforce de le pénétrer de   Mem-I:p.321(36)
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oyens d'en être averti.  Si donc le bonhomme  quitte  Issoudun, faites-le suivre, sachez où   Rab-4:p.485(38)
i je devenais folle de quelqu'un, et l'on ne  quitte  jamais un marquis de cette bonne enfan  Béa-2:p.903(10)
out brûlé, vous l'avez laissé déshonorer, il  quitte  l'Administration.  Ne croyez pas, mons  Emp-7:p1115(12)
ement Laure.  Mais ma mère aussi veut que je  quitte  l'atelier.  Toutes ces demoiselles ont  Ven-I:p1062(42)
eille fille, comme une goutte d'huile qui ne  quitte  l'étoffe qu'après l'avoir lentement im  V.F-4:p.930(18)
 Non, je ne veux pas faire votre malheur, je  quitte  la Bretagne, dit-elle en apercevant de  Cho-8:p1167(.6)
 lumières.  On dit que M. de  La Billardière  quitte  la division de défunt son père et pass  Emp-7:p1010(33)
railleusement en femme sûre d'elle.     — Je  quitte  la France, tu apprendras demain pourqu  FdÈ-2:p.355(15)
, et prévenez-moi.  Pas d'observations !  Je  quitte  la maison et j'emmène Louise.  Vous re  Bet-7:p.277(38)
 Ah ! si Thuillier vous a dit mon secret, je  quitte  la maison... »     Brigitte leva la tê  P.B-8:p.131(10)
oi l'espérance ? que je vous entrevoie ou je  quitte  la partie. Faut-il vous dire adieu ?    M.M-I:p.548(25)
it la comtesse à l'avoué, trouvez bon que je  quitte  la place.  Je ne suis pas venue ici po  CoC-3:p.358(.4)
, vous aurez vos glands plats.  À propos, je  quitte  la rue du Doyenné, je vais demeurer ru  Bet-7:p.154(32)
ec laquelle les portes sont gardées.  Nul ne  quitte  la ville sans une passe de M. de Cypie  Cat-Y:p.314(33)
nsemble.)     GODARD     Monsieur Bixiou, je  quitte  le bureau pour la journée, ainsi rempl  Emp-7:p.999(21)
, il construit des maisons, fait fortune, et  quitte  le Compagnonnage.  Il y aurait beaucou  Fer-5:p.790(22)
u président de Marville et des vôtres...  Je  quitte  le métier d'agent d'affaires, je vais   Pon-7:p.679(18)
 plus t'aimer, si ce n'était pour toi que je  quitte  le monde.     « ANTOINETTE. »     « Ch  DdL-5:p1028(20)
 m'expliquer par des exemples sensibles.  Je  quitte  le raisonnement purement abstrait, ce   I.G-4:p.584(13)
airci, l'intérieur est restauré, l'Auvergnat  quitte  le velours et les vestes, il porte des  Pon-7:p.575(.3)
uelque bureau où tu demanderas une place, et  quitte  les Arts.     — Mon ami, dit Fougères,  PGr-6:p1097(11)
emme.  Vous avez tort de m'aimer.  Quoi ! je  quitte  les régions éthérées de ma prétendue f  Ser-Y:p.750(26)
us n'êtes pas catholiques !  Moi, prêtre, je  quitte  mon rôle, je raisonne avec des raisonn  CdV-9:p.824(.6)
t pour le moment de remarquer que cette dame  quitte  Mortagne pour venir à Saint-Savin la v  Env-8:p.300(43)
Je ne veux pas de difficultés.     — Qu'elle  quitte  Nemours, et je vous les donne ! dit en  U.M-3:p.933(.3)
 ressembler à mon désir... "  Il salue et la  quitte  net sans se retourner.  Le surlendemai  PrB-7:p.818(.9)
 Je me nomme déjà Louise de Macumer, mais je  quitte  Paris dans quelques heures en Louise d  Mem-I:p.304(17)
 à ses brillants yeux bleus.     « Et moi je  quitte  Paris sans regret pour venir m'enterre  U.M-3:p.878(21)
r...     — Ernestine, répondit Cécile, ne me  quitte  pas de toute la soirée, car je ne veux  Dep-8:p.779(.3)
spoir.     « Ne t'en va pas ainsi... ne nous  quitte  pas en colère.  Je ne t'ai rien dit, m  Bet-7:p.292(35)
re qu'ils n'ont pas de chien.  Cet animal ne  quitte  pas la chambre de la dame...  Il y a u  Env-8:p.345(14)
     « Jean, dit-il à l'ex-frère convers, ne  quitte  pas la maison, ne me laisse pas voler,  Pay-9:p.300(13)
.  Allons, viens que je t'installe, et ne le  quitte  pas que je ne sois revenu. »     Les d  PGo-3:p.268(38)
ns, l'éducation religieuse d'une mère qui ne  quitte  pas sa fille, et l'éducation des pensi  eba-Z:p.606(36)
bord, il y en eut un d'écarté.  Le prince ne  quitte  pas sa lecture, il ne regarde pas les   Ga2-7:p.849(.1)
et qu'Anselme et moi nous allons tenter.  Ne  quitte  pas ton magasin demain, et prends tout  CéB-6:p.256(21)
sparu.  Ce fait était bizarre.  Une femme ne  quitte  pas une chambre où se trouve celui qu'  Béa-2:p.796(22)
ours service aux uns ou aux autres.     — Ne  quitte  pas Valérie sans que je t'aie vue, dit  Bet-7:p.294(.6)
itte.     — D'autant plus que son mari ne la  quitte  pas, dit Gatien en riant de son calemb  Mus-4:p.677(30)
 à moi ce soir, à l'instant, suis-moi, ne me  quitte  pas, je le veux, Paquita ! m'aimes-tu   FYO-5:p1083(22)
n.  Mon Dieu ! si ton père est malade, ne le  quitte  pas, Jean, tu te donnerais des remords  Med-9:p.452(40)
 ne pourrai plus réaliser ?     — Il ne nous  quitte  pas, ma mère, cria Jacques en sautant   Lys-9:p1082(24)
i.     — C'est encore mieux.  Eh bien, ne me  quitte  pas, sois exact à faire tout ce que je  Cho-8:p1189(30)
e, veux-tu me suivre ?     — Mais je ne vous  quitte  pas.  Je vis dans votre coeur, mais au  DdL-5:p.923(.7)
t souvent leur origine, et si le compositeur  quitte  pendant un instant les formes infernal  Gam-X:p.500(33)
 sommes dans une époque calculatrice où l'on  quitte  peu les femmes, quoi qu'elles fassent;  Pet-Z:p.149(34)
ans que son mari le sache.  Quoique Monsieur  quitte  peu Madame, de laquelle il est toujour  Mus-4:p.690(14)
vec mon oncle pendant ce temps-là, car je ne  quitte  plus le bonhomme, répondit Philippe.    Rab-4:p.500(35)
 fenêtre... mais, depuis cinq jours, elle ne  quitte  plus son fauteuil.  Elle lit !  Chaque  Bet-7:p.203(36)
 humains...  Un chien qu'on a nourri ne nous  quitte  plus, et les Chapuzot sont partis.  Un  FMa-2:p.228(24)
t m'a emmenée dans son petit salon.  « Ne me  quitte  plus, m'a-t-elle demandé par un regard  Mem-I:p.400(21)
oire que vous l'inspirez, car moi, qui ne le  quitte  point, je n'ai jamais entendu pareille  Gam-X:p.497(.2)
s adressé au genre Amateur.  L'individu vous  quitte  pour aller chez Pérignon ou chez Tripe  Fir-2:p.144(20)
a tristesse vont se dissiper.  Adieu.  Je te  quitte  pour être mieux à toi.  Mon âme chérie  L.L-Y:p.668(30)
 vivons-nous, messieurs ?  Le président nous  quitte  pour faire manquer une instruction qui  Cab-4:p1087(25)
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 polytechnique où il était professeur, il me  quitte  pour les aller voir passer, j'avais di  eba-Z:p.559(20)
promptement finir.  J'emmène Martha, je vous  quitte  pour un mois environ, et pour m'occupe  RdA-X:p.795(10)
 puis donc rester au milieu de vous, je vous  quitte  pour vous épargner l'odieux spectacle   Bet-7:p.355(42)
le tenir, chacun par un bras, et qu'on ne le  quitte  qu'à la porte de mon cabinet.  Êtes-vo  SMC-6:p.893(24)
fermier de littérature, on le prend et on le  quitte  quand on veut.  M. de Lamartine loue l  Lys-9:p.925(31)
se lèvera-t-elle de son fauteuil, elle ne le  quitte  que pour les femmes ou les ambassadeur  Fir-2:p.145(36)
 "  Jamais, me dit le petit Diafoirus, il ne  quitte  sa femme.  - Si elle pouvait avoir bes  Deb-I:p.791(43)
x couverts d'un bonnet de coton.  Un ouvrier  quitte  sa houe, un vigneron relève son dos vo  Pay-9:p..52(30)
elle à l'Animal : " Sors !... "  Et l'Animal  quitte  sa loge, et il se roule dans les excès  SMC-6:p.442(12)
 sortir.  D'ailleurs, je ne veux pas qu'elle  quitte  sa maison.  Dites à son père qu'aussit  PGo-3:p.280(24)
   « C'est aujourd'hui la Saint-Lambert, qui  quitte  sa place la perd, dit Benjamin au Polo  Rab-4:p.499(28)
ivée dans ce pays, où souvent un jeune homme  quitte  sa promise pour une jeune fille plus r  Med-9:p.486(28)
où tout le monde s'élance hors de sa loge ou  quitte  sa stalle.     Affreuse image de la vi  Pet-Z:p.179(21)
guère.  Comment aurait-il une maîtresse ? il  quitte  si peu ma jupe qu'il m'en ennuie.  Il   CéB-6:p..39(32)
il y en ait là.  Voyez comment elle prend et  quitte  son lorgnon !  Le Goriot perce dans to  PGo-3:p.153(13)
évolution, il est excessivement sot quand il  quitte  son tremplin, son aune et ses grâces d  Ga2-7:p.848(24)
de jeunesse, au blanc fichu, aux bras rouges  quitte  son tricot, appelle son père ou sa mèr  EuG-3:p1029(.6)
mes âpres, imite l'allure de son corps; elle  quitte  subitement le ton de la vengeance et d  FdÈ-2:p.301(23)
ui faire naître un désir, tu es sauvé.  Mais  quitte  tes belles idées d'enfant.  Si, l'ayan  DdL-5:p.982(31)
e à César d'un air fin.  Sois gentil, cause,  quitte  ton air triste. »     Quand cette fami  CéB-6:p.292(16)
s'évanouit quand je suis loin d'elle.  Je la  quitte  toujours plus désolé, je reviens toujo  Ser-Y:p.764(.1)
tout, goûte à tout, prend tout avec passion,  quitte  tout avec insouciance; ses rois, ses c  FYO-5:p1040(23)
 cause et pense.  Veux-tu que tout à coup je  quitte  un bonheur de dix années comme on jett  ChI-X:p.431(39)
init par s'apercevoir que l'Adolphe chéri la  quitte  un peu trop souvent pour une affaire,   Pet-Z:p.150(.7)
signe; j'ai le droit de la quitter, comme on  quitte  une courtisane...     — Et alors...     Lys-9:p1160(.3)
st préparé le poison.     — Dès demain je le  quitte , dit Marie.     — Ah ! tu l'avais cons  Cat-Y:p.418(21)
 — Non, mes enfants.  Après le dîner je vous  quitte , et si ce n'était pas le jour de la Ch  Bet-7:p..95(16)
e son émotion.  " Swedenborg est venu, je le  quitte , j'ai respiré l'air du ciel, me dit-il  Ser-Y:p.786(29)
-il en arrivant chez lui.  Si M. d'Espard le  quitte , je reprendrai son bail. »     Le lend  Int-3:p.491(34)
à de lui à moi.  Mais de moi à lui, si je le  quitte , j’ai des raisons, et je n’en dois com  Lys-9:p.925(38)
à bout; elle quittera le pays, et si elle le  quitte , le Tapissier la suivra, c'est sa pass  Pay-9:p.233(11)
xamina avec une sorte de terreur.  " Je vous  quitte , ma chère Pauline.  — Je l'ai deviné,   PCh-X:p.193(18)
de, aussi doit-elle être populaire.  Je vous  quitte , mon cher ami, j'ai depuis ce matin da  Gam-X:p.513(21)
onc aujourd'hui pour toujours. »     « Il la  quitte , Sainte Vierge !  Oh ! bonheur ! »      EuG-3:p1123(31)
er ton bonheur au mien, ta vie à la mienne.   Quitte , si tu le peux, la riche mémoire de no  Aba-2:p.497(29)
 arrangements-là.  Que M. de Montriveau vous  quitte  !  Mon Dieu, chère nièce, ne nous colé  DdL-5:p1017(41)
et vous quittez votre associé...     — Je le  quitte  !... s'écria-t-elle en levant les deux  Mus-4:p.781(42)
répondit le vieil oncle.     — Mon père nous  quitte  ? » s'écria Félicie.     M. de Solis e  RdA-X:p.804(11)
nier, le seul ?  Celle qui est tout amour ne  quitte -t-elle pas le monde pour son bien-aimé  Ser-Y:p.842(.8)
rs subjugués par elle.  Aussi la dame Bryond  quitte -t-elle Saint-Savin, et se cache-t-elle  Env-8:p.301(42)
     — Que fait Monsieur ?     — Pourquoi me  quitte -t-il ?     — Pourquoi ne m'emmène-t-il  Pet-Z:p.150(23)
cs par an.  Aussi a-t-il payé ses dettes, et  quitte -t-il le Notariat.  Il espère être marq  Deb-I:p.856(14)
tions avec l'actrice, impossibles à rompre.   Quitte -t-on un bonheur certain pour les coque  FdÈ-2:p.345(15)
lconque, va ! il y a toujours une raison (me  quitte -t-on, moi ?), c'est une stupidité qui,  Bet-7:p.337(.1)
du Pharaon aime une Juive, et cette Juive le  quitte .  Ce qui rend ce quintette une chose d  Mas-X:p.593(31)
 état avec la fortune que l'on a quand on le  quitte .  Donc, le premier clerc célébrait son  Deb-I:p.859(.2)
a place de caissier, car le père Baudrand me  quitte ...     — Ha ! que Tieu fus pénisse ! s  Pon-7:p.757(.6)
lle de Perth; mais ceux-là, ma chère, on les  quitte ...  Adolphe est un fils de bonne maiso  Mus-4:p.781(.1)
et que vous êtes trop malade pour qu'on vous  quitte ...  D'abord vous n'êtes pas assez bien  Pon-7:p.603(17)
t, qui me croit gris et qui rit de moi, vous  quitte ... allez marchez ! laissez-lui épouser  M.M-I:p.672(33)
 on la regarde, dont on la salue, dont on la  quitte ... il y a là des volumes d'observation  Phy-Y:p1047(22)
omie, savez-vous pourquoi ces dames vous ont  quitté  à l'opéra ?     — Non, dit le pauvre p  I.P-5:p.288(12)
uvenir.  Je ne regrette pas non plus d'avoir  quitté  Angoulême.  Cette femme avait raison d  I.P-5:p.293(30)
bon ! ajouta la comtesse.     — Il s'est mal  quitté  avec notre maire, M. Gaubertin, et pou  Pay-9:p.318(33)
y, s'était engagé, à quinze ans, après avoir  quitté  Belley pour une peccadille dans le gen  eba-Z:p.464(27)
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ur recouvrer la liberté.     En 1841, elle a  quitté  Besançon dans l'intention, disait-on,   A.S-I:p1020(.6)
in, il le faut !... s'est-elle écriée.  J'ai  quitté  ce pauvre chat pendant qu'il dormait,   SMC-6:p.518(31)
ique et les contrats signés, nous avons donc  quitté  ce ravissant pays toujours fleuri, gai  Béa-2:p.851(42)
ée de médecins, à Ville-d'Avray, je n'ai pas  quitté  cette charmante femme et n'ai pu t'écr  Mem-I:p.399(11)
mbre de lady Julia Hopwood, et qu'elle avait  quitté  cette dame à Cadix, sans que lady Juli  DdL-5:p1030(37)
car le fils du Roussillon n'avait pas encore  quitté  cette prodigieuse défiance qui bastion  CSS-7:p1180(.4)
our lui dire combien je suis heureux, elle a  quitté  cette terre sans voir ce qui eût adouc  A.S-I:p.953(.6)
it si bien les chevaux à l'anglaise et qui a  quitté  Cinq-Cygne, était un des leurs ! s'écr  Ten-8:p.600(.4)
ar l'esprit français.  Cinq mois après avoir  quitté  Clochegourde au milieu de l'hiver, mon  Lys-9:p1140(13)
ein de principes, un de ces élégants qui ont  quitté  de bonne heure l'innocence de la jeune  eba-Z:p.665(18)
tures qui sont sous mon toit, je ne l'ai pas  quitté  de cette nuit, et, la tête sur le bill  Ten-8:p.530(.8)
rcher dans son ancien appartement, qu'elle a  quitté  depuis trois mois...     — Barvait ! b  SMC-6:p.576(.2)
    — Le connétable entre à Pithiviers, il a  quitté  Écouen avec quinze cents chevaux d'ord  Cat-Y:p.324(41)
jouait Finot.  Matifat, en fin commerçant, a  quitté  Florine, a gardé son sixième, et nous   I.P-5:p.502(26)
 dire que le commandant Hulot n'a pas encore  quitté  Fougères.     — Oh ! oh ! l'ami, lui r  Cho-8:p.947(30)
enaud, réduits à la dernière misère, avaient  quitté  Fribourg, et qu'ils étaient revenus ha  Int-3:p.484(27)
otéger les Guénic.  Le baron du Guénic avait  quitté  Guérande dès que la Vendée et la Breta  Béa-2:p.650(24)
bureaux, et qui, poussé par la misère, avait  quitté  l'administration en 1827, pour se jete  P.B-8:p..47(38)
atteintes les jeunes filles qui n'ont jamais  quitté  l'aile maternelle lui imprimait alors   CéB-6:p.103(28)
rendront difficilement ceux qui n'ont jamais  quitté  l'asphalte du boulevard des Italiens,   Hon-2:p.526(.3)
nt-Germain-des-Prés; que, si le convoi avait  quitté  l'église, vous seriez au cimetière.     SMC-6:p.930(25)
e une lettre de son mari.  Victor, qui avait  quitté  l'Empereur, annonçait à sa femme la ch  F30-2:p1068(38)
es pas, dans la rue Saint-Maur, car il avait  quitté  l'endroit convenu sur le boulevard, at  Hon-2:p.579(21)
aissance : « Je ne doute pas que vous n'ayez  quitté  l'Espagne à cause des événements polit  Mem-I:p.235(18)
venir une règle éternelle de conduite.  J'ai  quitté  l'Espagne en fugitif et sans argent; m  Mem-I:p.249(15)
, ses bijoux, disparurent un à un.  Il avait  quitté  l'habit bleu-barbeau, tout son costume  PGo-3:p..72(19)
it avant de mettre le feu à la maison.  J'ai  quitté  l'île avec ma femme et ma fille, sans   Ven-I:p1038(31)
s à Pierrefite, sans qu'il se doutât d'avoir  quitté  l'ombre du cocher de Saint-Leu.     —   Phy-Y:p1054(27)
qui jugea cette prise d'armes inutile, avait  quitté  la campagne avant l'affaire de la Péni  Béa-2:p.655(18)
ussi fraîches que celles d'un enfant.  Ayant  quitté  la capote qui l'avait d'abord presque   Cho-8:p.981(18)
olle !  Desplein, Bianchon, Sinard n'ont pas  quitté  la chambre avec deux gardes-malades.    SMC-6:p.888(33)
nes gens qui, désespérant de la fortune, ont  quitté  la chirurgie pour la corporistique, il  CSS-7:p1206(35)
e histoire, et j'étais trop jeune quand j'ai  quitté  la Corse pour la savoir.     — Nous se  Ven-I:p1077(.7)
utenant général, chevalier des ordres, avait  quitté  la cour au commencement de l'émigratio  Req-X:p1106(.5)
s vous croient au bal; votre voiture n'a pas  quitté  la cour de Mme de Sérizy; votre coupé   DdL-5:p.999(21)
, je te fais observer que ce Godefroid avait  quitté  la diplomatie.     — Hé bien, il a été  MNu-6:p.362(11)
ète due à ses prodigalités.  Le prince avait  quitté  la France avec la famille royale en la  SdC-6:p.949(.9)
 ?  Non.  Eh bien, il est médecin; mais il a  quitté  la France, il est en Asie.  En ce mome  ZMa-8:p.833(28)
me, qui avait à peine quatre ans lorsqu'il a  quitté  la France, ne saurait servir d'exemple  Pet-Z:p..49(.4)
Le jour de son départ, Mme la comtesse avait  quitté  la Grande Bretèche et l'avait démeublé  AÉF-3:p.715(.4)
ble valet qui dirige si bien les épées, il a  quitté  la gravure et se pose diaboliquement d  Pet-Z:p.118(20)
sa seizième année.  Depuis deux ans il avait  quitté  la jolie petite veste anglaise que con  Int-3:p.477(14)
déjà condamné pour crime de faux, vous aviez  quitté  la maison de banque où votre tante vou  SMC-6:p.753(32)
r les précieux tableaux qui n'avaient jamais  quitté  la maison du vieil Hochon.  Philippe m  Rab-4:p.521(23)
uction, j'espérais que M. Bridau n'avait pas  quitté  la maison.  Vous n'ignorez pas sans do  Rab-4:p.459(39)
lle, seulement il fut, deux mois après avoir  quitté  la marquise, extrêmement rêveur et pen  Aba-2:p.500(32)
t l'air merveilleux d'Alice :     Quand j'ai  quitté  la Normandie !     « Le fil d'or de la  Gam-X:p.507(16)
essionnal, la messe était dite, Albert avait  quitté  la paroisse.     « Le vicaire général   A.S-I:p.934(22)
elque chose dans l'attaque des Chouans avait  quitté  la petite ville d'Ernée quelques insta  Cho-8:p.946(26)
es excuse.  Depuis hier au soir, je n'ai pas  quitté  la place, et je n'ai rien gagné : plus  Ten-8:p.594(.6)
ure, mais depuis que ce terrible rival avait  quitté  la place, il essayait de se faire aime  eba-Z:p.822(30)
qui ne reparurent jamais quand M. Pichot eut  quitté  la Revue.  M. Pichot serait peu flatté  Lys-9:p.944(.1)
s doute transformés quand leur enfant aurait  quitté  la robe de chair qui avait besoin de l  Ser-Y:p.785(34)
sembourg, et vient de son hôtel.  Quand il a  quitté  la rue Louis-le-Grand, en 1809, j'étai  Env-8:p.344(41)
u ? demanda le général quand la comtesse eut  quitté  la salle à manger.     — Mon général,   Pay-9:p.175(11)
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onhomme. »     Quand les deux princes eurent  quitté  la salle, les bourreaux débarrassèrent  Cat-Y:p.296(.5)
r pour t'y faire revivre.  Enfin, hier, j'ai  quitté  la terreur respectueuse que tu m'inspi  Lys-9:p1075(35)
ur si belle, si pure, qui n'avait pas encore  quitté  la tige maternelle, un ange enfin dont  CéB-6:p..69(14)
s vêtements épars, un bas de soie rapidement  quitté  la veille pour vous plaire, une ceintu  PCh-X:p.255(.3)
, un homme comblé d'amour par elle n'eût pas  quitté  la vie.  Savoir qu'elle était toujours  SMC-6:p.933(.7)
une morte; mais avant quinze jours elle aura  quitté  la ville.  Vous verrez.     — Il vaut   U.M-3:p.941(25)
    — Le soir, à l'Opéra, mes yeux n'ont pas  quitté  le balcon.  Chaque fois que la porte s  FdÈ-2:p.340(.4)
ne fortune dans l'industrie, ce garçon avait  quitté  le bourg au milieu des regrets de ses   CdV-9:p.686(27)
esse à Florine.     Nathan avait brusquement  quitté  le bras de Florine pour suivre le comt  FdÈ-2:p.378(10)
iroir de cette table gothique qui n'a jamais  quitté  le chevet de mon lit...  Le précieux c  Elx-Y:p.490(42)
    Ce Juif, venu de Bordeaux à Paris, avait  quitté  le commerce en 1835, sans quitter les   Pon-7:p.593(33)
l y avait déjà quelque temps que nous avions  quitté  le comte, je ne pensai guère à lui qu'  Mes-2:p.405(.4)
is était un homme assez distingué, qui avait  quitté  le consulat de Valence et ses espéranc  I.P-5:p.195(21)
 de nos querelles, de nos récits.  Vous avez  quitté  le Corso pour les Tre Monasteri, je ne  FdÈ-2:p.273(18)
ble que c'est seulement aujourd'hui que j'ai  quitté  le couvent.  Je n'existe pas encore po  Mem-I:p.213(24)
it Claude à la fin de la soirée.  Quand j'ai  quitté  Le Croisic, les marins avaient reconnu  Béa-2:p.735(29)
sous sa protection.     Lorsque M. Gault eut  quitté  le faux Espagnol, il revint par le par  SMC-6:p.847(28)
logis, vers onze heures du soir, après avoir  quitté  le général Montcornet dont l'hôtel se   Mus-4:p.689(32)
  — Eh bien, ma chère Marie, as-tu donc déjà  quitté  le lit ?  Est-il grand jour ? dit le j  Cat-Y:p.268(.3)
près dix jours pendant lesquels elle n'a pas  quitté  le lit, elle a voulu se lever pour voi  CdV-9:p.855(21)
laint, on trouva Béatrix inexcusable d'avoir  quitté  le meilleur enfant de la terre, et le   Béa-2:p.895(22)
 coquetteries.     « Pourquoi donc avez-vous  quitté  le monde ? lui demanda la marquise, il  I.P-5:p.479(23)
 Si je t'avais écouté, je vivrais.  J'aurais  quitté  le monde et mes habitudes, et je n'y a  Pon-7:p.703(25)
r son suicide, m'a poursuivi depuis que j'ai  quitté  le Palais, et je suis toujours près de  SMC-6:p.800(35)
oupi s'éveilla.  Il crut d'abord n'avoir pas  quitté  le parc de son confrère; puis il fut s  SMC-6:p.493(.7)
ieur Bryond avait eu des fonds, il n'eût pas  quitté  le pays pour éviter d'être témoin de s  Env-8:p.304(40)
enez... à une autre fille qui, elle aussi, a  quitté  le pays, à Denise Tascheron.     — Il   CdV-9:p.770(36)
 fois ils apprennent que les deux frères ont  quitté  le pays, que le reste de l'argent est   Env-8:p.303(.2)
'il était condamné, la pauvre fille a-t-elle  quitté  le pays.     — Était-elle jolie ?       CdV-9:p.770(32)
uelquefois sans que personne sût qu'il avait  quitté  le pays.  Toutes les ruses employées p  Ten-8:p.539(32)
anque pas de bon sens; car, voyez-vous, il a  quitté  le quartier des Judici, je crois, pour  Bet-7:p.439(.3)
de cet homme et de cette femme.  Quand j'eus  quitté  le quartier, pendant cinq ans, la mère  FaC-6:p1021(17)
projection et de l'atome pur.  Laurent avait  quitté  le royaume.     Malgré l'incrédulité q  Cat-Y:p.441(30)
t de savoir comment je serai lorsque j'aurai  quitté  le sac où nous enveloppait le costume   Mem-I:p.207(33)
elle qui regardait la forêt.  Quand elle eut  quitté  le salon, les chiens aboyèrent, on ent  Ten-8:p.551(10)
e prince de Loudon quand le grand veneur eut  quitté  le salon.     Le lendemain, au petit j  M.M-I:p.709(16)
it quitter son nom.     — Il a effectivement  quitté  le sien, qui était roturier, dit Zizin  I.P-5:p.201(12)
spect de Minoret-Levrault, un artiste aurait  quitté  le site pour croquer ce bourgeois, tan  U.M-3:p.770(27)
qui ne nous persécutera plus longtemps, j'ai  quitté  le toit protecteur de l'ambassade, et   Fer-5:p.865(.2)
toire du poète, dont l'organe flexible avait  quitté  le ton de la câlinerie pour le ton mag  M.M-I:p.642(25)
à Pierrotin le père Léger quand le comte eut  quitté  le voiturier.     — Ma foi, je n'en sa  Deb-I:p.804(18)
sont devenues plus gracieuses encore; elle a  quitté  le vous.  « Tu es une bonne fille, et   Mem-I:p.204(33)
etiré chez Mme Vauquer, en 1813, après avoir  quitté  les affaires.  Il y avait d'abord pris  PGo-3:p..63(23)
uelle manière cela s'est fait; ses pieds ont  quitté  les étriers, sans cela il était mort,   Ten-8:p.588(.9)
ême un regret.  Il se repentait déjà d'avoir  quitté  les Maugrabins dont la vie errante com  PaD-8:p1221(20)
as dépouillé sa coquetterie, quoiqu'elle eût  quitté  les parures du monde pour le bandeau,   DdL-5:p.915(23)
n a rougi, je lui ai sauté au cou, mais j'ai  quitté  les Touches, et je n'y reviendrai jama  Béa-2:p.858(.4)
t, il félicita ses camarades de ne pas avoir  quitté  leur bonne province, etc.  Il les lais  I.P-5:p.659(38)
 établi que ni le mari ni la femme n'avaient  quitté  leur établissement à l'époque du crime  SMC-6:p.855(18)
le mal, et les gentilshommes savants avaient  quitté  leur patrie.  Apprends si tu veux ! »   Béa-2:p.686(10)
és là pour écouter.  Évidemment, ils avaient  quitté  leur place dans le bois en entendant v  Pay-9:p.217(28)
oire des voyageurs; et ceux qui n'ont jamais  quitté  leur plafond entreverront le plafond n  Pay-9:p.292(.8)
nt convaincre les Parisiens qui n'ont jamais  quitté  leur quartier de la difficulté, disons  Pay-9:p.293(16)
 les femmes, oui, bien vous aimer pour avoir  quitté  Limoges par un temps pareil; mais je t  CdV-9:p.808(38)
a l'abbé Bonnet à sa pénitente.     — Elle a  quitté  Limoges pour ne pas mettre tout Limoge  CdV-9:p.853(.7)
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tèrent le long de ses joues.  Quand elle eut  quitté  Limoges, elle y jeta un dernier regard  CdV-9:p.747(42)
 de notre entreprise avancèrent.  Nous avons  quitté  Londres, et j'emmenai Paz en France.    FMa-2:p.208(16)
e luxe.  La nourrice flamande n'avait jamais  quitté  Lydie, qu'elle appelait sa fille.  Tou  SMC-6:p.538(.8)
ous de service au château ?     — Toutes ont  quitté  M. Servin, répondit Laure.     — Et po  Ven-I:p1062(35)
ombre sur les rideaux de la fenêtre.  Elle a  quitté  ma maison sans en vouloir emporter aut  Hon-2:p.554(41)
anni !  Jeune homme, à cette heure même j'ai  quitté  ma patrie.  Mais là-bas, à cette heure  Pro-Y:p.545(29)
x de la Rêverie.  Je dois à Genovese d'avoir  quitté  ma vieille enveloppe pour quelques mom  Mas-X:p.582(18)
cevoir.  Du caractère dont il est, il aurait  quitté  Marie après deux mois de mariage.  Le   Mem-I:p.344(37)
 erronée.  Le vieux Séchard, notre voisin, a  quitté  Marsac depuis quelques jours; ainsi pr  I.P-5:p.557(28)
en connaître l'importance; et que s'il avait  quitté  Mlle Gamard après deux ans d'habitatio  CdT-4:p.229(14)
qui nous a fait tant de mal, qui a séduit et  quitté  Mme de Restaud, qui a joué tant que le  Pie-4:p..23(.8)
es que Montcornet vous accorde ici, j'aurais  quitté  mon état de tartinier pour devenir gar  Pay-9:p.194(33)
nnaro ne veut pas que je m'aperçoive d'avoir  quitté  mon luxe, et vient faire répéter à Par  Béa-2:p.728(.6)
  - Ah ! mon enfant, c'est que moi-même j'ai  quitté  mon père pour suivre mon mari !... mon  M.M-I:p.555(14)
enait seulement d'avoir été trop promptement  quitté  naguère par la jolie Mme Colleville do  Emp-7:p.946(11)
Marana qui, maîtresse avouée d'un roi, avait  quitté  Naples, les fêtes de Naples, le ciel d  Mar-X:p1060(31)
se a été sauvée on ne sait comment, elle n'a  quitté  ni son mari ni sa maison; mais comme i  Mus-4:p.756(17)
a houe, qu'est toute notre chevance, n'a pas  quitté  nos mains.  Que ce soit pour un seigne  Pay-9:p.119(.6)
e vouer; et, alors, deux ans après avoir été  quitté  par Béatrix dont l'esprit l'humiliait   Béa-2:p.898(13)
 quitter une femme, mais on ne veut pas être  quitté  par elle.  Quand les amants en arriven  Béa-2:p.825(35)
 le fermier général Dangé avait, depuis peu,  quitté  par force.  Ce célèbre épicurien venai  Cat-Y:p.443(14)
outes.  En ce moment je tremble aussi d'être  quitté  par l'ange de ma vie, et je voudrais i  DdL-5:p.978(18)
entait à vendre les meubles de l'appartement  quitté  par Mme Van Bogseck.  Le portier recon  SMC-6:p.630(.2)
ucune lutte, je suis affaibli comme un homme  quitté  par son âme, par le principe même de s  Béa-2:p.831(26)
     — Pourquoi cet homme si éloquent a-t-il  quitté  Paris ?  Dans quel dessein est-il venu  A.S-I:p.929(25)
t qu'elle ne savait pas là.     « Il n'a pas  quitté  Paris », s'écria-t-elle en reconnaissa  FMa-2:p.243(37)
marcha; ses yeux brûlaient.     « Il n'a pas  quitté  Paris », s'écria-t-elle.     Son disco  F30-2:p1097(15)
fait.  Elle avait cinquante-deux ans, elle a  quitté  Paris, elle est allée vivre à Uxelles.  SdC-6:p.993(.7)
r sa malade, il la trouva regrettant d'avoir  quitté  Paris.     « Dieu m'a punie, disait-el  Rab-4:p.463(36)
bien ! madame, cette petite, nommée Atala, a  quitté  père et mère pour venir vivre ici à cô  Bet-7:p.438(31)
était écrite au fond de ton regard.  Je t'ai  quitté  pour aller pleurer loin de toi.  Te dé  Aba-2:p.496(.3)
d'un chaussetier-pourpointier, il avait tout  quitté  pour devenir comédien, en trouvant l'a  eba-Z:p.822(.1)
 Coralie, décédée, actrice du Gymnase, qui a  quitté  pour lui M. Camusot, marchand de soier  SMC-6:p.725(.6)
ent où elle y brillait, elle eût certes tout  quitté  pour lui.  Semblable à la chaste Suzan  V.F-4:p.845(22)
 cru qu'il le pensait, et de nouveau je l'ai  quitté  pour m'aller coucher : la nuit était v  Mem-I:p.388(27)
 d'amoureux qui ne soit mécontent de se voir  quitté  pour quoi que ce soit.  Tito jeta vive  A.S-I:p.954(21)
sauver son maître à cheval, et de ne l'avoir  quitté  qu'après l'avoir mis dans une patache   I.P-5:p.631(14)
icaire de la cathédrale de Tours, et n'avait  quitté  qu'une seule fois cette ville, pour ve  CéB-6:p..54(28)
LA GRANDE SAINTE (la mère Thérèse) a souvent  quitté  sa cellule.  Le Visiteur ou les Mères   DdL-5:p.916(23)
tte offrait à ces trois femmes : Nanon avait  quitté  sa cuisine et regardait dans la salle   EuG-3:p1091(.5)
     « Voici deux ans et demi que M. Hulot a  quitté  sa famille, et j'ignore où il est, quo  Bet-7:p.379(13)
ouvement par une crainte vague, car il avait  quitté  sa main.  Étienne prit Gabrielle dans   EnM-X:p.951(18)
mme de chambre nommée Martha qui n'avait pas  quitté  sa maîtresse depuis sa sortie du couve  RdA-X:p.724(32)
 Bourgeois.  À vingt et un ans il avait donc  quitté  sa mère pour se faire reconnaître de s  U.M-3:p.861(29)
r d'un enfant de six ans qui n'aurait jamais  quitté  sa mère, c'est bien respectable; il me  Pon-7:p.703(31)
dorable, elle est charmante, elle n'a jamais  quitté  sa mère, c'est une fille d'une pureté   eba-Z:p.421(13)
tresse; mais, en 1838, la petite fille avait  quitté  sa mère, et faisait sans doute la vie,  P.B-8:p.172(15)
ut vous dire en un mot.  Ma fille n'a jamais  quitté  sa mère, et jamais enfant n'a vécu plu  Env-8:p.338(.6)
énagère élevée en province et qui n'a jamais  quitté  sa mère.  Pieuse sans être dévote, ell  Rab-4:p.277(33)
aux yeux par de piquants effets; mais, ayant  quitté  sa place et se tenant debout pour allu  PCh-X:p.162(10)
e de votre abandon.  Est-il vrai qu'elle ait  quitté  sa province avec vous et pour vous ? »  I.P-5:p.483(40)
ienne Lousteau.  Comme Lucien, Étienne avait  quitté  sa province, une ville du Berry, depui  I.P-5:p.297(28)
ana.     « Madame... »     Juana, ayant déjà  quitté  sa robe ensanglantée, vint au-devant d  Mar-X:p1093(20)
 L'ILLUSTRE CHODOREILLE     Un jeune homme a  quitté  sa ville natale au fond de quelque dép  Pet-Z:p.106(32)
e de nuit fut allumée, et que Marianne l'eut  quitté  sans lui demander, comme elle le faisa  CdT-4:p.190(28)
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e pour un peu d'affection.  Ces hommes m'ont  quitté  sans regrets.  Tout est piège et doule  Med-9:p.555(40)
ouiller de son nom, de même qu'il avait déjà  quitté  ses beaux vêtements de noble.  Il lui   M.C-Y:p..34(40)
angement survenu chez le baron.  Après avoir  quitté  ses enfants encore valide, il revenait  Bet-7:p.447(36)
ne certaine mollesse engageante.  Elle avait  quitté  ses habits de théâtre, et portait un c  Sar-6:p1066(.1)
nt dans son paroissien l'endroit où il avait  quitté  ses prières.  Les bras croisés sur sa   U.M-3:p.806(13)
urire le médecin, qui depuis longtemps avait  quitté  ses rebouteries.     « Tu sais, dit le  EnM-X:p.924(14)
 . . . . . . . . . . . .     Elle a pourtant  quitté  Séville la joyeuse,     Ses bois et se  Mus-4:p.659(32)
elle ce mourant était Charles : elle l'avait  quitté  si pâle, si désespéré ! peut-être s'ét  EuG-3:p1120(.1)
ui pendant son séjour à Paris n'avait jamais  quitté  son amiral.     — La comtesse est son   Béa-2:p.674(20)
nvoyait rue de la Lune.     « Mlle Coralie a  quitté  son appartement et s'est installée dan  I.P-5:p.511(20)
bonne heure, que la reine n'avait pas encore  quitté  son appartement, appelé la Chambre-Bla  Ser-Y:p.770(38)
pas M. Baudoyer, répondit Dutocq, il n'a pas  quitté  son bureau hier.  Je n'ai pas besoin d  Emp-7:p1042(37)
  Mme la marquise de Beauséant n'avait point  quitté  son château de Valleroy lors de sa sép  Aba-2:p.500(12)
oisin...  Eh bien ! mon cher Peyrade, elle a  quitté  son homme à cause de ce mot.  Je conço  SMC-6:p.635(15)
.  Mme Mirouet, mère d'Ursule Mirouet, avait  quitté  son mari pour devenir la maîtresse d'u  eba-Z:p.393(36)
nt un gilet et une redingote, il n'avait pas  quitté  son pantalon du matin, tant il savait   SMC-6:p.886(.6)
  Mme Cibot, ancienne belle écaillère, avait  quitté  son poste au Cadran-Bleu par amour pou  Pon-7:p.520(38)
onnaissant; car, pour se cacher, Marie avait  quitté  son vaste chapeau de Chouan, et ses ch  Cho-8:p1100(30)
tterie, et croit avoir tout dit quand elle a  quitté  son vêtement; mais la femme en a d'inn  F30-2:p1129(16)
déjà dans la diplomatie impériale.  Il avait  quitté  Tours avec ma mère.  Ma mère s'était c  Lys-9:p.979(42)
 vaisseau qui, pour son malheur, n'avait pas  quitté  Tours.     Le service eut lieu, et fut  CdT-4:p.241(.4)
reurs.  Quand il vit dans l'Amour, l'homme a  quitté  toutes ses passions mauvaises : l'Espé  Ser-Y:p.777(37)
urne au profit des bottiers, dit-elle.  J'ai  quitté  une modiste qui m'avait manqué deux ch  HdA-7:p.779(.6)
ieue.     « Eh bien, pourquoi donc avez-vous  quitté  votre ami le pacha ? dit le père Léger  Deb-I:p.782(36)
.     « Quand vous lirez ces lignes, j'aurai  quitté  votre maison, et je me serai retirée a  Bet-7:p.278(.4)
 à cette heure, vous penserez que je vous ai  quitté  vous bénissant.  Me permettez-vous de   Lys-9:p1209(38)
t tout.  J'ai su que ma petite cousine avait  quitté  Wenceslas, et je viens !  Votre Valéri  Bet-7:p.291(.5)
es.     Si j'ai, pendant huit ans, cent fois  quitté , cent fois repris ce livre, le plus co  Pay-9:p..50(.1)
e.     — Mais absolument comme quand je l'ai  quitté , dit la Parisienne.     — Ah ! l'on vo  Rab-4:p.424(.5)
 la victime. »     Quand la présidente l'eut  quitté , Fraisier, qui se vit juge de paix, ne  Pon-7:p.667(29)
 toujours ingénu, toujours trompé, mais plus  quitté , je me croyais l'amant le mieux aimé,   Phy-Y:p1132(27)
père et fils.  En ce moment, Vautrin l'ayant  quitté , le père Goriot lui dit à l'oreille :   PGo-3:p.196(22)
il était déjà parti.     Quand sa mère l'eut  quitté , Oscar alla flâner sur les boulevards   Deb-I:p.861(40)
s eux-mêmes par leur faim; ils n'eussent pas  quitté , pour la plus belle chienne, leur plac  Pon-7:p.596(12)
— Josépha ! s'écria Crevel, Josépha l'aurait  quitté , renvoyé, chassé !  Bravo !  Josépha.   Bet-7:p.160(.1)
 jeune fille, elle avait tout appris et tout  quitté , reprenant et laissant chaque pensée t  Ven-I:p1069(.8)
 — Ah ! tu l'avais conservé quand je l'avais  quitté , s'écria le Roi.  Ici était ma vie, re  Cat-Y:p.418(22)
!  Et j'ai cependant bien perdu quand il m'a  quitté  !     — Voilà ! s'écria Rivet, voilà l  Bet-7:p.115(22)
je ne me plaindrai jamais.     — Vous l'avez  quitté  ! dit-elle en me voyant.     — Je vous  Lys-9:p1127(31)
ment de ses oreilles ses migraines l'avaient  quitté  : il avait eu des migraines !  Nous ne  V.F-4:p.814(.2)
Seigneurie.  Où M. le comte vous a-t-il donc  quitté  ?     — En haut de la montagne.     —   Deb-I:p.821(19)
  — Comment était Sancerre quand vous l'avez  quitté  ? dit Mme de La Baudraye pour changer   Mus-4:p.756(25)
, à terre quand nous y allons; et, encore ne  quitté -je jamais mon mari.     — Mais tu aima  F30-2:p1192(.9)
t si peu à ce qu'il était quand elle l'avait  quitté .     « Voilà votre frère, dit Adolphin  Rab-4:p.434(33)
administration sur ce pied-là, quand je l'ai  quitté .     — Mais comment... dit le père Lég  Deb-I:p.786(26)
dans la vie de Lambert depuis que je l'avais  quitté .  À entendre M. Lefebvre, Lambert aura  L.L-Y:p.676(42)
 chaises, le tout provenant de l'appartement  quitté .  Le salon fut orné d'un tapis d'Aubus  Rab-4:p.284(28)
 trop aimé par elle pour être si promptement  quitté .  Non seulement il comparait involonta  Deb-I:p.765(37)
 vivre avec lui.  Toi, Octave, la tienne t'a  quitté .  Nous résumons donc, à nous trois, to  Hon-2:p.548(12)
'empêchent d'être aimé, car j'ai souvent été  quitté .  Peut-être ai-je trop le sentiment de  Mus-4:p.701(.6)
ceux de la vie sauvage qu'aucun Européen n'a  quittée  après y avoir goûté.  Ceci peut paraî  Env-8:p.237(34)
 vieux homme à femmes regrette une maîtresse  quittée  coupable de trop d'infidélités !  Quo  Pon-7:p.530(24)
archait derrière la sienne et ne l'avait pas  quittée  depuis Amboise, se mit à la portière   F30-2:p1069(21)
ut mon bonheur et ma gloire, que je n'ai pas  quittée  depuis notre mariage, peut-elle imagi  Bet-7:p.271(40)
urait-il poussé dans son âme ? il ne m'a pas  quittée  depuis notre mariage.  Il n'éprouve a  Pet-Z:p.129(32)
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ces personnelles.  Mon frère, qui ne l'a pas  quittée  depuis sa venue en France, sait combi  Cat-Y:p.437(29)
par toutes mes voluptés.     23.     Je t'ai  quittée  en entendant crier monsieur ton fille  Mem-I:p.323(21)
s, en proie au désespoir et à la rage, l'eut  quittée  en l'abandonnant à Pille-miche.  Fran  Cho-8:p1056(29)
cée, Louise ! » s'est-il écrié.  Puis il m'a  quittée  en souriant et me baisant la main.     Mem-I:p.244(43)
 pleine de parenthèses interminables, prise,  quittée  et reprise, où je la mis au fait de m  Lys-9:p1114(42)
 pour changer de conversation.     — Je l'ai  quittée  il y a six jours, répondit Canalis.    M.M-I:p.647(17)
oblesse de son caractère.  Mais enfin il m'a  quittée  indignement !  On ne devrait jamais a  PGo-3:p.172(40)
ième siècle, s'appelle la Femme abandonnée.   Quittée  la première par Conti; naturellement   Béa-2:p.862(.4)
t faire tuer trois hommes.  Elle s'était vue  quittée  par M. d'Espard avec un singulier pla  Int-3:p.452(43)
nt les amis de tout le monde. Pour avoir été  quittée  par son mari vers l'année 1815, Mme d  Int-3:p.451(16)
 Voilà son thème.  Or, aujourd'hui, la femme  quittée  par son mari, réduite à une maigre pe  AÉF-3:p.699(43)
 trahie, il l'a abreuvée de chagrins, il l'a  quittée  pour des catins, pour des gourgandine  Bet-7:p.350(23)
s doute avec ce de Marsay.  Ce beau fils l'a  quittée  pour s'attacher à la princesse Galath  PGo-3:p.162(.2)
nser ainsi ? demanda Raphaël.     — J'ai été  quittée  pour un héritage, moi ! dit-elle en p  PCh-X:p.115(36)
yage.  À Rome, en 1820, Mlle des Touches fut  quittée  pour une Italienne.  Sans ce malheur,  Béa-2:p.698(35)
nda la vieille femme.     — La fièvre ne m'a  quittée  que depuis sept ou huit jours, répond  F30-2:p1065(26)
 une maîtresse, la belle Hollandaise; il l'a  quittée  quinze jours avant de faire son coup.  CéB-6:p.188(17)
la lâcher.     AXIOME     Aucune femme n'est  quittée  sans raison.     Cet axiome est écrit  Pet-Z:p.149(30)
ffaire.  Selon vous, M. d'Espard vous aurait  quittée  sur le prétexte le plus frivole.  Au   Int-3:p.461(14)
 les espions de Modeste.  Modeste ne fut pas  quittée  un instant.  Dumay passa les nuits so  M.M-I:p.495(20)
plaisir.  Quand elle est sur le point d'être  quittée , elle devine plus rapidement le sens   PGo-3:p.106(13)
dé les apparences.  Ellénore, périodiquement  quittée , est obligée à d'énormes travaux de t  Mus-4:p.765(34)
 père se serait aigri, peut-être m'aurait-il  quittée , et il n'aurait pas été retenu par la  Bet-7:p.269(23)
damnait le monde, accusait celui qui l'avait  quittée , et justifiait la solitude où elle ét  Aba-2:p.482(.8)
t.  Il existe entre eux, qui ne m'ont jamais  quittée , et moi, des rapports mystérieux.  En  Mem-I:p.374(41)
ablement folle avec vous.  Quand vous m'avez  quittée , et que je vous ai eu perdu de vue, j  PGo-3:p.173(23)
mposaient les convenances, il ne l'avait pas  quittée , il en partageait la tristesse, enfin  RdA-X:p.764(31)
e Bargeton; mais que voulez-vous ?... il l'a  quittée , insultée !  Elle est, à son grand re  I.P-5:p.577(28)
ns la situation où je me trouvais.  J'ai été  quittée , j'aurais déplu.  Oui, j'ai manqué sa  Aba-2:p.483(16)
e ?  Mais aussi ce jour-là ne t'avais-je pas  quittée , je te voyais.  Quand mon oncle m'a d  L.L-Y:p.669(17)
rayeurs les plus ridicules, j'ai peur d'être  quittée , je tremble d'être vieille et laide q  Mem-I:p.362(37)
ante d'un comte pendant un an...  Vous serez  quittée , un jour ou l'autre.  Et vous pensere  HdA-7:p.787(30)
 sous les yeux de sa mère qui ne l'avait pas  quittée  : son maintien était doux, correct co  Cat-Y:p.230(36)
rtes pas à sa place.     — Pourquoi l'a-t-il  quittée  ? demanda Joseph.  Qu'importe qu'il y  Rab-4:p.331(31)
 revint un moment après.  « Pourquoi m'as-tu  quittée  ? demanda Mme Mignon.     — Tu m'as f  M.M-I:p.556(.1)
rdée par des soldats aussitôt qu'il l'aurait  quittée .     Le lendemain, Étienne fut accabl  EnM-X:p.956(42)
e dans ma chambre comme si je ne l'avais pas  quittée .  Halpersohn, que ce grand monsieur a  Env-8:p.409(35)
res.  Je te connais : tu as honte de m'avoir  quittée .  Malgré ta fuite, je ne te ferai pas  Mem-I:p.331(40)
 voyait d'heure en heure sur le point d'être  quittée .  Mme Schontz, qui, sur la foi du tei  Béa-2:p.939(27)
 personnage d'un homme malheureux de m'avoir  quittée .  Vous trouverez en lui les cordialit  Béa-2:p.719(43)
ercher; que vous a dit M. Nathan ? il nous a  quittées  d'un air mélodramatique.  Vous êtes   FdÈ-2:p.355(23)
ssayaient en des oeuvres avortées ou prises,  quittées  et reprises avec ardeur.  Ils travai  I.P-5:p.147(11)
r à laquelle il avait dû ses places aussitôt  quittées  qu'obtenues, eurent enfin le mot de   Mus-4:p.639(31)
me.  La mère et la fille ne s'étaient jamais  quittées , ainsi Cécile avait, ce qui chez les  Dep-8:p.765(.2)
ien dire.     « Pourquoi nous avez-vous donc  quittées  ? reprit-elle en baissant les yeux a  PCh-X:p.228(27)
 avaricieuses, qu'il les avait momentanément  quittées ; ses deux commis et son garçon de pe  CdV-9:p.673(10)
sont, à la vérité, très peu dissimulés : ils  quittent  à l'instant la physionomie qu'ils on  Mem-I:p.230(37)
à leur figure une grimace qu'ils revêtent et  quittent  comme leur pallium officiel.  Ce mas  Ven-I:p1082(14)
e ces lettres aux préoccupations du jour, la  quittent  et la reprennent avec une odieuse tr  Lys-9:p1083(42)
ui se prend et se quitte comme les comédiens  quittent  et prennent le leur.  Peut-être un m  eba-Z:p.774(15)
er la présidente seule car les magistrats ne  quittent  guère le Palais avant cinq heures.    Pon-7:p.692(.2)
tre en vouloir aux Bridau.  Si les héritiers  quittent  Issoudun, c'est vous autres, les Hoc  Rab-4:p.413(24)
mission.  Les trois quarts des surnuméraires  quittent  l'Administration sans avoir été empl  Emp-7:p.948(29)
, constamment emportés par mille causes, ils  quittent  la glaciale atmosphère d'une cour bo  L.L-Y:p.609(16)
rtaines gens, que pendant les entractes, ils  quittent  la loge de leurs amies pour y faire   Mas-X:p.579(34)
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ssi leur Henriette ! combien de nobles êtres  quittent  la terre sans avoir rencontré un his  Lys-9:p1223(22)
ons, quand, n'ayant plus rien à risquer, ils  quittent  le palais ardent où se passent leurs  I.P-5:p.511(13)
iron quatre heures, moment où les magistrats  quittent  le Palais.  Par hasard, le juge d'in  CéB-6:p.245(36)
s façons de Paris, où les gens comme il faut  quittent  le salon après le café pris.  Elle a  Pie-4:p..58(.2)
rs marchés, et se disputant à l'heure où ils  quittent  le travail.  Chez moi l'observation   FaC-6:p1019(19)
érise, l'armement est accompli; les brigands  quittent  leur retraite de Saint-Savin, ils op  Env-8:p.296(27)
inéants.  Enfin les gens établis, eux-mêmes,  quittent  leurs occupations pour glaner et pou  Pay-9:p.114(16)
asseur : Paccard sera cocher, les cochers ne  quittent  pas leur siège où ils ne sont guère   SMC-6:p.588(25)
 Les paysans, comme disait le père Fourchon,  quittent  peu leurs communes où les clouent le  Pay-9:p.282(27)
xantième année, époque à laquelle les hommes  quittent  rarement leurs croyances, n'était pa  Bal-I:p.117(.5)
comme des baromètres, ils devinent le temps,  quittent  tout et disparaissent à l'aspect d'u  Pat-Z:p.239(28)
  Les jeunes gens jettent feu et flamme, ils  quittent  une femme avec éclat, ils la méprise  Béa-2:p.824(33)
e l'obéissance comme une fatalité.  Beaucoup  quittent  une société sans drapeaux, où les co  CdV-9:p.729(42)
pas substituer des fonctions à celles qu'ils  quittent , changent étrangement : quelques-uns  P.B-8:p..29(.3)
ette, une femme de théâtre se prennent et se  quittent  !  Selon moi ces femmes-là ne sont p  Mus-4:p.741(35)
 qu'ils leur sont inférieurs en amour; aussi  quittent -elles assez volontiers un amant, qua  Fer-5:p.803(.7)
ut bas carter mon ami, che ne fitrais bas le  guidder  tans l'édat û il esd...     — Mme Cib  Pon-7:p.688(18)
baufre Allemagne que che n'aurais chamais tû  guidder ...  Paris n'est bas pon bir les Allem  Pon-7:p.756(21)
 t'ai donné ce livre qu'à la condition de le  quitter  à dix heures; tu aurais dû le fermer   F30-2:p1161(11)
un prisonnier regarde son cachot avant de le  quitter  à jamais, elle ressentit des douleurs  Ser-Y:p.841(.5)
rit de l'étranger sur la terre, eussent fait  quitter  à l'enfant les hauteurs célestes vers  Pro-Y:p.548(.4)
simple qu'il venait de prendre.  Il semblait  quitter  à regret les échappées de vue qui s'o  eba-Z:p.802(14)
'oreiller ses deux mains humides, pour faire  quitter  à son corps endolori la posture où el  EnM-X:p.865(22)
e Vaudremont ne devait pas être maîtresse de  quitter  à son gré le salon où elle arrivait a  Pax-2:p.104(40)
morceaux.  Homme fort d'ailleurs, il pouvait  quitter  à temps toutes ses plaisanteries, et   I.G-4:p.565(22)
 de mes angoisses.  Oh ! ma mère, laisse-moi  quitter  Alençon; je veux aller souffrir loin   V.F-4:p.916(37)
t, et le chef de demi-brigade ne voulait pas  quitter  Andernach sans faire justice du crime  Aub-Y:p.109(23)
le contraindre, à cause de l'ovation même, à  quitter  Angoulême où sa soeur et son beau-frè  I.P-5:p.657(20)
voir le temps de se répéter, car il comptait  quitter  Anzy vers les premiers jours de novem  Mus-4:p.731(43)
n d'eux eut des affaires qui l'obligeaient à  quitter  Anzy, où Dinah resta seule avec sa mè  Mus-4:p.730(13)
eux, il s'agit d'une grande affaire, il faut  quitter  Arthur; mais je me charge de te faire  Béa-2:p.921(14)
 une si profonde horreur qu'il se jura de la  quitter  au mois de janvier, autant pour se me  PGo-3:p.151(42)
oeur mort d'amertume; faudra-t-il encore les  quitter  au moment où j'apporte la joie et le   F30-2:p1185(.3)
li, nourri gratis gratis un an ! comment les  quitter  au moment où j'avais un peu d'argent   CoC-3:p.340(.5)
n qu'il venait d'exposer à sa femme, afin de  quitter  au plus vite la parfumerie, et s'élev  CéB-6:p..77(41)
rs de fonds, a-t-elle dit.     — Il faudrait  quitter  aussi la vie...     — La vie m'ennuie  Env-8:p.248(11)
ulez rien prendre et que vous parlez de nous  quitter  aussitôt entré ? »     Dès que le dig  I.P-5:p.558(31)
dire quelque chose, puisque nous allons nous  quitter  aussitôt que vous serez en sûreté.     Cho-8:p1012(.5)
toujours...     — Mme Pigeron a bien fait de  quitter  Auxerre, dit Mme Vermut.  C'est un pe  Pay-9:p.288(14)
 tenant par la main, ils se disposèrent à la  quitter  avec Annette, confiant tout aux soins  Gre-2:p.443(.3)
e Conti serait enchanté de cette occasion de  quitter  Béatrix.  La marquise, elle, s'abando  Béa-2:p.820(23)
.  Le jeune M. de Soulas parlait toujours de  quitter  Besançon, ville triste, dévote, peu l  A.S-I:p.917(24)
 maître en entrant.  Oui, sire, il s'agit de  quitter  Blois.  Pardonnez-moi ma hardiesse; m  Cat-Y:p.271(27)
mprais tout, je saurais liquider ma fortune,  quitter  Bordeaux et aller à Douai chez les Cl  CdM-3:p.558(22)
efroidir s'il avait su que sa cliente allait  quitter  Bordeaux.  Elle n'en avait même encor  CdM-3:p.562(16)
  Crevel hésita longtemps : il s'agissait de  quitter  ce célèbre uniforme de garde national  Bet-7:p.190(42)
 d'ici, Marie ?  Mais, moi, je ne veux point  quitter  ce joli château d'où nous voyons la L  Cat-Y:p.271(14)
    — Ah ! je voudrais cependant bien ne pas  quitter  ce monde sans avoir connu les plaisir  SdC-6:p.959(33)
lle, il n'y aurait pas de raison pour ne pas  quitter  ce Paris, que tu aimes tant, nous ne   Phy-Y:p1013(17)
mbre 1819.     « Cher oncle, je vais bientôt  quitter  ce pays, où je ne saurais vivre.  Je   L.L-Y:p.646(37)
le de demeurer là-bas sans souffrir...     —  Quitter  ce pays, qui maintenant est si beau !  CdV-9:p.843(19)
uze ans à ces conditions-là.  Si vous voulez  quitter  ce quartier-ci pour celui de la Chamb  P.B-8:p.160(15)
t autour de la chambre.  Il faudra donc nous  quitter  ce soir ?     — Oui, mais demain vous  PGo-3:p.232(26)
ir, d'être bonne et affectueuse pour lui, de  quitter  ce vêtement de colère, et de lui pard  CdV-9:p.853(20)
'indépendance de la misère, doivent-ils tous  quitter  ces froides régions où la pensée est   V.F-4:p.840(39)
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usait sa nouvelle position.  Il fallait donc  quitter  cet appartement si chèrement établi,   I.P-5:p.251(41)
ntres par-là...  Ma petite Flore, si tu veux  quitter  cet imbécile de père Rouget, car voil  Rab-4:p.406(14)
les méchants veillent et vont nous forcer de  quitter  cette belle demeure.     — Que parles  Cat-Y:p.268(.6)
sit près de moi.  Le vieillard ne voulut pas  quitter  cette délicieuse créature, à laquelle  Sar-6:p1050(39)
r ? dit-elle.  Que devenir ?...  Faudra-t-il  quitter  cette douce retraite, arrangée avec t  Hon-2:p.574(36)
ïsme divinisé. »     Ici peut-être, avant de  quitter  cette enfance exceptionnelle, dois-je  L.L-Y:p.642(25)
    Rastignac heureux d'avoir un prétexte de  quitter  cette épouvantable caverne, s'enfuit   PGo-3:p.213(.8)
un précipice et que pour s'en retirer il dut  quitter  cette femme et se mettre au pain et à  Mel-X:p.360(28)
r.  Assurément, l'heure était favorable pour  quitter  cette femme.  Fatigué de jouer depuis  Mus-4:p.769(38)
e à cent écus de pension trouvaient moyen de  quitter  cette galère, ils s'enfuyaient avec u  Pie-4:p..45(31)
e soldat, baigné dans son sang, est forcé de  quitter  cette lutte inégale, et il crie, mais  Env-8:p.299(18)
     — Ha, mon frère...     — Tu ne veux pas  quitter  cette tombe, tu aimes mon âme, dis-tu  DdL-5:p.923(23)
es sentiments.     « Il était temps de faire  quitter  cette ville à monsieur le comte, made  Cab-4:p.999(10)
ndre la mouche pour cette paire de bottes et  quitter  Coralie ?  Ce serait se fâcher pour p  I.P-5:p.410(41)
ncore compris.  Je continuerai demain.  Vous  quitter  dans ce moment pour faire la cinquièm  Béa-2:p.848(22)
sons à donner à un créancier qui vient de le  quitter  dans de mauvaises dispositions.  Gode  Env-8:p.334(20)
s'être quittés au milieu du désert.     « Se  quitter  dans le désert et se retrouver à l'Op  I.P-5:p.279(26)
ni Fougères, ni où elle allait.  Qu'elle pût  quitter  dans peu d'heures l'homme de son choi  Cho-8:p1014(38)
     Mais Corentin, qui ne put se résoudre à  quitter  de vue cette maison fatale, se rendit  Cho-8:p1195(21)
l'existence des gens civilisés.  Il parla de  quitter  décemment sa femme en la laissant seu  Bet-7:p.144(15)
ement.  Si, la veille, il avait été forcé de  quitter  Delphine, à une heure après minuit, c  PGo-3:p.256(31)
ître.     Les deux amis furent obligés de se  quitter  en se donnant une cordiale poignée de  Pax-2:p.103(38)
ie et combien ne faut-il pas t'aimer pour te  quitter  en te voyant ainsi !  Tu es une Espag  CdM-3:p.631(15)
ndit l'étrangère; mais je puis vous le dire,  quitter  encore une fois mon pays, ce sera mou  CdV-9:p.842(27)
 à un degré de souffrance auquel il désirait  quitter  Esther, elle le ramenait à elle par u  SMC-6:p.644(12)
hambre que le marquis de Montauran venait de  quitter  et qui était celle de l'avare.     «   Cho-8:p1091(14)
ut sur la place au moment où Hulot allait la  quitter  et rejoindre ses troupes.     « Halte  Cho-8:p1158(14)
es souples qui se laissent prendre, flatter,  quitter  et reprendre comme des chattes.  Ses   Hon-2:p.563(37)
l est le seul dans les Lettres qui se puisse  quitter  et reprendre, car il demande de longu  Mem-I:p.382(.7)
t donné aux recrues républicaines.  Avant de  quitter  Fougères, le commandement avait fait   Cho-8:p.911(10)
 baisa sur les joues.  « Je ne veux pas vous  quitter  froidement, ma chère, ce serait un re  PGo-3:p.267(14)
n frère et son père étaient morts; il fallut  quitter  Genève.  Les deux amants achetèrent c  Aba-2:p.492(29)
de mon amour; j'aimerais mieux mourir que de  quitter  Gennaro, car mon pardon est dans la s  Béa-2:p.727(15)
soir à Francesca qui manifestait le désir de  quitter  Gersau où beaucoup de choses lui manq  A.S-I:p.957(26)
ait faire aucune démarche inutile, venait de  quitter  Grenoble et se dirigeait vers la Gran  Med-9:p.390(42)
uise de Rochefide, dit Charlotte, je devrais  quitter  Guérande et retourner à Nantes. »      Béa-2:p.790(34)
, car je suis à peu près sûr d'être forcé de  quitter  Issoudun le 3 décembre.  Adieu, je co  Rab-4:p.495(19)
son hôte.     — Et mon plus vif désir est de  quitter  Issoudun, où cependant je laisse ma s  Rab-4:p.465(17)
 Lousteau, l'ancien subdélégué qui venait de  quitter  Issoudun.  Quand une famille s'expatr  Rab-4:p.273(36)
 m'a volé, et c'est la Cibot...  Avant de te  quitter  je dois t'éclairer sur les choses de   Pon-7:p.685(35)
'aller voir un nouveau meuble; mais avant de  quitter  l'actrice, Bixiou lui avait dit à l'o  CSS-7:p1209(18)
fait autrement que nous autres ?  Il fallait  quitter  l'Administration du moment où vous n'  Bet-7:p.346(39)
ple expression, dit le curé en souriant sans  quitter  l'air que lui imprimait la tristesse   CdV-9:p.728(16)
éjà réunies.  Le marquis essaya vainement de  quitter  l'air sombre qui altéra son visage, l  Cho-8:p1131(18)
i n'a fait que s'accroître, nous a forcés de  quitter  l'appartement que j'avais pris, en 18  Env-8:p.341(.2)
ays devenait impossible, il eût été forcé de  quitter  l'arrondissement dans l'année.  Quand  Pay-9:p.186(36)
ine de millions, en admettant qu'elle voulût  quitter  l'asphalte des boulevards, et qu'il l  PrB-7:p.808(37)
jeté dessus, elle ne dit rien; mais avant de  quitter  l'atelier, elle se retourna, saisit l  Bet-7:p.273(32)
eur profonde qui la saisissait en lui voyant  quitter  l'enceinte concédée, lui fit comprend  EnM-X:p.901(13)
s par le désespoir du damné qui ne peut plus  quitter  l'Enfer.  Personne n'ose dire ce que   I.P-5:p.347(.8)
nné par l'évêque à Carlos Herrera.  Avant de  quitter  l'Espagne, il put s'emparer du trésor  SMC-6:p.504(.5)
i, pour fait de ladrerie, avait été forcé de  quitter  l'étude en 1788.     « Je crois bien   Deb-I:p.855(.3)
 proie aux plus vives inquiétudes.  Avant de  quitter  l'hôtel de Gondreville, elle en avait  Pax-2:p.128(24)
t ans...     — Je suis un marin, tout prêt à  quitter  l'Océan pour vous suivre partout où v  Cho-8:p1008(.7)
lait prendre pour dîner; ses amis lui virent  quitter  l'Opéra, les Italiens et les plus bri  Rab-4:p.345(.2)
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e et passionnée entre quatre murs, sans même  quitter  l'ottomane sur laquelle se consume al  Cho-8:p1186(.4)
re en mettant son tricorne et se disposant à  quitter  la boutique après avoir embrassé l'en  I.P-5:p.559(14)
riés qu'on ne sait si c'est le bois qui veut  quitter  la brique ou les briques qui s'ennuie  Env-8:p.331(.5)
 qui j'ai dit en riant que tu ne pouvais pas  quitter  la campagne où tu étais faute de quat  Bet-7:p.174(30)
jourd'hui à mes instances, elle a consenti à  quitter  la chambre de douleur où la vue de so  Pax-2:p.120(.7)
i autour d'elle, et n'eut aucune occasion de  quitter  la chambre tendue de tapisseries où m  F30-2:p1105(.1)
», ajouta l'évêque en se retournant avant de  quitter  la chambre.     Cette chambre où la S  CdV-9:p.752(36)
e société, le percepteur des contributions à  quitter  la commune de laquelle il avait jusqu  Med-9:p.424(19)
continua la conversation, et trouva moyen de  quitter  la compagnie sous prétexte d'aller sa  Pet-Z:p.135(33)
 endolorie de Mme de Mortsauf; je résolus de  quitter  la cour de Gand pour aller servir la   Lys-9:p1099(.9)
de fleurs en reprenant son chemin, et voulut  quitter  la forêt.     « Qu'avez-vous !     —   Pay-9:p.331(15)
pour l'Amérique du Nord.  Ainsi le projet de  quitter  la France avait été formé, la femme d  CdV-9:p.690(16)
t à des idées de désespoir, il voulait fuir,  quitter  la France en emportant sur son amour   Fer-5:p.861(28)
 cette nuit à faire mes calculs.  Si je veux  quitter  la France en honnête homme, et ce n'e  EuG-3:p1122(26)
re un parti violent, celui de l'émigration.   Quitter  la France est, pour un Français, une   Pon-7:p.623(37)
la vie sans vous, j'ai pris la résolution de  quitter  la France et d'aller jouer mon existe  Aba-2:p.487(21)
çon, un vrai bivouac.  Il parlait souvent de  quitter  la France et d'aller violer la fortun  Emp-7:p.976(23)
 Il veut partir, ah ! il serait bien bête de  quitter  la France pour la Russie... »     Hor  Bet-7:p.170(.6)
 veuve du fournisseur, il fut même obligé de  quitter  la France pour quelque temps.  Âgée d  Deb-I:p.761(.3)
ngé toutes ses affaires pour pouvoir bientôt  quitter  la France », pensa-t-elle.  Ses yeux   EuG-3:p1121(35)
François II, le duc de Nemours fut obligé de  quitter  la France, à cause du procès que lui   Cat-Y:p.265(21)
l'avenir est devant vous.  Vous ne voulez ni  quitter  la France, ni vous soumettre, votre p  eba-Z:p.642(18)
Marcas nous affermit dans nos résolutions de  quitter  la France, où les supériorités jeunes  ZMa-8:p.848(21)
cilement.  Toute l'ambition d'Oscar était de  quitter  la Garde et d'être nommé sous-lieuten  Deb-I:p.877(35)
uis en rassemblant toutes ses forces et sans  quitter  la main de Marie, je compte sur votre  Cho-8:p1210(28)
bre mortuaire.  Schmucke ne put se décider à  quitter  la main de Pons qui se crispait et s'  Pon-7:p.716(34)
 simplement que l'abbé doit déclarer vouloir  quitter  la maison de Mlle Gamard, répondit M.  CdT-4:p.218(14)
é passait à l'état de capital.  Au moment de  quitter  la maison du garde, il amena Lucien e  SMC-6:p.569(.8)
 de gages ailleurs ne leur auraient pas fait  quitter  la maison du Guénic.  Tous deux étaie  Béa-2:p.660(37)
ui Clémentine, Paz n'eut pas la ressource de  quitter  la maison et d'aller voyager pour oub  FMa-2:p.215(27)
penchants aristocratiques qui la portèrent à  quitter  la maison paternelle pour s'élancer d  PGo-3:p.125(32)
tait assez impatiente d'être mariée, afin de  quitter  la maison paternelle, où elle s'ennuy  MNu-6:p.368(11)
rer de sa fille.  Mme Pierquin dut également  quitter  la maison paternelle, pour faire les   RdA-X:p.825(36)
ait besoin Victorin, en lui promettant de ne  quitter  la maison qu'à la nuit et avec elle.   Bet-7:p.356(39)
lis présents.  Quoiqu'il eût annoncé vouloir  quitter  la Maison Vauquer, il y était encore   PGo-3:p.179(24)
 pas, reprit Blondet, quand il l'eut entendu  quitter  la maison, c'est un homme faux.     —  Pay-9:p.334(40)
 qualité d'ami du défunt, de prier Ursule de  quitter  la maison.     — Allez vous-mêmes la   U.M-3:p.919(12)
ant que la Bougival montât le sinapisme pour  quitter  la maison.  Il opéra sa fuite avec d'  U.M-3:p.914(30)
ne heure, et je serai content en vous voyant  quitter  la maison.  — Papa, disait Eugénie, n  FdÈ-2:p.283(.5)
nstances graves où nous sommes pour me faire  quitter  la maison; mais, après bien des angoi  RdA-X:p.801(15)
ette lettre décida le combat.  Il résolut de  quitter  la marquise et de se marier.  « Il fa  Aba-2:p.498(25)
espérant de la cause royale, se décidèrent à  quitter  la parfumerie, à vivre en bons bourge  CéB-6:p..58(30)
omte perdait, il se dit fatigué pour pouvoir  quitter  la partie, et nous allâmes nous prome  Lys-9:p1166(34)
s ?  Tu te seras dit : "Tôt ou tard, je dois  quitter  la pauvre Claire, pourquoi ne pas m'e  Aba-2:p.496(.1)
ec les payements les plus naturels.  Afin de  quitter  la pension puante, ignoble où s'humil  PGo-3:p.180(.5)
ec un levier en haut d'une muraille, et sans  quitter  la place que la pierre ne tombât; et   P.B-8:p..50(28)
fita-t-il de l'étonnement de son client pour  quitter  la place.     « Adieu, mon cher David  I.P-5:p.617(.4)
es convives, dont plusieurs se disposaient à  quitter  la place.     « Vous attaquez bien vi  Gam-X:p.475(26)
e, et Pierrette lui commandant de nouveau de  quitter  la place.  Ce manège eut lieu plusieu  Pie-4:p.129(26)
estique, attend la menace d'un coup avant de  quitter  la place.  L'espèce d'inquiétude inex  Mus-4:p.650(33)
vie réelle.  Comme il s'agissait pour lui de  quitter  la province et la maison paternelle,   Cab-4:p1001(32)
ks.  Quel bel homme !  Moi je n'ai pas voulu  quitter  la religion de mes pères et embrasser  Deb-I:p.779(.8)
 délices de son amour.  Comme Tristan allait  quitter  la rue du Mûrier, ses gens s'arrêtère  M.C-Y:p..51(25)
r à la Bourse; mais il lui fut impossible de  quitter  la rue Saint-Lazare sans passer par l  SMC-6:p.593(33)
 le salon, dit-il en invitant le négociant à  quitter  la salle à manger.     — Je vous reme  M.M-I:p.620(19)
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té, le mari de Sabine eut la noble pensée de  quitter  la salle.  À la sortie de l'orchestre  Béa-2:p.861(27)
une des gloires de l'époque impériale qui va  quitter  la scène.  Depuis 1830, M. le baron H  Bet-7:p.347(40)
vit de lui-même ?  Ah ! Natalie, je viens de  quitter  la table où j'écris près du feu, je v  CdM-3:p.629(12)
 spectre qui flétrira ma joie, me forcera de  quitter  la table pour lui parler; il m'enlève  PCh-X:p.200(.7)
er dans sa chambre.  Emilio, voyant Genovese  quitter  la table, et Cataneo enfoncé dans une  Mas-X:p.618(24)
 coup qui terminait un septième rubber, pour  quitter  la table.     « Je ne peux pas touche  V.F-4:p.887(.2)
— Allons, s'écria gaiement Benassis, il faut  quitter  la table. »     Il se leva.  Malgré l  Med-9:p.435(36)
oi dans l'extrême joie voulons-nous toujours  quitter  la terre, pourquoi l'envie de s'éleve  L.L-Y:p.655(10)
la seule pour laquelle un jeune homme puisse  quitter  la vie de garçon.  Ainsi posé, le com  CdM-3:p.532(43)
lons royaux, afficher un luxe insolent, puis  quitter  la vie millionnaire pour aller à Isso  Mar-X:p1074(30)
n'est pas force, mais faiblesse; d'ailleurs,  quitter  la vie par découragement, n'est-ce pa  Med-9:p.572(12)
espoir. Je pensai qu'il nous était permis de  quitter  la vie quand la vie nous quittait.  L  Med-9:p.569(31)
ouissait de son reste, et qui ne voulait pas  quitter  la vie sans son compte de bonne joie,  I.P-5:p.386(33)
a manière dont, en vraie chrétienne, je dois  quitter  la vie.  Vous, austères et saints esp  CdV-9:p.859(.9)
the, évêque de Troyes, était sur le point de  quitter  la ville de Tours pour aller résider   CdT-4:p.242(33)
uge pour la Botanique, et ne voulut pas plus  quitter  la ville que le préfet ne voulut chan  Cab-4:p1065(13)
s'être encanaillée, Louise serait obligée de  quitter  la ville, où sa caste la fuirait comm  I.P-5:p.176(38)
 à ce genre de dégradation, serait obligé de  quitter  la ville.  Ainsi, l'arrestation d'un   I.P-5:p.622(.4)
ux Cibot, dit Pille-miche, aida son voisin à  quitter  la voiture, il s'éleva un murmure de   Cho-8:p.951(26)
il sur les salons où l'on dansait.  Avant de  quitter  le bal, il voulait sans doute en empo  F30-2:p1122(19)
rconstance, et qui se décida difficilement à  quitter  le bonnet de coton classique dont se   Bet-7:p.450(10)
e bras.     La marquise ne put s'empêcher de  quitter  le bras de Calyste et de prendre celu  Béa-2:p.821(11)
er aux extrémités de Paris, sans avoir pu en  quitter  le centre à l'heure du dîner ?  Ceux-  Fer-5:p.795(27)
ort-il encore ?     — Oui.     — Nous allons  quitter  le château, et monsieur le cardinal m  Cat-Y:p.267(.8)
évenir l'abbé Duplanty, car il ne voulut pas  quitter  le chevet de son ami, et Pons réclama  Pon-7:p.713(24)
 liqueurs et à la paresse avait été forcé de  quitter  le commerce par ces deux vices.  Loin  Pon-7:p.714(36)
e le saluer par une inclination de tête sans  quitter  le cornet, car il faisait une partie   U.M-3:p.890(18)
 Seulement, s'il est permis à l'historien de  quitter  le drame qu'il raconte pour prendre p  CdT-4:p.228(17)
 commensaux de Mme de La Chanterie.  C'était  quitter  le grand chemin du monde et entrer da  Env-8:p.238(10)
e, le duc, que me donnez-vous pour lui faire  quitter  Le Havre avant trois jours ?...     —  M.M-I:p.669(.4)
n retour.  J'ai assez du commerce et je veux  quitter  Le Havre.  Le choix de mes gendres m'  M.M-I:p.557(37)
ortrait de Valérie, dit Crevel qui venait de  quitter  le jeu pour un moment et qui avait to  Bet-7:p.261(22)
les permit à Claude Vignon de les dire et de  quitter  le jeune Breton, qui demeura comme un  Béa-2:p.749(13)
 à la maison Vauquer avec la certitude de la  quitter  le lendemain, il s'abandonna donc pen  PGo-3:p.239(.1)
lques expéditions militaires l'obligeaient à  quitter  le lit d'honneur, le comte laissait a  EnM-X:p.879(12)
de consomption qui ne lui permettait plus de  quitter  le lit.  Ne voulant pas végéter dans   RdA-X:p.746(.6)
 étrangers sans que son regard faux eût paru  quitter  le livre de prières qu'elle tenait.    DFa-2:p..54(34)
des et sèches dissertations : ne sera-ce pas  quitter  le livre pour opérer sur le terrain ?  Phy-Y:p1011(24)
il pas mieux perdre tout notre argent que de  quitter  le logis ?  Notre fortune pouvait-ell  Med-9:p.452(38)
 responsable des objets saisis.  Il put donc  quitter  le logis sans avoir rien à redouter.   Env-8:p.393(32)
 la Droite fait ministre en 1823.  C'était à  quitter  le métier.  Mais Rabourdin pouvait-il  Emp-7:p.901(25)
er son opulence comme Chateaubriand vient de  quitter  le ministre.  Or, je veux acquérir un  Fir-2:p.159(20)
ut obtenir l'ordonnance qui lui permettra de  quitter  le misérable nom de son père pour cel  I.P-5:p.488(43)
— Je vais donc te reconduire, car je veux te  quitter  le moins possible, s'écria Valentin.   PCh-X:p.233(27)
s devenue si vive, si avide, qu'il désira la  quitter  le moins possible.  Après y avoir dîn  Bet-7:p.198(34)
lut, vous n'avez que deux voies à suivre, ou  quitter  le monde ou en suivre les lois.  Obéi  EuG-3:p1189(41)
ée désenchantée du monde quand il me fallait  quitter  le monde.  Il y a là quelque chose de  SdC-6:p.994(31)
ues minutes après, Europe, ou pour lui faire  quitter  le nom sous lequel elle avait servi E  SMC-6:p.907(35)
 pour être Jacques Collin.  Arrange-toi pour  quitter  le Palais à deux heures, je t'aurai f  SMC-6:p.808(31)
strats du vieux Parlement, n'avait pas voulu  quitter  le Palais sans une solution dans l'af  SMC-6:p.778(40)
s mes intérêts, il faut vendre les Aigues et  quitter  le pays ! »     En entendant cette ph  Pay-9:p.158(20)
s ignorer la circonstance cruelle qui a fait  quitter  le pays à cette pauvre enfant, ramené  CdV-9:p.845(29)
t avoir lieu.  Les Tascheron crurent pouvoir  quitter  le pays avant cette fatale journée; m  CdV-9:p.721(34)
atiques, elle inventa le plan très simple de  quitter  le pays et d'aller épouser Maxence à   Rab-4:p.481(17)
, non, reprit Paul-Marie, mais il va falloir  quitter  le pays et notre service, nous aurons  Ten-8:p.613(.1)
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, madame la comtesse sait que je ne peux pas  quitter  le pays sans avoir rendu mes comptes   Ten-8:p.617(34)
dit sentencieusement Violette.     — Je veux  quitter  le pays, et je vous donnerai ma ferme  Ten-8:p.528(27)
avec ses maîtres.  Michu voulait absolument   quitter  le pays, il se craignait lui-même.     Ten-8:p.618(.4)
aud est un avis indirect qu'on nous donne de  quitter  le pays...     — Moi, dit M. de Trois  Pay-9:p.343(33)
s en calèche, au moment où la calèche allait  quitter  le perron, un gendarme entra dans la   FMa-2:p.238(18)
craignant le croup et qu'elle ne voulait pas  quitter  le petit Calyste.  Le baron prétexta   Béa-2:p.866(29)
s l'air d'arriver en colonne serrée, je vais  quitter  le poste.     — Monsieur, vous me par  I.P-5:p.333(32)
 avoir vendu son fonds, il n'avait pas voulu  quitter  le quartier où étaient ses habitudes,  CéB-6:p.119(43)
vit obligé de vendre son établissement et de  quitter  le quartier.  Les artistes s'enquiren  eba-Z:p.733(.1)
r en homme d'honneur.  Il força Montefiore à  quitter  le régiment, et même le corps d'armée  Mar-X:p1070(22)
yageurs de l'île de Cadzant à Ostende allait  quitter  le rivage.  Avant de détacher la chaî  JCF-X:p.312(16)
indépendance, l'intérêt que j'avais à ne pas  quitter  le Roi, tout pâlit devant la figure e  Lys-9:p1099(.8)
gré d'instruction mondaine qui lui permit de  quitter  le rôle assez insignifiant de compars  FdÈ-2:p.295(32)
lle dot d'un prétendu. »     Elle se hâta de  quitter  le salon et d'aller dans la chambre d  CéB-6:p.229(24)
ar le sommeil.  Il s'excusa gracieusement de  quitter  le salon et sortit ayant envie de dor  Cab-4:p.999(22)
ant la soirée où Sylvie l'avait contrainte à  quitter  le salon, et rappelèrent les cruelles  Pie-4:p.146(29)
 moment où l'assemblée se leva en masse pour  quitter  le salon, il y eut un coup de théâtre  EuG-3:p1192(40)
uel propos, entre les chefs.  Ils parlent de  quitter  le service du Roi.  Je crois que ce d  Cho-8:p1126(.2)
, il devint colonel, fut blessé de manière à  quitter  le service et Napoléon le nomma payeu  eba-Z:p.401(11)
le d'écrire au docteur, et il ne voulait pas  quitter  le service sans l'avoir consulté.  Ja  U.M-3:p.905(36)
e disait que, son neveu voulant se marier et  quitter  le service, elle avait besoin, pour a  CdT-4:p.236(13)
épondit-il.  Je devine le motif qui lui fait  quitter  le service, et il peut maintenant res  U.M-3:p.906(.4)
rfait pour nous, et voudrait ne pas lui voir  quitter  le service. »  (Jésuite, tu ne vous é  CdT-4:p.238(30)
urit à son mari, regarda le paysage avant de  quitter  le sommet des rochers, et entraîna so  F30-2:p1091(41)
s sa barde, au feu du désir qui la saisit de  quitter  le suaire du Vauquer pour renaître en  PGo-3:p..65(12)
r mon amour.     — Et si elle ne pouvait pas  quitter  le théâtre ?     — Je mourrais de cha  I.P-5:p.421(26)
mait Tullia.  Tullia venait, disait-elle, de  quitter  le théâtre pour être toute à lui, pou  PrB-7:p.827(19)
e aux gens puissants et bien posés.  Je veux  quitter  le théâtre, devenir un homme sérieux.  Pon-7:p.761(31)
passions humaines.  Bientôt il fut obligé de  quitter  le théâtre.  Ses jambes tremblantes r  Sar-6:p1061(38)
oudroyante.  Dans cette position-là, tu veux  quitter  le théâtre...     — Monsieur...     —  Pon-7:p.744(.6)
force herculéenne auxquels il soit permis de  quitter  le toit protecteur de la famille pour  I.P-5:p.119(40)
ls chagrins.  — Ceci me décidera peut-être à  quitter  les affaires, je ne veux plus jamais   Cat-Y:p.362(39)
y avait rien dit de compromettant.  Avant de  quitter  les banquiers, il leur demanda si, en  Cab-4:p1045(43)
aris, avait quitté le commerce en 1835, sans  quitter  les dehors misérables qu'il gardait,   Pon-7:p.593(34)
ade.  Je te conseille de faire comme moi, de  quitter  les démons... »     La cousine Bette,  Bet-7:p.184(.2)
ël devait nécessairement ou garder le lit ou  quitter  les eaux d'Aix.  La société triomphai  PCh-X:p.273(24)
 par le froid, qui refusaient obstinément de  quitter  les équipages de l'armée.  L'héroïsme  Adi-X:p.985(37)
 coupable, et se résigna.  Quand elle voulut  quitter  les Italiens pour venir chez moi, son  Béa-2:p.721(23)
onin qui marcha lestement comme s'il voulait  quitter  les magistrats.     En allant vers le  Dep-8:p.744(.3)
goût, il savait toujours adopter et toujours  quitter  les modes le premier.  Accusé de pass  Béa-2:p.895(15)
s bien courageux, monsieur, lui dit-elle, de  quitter  les plaisirs de la capitale pendant l  EuG-3:p1061(.4)
reluire, s'étaler, ruisseler.  Mais avant de  quitter  les quatre terrains sur lesquels s'ap  FYO-5:p1050(.6)
 pas au plaisir les âmes les plus froides ?   Quitter  les rues ténébreuses du Marais, pour   DFa-2:p..30(18)
 place autour d'une table immense.  Avant de  quitter  les salons, Raphaël y jeta un dernier  PCh-X:p..95(38)
t consacré aux filles publiques qui voudront  quitter  leur carrière de vice et de perdition  SMC-6:p.787(33)
ous emmenions des conscrits qui, pour ne pas  quitter  leur pays, ont voulu nous tuer sur la  Cho-8:p1021(31)
ionnaires trouvent quelquefois les moyens de  quitter  leurs bureaux; mais un juge ou un pro  Phy-Y:p.950(.7)
fut réglé, Mme Graslin annonça son projet de  quitter  Limoges pour aller vivre à Montégnac,  CdV-9:p.747(12)
ur quelques jours, il est capable de ne plus  quitter  ma chambre. »     Hulot fit un prodig  Bet-7:p.284(40)
d en vous désistant de vos prétentions, puis  quitter  ma maison. »  En entendant ces mots l  CdT-4:p.234(24)
même pas répondu.  Voyant cela, il me fallut  quitter  ma place, au risque de la voir prendr  Med-9:p.465(23)
tre estime, il serait bientôt accompli; mais  quitter  Malaga n'en est pas un...     — Dans   FMa-2:p.233(.5)
ole.  Mais que voulez-vous ? j'avais remis à  quitter  Malaga, après le carnaval..  Je serai  FMa-2:p.234(25)
appelle-moi cette promesse.  Ce soir je veux  quitter  mes calculs, mes travaux, et me plong  RdA-X:p.700(28)
d'une semaine pour aller la voir un moment.   Quitter  mes travaux et jeûner, ce n'était rie  PCh-X:p.160(14)
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 prêtre ébahi, que vous aviez l'intention de  quitter  Mlle Gamard, sans doute Mlle Gamard a  CdT-4:p.216(.8)
se pendant environ dix-huit mois.  Sans oser  quitter  Mme de Sérizy, le pauvre enfant devin  U.M-3:p.863(38)
ccasion duquel je t'écris; je n'ai pas voulu  quitter  mon bâtiment auquel je suis habitué.   M.M-I:p.556(32)
rien pour elle...  Je n'ai pas l'habitude de  quitter  mon cabinet, mais je sais quels égard  Pon-7:p.661(.5)
ules.     — Non, je me sens trop faible pour  quitter  mon lit.     — Si tu changes d'avis,   Fer-5:p.858(.5)
astignac.  L'affaire du Collier me permit de  quitter  mon misérable pied de paix, pour pass  PCh-X:p.167(37)
ique.  Dès ce moment elle eut l'intention de  quitter  Nantes, mais le vieux Faucombe tomba   Béa-2:p.691(32)
Pouvoir être ta femme, porter ton nom, ne te  quitter  ni jour ni nuit, être à toi, et faire  SMC-6:p.759(41)
 par la faim, elle s'était mise à table sans  quitter  ni son amazone crottée ni ses brodequ  Ten-8:p.542(19)
ère l'a voulu.     — Mais ne devons-nous pas  quitter  nos pères, nos enfants, nos femmes, t  Cat-Y:p.367(22)
s les femmes.  Dans les deux cas, il faut me  quitter  ou me prendre comme je suis, dit-elle  I.P-5:p.429(28)
e veut rien avoir de la femme que l'on pense  quitter  ou qu'on n'aime plus.  S'il veut tant  Mem-I:p.393(30)
'a là qu'un viscère, lui qui a pu se laisser  quitter  par Mme de La Baudraye, M. le duc est  Bet-7:p.410(17)
spirations !     — Par quelle raison peut-il  quitter  Paris au milieu de l'hiver ?     — To  Ten-8:p.618(10)
cer le blocus, de chasser La Palférine et de  quitter  Paris avec son idole apaisée.  Ce fut  Béa-2:p.936(.2)
 partagerais pas.  D'ailleurs, Paul, je dois  quitter  Paris et aller dans la solitude.  Che  CdM-3:p.633(.1)
e de Mme d'Espard.  Quand je lui proposai de  quitter  Paris et d'aller en province, où avec  Int-3:p.485(12)
ération de Jacques approchait, je ne pouvais  quitter  Paris qu'après la mort de cette dame,  CdV-9:p.828(28)
père comte de l'Estorade.  Je n'ai pas voulu  quitter  Paris sans t'avoir obtenu ce que tu d  Mem-I:p.328(.7)
désastre de son patron forçait ce monsieur à  quitter  Paris, à cause de la rigueur de la ju  eba-Z:p.725(31)
e en sens contraire à ma vocation ?  Il faut  quitter  Paris, dire adieu aux livres des bibl  L.L-Y:p.651(33)
ne réponse au marquis.     « Je ne veux plus  quitter  Paris, dit Charles de Vandenesse.      F30-2:p1141(40)
deux à leur ennemi; la Schontz, qui vient de  quitter  Paris, en a crevé six !...  Et, si j'  Béa-2:p.939(33)
e me fit observer que je perdrais beaucoup à  quitter  Paris, et nous parlâmes de choses ind  ÉdF-2:p.175(.3)
te ici, je suis perdue.     — Je ne puis pas  quitter  Paris, ma petite, répondit Henri.  Je  FYO-5:p1099(.9)
une de ces idées prétendues sages, il voulut  quitter  Paris, revenir à Bordeaux, diriger se  CdM-3:p.529(30)
Un employé doit alors donner sa démission et  quitter  Paris, son honneur est à jamais taché  Emp-7:p.992(11)
llard.  On attend sa guérison pour lui faire  quitter  Paris.     — Ah ! la pauvre fille est  CdV-9:p.810(.9)
e, vous me faites bien vivement regretter de  quitter  Paris.  Je ne retrouverai certes pas   F30-2:p1127(39)
 ?  Or, si mon esprit et mon corps ont pu se  quitter  pendant le sommeil, pourquoi ne les f  L.L-Y:p.621(34)
e en entrant dans le grenier qu'ils allaient  quitter  peut-être pour toujours.  Balthazar c  RdA-X:p.804(39)
un dernier regard sur la vallée qu'il allait  quitter  pour entrer dans celle d'Ernée, il cr  Cho-8:p.950(37)
au moment où vous verrez Félix de Vandenesse  quitter  pour la première fois la vallée de l’  Lys-9:p.933(32)
honorable, longue, et que je n'aurais pas dû  quitter  pour la vie passionnée qui m'entraîna  PCh-X:p.193(12)
 de jeter un regard sur le monde que je vais  quitter  pour m'élancer dans le monde de la pr  Béa-2:p.840(15)
 par guérir, et de sa femme qu'il a fini par  quitter  pour mourir en paix, dit Joseph Brida  Deb-I:p.883(43)
ion, du contentement, de l'obligeance, et le  quitter  pour revenir à son vrai caractère, à   I.G-4:p.562(.8)
riez-vous, que je vous voie heureux avant de  quitter  pour toujours cette sphère d'épreuves  Ser-Y:p.753(.5)
z-vous laissé voir ?     — S'il fallait nous  quitter  pour toujours, persisterais-tu dans c  CdM-3:p.557(27)
faute; mais, au moins...     — Avant de nous  quitter  pour toujours, répondit Modeste d'une  M.M-I:p.692(42)
aison Vauquer, qu'il se jurait à lui-même de  quitter  pour toujours.  Il voulait savoir si   PGo-3:p.216(19)
re un soupir sur la vie heureuse avant de la  quitter  pour un jamais.  Je suis dans une hor  DdL-5:p1026(20)
gnon, que Mme de Jarente avait été forcée de  quitter  pour un personnage important, et l'au  eba-Z:p.617(.3)
e supériorités qui tendent incessamment à la  quitter  pour venir à Paris, et nécessairement  Cab-4:p.959(.4)
, et cependant j'ai bien des fois voulu tout  quitter  pour venir passer un jour ici, voir m  CdV-9:p.829(16)
agnant.  Si vous ne triomphez pas, il faudra  quitter  Provins.     — Oh ! mon cher monsieur  Pie-4:p.145(21)
 moindres détails.  Laissez-moi donc ne vous  quitter  qu'après vous avoir vue en état de co  FMa-2:p.234(35)
ue moi, il s'est sauvé.  Vous veniez de nous  quitter  quand les guisards nous ont surpris.   Cat-Y:p.288(.9)
 plus menacé dans la situation qu'il a voulu  quitter  que dans celle où son paternel pouvoi  CdV-9:p.815(.4)
 cigare, un dandy n'hésiterait pas plus à la  quitter  que le forçat à rester au bagne s'il   Pat-Z:p.321(39)
as lui donner d'enfants, il fut obligé de la  quitter  quoiqu'il l'aimât considérablement.    Med-9:p.530(10)
sonner tout le conclave, il fut contraint de  quitter  Rome et l'Italie sans faire ses malle  Gam-X:p.472(23)
Rigou...  Si la fille a Courtecuisse voulait  quitter  sa bourgeoise d'Auxerre, elle est si   Pay-9:p.233(28)
évenir Mme Baudoyer, car M. Saillard ne peut  quitter  sa caisse et moi je n'ose laisser le   Emp-7:p.999(16)
e pour faire un voyage, il est nécessaire de  quitter  sa demeure, de renoncer à ses projets  Ser-Y:p.843(27)
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on horreur.     L'Adolphe avait été forcé de  quitter  sa femme pour deux mois, en avril, pr  Pet-Z:p.142(13)
visa, par l'inspiration du diable, de ne pas  quitter  sa femme, même pendant le sommeil, de  Phy-Y:p1066(17)
    « Vous avez donc fini ? dit Grandet sans  quitter  sa lettre.     — Oui, oui », répondit  EuG-3:p1059(29)
te d'un air de doute, hésita, sembla vouloir  quitter  sa loge pour aller instruire le mysté  Fer-5:p.821(12)
répondit la marquise assez ironiquement sans  quitter  sa lorgnette.     Lucien ne comprit p  I.P-5:p.276(27)
nnique chez les gens de science et d'étude.   Quitter  sa maison, c'était, pour Balthazar, r  RdA-X:p.803(29)
 elle seule un parti décisif, comme celui de  quitter  sa maison, d'abandonner son mari, san  Bet-7:p.288(14)
t prostitués.  Francine ne put se résoudre à  quitter  sa maîtresse.  Quand elle la vit près  Cho-8:p1125(18)
t en prières avec Louis, qui ne voulut point  quitter  sa mère.  Le mardi matin l'enterremen  Gre-2:p.442(23)
e, amoureuse de grâce.  Louis ne voulut plus  quitter  sa mère.  Pendant la nuit du dimanche  Gre-2:p.439(21)
 de l'impassible justice humaine.  Il ne put  quitter  sa place à la barre, il y parut cloué  CéB-6:p.308(41)
rd à maître Cornélius, le gentilhomme allait  quitter  sa place pour heurter à la porte de l  M.C-Y:p..36(.7)
 même maison, jamais il ne lui est arrivé de  quitter  sa place sans me le dire, pauvre mout  CéB-6:p..38(36)
 de son traitement et qui n'est pas libre de  quitter  sa place, ne sachant faire autre chos  Emp-7:p1107(21)
s revues.  Vous me direz qu'il souhaite trop  quitter  sa place, qu'il est trop peu en place  Emp-7:p1107(15)
Gaubertin ne se trouva plus assez riche pour  quitter  sa place.  Afin de marier sa fille aî  Pay-9:p.135(22)
s dîners d'apparat, du Bousquier lui faisait  quitter  sa veste de cotonnade bleue carrée à   V.F-4:p.832(17)
t dit qu'un vieillard impotent, incapable de  quitter  sa voiture, la priait de descendre po  Bet-7:p.357(24)
intérêts territoriaux l'obligeaient à ne pas  quitter  Sancerre, tandis que l'éducation de l  Mus-4:p.778(31)
pouvait compter.  Enfin il ne voulait pas la  quitter  sans avoir pénétré le mystère de cett  Pie-4:p.100(23)
priseriez singulièrement.  Nous pouvons nous  quitter  sans chagrin ni remords : nous n'avon  Béa-2:p.751(13)
urenne a livré bataille à son Roi, il ait pu  quitter  sans honte les rebelles. »     Le cur  eba-Z:p.643(.9)
ous dis, et assez bonnes personnes pour vous  quitter  sans rancune en vous offrant leur ami  Lys-9:p1229(19)
tiste qui aime son art.  Il comptait bientôt  quitter  sans regret la maison et son amour.    Mar-X:p1059(33)
seiller à la Cour royale d'Angers.  Avant de  quitter  Saumur, Eugénie fit fondre l'or des j  EuG-3:p1196(23)
s noir qui semblait à chaque instant près de  quitter  ses épaules, elle était coiffée en de  Bet-7:p.212(19)
gravité des circonstances, en se levant pour  quitter  ses habits mouillés, prendre sa robe   CdT-4:p.191(28)
ient revenir plusieurs fois sans les payer.   Quitter  ses habitudes, devenir un autre que s  FaC-6:p1020(19)
ns, car aucune prospérité ne lui aurait fait  quitter  ses habitudes.  Elle avait sur ses ch  P.B-8:p..56(24)
n silence absolu, d'où il ne sortit que pour  quitter  ses occupations temporelles, et pense  Ser-Y:p.767(16)
er des plans pareils et les exécuter ? faire  quitter  ses opinions à un homme de quatre-vin  U.M-3:p.775(37)
sine venait luire sur lui, le contraignait à  quitter  ses tristes pensées, à s'élancer avec  EuG-3:p1109(11)
pie pour le journal.     « Les ouvriers vont  quitter  si je ne leur rapporte rien, dit-il.   I.P-5:p.399(42)
nq minutes.     « Mlle d'Hérouville m'a fait  quitter  si promptement la voiture que j'y ai   M.M-I:p.700(14)
ances, dit Oscar en montrant sa mère et sans  quitter  son air protecteur.  Ne reconnaissez-  Deb-I:p.886(35)
 sortirent ensemble.  Schmucke ne voulut pas  quitter  son ami dans la situation où l'avait   Pon-7:p.529(35)
sible, Mme de La Baudraye résolut de ne plus  quitter  son appartement; mais avant de s'y re  Mus-4:p.754(.4)
chêne sculpté, garnie de cuir noir, et, sans  quitter  son attitude mélancolique, il lança s  ChI-X:p.430(27)
vers la fin du mois de mars, l'orpheline put  quitter  son auberge, et retrouva dans cette l  U.M-3:p.923(20)
re soucieuse.  Voici pourquoi : au moment de  quitter  son cabinet, il était venu voir le di  Bet-7:p.282(.5)
rocureur général voulait avoir une raison de  quitter  son cabinet.     Mme de Sérizy n'avai  SMC-6:p.780(29)
?  Quel drame, quel événement lui avait fait  quitter  son chemin dans le monde, pour prendr  Env-8:p.257(21)
haire après un brillant concours, ne pouvait  quitter  son enseignement.     Au mois de sept  Mus-4:p.667(19)
 consiste à bien élever ses enfants.  Ne pas  quitter  son fils, lui donner dès le berceau c  DFa-2:p..40(31)
orcèrent Rodolphe à s'asseoir sur un banc, à  quitter  son habit, son gilet, sa cravate.  Gi  A.S-I:p.946(.2)
t il ne s'était pas trompé.  Sur le point de  quitter  son idole, le notaire buvait le reste  CéB-6:p..92(.8)
l'est déjà, reprit Mme d'Espard.  À quoi bon  quitter  son mari ?  Chez une femme, n'est-ce   SdC-6:p.958(12)
car cette femme courageuse n'avait pas voulu  quitter  son mari, troisième fils du fameux ma  eba-Z:p.638(17)
nt de travail à Bridau qu'elle ne voulut pas  quitter  son mari.  Jean-Jacques Rouget, son f  Rab-4:p.280(13)
arnais insupportable.  Pourquoi voulait-elle  quitter  son masque après l'avoir porté pendan  Mus-4:p.666(15)
and il travaille de ses mains, un noble doit  quitter  son nom.     — Il a effectivement qui  I.P-5:p.201(11)
ire déjeuner Ursule, elle lui vit prendre et  quitter  son pain sans pouvoir le porter à ses  U.M-3:p.938(20)
e décidera, poussée par ces préliminaires, à  quitter  son petit appartement et à s'installe  SMC-6:p.610(.1)
e pour les solennités de l'amour ?  Avant de  quitter  son poste, le général entendit de fai  DdL-5:p1035(20)
it censé garder le prisonnier, il ne pouvait  quitter  son poste.  Aussi la rage du chef de   SMC-6:p.859(38)
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ère de l'ingratitude, car une femme qui a pu  quitter  son premier amant devait tôt ou tard   Mus-4:p.780(36)
t pâle comme une feuille de novembre près de  quitter  son rameau, sans perdre la tête, il m  Pie-4:p.126(.7)
tocq vit des Lupeaulx à sa toilette et, sans  quitter  son rasoir, le secrétaire général lui  Emp-7:p1073(.3)
algré son apparente assurance, et résolut de  quitter  son rôle d'abnégation.  Elle fit naît  RdA-X:p.688(27)
 Juin 1814 », répondit le Premier clerc sans  quitter  son travail.     Un coup frappé à la   CoC-3:p.313(25)
ner, à la priver de son plus grand charme, à  quitter  ta mère, tes frères, ta petite soeur.  F30-2:p1176(.5)
viendrai moi-même t'avertir quand tu pourras  quitter  ton poste...  Demain matin nous déjeu  Bet-7:p.220(33)
soie et ton habit de drap d'Elbeuf.  Va donc  quitter  tout cela, ne l'use pas ici pour rien  Emp-7:p.942(42)
u Val-Noble !...  Voilà une femme obligée de  quitter  tout cela...  Tout y est dû. »     «   SMC-6:p.592(36)
il avait écrit pour dire à sa petite amie de  quitter  tout doucement la maison des Rogron.   Pie-4:p.140(27)
sait Agathe à Mme Descoings, il devrait bien  quitter  un état si contraire à sa santé. »     Rab-4:p.297(31)
.  Je ne tenais pas à M. Hulot, qui m'a fait  quitter  un homme riche, une bête vaniteuse.    Bet-7:p.380(.7)
 événements qui avaient poussé la comtesse à  quitter  un homme si noble, si aimable, si par  Hon-2:p.549(31)
e pas à l'instant la maison ?  Si je la dois  quitter  un jour, mon avis est de n'y pas entr  CdM-3:p.607(.1)
e veux pour lecteurs.  Vous savez prendre et  quitter  un livre à propos, faire du plus aisé  Phy-Y:p.917(34)
des confidences de sa cliente, qui pensait à  quitter  un pareil moribond.     « Madame, en   Pon-7:p.636(29)
mple, il me vient des pleurs dans les yeux.   Quitter  une charmante créature, une fleur, un  Mem-I:p.376(24)
 le flatta bassement, sans pouvoir lui faire  quitter  une excessive politesse que le loyal   Pay-9:p.175(.2)
entait encore une vivante image de mon âme.   Quitter  une femme aimée est une situation hor  Lys-9:p1083(16)
  — Il est bien difficile, dit Castanier, de  quitter  une femme comme toi !     — Hé bien d  Mel-X:p.364(.4)
l le voit menacé par un rival.  On veut bien  quitter  une femme, mais on ne veut pas être q  Béa-2:p.825(34)
s se sont acoquinés, les autres tremblent de  quitter  une femme.  Les moeurs aventureuses d  CdM-3:p.650(43)
tout il faut, dit-on, l'à-propos.  Forcée de  quitter  une ferme incendiée où elle gardait l  EuG-3:p1042(10)
l ? » lui demanda Benassis en ayant l'air de  quitter  une préoccupation et de se souvenir q  Med-9:p.408(15)
s son for intérieur.  Il voulait par moments  quitter  une vie si directement contraire à se  Deb-I:p.846(.6)
que cause que ce puisse être, il viendrait à  quitter  volontairement, et à quelque époque q  CdT-4:p.224(25)
nsieur Crevel, si vous vouliez être mon ami,  quitter  vos idées ridicules !...     — Ridicu  Bet-7:p..71(42)
défendu par l'importance de votre travail de  quitter  votre cabinet.     Mais aussitôt que   Phy-Y:p1101(41)
 jours ni en quinze mois; il faudrait ne pas  quitter  votre frère, et pouvoir lui inspirer   Rab-4:p.445(40)
 pour vous faire un trousseau décent et pour  quitter  votre mine de prostituée, dit-il en d  SMC-6:p.462(27)
visite de Caron, que si vous consentez à les  quitter  vous serez chanoine ?  Donnant, donna  CdT-4:p.217(25)
s encore ses injures.  Bette, qui voulait me  quitter , a eu pitié de moi, elle reste pour q  Bet-7:p.297(19)
oi cosi lasciarmi (Si tu as le courage de me  quitter , brise-moi le coeur) d'Osiride, et da  Mas-X:p.596(.3)
pèce d'impatience.     Se voir et ne plus se  quitter , c'était pour elle tout l'amour; elle  U.M-3:p.906(38)
ient embrassé la poignée du sabre pour ne la  quitter , comme fit Jeanne d'Arc, qu'au jour o  Béa-2:p.652(20)
le sait, et s'y résigne; j'ai le droit de la  quitter , comme on quitte une courtisane...     Lys-9:p1160(.3)
ésa, moi, je suis ici.  Je voulais ne pas la  quitter , Dieu nous a séparés; pourquoi donc n  Pro-Y:p.554(.5)
ce gouffre.     — Si Mme Marneffe pouvait le  quitter , dit Hortense avec amertume.     — Ah  Bet-7:p.209(33)
Altesse Sérénissime voudra cependant bien le  quitter , dit le duc en prenant l'air froid et  Mas-X:p.557(15)
lheur, elle paraissait aigrie au point de te  quitter , dit Lucien à Lousteau.     — C'est v  I.P-5:p.500(19)
 il avait les yeux humides.     « Tu me fais  quitter , dit-il à l'oreille de sa femme, la s  Bet-7:p.446(24)
nnuyé de la vie et n'ai pas le courage de la  quitter , dit-il après un moment de silence.    Béa-2:p.748(19)
re et tracasse tant ce pauvre homme qu'il va  quitter , dit-on, non seulement Auxerre mais e  Pay-9:p.156(33)
orge, et que sa mère emporta.  Avant de nous  quitter , elle put entendre son mari.     « Qu  Lys-9:p1015(14)
r jour de bonheur, elles ne peuvent pas vous  quitter , elles sont sublimes d'indignation, d  SMC-6:p.515(14)
une vallée semblable à celle que nous allons  quitter , et à l'horizon vous pourrez alors vo  Cho-8:p1021(13)
ta sans bouger à la place où je venais de le  quitter , et d'où il me regarda jusqu'à ce qu'  L.L-Y:p.680(26)
mbe au-dessus de la croupe du cheval pour le  quitter , et en jetant les guides par un mouve  Ten-8:p.601(.5)
e fille.  D'ailleurs, je ne voulais pas vous  quitter , et ils m'auraient emmenée avec eux.   Ven-I:p1072(27)
u-frère, il lui fallait une raison pour vous  quitter , et je vois là comme une tirade de so  I.P-5:p.711(18)
té complète.  Un de leurs amis venait de les  quitter , et la chaise sur laquelle il s'était  Ven-I:p1101(.1)
Castanier, le marchand d'argent venait de le  quitter , et le spéculateur avait laissé échap  Mel-X:p.383(28)
dépouillèrent des vêtements qu'ils pouvaient  quitter , firent un matelas sur l'échelle, y p  Béa-2:p.812(30)
ça ne ne coûte pas...     — Nous allons vous  quitter , Grandet, lui dit le banquier en l'in  EuG-3:p1118(19)
sa première effusion de larmes.  Avant de la  quitter , il voulut revoir la chambre de Béatr  Béa-2:p.828(24)
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er leurs impressions du jour pour jamais les  quitter , ils venaient toujours faire leur Par  Rab-4:p.299(36)
e, ne me détruisez pas.     — Vous voulez me  quitter , je le vois, dit-elle en hochant la t  Bet-7:p.166(30)
plus d'autre but dans la vie que celui de la  quitter , je ne veux rien faire pour en préven  Med-9:p.574(38)
is maîtresses, celle qu'il était en train de  quitter , la régnante et celle à laquelle il f  Bet-7:p.161(.1)
uisse l'ange qui vous a visitée ne plus vous  quitter , lui dit l'évêque en la bénissant.  A  CdV-9:p.752(31)
édrales, semblables à celle que je venais de  quitter , mais ornées de tableaux et de fresqu  JCF-X:p.326(41)
c de Grandlieu eut mille peines à leur faire  quitter , même en les payant; le postillon fra  Béa-2:p.844(.4)
me sur une escarpolette.     « Avant de nous  quitter , monsieur Hermann va nous raconter en  Aub-Y:p..90(.8)
auteur de sa température en amour, ne pas la  quitter , pouvoir écouter son sommeil, éviter   Phy-Y:p1080(39)
i passionnément ses enfants sans pouvoir les  quitter , que les spectateurs de cette scène f  RdA-X:p.819(15)
ne femme une sorte de joujou, de la prendre,  quitter , reprendre et porter sans fatigue.  S  SMC-6:p.464(13)
ieu de dominer, Florine se laissait prendre,  quitter , reprendre, avec la complaisance d'un  FdÈ-2:p.349(28)
t donnés, sa femme voulut au moins ne pas le  quitter , s'enfermer avec lui dans ce grenier   RdA-X:p.690(17)
s de Pauline donc ?...  Si tu avais voulu me  quitter , tu ne m'aurais pas abandonnée...  Am  PCh-X:p.287(38)
qu'au jour néfaste où elle fut obligée de la  quitter , un fouillis qu'aucune description ne  Rab-4:p.285(12)
e comte Sébastien Montecuculli qui venait de  quitter , un peu brusquement, dit-on, le servi  Cat-Y:p.186(.1)
 Les habitudes de coeur sont si difficiles à  quitter  !     « Assez bien.  Jules, reprit-el  Fer-5:p.872(22)
on oncle dans le gant d'une dame...     — Me  quitter  !     — Ou vous nous quitterez ou nou  RdA-X:p.802(21)
un demi.  Enfin j'ai de tout et il faut tout  quitter  !  Allons, papa Gobseck, se dit-il, p  Gob-2:p1011(.6)
le était.  « Si elle pouvait se fâcher et me  quitter  ! pensai-je, je reviendrais à Clocheg  Lys-9:p1174(27)
inq ans avec un homme, il est bien dur de se  quitter  ! »  Et ses yeux se mouillèrent de la  Med-9:p.444(43)
auvre papa pleurait...  Mais il fallait nous  quitter  !...  Eh bien ! est-ce mal ? demanda-  Bet-7:p.441(17)
rsque je cesse de t'écrire sans pour cela te  quitter  ?  Que signifie adieu, à moins de mou  L.L-Y:p.671(30)
r voilà ce qu'on me disait de vous.  Moi, le  quitter  ? ah ! bien, plus souvent, un innocen  Rab-4:p.406(16)
e me marie à la seule condition de ne te pas  quitter  ? dit Natalie.     — Notre séparation  CdM-3:p.607(41)
e de ce calme délicieux.     — Pourquoi nous  quitter  ? répondit Étienne.     — Nous devrio  EnM-X:p.951(43)
!  Ne voilà-t-il pas Lisbeth qui parle de me  quitter  ?...  Elle me préfère sa famille, je   Bet-7:p.284(22)
 retourna vivement la tête.  « Pourquoi nous  quitter  ?... dit-elle; vous avez bien demain   Phy-Y:p1036(23)
ussitôt que vous serez en sûreté.     — Nous  quitter  ?... jamais ! dit-il électrisé par le  Cho-8:p1012(.7)
t.  — Et comment ?  Il faudrait ne jamais me  quitter  », avait répondu Valérie.  Hector ava  Bet-7:p.144(.9)
este, promets-moi de nouveau de ne jamais le  quitter  », dit-elle avec une câlinerie matern  M.M-I:p.555(10)
n ne retenant plus ses larmes, il faudra les  quitter ; à qui le jugement les donnera-t-il ?  CoC-3:p.364(30)
ui m'en empêche, c'est que tu ne peux pas la  quitter ; et tu ne connais pas les tapissiers   Env-8:p.368(30)
 discussion avec mon mari, je ne puis pas le  quitter ; il s'agit de la vie ou de la mort de  PGo-3:p.273(.4)
ra, la nature elle-même vous ordonnera de me  quitter ; je vous l'ai dit, je préfère la mort  Aba-2:p.489(37)
ivre, nous oubliant réciproquement sans nous  quitter ; mais nous sachant tous deux là, plon  L.L-Y:p.616(12)
ortes de celle que le digne prêtre venait de  quitter .     Quand l'abbé Marron déboucha sur  I.P-5:p.639(31)
mais avec sa passion, qu'elle ne voulait pas  quitter .     « Faites, mon Dieu, dit-elle, qu  Fer-5:p.881(26)
 comme des langes qu'il lui faudrait bientôt  quitter .     « La vue et l'ouïe, dit-il en ri  L.L-Y:p.622(43)
u en interrompant, je n'ai jamais pensé à la  quitter .     — Cependant, monsieur, reprit l'  CdT-4:p.214(32)
 Prends-moi par la main, je ne veux plus te   quitter .     — Conduisez-nous, Séraphîta ! s'  Ser-Y:p.842(41)
er, et alors rien ne pourra l'empêcher de te  quitter .  Après six ans de bail, elle en a bi  Béa-2:p.926(13)
ente.  Il devina le monde sur le point de le  quitter .  Aussi, depuis quelques heures, avai  Pon-7:p.696(25)
is un chevalier des Ordres ne pouvait jamais  quitter .  Ce duc et pair, premier gentilhomme  Cab-4:p1007(29)
 la mettrait sous ses jupes plutôt que de la  quitter .  Ces deux femmes ont l'air d'être co  FYO-5:p1068(35)
ur, je n'hésiterais pas à lui demander de la  quitter .  Constantin m'a dit que pendant le t  FMa-2:p.230(12)
.  Je ne sais pas garder ceux qui veulent me  quitter .  Elle a eu les gens superficiels qui  Béa-2:p.714(17)
 prote des Cointet qu'il semblait la vouloir  quitter .  En découvrant que David se cachait   I.P-5:p.682(.9)
 retombant sur la chaise, je ne veux plus te  quitter .  Je ne sais d'où me vient tant de ha  PCh-X:p.229(20)
 de moi jusqu'à ce que je lui permette de me  quitter .  Je veux être seule juge de l'opport  Ten-8:p.621(10)
ences, je vous demande la permission de vous  quitter .  Je vois une mélodie qui m'invite, e  Gam-X:p.482(26)
l, que son ami toisa plaisamment avant de la  quitter .  La mode de ce temps obligeait un ho  Pax-2:p.102(39)
ant, madame, reprit-il, vous ne devez pas le  quitter .  Laissez-le longtemps boire le lait   EnM-X:p.890(35)
ésistible, comme tout ce qu'on est obligé de  quitter .  Le visage heureux et souriant dans   Bet-7:p.420(40)
Ernest éprouva je ne sais quelle pudeur à le  quitter .  Les âmes honnêtes ne brisent pas fa  M.M-I:p.519(13)
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eur en chef du journal que je suis obligé de  quitter .  Mais, quoique mes opinions subissen  I.P-5:p.433(37)
gronder, et il paraît que je ne puis pas les  quitter .  Mon cousin est mon tuteur.  Un jour  Pie-4:p.128(27)
 femme !...  pourquoi l'emmener ? il faut la  quitter .  Oui, j'en aurai le courage.  Mais j  Mel-X:p.353(10)
itée par force, on éprouvait le besoin de la  quitter .  Quelle différence entre ce désordre  I.P-5:p.350(28)
t alors la vie comme un vieillard près de la  quitter .  Quoiqu'elle se sentît jeune, la mas  F30-2:p1108(30)
 premier accès de vertu de sa Louise pour la  quitter .  Son excellente vue lui permettait d  I.P-5:p.273(41)
 dans leur élément et qu'ils ne peuvent plus  quitter .  Un matin, en lisant les journaux qu  Mus-4:p.752(21)
le s'affola de sa nièce et désira ne plus la  quitter .  Un mois suffit pour établir entre e  F30-2:p1060(42)
 aimée, alors même qu'elle lui ordonne de la  quitter .  Vous avez raison, et je me condamne  Med-9:p.567(33)
ur ce sujet lorsque je vous aurai prié de le  quitter .  Vous êtes trop galant (dans l'ancie  Fir-2:p.153(22)
e courage de lui déplaire, ni la vertu de la  quitter .  « Elle ne me pardonnerait jamais d'  PGo-3:p.262(24)
eune.  — Elle aime trop ses parents pour les  quitter .  — Elle est heureuse à la maison.  —  Pon-7:p.516(42)
Ah ! vous ne savez pas tout ce qu'il me faut  quitter . »     Denise regarda son frère comme  CdV-9:p.735(.9)
 pas compagnie ?     — Pardonnez-moi de vous  quitter ...     — Comment ! où allez-vous ?     FMa-2:p.221(40)
on, cette dame est ma femme, et il faut nous  quitter ...     — Elle ! si vieille que ça ! r  Bet-7:p.446(43)
inuez votre jeu, il est trop amusant pour le  quitter ...     — J'étais sûre que c'était le   EuG-3:p1055(20)
d'une voix caressante, je ne voudrais pas te  quitter ...     — Y penses-tu ?     — Eh bien,  F30-2:p1058(43)
ndre, pour que nous ne puissions jamais nous  quitter ...  Ma femme, hé mon Dieu, ce ne peut  P.B-8:p.114(.6)
ttre le pied à l'étrier...  Nous allons nous  quitter ...  Oui, moi-même je suis détaché du   Env-8:p.324(.6)
on, ou le nom de Simon Bolivar, il faut nous  quitter ...  Une chaloupe et des hommes dévoué  F30-2:p1195(41)
 tâche ne sera pas de longue durée : Jacques  quittera  bientôt la maison pour aller à Paris  Lys-9:p1219(.9)
 les yeux !  Osant à Marche-à-Terre, il vous  quittera  de lui-même, ses affaires sont arran  eba-Z:p.635(21)
   — La jolie fleur ! fit la mère.  Il ne me  quittera  jamais, lui ! il ne me causera point  Cat-Y:p.417(32)
e pour y demeurer avec Césarine, qui ne vous  quittera  jamais.  Après mon mariage, je viend  CéB-6:p.298(12)
eux mois qu'il ne sort pas de son lit, et il  quittera  la maison les pieds en avant, c'est   Pon-7:p.650(.2)
rien sans son ordre.  En trois mois Baudoyer  quittera  le ministère ou destitué ou déporté   Emp-7:p1096(32)
, allez ! on en viendra bientôt à bout; elle  quittera  le pays, et si elle le quitte, le Ta  Pay-9:p.233(11)
une toise de fossé !  Le jour où cette femme  quittera  le pays, la Sainte Vierge en pleurer  Lys-9:p1067(43)
   — D'abord, répondit Michaud, Geneviève ne  quittera  pas le pavillon, ma femme prendra ch  Pay-9:p.217(.2)
is mon sort, il sait comment me punir, il ne  quittera  pas ma chambre...  N'oublie pas les   Bet-7:p.285(19)
er !  On ne cesse de me répéter : Montriveau  quittera  tout pour son ami, c'est une âme imm  DdL-5:p1005(13)
coton.     — Elle aime trop Maxence, elle me  quittera , fit le vieillard en paraissant épou  Rab-4:p.497(13)
istrat digne de ses deux grands-pères, il me  quittera .  Que faire ?  Si Dieu me rend la vi  Env-8:p.372(30)
 se décide pas tout d'abord, se dit-elle, je  quitterai  Bordeaux, et pourrai toujours faire  CdM-3:p.555(10)
 côté dans un grand torrent.  " Mon cher, je  quitterai  cette infâme danseuse ignoble, cett  PrB-7:p.831(40)
stipulations d'un nouvel engagement, je vous  quitterai  donc au dessert; mais Oscar, tiens-  Deb-I:p.860(19)
 je voudrais être toi-même.  Enfin, je ne te  quitterai  donc plus !  Aucun sentiment humain  L.L-Y:p.674(22)
ns ensemble comme mari et femme, et je ne la  quitterai  jamais ! »  À moins d'être Diogène,  I.P-5:p.418(.4)
s entré furtivement à votre insu, je ne vous  quitterai  jamais.  Autrement, quelle valeur a  L.L-Y:p.662(35)
hère Ninie, je ne te dis pas adieu, je ne te  quitterai  jamais.  Ne seras-tu pas l'âme de m  CdM-3:p.631(21)
-moi mon fusil.  Écoutez, foi de Butifer, je  quitterai  la commune, et j'irai dans les Alpe  Med-9:p.495(29)
.  Si j'échoue, je renonce à mes travaux, je  quitterai  la Flandre, la France même, si tu l  RdA-X:p.792(13)
, très chiffonné.     Il est donc dit que je  quitterai  le bureau sans avoir jamais pu comp  Emp-7:p1105(32)
e matin, m'inspirer de bonnes pensées, et je  quitterai  le mauvais sentier, je renoncerai,   Bet-7:p.335(16)
illustre chef.  (Il sort.)     POIRET     Je  quitterai  le ministère sans avoir jamais pu c  Emp-7:p1077(15)
is attaché ! tu vas le voir !  Le jour où je  quitterai  le ministère, nous le quitterons en  Bet-7:p.312(.3)
 d'avance vous annoncer mon départ.  Oui, je  quitterai  les Touches, demain peut-être, avec  Béa-2:p.748(30)
s de votre capacité que de votre fermeté, je  quitterai  Paris.     — C'est le Thaddée de Va  FMa-2:p.234(42)
ie de ses Eaux Rouges, et a dit : " Je ne te  quitterai  pas ! "  Puis trouvant Séraphîta si  Ser-Y:p.800(26)
dit-il avec un naïf enthousiasme, je ne vous  quitterai  pas ce soir sans vous dire que, vou  Med-9:p.584(.1)
e robe de cachemire.  Je le pense.     Je ne  quitterai  pas cette question secondaire sans   Pat-Z:p.288(21)
s, tandis qu'Amboise est un sac.     — Je ne  quitterai  pas la Florentine, dit le cardinal.  Cat-Y:p.256(22)
 — Michu ! s'écria le curé.     — Mais je ne  quitterai  pas le pays, dit-il en continuant s  Ten-8:p.616(20)
 Mme de Merret, elle est malade, et je ne la  quitterai  pas qu'elle ne soit rétablie. "  Le  AÉF-3:p.729(.8)
 séchèrent.  « J'irai garder mon père, je ne  quitterai  pas son chevet, reprit-elle.     —   PGo-3:p.263(29)
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nches et violettes.  " Non, pensai-je, je ne  quitterai  pas Vendôme sans savoir toute l'his  AÉF-3:p.723(.4)
s'écria le marquis de Simeuse.  Moi, je vous  quitterai  pour aller chercher une femme digne  Ten-8:p.619(42)
 quand mon pauvre Cibot est à la mort que je  quitterai  son lit...  Je donnerais tous les P  Pon-7:p.687(43)
  — J'en conviens, je passe condamnation, je  quitterai  votre maison; mais vous connaissez   FMa-2:p.234(30)
 avez Me Cachan pour avoué...     — Aussi ne  quitterai -je pas brusquement Cachan pour vous  I.P-5:p.589(.7)
'étais ce que j'ai été, parole d'honneur, je  quitterais  Cibot pour vous !  Mais avec un ne  Pon-7:p.607(42)
 mon père, je vous aimerais bien, je ne vous  quitterais  jamais, et vous vous apercevriez q  SMC-6:p.598(43)
 regardant d'un air attendri.  Mon Dieu ! je  quitterais  la France avec moins de regret si   Env-8:p.271(40)
ustice si Rabourdin la gobait !  Ma foi ! je  quitterais  le ministère (il revient).  Avez-v  Emp-7:p1009(18)
Bon voyage, mon enfant ! je t'attendrai.  Je  quitterais  plutôt la vie que de laisser mon b  Mel-X:p.363(.9)
ys...     — Moi, dit M. de Troisville, je ne  quitterais  point, j'ai eu ces difficultés-là   Pay-9:p.343(34)
ns donc pas déjà grand-mère.  Comment, tu me  quitterais  pour de semblables motifs ?  Chère  CdM-3:p.608(.9)
is aimée seulement, moi je n'aimais pas.  Je  quitterais  tout pour toi, emmène-moi.  Si tu   FYO-5:p1100(34)
ettrait ton mari, fière comme je le suis, ne  quitterais -je pas à l'instant la maison ?  Si  CdM-3:p.606(43)
t mille francs par lui.     — Et pourquoi le  quitterais -je, ce pauvre homme ?     — Pour t  Béa-2:p.921(16)
 maître : " Mon maître, une perruque ! je le  quitterais ...  Il se teint les cheveux, c'est  Dep-8:p.789(27)
ts prononcés à voix basse, qu'aucun d'eux ne  quitterait  la chambre.  Un laquais alla cherc  Phy-Y:p.908(.9)
atre cents francs de retraite, le jour où il  quitterait  le service.  Devenue Mme Soudry, l  Pay-9:p.133(21)
r.  Ou, si j'aimais une pareille femme, elle  quitterait  le théâtre, et je la purifierais p  I.P-5:p.421(25)
vous aimerait sans savoir pourquoi, qui vous  quitterait  sans motif, et vous reprendrait pa  Lys-9:p1095(25)
 cordons, ses tapis, que son unique valet le  quitterait , qu'il aurait des difficultés avec  CSS-7:p1176(28)
certes, assez riche pour te donner, quand tu  quitteras  le commerce, l'existence grande et   Dep-8:p.770(31)
 poche un paquet de billets de banque, tu ne  quitteras  pas, comme une misérable, un homme   Mel-X:p.373(.4)
t la main droite sur le bras de l'écuyer, tu  quitteras  ta cuirasse et prendras les habits   EnM-X:p.880(.5)
 ses genoux en pleurant et lui disant : " Me  quitteras -tu ? moi faible et souffrant, reste  Ser-Y:p.800(.6)
e parti royaliste s'épura, quelques familles  quittèrent  Bordeaux.  Quoique la tête et la m  CdM-3:p.539(10)
 honte de l'insuccès.  Le père et le fils se  quittèrent  brouillés.  David et Kolb revinren  I.P-5:p.631(.5)
 nous en prendre. »     Les trois assistants  quittèrent  Charles IX avec les marques du plu  Cat-Y:p.403(16)
ons des officiers républicains; quelques-uns  quittèrent  de larges ceintures de peau conten  Cho-8:p1031(25)
élicatesse.  Les deux officiers ministériels  quittèrent  donc la présidente en l'engageant   Pon-7:p.758(30)
cheminèrent en silence.  Au moment où ils se  quittèrent  en retrouvant chacun leurs gens po  Cat-Y:p.400(13)
e heure, j'y serai. »     Les deux poètes se  quittèrent  en se serrant la main avec une ind  I.P-5:p.311(42)
attelé d'un cheval et mené par un postillon,  quittèrent  Issoudun.  Adolphine et Mme Hochon  Rab-4:p.466(.6)
s deux heures, leurs quatre ou cinq ouvriers  quittèrent  l'atelier pour aller dîner.  Quand  I.P-5:p.144(22)
Félicité mourut de frayeur.  Deux des soeurs  quittèrent  la France, la troisième confia la   Béa-2:p.689(15)
es de respect que leur donnait leur vedette,  quittèrent  la place où ils s'étaient cachés d  Cat-Y:p.400(35)
e, alors âgée de quatorze ans, fut désignée,  quittèrent  la ville, entourés par une troupe   Cat-Y:p.181(38)
mme de couper une rave... »  Marion et Malin  quittèrent  le château pendant la nuit.  Mario  Ten-8:p.510(11)
e titre appartînt légitimement; en 1814, ils  quittèrent  le collège, qui s'était insensible  L.L-Y:p.600(30)
 pauvre abbé... »     L'avocat et la baronne  quittèrent  le corps de garde aux murs oléagin  SMC-6:p.740(.3)
tateurs entendirent la sonnette de rappel et  quittèrent  le foyer pour se rendre à leurs pl  PCh-X:p.224(.4)
 Onze personnes passèrent aux d'Esgrignon et  quittèrent  le salon Cormon.     Ce mariage eu  V.F-4:p.922(34)
ui n'y jouaient que pour occuper les autres,  quittèrent  le salon de l'hôtel des Relations   Ten-8:p.688(36)
t Mme Coquet, après avoir échangé deux mots,  quittèrent  le salon, et Claude Vignon, au dés  Bet-7:p.214(22)
e aux courtisans qu'ils étaient de trop; ils  quittèrent  le salon, quand la jeune reine fut  Cat-Y:p.392(23)
 fit un signe à Cécile, et toutes deux elles  quittèrent  le salon.     Le lendemain Antonin  Dep-8:p.794(39)
 fille d'argent ! " »     Les jeunes gens ne  quittèrent  leur ex-ami qu'à l'heure officiell  U.M-3:p.866(18)
ard.  Les autres joueurs, devenus attentifs,  quittèrent  leurs cartes pour écouter une quer  PCh-X:p.273(.6)
rait donner l'idée, les voisins de cet homme  quittèrent  leurs places et le laissèrent seul  Fer-5:p.817(18)
   D'Arthez, Bianchon et Mlle des Touches ne  quittèrent  Lucien qu'après avoir bercé son dé  I.P-5:p.549(30)
rdin, Félicie et Jean allèrent de leur côté,  quittèrent  Marguerite, qui, restée presque se  RdA-X:p.742(43)
hez pas du mur, vous... »     Et ses yeux ne  quittèrent  pas ceux de Mlle de Verneuil, en e  Cho-8:p1087(31)
?... »     Ses yeux perçants et malicieux ne  quittèrent  pas la figure du faux vicomte de B  Cho-8:p1021(36)
ses cheveux.  Ses yeux horriblement fixes ne  quittèrent  pas une machine pneumatique.  Le r  RdA-X:p.779(33)
 de l'immensité de leurs sentiments.  Ils se  quittèrent  pleins l'un de l'autre, en craigna  EnM-X:p.942(18)
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res qui prirent des culottes et ceux qui les  quittèrent  pour des pantalons; si la perruque  Pat-Z:p.250(24)
accompagnèrent à cheval sa voiture, et ne le  quittèrent  qu'à la jonction de la route de Mo  CdV-9:p.825(26)
, l'élégant Mongenod de 1787, quand mes yeux  quittèrent  son visage pour examiner ses vêtem  Env-8:p.262(.2)
 vous ferez bien. »     Arthur et Aurélie se  quittèrent  sur ce dialogue formidable, lui po  Béa-2:p.925(36)
ue les trois hôtes de cet être mystérieux le  quittèrent , ils étaient remplis de ce sentime  Ser-Y:p.829(39)
e Roi.  Aussi, Louis XI et son torçonnier se  quittèrent -ils bien embarrassés de la conduit  M.C-Y:p..70(18)
asse : « Oh ! vous êtes bien bon ! »  Ils la  quittèrent ; mais elle les suivit pour les voi  Med-9:p.485(31)
»     Les deux compagnies se saluèrent et se  quittèrent .     « On ne donnerait pas plus de  Béa-2:p.805(.4)
 rude de toutes les pénitences. »     Ils se  quittèrent .  Mais l'amour du baron était trop  Phy-Y:p1153(.1)
à peu.  Sur la fin de ses jours, ses gens le  quittèrent .  Une vieille servante à moitié so  eba-Z:p.746(41)
dentrai affec Ichénie, et tans ein mois, fus  guidderez  cède abbardement bir endrer tans ei  SMC-6:p.598(22)
appartement semblable », pensait-il.  « Vous  quitterez  bientôt ce quartier ? demanda-t-il   Int-3:p.486(32)
mme il ne restait que l'âme.     « Ah ! vous  quitterez  ce tombeau, vous qui êtes devenue m  DdL-5:p.921(20)
ame...     — Me quitter !     — Ou vous nous  quitterez  ou nous vous fuirons, dit-elle.  Si  RdA-X:p.802(22)
e deux étoiles.     « Non, ma fille, vous ne  quitterez  pas le pays que vous êtes venue rev  CdV-9:p.843(30)
jamais sans me donner le bras, et vous ne me  quitterez  point.  Quant à ce qui peut se pass  Rab-4:p.517(12)
sez pas.  Je sortirai la première et vous ne  quitterez  votre livre, vous ne viendrez dans   Béa-2:p.769(38)
z l'ambassadeur d'Angleterre.     — Vous les  quitterez . »     Quand un homme trompe, il es  PGo-3:p.107(25)
ous à la vie, à la mort, et que nous ne nous  quitterions  jamais, tu ne veux donc pas de mo  FMa-2:p.209(10)
.  Nous nous aimerons bien, et pourquoi nous  quitterions -nous ? je n'irai jamais sur vos b  Bet-7:p.148(15)
ins d'un enfant.  " Eh bien, comme nous nous  quitterons  bientôt, ajoutai-je d'une voix mal  PCh-X:p.163(.7)
ur moi, pour votre propre honneur, nous nous  quitterons  décemment, car je me souviens en c  Deb-I:p.823(10)
mes de joie.  Mon seul bonheur, nous ne nous  quitterons  donc plus ! »     En 1823, j'allai  L.L-Y:p.675(34)
e jour où je quitterai le ministère, nous le  quitterons  ensemble.  Ah ! tu n'es pas député  Bet-7:p.312(.3)
 — Kolb, s'écria David Séchard, nous ne nous  quitterons  jamais, porte mille francs à compt  I.P-5:p.607(34)
s maintenant la lettre.  Valérie et moi nous  quitterons  Paris.  Valérie est à moi pour le   Bet-7:p.299(34)
ttrez de le réserver, car alors nous ne nous  quitterons  pas aujourd'hui, répondit-il avec   I.P-5:p.699(23)
a contre-police, nous le gardera, nous ne le  quitterons  pas de vue d'ailleurs; aussi trait  SMC-6:p.785(27)
ans qu'il puisse s'en apercevoir, nous ne le  quitterons  pas qu'il ne soit entré dans la ma  I.P-5:p.623(23)
Mais, mon père, songez donc que nous ne vous  quitterons  pas, que nous serons deux à vous a  Ven-I:p1072(17)
rtier Latin, tu demeureras ici, nous ne nous  quitterons  pas, tu prendras pour conserver le  I.P-5:p.430(35)
etite, dit brusquement Lisbeth, nous ne nous  quitterons  plus jamais.  Je vous aime, je vou  Bet-7:p.149(39)
 j'aurai soin de votre avenir : nous ne nous  quitterons  plus. »     Sébastien fondit en la  Emp-7:p1101(20)
qui vous appelle en Angleterre, et nous nous  quitterons  pour ne plus nous revoir. »     Ce  F30-2:p1091(20)
de Florine ? nous compterons quand nous nous  quitterons , et... tu sais !... la mort seule   Mus-4:p.772(21)
s vu comme la ville est entourée, comment la  quitterons -nous, et qui vous protègera ici ?.  Cho-8:p1124(.1)
un condamné, se disant : « Demain, nous nous  quitterons  ! »  Et combien de fois un mot, un  Mus-4:p.775(.9)
e que vous m'avez restituée.  Ici, nous nous  quitterons .  Je sais, ajouta-t-elle en voyant  F30-2:p1089(28)
 capitale, encore une semblable et nous nous  quitterons ...  Ce sera bien dur pour vous, ap  Env-8:p.254(.9)
ntinuer dans le ciel.  Le jour où elles vous  quitteront , elles vous diront que le mot je n  Lys-9:p1094(43)
er avec tous vos millions !...     — Che fus  guiddes , gar, fraimante ! fus êdes ecgsegrapl  SMC-6:p.646(43)
x-tu savoir ce que je pense, Eugène ?  Si tu  quittes  Mme de Nucingen pour cette marquise,   Int-3:p.421(26)
, m'a-t-elle dit de sa voix gutturale, tu me  quittes  sans regret, je le vois; mais cet adi  Mem-I:p.197(39)
 impérieusement : « Je ne veux pas que tu me  quittes , j'ai des raisons pour cela. »     «   FdÈ-2:p.379(20)
onti, les dévorer...     — Et pourquoi ne le  quittes -tu pas ? dit Camille en apercevant l'  Béa-2:p.778(30)
evoyaient pour la première fois après s'être  quittés  au milieu du désert.     « Se quitter  I.P-5:p.279(25)
re entrevue, après laquelle nous nous sommes  quittés  joyeux l'un et l'autre.  Certes je ne  EuG-3:p1063(21)
s enfin un ennemi de moins : ton père nous a  quittés , et nous devons son départ à Petit-Cl  I.P-5:p.669(34)
nts qu'elles ont nourris, qu'elles n'ont pas  quittés , et, dans les discussions que souleva  I.P-5:p.641(38)
Ah ! bien, si mon chat est mort, s'il nous a  quittés , je... »     La pauvre veuve n'acheva  PGo-3:p.235(11)
 nous a laissé.  Ah ! s'il ne nous avait pas  quittés , monsieur, nous n'aurions pas perdu n  I.P-5:p.642(43)
ortement la plaie.  Francesca, qui les avait  quittés , revint avec un large morceau de taff  A.S-I:p.946(.4)
aux enfants, et pourquoi Francis vous a-t-il  quittés  ?     — Cette dame l'a appelé par son  CdV-9:p.839(39)
t de la noce, votre meunier, il ne les a pas  quittés ; ils étaient gris à ne pas se tenir,   Pay-9:p.342(17)
la charmante femme qui nous a si brusquement  quittés .     — Sais-tu ce que la marquise d'E  FdÈ-2:p.307(24)
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t, tout, jusqu'au citoyen Talleyrand, nous a  quittés .  Bref, il ne reste plus qu'un seul b  Cho-8:p.929(43)
n riant à la vicomtesse quand Eugène les eut  quittés .  Il va faire sauter la banque.  Il e  PGo-3:p.157(40)
 tromper, mentir !  Nous ne nous sommes plus  quittés .  Oh ! chère, combien par moments, en  Mem-I:p.388(.5)
s de deuil s'y étaient dirigées.     « Ne me  guiddez  bas !... » dit Schmucke à Topinard.    Pon-7:p.739(33)
venir, j'étais folle.     — Comment, vous me  quittez  au moment où je vous offre ma vie !..  Cho-8:p1036(11)
ctuaire, dépouillez-vous de toute souillure,  quittez  bien complètement votre corps, autrem  Pro-Y:p.544(15)
lle, je...  Allez, monsieur, abandonnez-la.   Quittez  ce triste ermitage.  Je sais vivre av  Adi-X:p1010(.7)
jette jamais sur un divan, l'on s'y pose.  —  Quittez  ces détestables façons !  — Mais cela  Béa-2:p.845(12)
e tournant le dos comme aujourd'hui que vous  quittez  Clochegourde pour aller à la Grenadiè  Lys-9:p1182(22)
  « Dès que le Roi sera dans Paris, allez-y,  quittez  Clochegourde, reprit-elle.  Autant il  Lys-9:p1104(29)
retenant mal ses larmes.  Mais quoi, vous me  quittez  déjà !     — Oui, dit Andrea, soyez h  Gam-X:p.498(25)
en paraissant laisser échapper un secret, ne  quittez  jamais la main de Madeleine que vous   Lys-9:p1042(20)
une médiocre confidence.  Pour être aimé, ne  quittez  jamais votre maîtresse sans l'avoir f  I.P-5:p.417(24)
le, les hommes ne sont pas mères. »     Vous  quittez  la chambre, et vous entendez votre be  Pet-Z:p..41(22)
lise, a dit Boileau.  Faites croire que vous  quittez  le service, vous lui échappez, monsie  CdT-4:p.233(35)
pointements que vous aurez; et puis, si vous  quittez  le théâtre, vous me les rendrez.  Com  Pon-7:p.755(24)
 mon conseil.  Si vous voulez vivre en paix,  quittez  le vicariat de Saint-Gatien, quittez   CdT-4:p.225(35)
À votre aspect, les plaintes vont renaître.   Quittez  les pensées de l'homme du monde, oubl  Lys-9:p1199(33)
a la jeune fille d'un air triste.     — Vous  quittez  M. Servin, demanda l'Italienne sans s  Ven-I:p1062(25)
 reconnaissant l'écriture.     « Mon enfant,  quittez  Nemours, et déjouez ainsi la malice d  U.M-3:p.947(16)
ttez pas ! "  Moi-même j'ai crié : " Ne nous  quittez  pas !  Nous vous adorerons, restez !   Ser-Y:p.800(14)
du la main : " Ne nous quittez pas ! ne nous  quittez  pas ! "  Moi-même j'ai crié : " Ne no  Ser-Y:p.800(14)
les Malheureux ont tendu la main : " Ne nous  quittez  pas ! ne nous quittez pas ! "  Moi-mê  Ser-Y:p.800(13)
es, me dit-elle après une pause.  Oh ! ne me  quittez  pas ! ne trahissez jamais mes innocen  Lys-9:p1061(33)
dame Cibot ! s'écria Pons hors de lui, ne me  quittez  pas !...  Qu'on ne touche à rien !...  Pon-7:p.603(28)
« Je crois n'avoir jamais souffert.  Ne nous  quittez  pas aujourd'hui. »     La leçon finie  Lys-9:p1068(36)
ui, chère Séraphîta, soyez mon étoile, et ne  quittez  pas la place d'où vous répandez sur m  Ser-Y:p.751(19)
 qui n'obtint aucun succès à Paris.     « Ne  quittez  pas mon bras si vous ne voulez pas to  I.P-5:p.373(21)
aut que vous, peut vous être utile, et ne le  quittez  pas qu'il n'ait payé très cher votre   I.P-5:p.696(39)
èrent, je dois aller étudier le terrain.  Ne  quittez  plus la place et vous annoncerez aux   P.B-8:p.176(30)
sistre sur lequel on chante Dieu, vous ne le  quittez  plus.  De là vient la solitude où viv  Ser-Y:p.848(40)
it un dada que l'on pût caresser.     « Vous  quittez  rarement la ville, monsieur ? dit-il   I.P-5:p.190(16)
n paix, quittez le vicariat de Saint-Gatien,  quittez  Tours.  Ne dites pas où vous irez, ma  CdT-4:p.225(36)
s envoie, il faut l'écouter avec attention.   Quittez  vos calculs de mathématiques, et caus  I.G-4:p.582(41)
une, monsieur, pour être horticulteur.     —  Quittez  vos fleurs, cher monsieur Blondet, di  Cab-4:p1084(.3)
 ni si petite, je suis femme et très femme.   Quittez  vos grands airs et donnez-moi la main  Béa-2:p.801(17)
grin, plus d'ennuis que de plaisirs, et vous  quittez  votre associé...     — Je le quitte !  Mus-4:p.781(41)
à payer, et nous ne possédons pas un liard.   Quittez  votre laboratoire, il s'agit aujourd'  RdA-X:p.780(43)
ne l'arrêtent pas dans sa marche criminelle,  quittez  votre père, vivez au moins !  Je ne p  RdA-X:p.783(34)
dit monseigneur à Mme Graslin.     — Vous le  quittez , lui répondit-elle.  Et monsieur n'y   CdV-9:p.748(21)
homme hocha la tête.  « On dit que vous nous  quittez , monsieur.     — Oui, monsieur, c'est  eba-Z:p.689(28)
.. tous les ingrats finissent mal !  Vous me  quittez , vous ne ferez plus rien qui vaille !  Bet-7:p.167(11)
a main de Schmucke de la main du mort.     «  Quittez -la donc, monsieur, vous ne pourriez p  Pon-7:p.719(35)
vous, mes chers enfants, de Mme Marneffe, et  quittez -la plus tard.  As-tu peur que Wencesl  Bet-7:p.250(.4)
 si vous voulez que nous restions bons amis,  quittez -la.  Comment un vieux soldat...     —  FMa-2:p.232(29)
ne feux bas èdre ein chopart.     — Eh bien,  quittez -la...     — Chai beur qu'elle ne me l  SMC-6:p.608(.9)
uter.  Si vous trouvez mon servage trop dur,  quittez -le, je ne vous en voudrai point.  Ne   Mem-I:p.287(32)
e battre à cause de vous !  Allez, monsieur,  quittez -moi ! je me suis trompée. »     Elle   I.P-5:p.251(18)
us, monsieur, soyez digne de votre avenir et  quittez -moi sans regret.  La courtisane, voye  Cho-8:p1146(14)
! dit-elle les yeux humides.  Soyez heureux,  quittez -moi, je vous tourmente trop; mais, di  Bet-7:p.117(38)
 Non, je suis souffrante, voilà tout.  Alors  quittez -moi, mon ami.  Ne sera-ce pas user de  Ser-Y:p.750(37)
t la main de Félicité et la lui baisa.     «  Quittez -nous, mon ami, dit Mlle des Touches a  Béa-2:p.753(21)
rocès contre la Revue de Paris ? ou pourquoi  quittez -vous la Revue de Paris ? » que plusie  Lys-9:p.921(30)
e et il mourra de ma mort.     — Pourquoi ne  quittez -vous pas Clochegourde pour quelques m  Lys-9:p1032(.3)
obe en costume d'Ève.     « Mais pourquoi ne  quittez -vous pas tout pour moi, si vous m'aim  Bet-7:p.218(33)
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! » comme l'autre lui avait dit : « pourquoi  quittez -vous sitôt madame quand elle a du cha  U.M-3:p.869(42)
rer ici, je veux que...     — Ah ! vous nous  quittez ..., dit-elle en m'interrompant.     —  Lys-9:p1078(.5)
de moi, et plus difficile encore que vous la  quittiez  avec moi.     — Y a-t-il donc quelqu  Cho-8:p1165(18)
aire.  Ce jeune homme m'a tout dit.  Si vous  quittiez  ce pavillon ce soir, furtivement, vo  Hon-2:p.576(21)
onsieur Birotteau, vous voulez que nous nous  quittions  brouillés.     — Monsieur Vauquelin  CéB-6:p.129(.9)
s journées a été pleine, et, quand nous nous  quittions , nous nous écrivions des poèmes.  J  Mem-I:p.370(.5)
être défiant quand on porte un trésor.     —  Quittons  ce langage-là, reprit-elle, et parlo  Cho-8:p1108(11)
rais accepter tant de sacrifices.  Nous nous  quittons  donc aujourd'hui pour toujours. »     EuG-3:p1123(30)
us êtes un grand homme; mais, pas vrai, nous  quittons  Le Havre ensemble ?...  Je serai vot  M.M-I:p.672(31)
onnerai viagèrement, reprit le baron Montès,  quittons  Paris et allons...     — Où ? dit Va  Bet-7:p.219(17)
il m'était impossible de dire à ma femme : "  Quittons  Paris, allons vivre à Lanstrac. "  J  CdM-3:p.637(36)
que...  (Ici force sanglots.)  Oh ! partons,  quittons  Paris. »  Elle pleurait; ses cheveux  Phy-Y:p1129(38)
?     — Dînons ensemble, Bouvard, et ne nous  quittons  pas jusqu'à neuf heures.  Je veux ch  U.M-3:p.832(30)
phe est jaloux ?     — De qui ? nous ne nous  quittons  pas, et c'est là, ma chère, une misè  Pet-Z:p.106(18)
cris, écris-moi maintenant à Paris, car nous  quittons  Rome dans trois jours.  La fête de l  Mem-I:p.338(23)
ne mettez pas à la porte la Michonneau, nous  quittons  tous votre baraque, et nous dirons p  PGo-3:p.222(30)
lta les Soudry.     Sur ce mot : « Nous nous  quittons , le général et moi, qui pouvons-nous  Pay-9:p.143(37)
on pardon, avant de demander celui de Dieu.   Quittons -nous !...  Adieu, monsieur Crevel !.  Bet-7:p.335(28)
qui tâcha, mais vainement, de l'observer.  «  Quittons -nous à l'instant, je le veux, adieu   Cho-8:p1007(43)
te renvoie, tu périrais à la peine.  Allons,  quittons -nous bons amis. »     Et il la congé  Mel-X:p.374(12)
lète.     — Mademoiselle, pourquoi donc nous  quittons -nous ce soir ?     — Ah ! dit-elle e  Cho-8:p1006(30)
ous, mais secrètement, le coeur d'une mère.   Quittons -nous tranquillement, sans bruit, en   Mus-4:p.780(11)
 plus ? dit-elle.     — Est-ce que nous nous  quittons  ? » demandai-je en lui jetant un reg  Lys-9:p1082(35)
écaire ne vous reste qu'au moment où nous le  quittons .  Hé diantre, il faut que tout le mo  Pax-2:p..98(39)

quitus
aître en intendance, lui promit d'obtenir un  quitus  de Mlle Laguerre, en la voyant très ef  Pay-9:p.128(31)
e.  Vers la fin de juin, Bongrand apporta le  quitus  de sa fortune à Mme de Portenduère, ce  U.M-3:p.933(16)
auvetage postiche, à l'aide duquel on eut le  quitus  du prédécesseur.  La citoyenne Laguerr  Pay-9:p.129(.1)
ier.  En trois jours, Michu se fit donner un  quitus  en bonne forme, et devint libre.  Au g  Ten-8:p.595(39)
s que je n’ai point faits.  J’ai de tous des  quitus  parfaitement en règle, et quand j’ai r  Lys-9:p.924(43)
huis clos.     — Je ne sortirai pas sans mon  quitus , dit froidement Gaubertin après s'être  Pay-9:p.137(15)
isse, demander très fièrement au général son  quitus , en lui montrant les décharges données  Pay-9:p.139(30)

qui-vive
'amassait sur ce front neigeux !  C'était un  qui-vive  continuel.  Je tombai donc sous le d  Lys-9:p1018(39)
omme celle des Sardes, était toujours sur le  qui-vive  de l'ironie.  La chevelure, rare et   U.M-3:p.778(.9)
ce comme j'en trouvais dans ma solitude.  Le  qui-vive  perpétuel surprend toujours mon coeu  Hon-2:p.593(41)
  Il dit à ses hommes d'être toujours sur le  qui-vive .  Il passe de temps en temps par ici  Pay-9:p.195(.7)
e celles des bêtes sauvages, toujours sur le  qui-vive .  La bouche, entrouverte par une hab  Ten-8:p.503(27)
péraments usés : nous étions toujours sur le  qui-vive .  Mais aussi, un homme devenait célè  Phy-Y:p1035(33)

Quo me trahit fortuna
    — Donne ! »     Le sous-préfet lut :      Quo me trahit fortuna .     S'il n'était pas a  Dep-8:p.787(.3)

QUO NON ASCENDAM
outes les classes, que la vanité dévore.  Le  QUO NON ASCENDAM  de Fouquet est la devise des  eba-Z:p.580(41)

Quod erat demonstrandum
rêt de notre histoire se trouvera justifié.   Quod erat demonstrandum , ce qui était à démon  FYO-5:p1054(14)

quoi ->

quoique ->
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quolibet
t du plus haut rang, lui répondirent par des  quolibets  en l'entraînant dans le passage du   M.C-Y:p..22(.2)
des, la grande et la petite morale, tous les  quolibets  furent épuisés sur ce sujet ? épuis  HdA-7:p.779(.1)
lle, toujours gai, rond, bonhomme, diseur de  quolibets , faisant ses anagrammes, toujours o  P.B-8:p..52(.4)

quote-part
e pour s’en moquer.  La Touraine a fourni sa  quote-part  à la gloire de la France, elle lui  Emp-7:p.881(40)
eau couple, aimé de Dieu, a d'avance payé sa  quote-part  aux malheurs de la vie.  Ces deux   U.M-3:p.987(21)
ns ni grimaces ce qu'ils croyaient être leur  quote-part  dans les aumônes de la paroisse.    CdV-9:p.647(30)
 le capitaine apportait dans cette partie sa  quote-part  de courage.  Avec quelle impatienc  U.M-3:p.873(28)
e déversaient les eaux ménagères ajoutait sa  quote-part  de puanteur dans l'escalier, dont   Pon-7:p.633(40)
se rapprochait ainsi des hommes en payant sa  quote part  de ridicule.  Habituellement, en p  CéB-6:p..78(36)
ermain, où chacun apporte avec exactitude sa  quote-part  de ridicules, et où cette espèce d  M.M-I:p.625(.6)
nesse, elle avait, dit-on, contribué pour sa  quote-part .  De ses anciens agréments, il ne   DdL-5:p1010(32)

quotidien
uté sublime devient en quelque sorte le pain  quotidien  de l'âme, et l'infidélité séduit co  Bet-7:p.256(39)
intellectuelle où se manutentionnait le pain  quotidien  de l'Opposition, où se répétaient l  CéB-6:p.208(.2)
n oncle disait que l'adoration était le pain  quotidien  de la patience, en parlant du chrét  RdA-X:p.809(34)
par un rire homérique; mais c'est là le pain  quotidien  de tout homme remarquable dans le b  Emp-7:p1096(41)
n serpent forment le mythe éternel d'un fait  quotidien  qui a commencé, qui finira peut-êtr  I.G-4:p.563(38)
ans une noble entreprise, celle d'un journal  quotidien  qui ne répondait qu'à un besoin de   A.S-I:p.972(34)
réel !  Outre son feuilleton dans un journal  quotidien  qui ressemblait au rocher de Sisyph  Mus-4:p.733(26)
nts habitués aux cajoleries du laisser-aller  quotidien , accoutumés à voir leur chaise à sa  Lys-9:p1048(15)
 Nathan décida de créer un journal politique  quotidien , d'y être le maître absolu, de ratt  FdÈ-2:p.323(.1)
e comme dans le ciel, DONNEZ-NOUS NOTRE PAIN  QUOTIDIEN , et pardonnez-nous nos offenses com  CéB-6:p.253(15)
près avoir parcimonieusement ordonné le menu  quotidien , le bonhomme allait se diriger vers  EuG-3:p1078(21)
présentent ces idées ont leur flux et reflux  quotidien , leur remous perpétuel, exactement   Aba-2:p.466(18)
s.  La résignation, mon ange, est un suicide  quotidien , moi je n'ai de résignation que pou  I.P-5:p.687(21)
euple.  Un pauvre, obligé de gagner son pain  quotidien , ne lutte pas longtemps, il est vra  Med-9:p.460(.6)
e pauvre être, qui ne lui eût donné son pain  quotidien ; n'avait-il pas rencontré un père e  Med-9:p.403(30)
une tendresse égale, vous apporte votre pain  quotidien ; tandis que le riche, qui n'a jamai  Rab-4:p.528(30)
t en trois feuilletons dans un grand journal  quotidien .  Elle est signée : SAMUEL CRUX.     Pet-Z:p.137(39)
ialogue par ambassadeur devint un cérémonial  quotidien .  Le valet de chambre de Granville,  DFa-2:p..70(.1)
s.  C'était comme le dernier vers de l'hymne  quotidien .  Tout coeur devait tressaillir, al  Pro-Y:p.545(20)
comte en lui présentant le journal.     — La  cu-o-ssi-dienne  », répliqua Mouche en n'hésit  Pay-9:p.111(40)
 avant sa mort au vicaire, qui lui lisait La  Quotidienne  : « Pour cette fois, tu auras l'a  CdT-4:p.186(42)
ourolle et Sébastien toute la distance de La  Quotidienne  au Globe.  Alors l'homme passionn  eba-Z:p.685(42)
mait l'odeur de la pipe, et lui lut sa chère  Quotidienne  au milieu des bouffées de tabac q  Bal-I:p.163(18)
 à trois heures.  La baronne avait repris La  Quotidienne  et l'achevait à son mari, toujour  Béa-2:p.683(.7)
montrait dans sa tenue.  Il ne lisait que La  Quotidienne  et La Gazette de France, deux jou  Cab-4:p.997(18)
tte pauvreté d'action et de durée l'exigence  quotidienne  et perpétuelle des autres conditi  Phy-Y:p1192(.9)
par un ensemble de preuves d'une éventualité  quotidienne  les déductions de Lambert relativ  L.L-Y:p.628(12)
ts religieux les plus imperceptibles pour La  Quotidienne  ou pour L'Ami de la Religion.  Qu  FdÈ-2:p.277(28)
velles à la baronne, qui ne lisait jamais La  Quotidienne  sans trembler de ligne en ligne;   Béa-2:p.655(13)
it en banalités verbeuses et passionnées; La  Quotidienne  y paraissait tiède, Louis XVIII y  I.P-5:p.163(18)
elui des habitués qui fermait la processions  quotidienne , car la vieille mère remit ses lu  DFa-2:p..22(31)
 l'ordre d'un pacha du Constitutionnel, de La Quotidienne , des Débats, au signal des librai  I.P-5:p.346(20)
nstitutionnel, du Courrier; vous dînez de La  Quotidienne , du Réveil, et vous soupez avec M  I.P-5:p.538(.1)
ar l'observation d'une pratique facile, mais  quotidienne , est bien et dûment cloué entre q  Phy-Y:p.983(37)
occasions; mais l'étiquette devint une lutte  quotidienne , et au lieu d'être une question d  DdL-5:p.931(27)
ent les gentilshommes et qu'il ne lût que La  Quotidienne , il n'était pas aussi ridicule qu  Fir-2:p.149(16)
'audience, il rencontra, selon leur habitude  quotidienne , le colonel en promenade avec Rog  Pie-4:p.104(13)
demandèrent les journaux, et entre autres La  Quotidienne , Le Drapeau blanc.  Les opinions   Rab-4:p.372(19)
t les Débats.  L'autre famille ne lit que La  Quotidienne .     Monseigneur l'évêque, ancien  Aba-2:p.465(.9)
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le passage où sa femme en était restée de La  Quotidienne .  Allons, le premier gentilhomme   Béa-2:p.673(21)
marcescibles du lecteur à jamais acquis à La  Quotidienne .  Il eût admiré l'homme religieux  Lys-9:p1003(.5)
ndant cinq ans les Chambres pour une feuille  quotidienne .  Il improvisait, il parlait admi  ZMa-8:p.841(39)
s, venait de s'endormir en entendant lire La  Quotidienne .  Sa tête s'était posée sur le do  Béa-2:p.656(.9)
amille doivent entretenir dans les relations  quotidiennes  de la vie.  Ce thème ne paraissa  eba-Z:p.800(27)
ement charitable en me dépeignant ses luttes  quotidiennes .  Je connus alors tous les angle  Lys-9:p1050(24)
 lendemain, devait avoir dans les événements  quotidiens  de Paris une autre proie à dévorer  PGo-3:p.226(.1)
connaîtra que j'accorde aux faits constants,  quotidiens , secrets ou patents, aux actes de   AvP-I:p..17(15)

quotidiennement
 manière du manouvrier dont le corps endosse  quotidiennement  et avec insouciance la même e  Pat-Z:p.253(.6)

quotient
é ses poches, fouillé ses armoires : zéro au  quotient .  Je l'ai questionné dans un moment   PGo-3:p.268(20)

quotité
hargea le juge de paix d'aller rechercher la  quotité  de rente des trois inscriptions, et d  U.M-3:p.982(41)
niser de la différence qui existait entre la  quotité  de votre pension et celle du respecta  CdT-4:p.223(11)
te-nom à qui je déléguerai pour trois ans la  quotité  engageable de mes appointements, elle  Bet-7:p.178(23)
le cas de la mise à la retraite de Hulot, la  quotité  saisissable de sa pension serait affe  Bet-7:p.313(12)

--------------------------------------------  R  ------------------------------------------------------------

rabâcher
 était absorbé par le plaisir avec lequel il  rabâchait  en lui-même tout ce que lui avaient  CdT-4:p.188(35)
 dit M. de Bourbonne.  Allons, va ton train,  rabâche -moi de vieilles histoires.  Cependant  Fir-2:p.155(40)
usin du président Camusot de Marville, il me  rabâche  sa parenté deux fois par jour.  La pr  Pon-7:p.637(16)
 me dit-elle.  M. Regnault vous a sans doute  rabâché  son histoire de la Grande Bretèche.    AÉF-3:p.719(.5)

Rabais (Van)
nd comme les Graindorge, les Rouvet, les Van  Robais , comme le Persan qui nous a donné la g  I.P-5:p.584(.4)

rabais
t le talent de ne pas acheter ses remords au  rabais , et se fit un de ces hommes privilégié  Mar-X:p1082(32)
des boucles d'oreilles.     — Et pourquoi ce  rabais  ? demanda Mme Évangélista surprise.     CdM-3:p.589(19)
rs, vont venir lui faire des propositions au  rabais .  J'ai promis pour toi, tu lui diras n  I.P-5:p.424(15)
ond de la Suisse où il trouva des beautés au  rabais .  Les circonstances, et non une médita  CéB-6:p..91(30)

rabaisser
osait à la gourmander vigoureusement, quand,  rabaissant  son voile, elle interrompit sa lec  MCh-I:p..65(28)
 les médisances, les calomnies avec bonheur,  rabaissant  tout à son niveau, ennemie de tout  I.G-4:p.577(28)
itié élève autant de médiocrités que l'envie  rabaisse  de grands artistes.  Les journaux n'  PGr-6:p1101(23)
les idées que n'en ont vos prêtres; je ne le  rabaisse  pas jusqu'à moi, je tente de m'éleve  P.B-8:p.163(.6)
ur de toute chose encore plus haut que ne le  rabaissent  les religions.  N'accusez pas d'at  Cat-Y:p.428(31)
nnerais, dit Amélie à du Châtelet, pour voir  rabaisser  la fierté de Naïs qui se fait trait  I.P-5:p.205(11)
 dédain qu'à ses yeux méritait l'argent.      Rabaisser  la richesse, c'était, dans les idée  U.M-3:p.887(27)
 Nous nous servirons de ses Marguerites pour  rabaisser  les Odes, les Ballades, les Méditat  I.P-5:p.435(24)
oin », dit le comte qui, d'abord enchanté de  rabaisser  son ami aux yeux de sa femme, ne vo  FMa-2:p.229(35)
 Figaro ! s'écria Vinet.     — Faut pas nous  rabaisser , répliqua l'enfant.  Mon maître m'a  Dep-8:p.797(.8)
nnettes et les croient petits pour les avoir  rabaissés  jusqu'à eux.  Ils obtiennent alors   F30-2:p1071(27)

rabat
ui conservait le costume des ministres et le  rabat  calviniste.  Ce qui se passe de nos jou  Cat-Y:p.357(41)
rie de son costume, à la magnificence de son  rabat  de dentelle, à la prépondérante sécurit  ChI-X:p.414(35)
amais il ne rétablissait le désordre que son  rabat  de juge avait mis dans le col de sa che  Int-3:p.430(24)
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le haut-de-chausses en camelot brun, dont le  rabat  en toile de lin empesé n'avaient aucun   JCF-X:p.313(22)
d'Autun, était un homme d'esprit, portant le  rabat  très haut.  Petit et fluet, il rachetai  Pay-9:p.125(34)
à boucles d'argent, offrait au-dessus de son  rabat  un visage grassouillet, d'une teinte gé  Béa-2:p.663(.2)
 noire, un gilet noir sur lequel tombait son  rabat , ce qui lui donnait un grand air, sans   Ten-8:p.545(17)
jours un figurant qui porte une perruque, un  rabat , et qui ne dit pas grand-chose, absolum  Emp-7:p.895(.6)
stiaire pour y prendre sa robe et mettre son  rabat , le garçon de salle lui dit que le prés  Int-3:p.491(40)
'à mi-jambe, en lui laissant le col nu, sans  rabat .  Son justaucorps et ses bottines, tout  Pro-Y:p.533(12)
 en italien, il paraît que ces messieurs les  rabats  de Genève n'ont pas l'esprit de s'adre  Cat-Y:p.250(37)
antastique pour le pauvre vicaire, à qui ses  rabats  et ses aubes faisaient tourner la tête  CdT-4:p.188(15)
s consécutives, linge blanc, aubes, surplis,  rabats , rien ne m'a jamais manqué.  Je trouve  CdT-4:p.187(38)

rabattre
qu'un avocat n'est rien pour la fille qui se  rabat  à un ambassadeur.  Aussi ne désirait-el  M.M-I:p.508(.6)
s.  Vous eussiez dit une chasse, les soldats  rabattaient  les paysans comme du gibier sur l  eba-Z:p.496(35)
aient aux environs de Brive et de Tulle; ils  rabattaient  souvent par ici, à cause de la fa  CdV-9:p.767(26)
c la veste simple de l'aîné, sur laquelle se  rabattait  le col tout uni de sa chemise.  Les  Gre-2:p.428(25)
 petit manteau de velours noir sur lequel se  rabattait  une belle fraise blanche à tuyaux.   Cat-Y:p.357(31)
rcevoir qu'il n'avait pas déjeuné.  Le poète  rabattit  promptement vers la rue Saint-Fiacre  I.P-5:p.330(42)
aisant précéder de la fausse religieuse, qui  rabattit  son voile.  Ils virent alors, dans l  DdL-5:p1036(32)
eur qui, ne comprenant rien à cet événement,  rabattit  sur le château.     Moreau revint bi  Deb-I:p.820(.2)
 voyage de quatre à six lieues, le coucou se  rabattit  sur les petites distances, et vécut   Deb-I:p.734(16)
re en pratique le conseil de sa femme.     «  Rabattons -nous sur les petites bourgeoises, s  Bet-7:p.125(13)
s il me faut soixante mille francs, et je ne  rabattrai  pas un liard.     — Soixante mille   CéB-6:p.295(28)
vieux Minoret venait-elle de là.     « Je me  rabattrai  sur la fille du maire, pensa Bongra  U.M-3:p.854(34)
lois de notre ancienne orthographe.  Afin de  rabattre  l'orgueil de ceux qui croient que le  MCh-I:p..41(10)
le réservant, comme un corps de cavalerie, à  rabattre  le cerf vers l'étang si, selon sa pe  M.M-I:p.711(34)
, que ni le comte ni la comtesse ne venaient  rabattre  leurs prétentions; puis, les concess  Deb-I:p.810(24)
anche, il dit à l'exécuteur, en le priant de  rabattre  sa redingote qui lui montait sur le   Ten-8:p.683(25)
er en ce dernier une nullité qui lui faisait  rabattre , quoique à regret, de la haute opini  Med-9:p.412(22)
ne nuque jaunâtre assez grasse que le collet  rabattu  d'un habit râpé laissait à découvert.  Phy-Y:p1189(25)
t qui s'était traduite par un tant pour cent  rabattu  sur chaque effet, outre l'escompte.    I.P-5:p.591(26)
dus en boucles sur la dentelle de son collet  rabattu , ce front noble sillonné de jeunes ri  EnM-X:p.941(43)
on vêtu à l'anglaise d'une jolie veste à col  rabattu , vivant pendant les vacances comme un  Deb-I:p.814(16)
uet petit chapeau de castor et le voile vert  rabattu .  Aussi son visage si délicat, son co  Ten-8:p.538(.2)
t du haut-de-chausses, à la riche collerette  rabattue  qui laissait voir un cou frais aussi  EnM-X:p.875(32)
isgracieuse et ses bras maigres.  Sans cesse  rabattue , sa collerette laissait voir un cou   CdT-4:p.208(21)
 tons violâtres, l'oeil orangé, les oreilles  rabattues  et largement ourlées, d'une constit  Pay-9:p..92(33)
Sous ses cheveux moins blancs que décolorés,  rabattus  en ondes sur sa tête, il montrait un  U.M-3:p.797(.9)
deux heures.  Ses cheveux grisonnants furent  rabattus  en ondes sur son crâne à ton d'ocre.  Pie-4:p..96(.3)
tait chaussé de jolies bottes.  Ses cheveux,  rabattus  et peignés avec soin, sentaient bon.  U.M-3:p.982(.4)
nd flegme, en tortillant son chapeau à bords  rabattus .     « " Nous saurons bien te faire   eba-Z:p.485(.5)

Rabelais
 n'est puissant, répliqua Émile.  Notre cher  Rabelais  a résolu cette philosophie par un mo  PCh-X:p.119(.9)
ragon fut cause que Philippe compléta ce que  Rabelais  appellerait l'équipage du diable, en  Rab-4:p.309(.6)
demoiselle Chocardelle.  Le quart d'heure de  Rabelais  arrivé, le comte se trouva sans monn  HdA-7:p.789(32)
urant et de pleurer en riant, comme le divin  Rabelais  buvait en mangeant et mangeait en bu  Phy-Y:p.920(.4)
rance, elle lui a donné deux grands hommes :  Rabelais  et Descartes, deux génies qui se cor  Emp-7:p.881(42)
    Frélore est le nom d'une danse citée par  Rabelais  et probablement fort indécente, or l  eba-Z:p.820(34)
er.  Enfin cette femme est le sel chanté par  Rabelais  et qui, jeté sur la Matière, l'anime  SMC-6:p.442(15)
ns les sphères d'activité les plus diverses,  Rabelais  et Semblançay; Plantin l'imprimeur e  I.G-4:p.576(11)
 tout.  La Touraine a un proverbe ancien que  Rabelais  et Verville disent tout crûment, et   Emp-7:p.892(39)
net aux grelots et cette marotte de laquelle  Rabelais  fit jadis un sceptre, et poursuivons  Phy-Y:p1008(.8)
l'époque.  Ce système vécut jusqu'au jour où  Rabelais  immola l'ergotisme sous ses terrible  Pro-Y:p.537(43)
e, l'Histoire et le Théâtre, le Roman depuis  Rabelais  jusqu'à Manon Lescaut, depuis les Es  M.M-I:p.505(.9)
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t Marie, ce langage est de fort bon goût, et  Rabelais  l'a déjà mis en lumière.     — Tu es  Cat-Y:p.268(13)
 l'année et dont le souvenir inspira jadis à  Rabelais  la forme bachique de son grand ouvra  Lys-9:p1060(.5)
édain, si Byron, Voltaire, Swift, Cervantès,  Rabelais  ont eu tort de laisser l'empreinte d  eba-Z:p.778(14)
nez écrasé, retroussé du bout comme celui de  Rabelais  ou de Socrate; une bouche rieuse et   ChI-X:p.415(.2)
  Il tombe dans l'oreille de ces paroles que  Rabelais  prétend s'être gelées et qui fondent  SMC-6:p.447(12)
tesse, Raoul eut un certain quart d'heure de  Rabelais  qui lui causa quelques inquiétudes a  FdÈ-2:p.345(31)
te; la vie ou la mort à mon sens. Salomon et  Rabelais  sont deux admirables génies.  L'un a  Pat-Z:p.302(.9)
 en dyable par un y grec (ce qui semble dans  Rabelais  une supériorité de diablerie), Bianc  MdA-3:p.391(.2)
gieuses, et la bonne chère tant célébrée par  Rabelais  y trône.  Quant à la fainéantise, el  I.G-4:p.576(23)
lui que l'on prête à Homère, à Hippocrate, à  Rabelais , à Shakespeare, à tous les grands ho  eba-Z:p.720(33)
e, Tacite, Shakespeare, l'Arétin, Machiavel,  Rabelais , Bacon, Molière, Voltaire, ont tenu   Pat-Z:p.278(.4)
les grands conteurs (Ésope, Lucien, Boccace,  Rabelais , Cervantes, Swift, La Fontaine, Lesa  Pet-Z:p.108(.1)
e liberté d’examen qui a enfanté le livre de  Rabelais , cette Bible de l’incrédulité.  Aprè  Emp-7:p.882(.4)
ormes, toute cette race de bouteilles, a dit  Rabelais , contenant élixirs et baumes rares.   M.M-I:p.568(27)
 le livre Des pois au lard, cum commento, de  Rabelais , dans celui de La Dignité des brague  Phy-Y:p.917(22)
ton, à Bacon, mais qui brille dans la vie de  Rabelais , de Campanella, de Luther, de Vico,   Cat-Y:p.338(43)
les grands poètes comiques, comme Molière et  Rabelais , de considérer toute chose à l'endro  I.P-5:p.316(42)
enfle avec le seizième siècle des oeuvres de  Rabelais , de Montaigne, s'épanche au dix-sept  eba-Z:p.403(.4)
posa de manière à rendre Crevel, comme a dit  Rabelais , déchaussé de sa cervelle jusqu'aux   Bet-7:p.333(.1)
 de leurs maisons.     « Le quart d'heure de  Rabelais , dit Ragon en souriant.     — Ma foi  CéB-6:p.184(29)
 laissent des miettes, des frusteaux, dirait  Rabelais , et la noblesse française nous montr  M.M-I:p.615(38)
nt, à chaque page, est empreinte l'oeuvre de  Rabelais , exprime fidèlement l'esprit tourang  I.G-4:p.575(42)
outte d'eau, mais que dirait le Gargantua de  Rabelais , figure d'une sublime audace incompr  FYO-5:p1045(42)
raphes ont doté la Touraine et que Verville,  Rabelais , Grécourt et Courier ont su mettre d  eba-Z:p.675(42)
 là nous passons à la littérature, chez nous  Rabelais , homme sobre qui ne buvait que de l'  Cat-Y:p.169(.3)
étaient les hommes de leur génie; tandis que  Rabelais , homme sobre, démentait les goinfrer  PCh-X:p..47(21)
raine, le cagnard s'appelle un cauquemarre.   Rabelais , je crois, parle de ce cauquemarre à  Rab-4:p.401(.6)
 et l'ivresse gagnait, selon l'expression de  Rabelais , jusqu'aux sandales.  En ce moment d  Elx-Y:p.476(14)
le se représente dans le moindre mouvement.   Rabelais , le plus grand esprit de l'humanité   Pon-7:p.587(16)
ecteur.     Permettez-moi de vous dire comme  Rabelais , notre maître à tous : « Gens de bie  Phy-Y:p.916(34)
aventures un peu breneuses de Verville et de  Rabelais , où sera le rire ?...  Vous avez rem  eba-Z:p.482(40)
 puisse être construite de centons pris dans  Rabelais , quand ces prétendus centons font dé  Lys-9:p.956(36)
lût point); mais ne souffre pas qu'elle lise  Rabelais , Scarron ou Don Quichotte.     « Tou  Phy-Y:p.963(11)
r sous les joies d'une noce, selon le mot de  Rabelais , un grand peut-être !     Je ne te b  Mem-I:p.299(35)
gloire.  Tantôt il poussait, à la manière de  Rabelais , un rire large et franc, et traçait   Phy-Y:p.905(27)
unirent aussi Racine et Voltaire, Molière et  Rabelais , une des plus rares distinctions de   M.M-I:p.517(.9)
partout !  Toujours le Carymary, Carymara de  Rabelais  : je suis spirituellement malade, ca  PCh-X:p.262(10)
brables paroles, gelées en l'air, dont parle  Rabelais  ?  Mais la plupart des hommes se pro  Phy-Y:p.930(.6)
 était déjà chose très difficile au temps de  Rabelais ; mais il est peut-être plus difficil  Pat-Z:p.259(19)
er l'univers dans une ironie, comme le divin  Rabelais ; ou bien encore qu'il se rie des êtr  Elx-Y:p.487(10)
s hommes !... quelle franche lippée ! dirait  Rabelais .     Pour cette précieuse récolte, e  Pet-Z:p..70(.3)
sés sur ce sujet ? épuisé déjà vers 1500 par  Rabelais .  Ce n'est pas un petit mérite que d  HdA-7:p.779(.2)
tre dixième de la vieille langue gauloise de  Rabelais .  Effondrer (enfoncer), otolondrer (  SMC-6:p.830(.3)
nels étaient issus de ce pays si célébré par  Rabelais .  Quant à moi, j'ai vu de mes yeux u  eba-Z:p.487(.2)
e aussi la perfection de la teinture.  (Voy.  Rabelais .) déshonorent gratuitement nos rois   Cat-Y:p.196(42)

rabelaisien
i.  Pour ne pas mentir à son masque vraiment  rabelaisien , il ne hait pas la bonne chère et  I.P-5:p.317(.7)
ysant la société présente et riant d'un rire  rabelaisien .  Au milieu du souper, Rastignac   FdÈ-2:p.308(.2)
t à la langue de PANURGE, qui, dans l'oeuvre  rabelaisienne , symbolise le peuple, car ce no  SMC-6:p.830(13)
gure monacale, teint de cordelier, enveloppe  rabelaisienne ; vêtement, corps, esprit, figur  I.G-4:p.565(.5)
, une terrible antagoniste de la philosophie  rabelaisienne .  Cette virago à moustaches, la  Pay-9:p..99(32)

Rabelaye
 roulages; le père, placé sur la route, à La  Rabelaye , une des fermes à louer et située au  Lys-9:p1066(.5)
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Le parent de Manette est enchanté d'avoir la  Rabelaye .  Martineau tient la Baude.  Le bien  Lys-9:p1103(24)

Rabener
  Tu démontreras ta proposition en comparant  Rabener , un moraliste satirique allemand, à L  I.P-5:p.443(15)

rabonnir
ui, il se fait doux comme votre cassis, et y  rabonit .  C'est un ben parfait, un ben bon ho  EuG-3:p1150(23)

rabot
it mis dans le cercueil.  Le Breton brûla le  rabot  et tous les outils qui lui avaient serv  Pie-4:p.158(25)
 plus d'une fois il enleva d'un seul coup de  rabot  un ruban de bois humide de ses larmes.   Pie-4:p.158(.8)
ins : l'apprenti menuisier, à cheval sur son  rabot , courait le monde, y faisait fortune po  Pie-4:p..72(42)
son à pans hourdés où l'artisan a déifié son  rabot , s'élève l'hôtel d'un gentilhomme où su  EuG-3:p1028(23)

raboter
t compris par le fils du major, que, tout en  rabotant  ses planches, en ouvrant son compas,  Pie-4:p.125(33)
aire moi-même. »     Brigaut passa la nuit à  raboter  et ajuster la bière de Pierrette, et   Pie-4:p.158(.6)
illes planches; il se leva dès le matin pour  raboter , ajuster, planer, clouer ses voliges   EuG-3:p1140(26)

raboteux
 la terre primitivement battue était devenue  raboteuse , et, quoique propre, elle offrait e  Med-9:p.392(.6)
marches palpitantes, à contremarches en boue  raboteuse , qui les mena dans le demi-jour et   CSS-7:p1191(14)
is elle était, parfois, pénible, incorrecte,  raboteuse , s'il est permis d'employer ces mot  L.L-Y:p.605(37)
eau révolutionnaire a trouvé les masses trop  raboteuses  et trop dures pour y passer : il s  Béa-2:p.640(32)
ur de terre, n'y fait pas une espèce de pavé  raboteux , ils deviennent alors tellement impr  Cho-8:p1113(36)
 tu est. »     Le père dégringola l'escalier  raboteux , usé, tremblant, sans y chavirer; il  I.P-5:p.131(19)
qu'ils y apportaient et qui le rendait assez  raboteux .  Dans toutes les villes, ces galeri  Cat-Y:p.208(36)

Rabou
maudit, Le Message, Le Rendez-vous, etc.  M.  Rabou  dirigeait la Revue de Paris, et me lais  Lys-9:p.956(11)
t me servira de transition.     MM. Véron et  Rabou  ont successivement dirigé la Revue de P  Lys-9:p.942(33)
odier, ni M. Sainte-Beuve, ni M. Hugo, ni M.  Rabou , ni M. Véron, ni M. Mérimée, ni M. Scri  Lys-9:p.960(12)

rabougrir
coeur.  On y embrasserait un méchant pommier  rabougri  comme un ami.     Une route départem  CdV-9:p.708(.8)
ait donc ce petit tailleur olivâtre, cuivré,  rabougri , comme le seul obstacle qui s'opposa  Pon-7:p.656(27)
 de l'arrondissement.     Cibot, petit homme  rabougri , devenu presque olivâtre à force de   Pon-7:p.520(29)
e frémis en me les rappelant.  Noir, crispé,  rabougri , muet, mon gentil Armand était une m  Mem-I:p.340(41)
ingt ans, la passive mélancolie d'une plante  rabougrie  me faisait mal à voir; aujourd'hui,  Med-9:p.476(33)
?  Son regard blanc donnait froid, sa figure  rabougrie  menaçait.  Elle avait la voix clair  PGo-3:p..58(.2)
 malheureusement, par suite de son existence  rabougrie , dans des conditions de mauvaise sa  Pon-7:p.691(.6)
enser.  L'un vous représente la civilisation  rabougrie , il comprend tout: l'honneur du bag  Fer-5:p.816(16)
atibulaires, bleuâtres, verdâtres, boueuses,  rabougries , à barbes longues, aux yeux féroce  I.P-5:p.470(25)
 cuit, d'une tête couverte de petits cheveux  rabougris  auxquels la nourriture manquait, tê  Med-9:p.401(37)
les, et souvent couronnés de quelques arbres  rabougris  que torturaient les vents; puis, çà  PCh-X:p.277(14)
evez en analysant ces monstrueux personnages  rabougris , creusés, étiolés, blanchis, bleuis  Pat-Z:p.311(26)
rres de laquelle avaient poussé des arbustes  rabougris , et que ce spectacle revint de mome  CdV-9:p.762(24)
ques dépouillés de feuilles, dont les troncs  rabougris , les têtes énormes et chenues, élev  Cho-8:p1026(28)
le de quelques palmiers, de plusieurs arbres  rabougris , mais vivaces qui mêlaient leurs ve  DdL-5:p.906(43)
ançaient les rameaux tortus de deux pommiers  rabougris .  Trois allées parallèles, sablées   EuG-3:p1074(28)
si rare que le sang y est laid.  L'homme s'y  rabougrit  sous les deux espèces, car la sinis  Mus-4:p.652(36)

rabougrissement
eurt à l'hôpital, quand son dernier terme de  rabougrissement  s'est opéré, tandis que le pe  FYO-5:p1045(24)
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rabouillage
inq sous par jour pendant toute la saison du  rabouillage , j'allons rabouiller jusque dans   Rab-4:p.387(19)

rabouiller
n sans s'inquiéter de l'apostrophe.     — Je  rabouille  pour mon oncle Brazier que voilà. »  Rab-4:p.386(37)
s ça ! cette Rabouilleuse mérite bien d'être  rabouillée  à son tour, reprit Joseph, elle ne  Rab-4:p.533(.7)
ille pour mon oncle Brazier que voilà. »      Rabouiller  est un mot berrichon qui peint adm  Rab-4:p.386(38)
ant toute la saison du rabouillage, j'allons  rabouiller  jusque dans la Brenne.  Durant la   Rab-4:p.387(19)
omme dans un étau.  Venez ! nous devons nous  rabouiller  le coeur, à nous deux. »     Phili  Rab-4:p.498(42)
onc, Flore ? cria-t-il, tu causes au lieu de  rabouiller , la marchandise s'en ira !     — E  Rab-4:p.386(34)

Rabouilleuse
s Célibataires     TROISIÈME HISTOIRE     LA  RABOUILLEUSE      À MONSIEUR CHARLES NODIER,    Rab-4:p.271(.3)
... »     Telles étaient les aménités que la  Rabouilleuse  adressait à Rouget en ses moment  Rab-4:p.415(24)
t facile d'apercevoir combien de sécurité la  Rabouilleuse  avait su lui inspirer sur l'aven  Rab-4:p.385(.3)
 bonnement promené, revint et annonça que la  Rabouilleuse  avait suivi la route de Vatan.    Rab-4:p.493(.6)
question que de l'établissement d'une petite  Rabouilleuse  chez le docteur Rouget.  Ce surn  Rab-4:p.390(39)
rop de fierté pour fuir devant Philippe.  La  Rabouilleuse  combattit cette raison en propos  Rab-4:p.501(20)
e pour que Max dédaignât cette conquête.  La  Rabouilleuse  connut donc, à vingt-huit ans, l  Rab-4:p.404(.8)
esse.  De douze à quatorze ans, la charmante  Rabouilleuse  connut un bonheur sans mélange.   Rab-4:p.391(.4)
r Max à vos enfants.  Je soupçonne Max et la  Rabouilleuse  d'avoir formé le plan de chipper  Rab-4:p.481(.2)
rtis, dit François Hochon en entrant avec la  Rabouilleuse  dans la chambre de Max.     — Hé  Rab-4:p.466(10)
deux antagonistes femelles se saluèrent.  La  Rabouilleuse  déploya les soins de la plus ser  Rab-4:p.444(15)
la cour et de là dans le jardin, laissant la  Rabouilleuse  devant la table servie entre Fan  Rab-4:p.390(24)
 Après l'entrée en fonctions de la Védie, la  Rabouilleuse  devint Mme Brazier.  Elle porta   Rab-4:p.407(31)
 trouvera-t-on les éclats du caractère de la  Rabouilleuse  empreints de ce vrai que le pein  Rab-4:p.417(32)
sa conduite avec Flore.  Pendant un mois, la  Rabouilleuse  entendit Goddet père, son médeci  Rab-4:p.513(43)
tré cet imbécile de Rouget des griffes de la  Rabouilleuse  et de Gilet, nous mangerons plus  Rab-4:p.422(26)
ire l'influence acquise sur son frère par la  Rabouilleuse  et par Max.  Agathe n'avait fait  Rab-4:p.450(42)
mpire conquis sur Jean-Jacques Rouget par la  Rabouilleuse  et par Maxence Gilet, sans prend  Rab-4:p.430(.3)
— Non, les circonstances sont graves pour la  Rabouilleuse  et pour lui.  Sans doute, il aur  Rab-4:p.431(41)
être, et commence à l'instruction.  Aussi la  Rabouilleuse  était-elle un objet d'envie pour  Rab-4:p.392(29)
nt, dit-on, à Louis-le-Bien-Aimé.  La petite  Rabouilleuse  était si contente, en comparant   Rab-4:p.392(14)
 cette sorte, veut toujours dire abuser.  La  Rabouilleuse  fit sans doute jouer à son maîtr  Rab-4:p.403(22)
ia, de la Val-Noble.  Quand Philippe a vu sa  Rabouilleuse  habituée à la toilette et aux pl  Rab-4:p.535(19)
omme ça ! dit Bixiou.     — Après ça ! cette  Rabouilleuse  mérite bien d'être rabouillée à   Rab-4:p.533(.6)
ge de respecter une enfant de quinze ans, la  Rabouilleuse  n'en passa pas moins pour une fi  Rab-4:p.393(.6)
mes payent si cher d'habiles trompeuses.  La  Rabouilleuse  ne se montra qu'au moment du déj  Rab-4:p.500(.5)
e. "»     « Ce Goddet m'a promis de tenir la  Rabouilleuse  pendant trois mois au lit.  Inse  Rab-4:p.511(25)
-Jacques Rouget, à Kouski et à la Védie.  La  Rabouilleuse  revint chez son cher Max, tout e  Rab-4:p.457(.2)
    — Voilà les gens de Paris !...      — La  Rabouilleuse  s'est vue attaquée, elle s'est d  Rab-4:p.467(.6)
s adieux.  Il y a quinze jours que Max et la  Rabouilleuse  savaient la valeur des tableaux   Rab-4:p.454(41)
ire en Berry; or, continuer Max auprès de la  Rabouilleuse  serait tout aussi odieux de la p  Rab-4:p.513(14)
 nous deux, nous ferons comprendre à Mlle la  Rabouilleuse  ses vrais intérêts. »     M. Hoc  Rab-4:p.498(17)
rit Philippe, j'ai juré de vous rendre votre  Rabouilleuse  souple comme mon gant, et telle   Rab-4:p.487(31)
e mit aux portes pour voir le triomphe de la  Rabouilleuse  sur la famille.  Ce fait exorbit  Rab-4:p.442(36)
il garda.  Quelle que fût l'éducation que la  Rabouilleuse  tenait du docteur, il devait se   Rab-4:p.394(27)
, il invitait à la grosse joie.  En 1816, la  Rabouilleuse  vit Maxence Gilet, et s'éprit de  Rab-4:p.404(.1)
ce avait été communiqué par Goddet père à la  Rabouilleuse , à Jean-Jacques Rouget, à Kouski  Rab-4:p.457(.1)
les énormités imputées à Maxence Gilet, à la  Rabouilleuse , à Jean-Jacques, et dont quelque  Rab-4:p.429(36)
 le sujet de toutes les disettes.  Max et la  Rabouilleuse , à propos des terribles réponses  Rab-4:p.413(.8)
lore cessa d'être une honnête fille ?     La  Rabouilleuse , assez fine pour prévoir la défe  Rab-4:p.400(19)
vez enrichi mon atelier...     — Oui, dit la  Rabouilleuse , au lieu d'éclairer votre oncle   Rab-4:p.453(34)
joyeux en sortant et en donnant le bras à la  Rabouilleuse , ce qui servit admirablement les  Rab-4:p.442(28)
 depuis quinze jours instruisait l'ignorante  Rabouilleuse , devait lui faire faire le lende  Rab-4:p.515(32)
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rpentier, qui ne voulait pas revenir avec la  Rabouilleuse , devait prendre le cheval de Ben  Rab-4:p.497(33)
sait s'habiller tout seul.  S'il appelait la  Rabouilleuse , elle répondait du bas de l'esca  Rab-4:p.414(13)
 sultane de la place Saint-Jean ce surnom de  Rabouilleuse , et comment elle s'était impatro  Rab-4:p.385(27)
têtement du docteur, qui ne laissa rien à la  Rabouilleuse , et qui dit avec un sourire amer  Rab-4:p.393(28)
rère, les antécédents de Gilet et ceux de la  Rabouilleuse , finit par entrer en relations a  Rab-4:p.480(.1)
onde sensation) !  Vous pensez que Flore, la  Rabouilleuse , la Brazier, la gouvernante au p  Rab-4:p.383(.1)
river chez lui l'oncle Brazier avec la jolie  Rabouilleuse , le docteur Rouget piqua des deu  Rab-4:p.388(.1)
e part il ne parla ni de son oncle, ni de la  Rabouilleuse , ni de Gilet, à moins qu'il ne f  Rab-4:p.478(21)
sa propriété.  Ce moribond fut, ainsi que la  Rabouilleuse , plongé par leur neveu dans les   Rab-4:p.520(38)
ore, dit l'héritier en prenant la main de la  Rabouilleuse , puisque mon père ne vous était   Rab-4:p.398(16)
 chaîne d'or ruisselait sur le corsage de la  Rabouilleuse , qui apportait à Jean-Jacques so  Rab-4:p.435(.5)
ant qu'à son gésier.  J'avais peur que cette  Rabouilleuse , qui est diablement belle, ne dé  Rab-4:p.510(40)
housiasmé.  Max dit un mot à l'oreille de la  Rabouilleuse , qui prit le bonhomme Rouget dan  Rab-4:p.441(24)
   — Mais on appelle ainsi dans la maison la  Rabouilleuse , répondit Gritte.  Elle laissait  Rab-4:p.438(25)
e désigne Flore Brazier sous le surnom de la  Rabouilleuse , si ce surnom a, par mégarde, éc  Rab-4:p.382(35)
iliée, à son âge, d'avoir pour maîtresse une  Rabouilleuse , une petite fille venue pieds nu  Rab-4:p.400(10)
ues jours d'ici, reprit Philippe, vous et la  Rabouilleuse , vous vivrez ensemble comme des   Rab-4:p.489(21)
cer !  Il s'est promené donnant le bras à la  Rabouilleuse  !  On lui a sans doute fermé la   Rab-4:p.443(36)
D'ailleurs, Max a reconnu le peintre, dit la  Rabouilleuse .     — Où est-il, ce sacré Paris  Rab-4:p.457(37)
s ? disait-on deux ans après l'arrivée de la  Rabouilleuse .     — Vous avez raison, réponda  Rab-4:p.391(34)
a grande dame remplacent les violences de la  Rabouilleuse .  À tout étage, les amères plais  Rab-4:p.418(.4)
çut l'admirable plan de faire sa tante de la  Rabouilleuse .  Aussi, dans ce dessein caché,   Rab-4:p.513(21)
ux qu'une amourette dans une liaison avec la  Rabouilleuse .  Aussi, pour bien assurer son a  Rab-4:p.404(14)
 dans le caractère de Maxence Gilet et de la  Rabouilleuse .  Doué d'une compréhension très   Rab-4:p.468(31)
un changement complet dans l'affection de la  Rabouilleuse .  Flore Brazier se plaignit pend  Rab-4:p.407(.9)
 la Désoeuvrance dans un sens favorable à la  Rabouilleuse .  Flore et Rouget achetèrent un   Rab-4:p.448(.7)
le résultat d'un combat entre l'Église et la  Rabouilleuse .  Il viendra certainement un mom  Rab-4:p.452(21)
ondé dans une situation pire que celle de la  Rabouilleuse .  Il y a deux timidités : la tim  Rab-4:p.394(39)
 et je sais qui a fait le coup, dit Max à la  Rabouilleuse .  Mais nous allons profiter de c  Rab-4:p.457(.9)
 que ses meilleurs amis plaisantassent de la  Rabouilleuse .  Quand on s'entretint de la lia  Rab-4:p.382(15)
fondeur.  Jean-Jacques aima passionnément la  Rabouilleuse .  Rien de plus naturel d'ailleur  Rab-4:p.396(14)
n-Jacques a tout hérité de son père, même la  Rabouilleuse ...     — Est-ce que vous ne croy  Rab-4:p.399(16)
 cas où il en aurait fait un au profit de la  Rabouilleuse ... »     Ici Max coupa la parole  Rab-4:p.381(34)
a jeunesse, et où le vieux Rouget trouva des  Rabouilleuses  à en mourir.  Giroudeau se char  Rab-4:p.521(.2)
r numéro.  Autrement, je connais à Paris des  Rabouilleuses  qui sont, sans vous faire tort,  Rab-4:p.499(.9)

rabouilloir
venable.  Flore Brazier tenait à la main son  rabouilloir  avec la grâce naturelle à l'innoc  Rab-4:p.387(.3)

Rabourdin
t de M. Baudoyer un état que l'on dit...      RABOURDIN      Assez.  (Il sort en tenant Séba  Emp-7:p1087(14)
 étaient crispées par l'attendrissement.      RABOURDIN      Qu'y a-t-il, messieurs ?  (Séba  Emp-7:p1087(.1)
illance générale.  Il offrait une loge à Mme  Rabourdin  à chaque première représentation, l  Emp-7:p.962(33)
mon domicile; ce petit fond en larmes, et M.  Rabourdin  a disparu complètement.  (Dutocq et  Emp-7:p1089(24)
aire...     DE LA BRIÈRE, timidement.     M.  Rabourdin  a donc raison ?     LE MINISTRE      Emp-7:p1114(28)
vous pourrez y voir la réplique.  Certes, M.  Rabourdin  a du talent, mais un homme qui, par  Emp-7:p1043(18)
   Que le parti prêtre se réjouit, et que M.  Rabourdin  a l'estime des gens d'honneur.       Emp-7:p1102(.6)
aud.  Le pauvre enfant regardait parfois Mme  Rabourdin  à la dérobée, en se disant : « Quel  Emp-7:p.949(16)
f dans la cour, et dites-moi si ma vertueuse  Rabourdin  a la mine d'un homme en faveur, on   Emp-7:p1026(27)
ation constante de ce principe avait conduit  Rabourdin  à la réforme des finances.  Il avai  Emp-7:p.913(12)
     « L'invasion de 1814 et de 1815, disait  Rabourdin  à ses amis, a fondé en France et dé  Emp-7:p.913(26)
tés.     Ces réflexions avaient donc conduit  Rabourdin  à une refonte du personnel.  Employ  Emp-7:p.911(18)
e, il y a maintenant nécessité d'inviter Mme  Rabourdin  à votre première soirée intime, je   Emp-7:p1046(33)
mace, madame la comtesse, vous inviterez Mme  Rabourdin  à votre première soirée intime. »    Emp-7:p1041(40)
bre pour la besogne à faire, et ma vertueuse  Rabourdin  a vu tout cela !  Ce grand homme de  Emp-7:p1103(29)
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.  Ainsi, les vendredis, jours de dîner, Mme  Rabourdin  aidait la femme de chambre à faire   Emp-7:p1047(17)
! ça scie le dos, parole d'honneur.     — M.  Rabourdin  aime M. Sébastien, dit Laurent.      Emp-7:p.967(.8)
ns les bureaux ! »     En apercevant Bixiou,  Rabourdin  alla droit à lui, lui montra la lit  Emp-7:p1101(.1)
i la voir ce matin. »     Ainsi la belle Mme  Rabourdin  allait être dans quelques heures l'  Emp-7:p1046(.1)
pour me demander mon Charlet, m'a dit que M.  Rabourdin  allait être nommé, et que le petit   Emp-7:p1026(20)
et auxquelles, dans une sphère moins élevée,  Rabourdin  allait se prendre.  Après les tirai  Emp-7:p1016(.1)
 effleurer son habit.  En ce moment la belle  Rabourdin  aperçut M. des Lupeaulx, lui sourit  Emp-7:p.952(.9)
'auriez sans doute pas fait l'éloge du sieur  Rabourdin  après avoir lu le vôtre tracé par l  Emp-7:p1012(10)
 la tribune, occupé d'une chaude discussion.  Rabourdin  attendit, non pas dans la salle des  Emp-7:p1091(.3)
e général était bien le dernier que la belle  Rabourdin  attendît; aussi, en entendant craqu  Emp-7:p1048(.4)
   Le ministre n'a pas voulu travailler avec  Rabourdin  aujourd'hui, et M. Saillard, à qui   Emp-7:p1088(33)
que..., demanda la vicomtesse.     — Mais M.  Rabourdin  aurait au moins eu la croix ! » dit  Emp-7:p1093(.7)
que vous a dit Dutocq, parole d'honneur.  M.  Rabourdin  aurait donné des notes peu flatteus  Emp-7:p1077(.4)
te ou quarante francs, m'a dit que M. et Mme  Rabourdin  avaient été reçus hier à la soirée   Emp-7:p1074(19)
  Aussi, poussé par l'ambition de Célestine,  Rabourdin  avait-il songé depuis longtemps au   Emp-7:p.905(.4)
ée sur cette base s'était établie depuis que  Rabourdin  avait achevé ses travaux.  À cette   Emp-7:p.916(41)
h bien, ce sera pour une autre fois !     M.  Rabourdin  avait couru chez le ministre.  Le m  Emp-7:p1090(33)
té généralement bien entendus.  Celui de Mme  Rabourdin  avait d'excellentes dispositions, a  Emp-7:p.926(32)
âillent horriblement et meurent promptement;  Rabourdin  avait donc profondément raison en r  Emp-7:p.989(41)
uelques idées justes dans cette pauvre tête,  Rabourdin  avait fini par y renoncer.  M. Vime  Emp-7:p.972(40)
tatistiques exactes, des preuves évidentes.   Rabourdin  avait pendant longtemps étudié le b  Emp-7:p.916(29)
nse, reposait sur un mécanisme fort simple.   Rabourdin  avait pris l'impôt personnel et mob  Emp-7:p.914(.2)
ffrait tant de prise à la médisance, que Mme  Rabourdin  avait refusé toutes ses invitations  Emp-7:p.979(25)
ment où le sommeil lui clorait la paupière.   Rabourdin  avait vu dans Sébastien une vocatio  Emp-7:p.949(19)
e quelque chose.     Les enfants regardaient  Rabourdin  avec curiosité.  Rabourdin s'attend  Emp-7:p1018(35)
ous...     — Entrez donc, mes amis, leur dit  Rabourdin  avec une grâce noble.  Sébastien, m  Emp-7:p1101(16)
us aurions eu la place. »     Elle contempla  Rabourdin  avec une sorte de douleur.  Il se f  Emp-7:p1091(34)
, d'un air qu'il croit fin.     Peut-être M.  Rabourdin  changeait-il aussi la constitution   Emp-7:p1115(.5)
e répète, Rabourdin, ne craignez rien. »      Rabourdin  chemina lentement par les escaliers  Emp-7:p1019(20)
ieurs reprises, il avait déjà mis au jeu Mme  Rabourdin  comme le caporal Trim y mettait son  Emp-7:p.929(12)
 La Grave, qu'elles désiraient voir le grand  Rabourdin  comme un jeune homme peut souhaiter  Emp-7:p.970(13)
changements dans l'intérieur du ménage.  Mme  Rabourdin  commença par marcher d'un pas ferme  Emp-7:p.918(19)
 leur poste, tandis qu'à neuf heures ceux de  Rabourdin  commençaient à peine à se montrer,   Emp-7:p.990(37)
ant travaillé plus tard que M. de La Roche.   Rabourdin  congédia le garçon par un signe de   Emp-7:p.991(40)
e soumettrait plus à des tortures infinies.   Rabourdin  conservait un droit de culture sur   Emp-7:p.914(31)
   Outre ces renseignements, l'état fait par  Rabourdin  contenait un examen des capacités m  Emp-7:p.951(13)
n se rengorgeant.     En ce moment, la rusée  Rabourdin  courtisait la femme du ministre.  S  Emp-7:p1061(24)
près de savantes et fines perquisitions, Mme  Rabourdin  croyait avoir trouvé dans cette pla  Emp-7:p.928(22)
upes.     « Adieu, monsieur », lui dit enfin  Rabourdin  d'un air à la fois solennel et rail  Emp-7:p1101(28)
n blanc par l'implacable Bixiou.  Minard, ce  Rabourdin  d'une sphère inférieure, dévoré du   Emp-7:p.978(13)
rder de poser le pied.  Dès que la belle Mme  Rabourdin  daigna s'occuper de la fortune admi  Emp-7:p.926(19)
r ici, ne soyez pas étonnée. »  Il amena Mme  Rabourdin  dans le boudoir et s'assit avec ell  Emp-7:p1068(.3)
emme aussi supérieure dans son genre que Mme  Rabourdin  dans le sien.  Colleville, fils d'u  Emp-7:p.979(16)
à, c'est à dégoûter de la vertu.  Je mettais  Rabourdin  dans les héros de Plutarque.     VI  Emp-7:p1088(11)
uit oreilles, qu'elles devaient admettre Mme  Rabourdin  dans leur coalition, et Mme de Camp  Emp-7:p1062(11)
stait.  Phellion n'avait jamais osé prier M.  Rabourdin  de lui faire l'honneur de dîner che  Emp-7:p.970(.6)
 des auditeurs, pour faire dire d'elle : Mme  Rabourdin  de quelque chose (elle ne connaissa  Emp-7:p.918(13)
en déclarant à sa fille que son futur serait  Rabourdin  de quelque chose avant l'âge requis  Emp-7:p.900(36)
 coin du feu, sa tasse de thé à la main, Mme  Rabourdin  debout devant lui, tenant une assie  Emp-7:p1056(25)
 elles reviennent complaisamment.  Quand Mme  Rabourdin  défit un à un les artifices de sa p  Emp-7:p1071(.2)
nvenable.  Je compte mettre ma carte chez M.  Rabourdin  demain matin, et je vais faire grav  Emp-7:p1084(.8)
pour éviter une Saint-Barthélemy d'employés,  Rabourdin  demandait vingt années.     Telles   Emp-7:p.916(21)
égal bonheur.     Le lendemain, mercredi, M.  Rabourdin  devait travailler avec le ministre,  Emp-7:p1071(31)
ès riche et père d'une fille unique.  Xavier  Rabourdin  devint éperdument amoureux de Mlle   Emp-7:p.900(.2)
urs conseillent aux jeunes mariés, M. et Mme  Rabourdin  dévorèrent en cinq ans près de cent  Emp-7:p.901(.3)
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e dire quelque chose de bien profond ! » Mme  Rabourdin  disait de son mari : « Il a quelque  Emp-7:p.904(23)
 talent ou l'audace d'un chef de bureau.      Rabourdin  divisait la haute administration en  Emp-7:p.911(38)
, papa Thuillier, car vous n'êtes pas beau.   Rabourdin  donne sa démission de rage de savoi  Emp-7:p1074(15)
rtageons le crédit que vous aurez. »     Mme  Rabourdin  écouta dans le plus profond étonnem  Emp-7:p1068(39)
 — Oui, monsieur.     — Hé bien, marchez sur  Rabourdin  en avant et ferme ! vous devez avoi  Emp-7:p1073(.7)
userons.  Vous avez contre vous, dit-il à M.  Rabourdin  en baissant la voix pour n'être ent  Emp-7:p1056(31)
erritorial ne disparaissait pas entièrement,  Rabourdin  en conservait une faible portion co  Emp-7:p.915(42)
de lui dire deux mots en particulier ? » fit  Rabourdin  en jetant à l'Excellence une oeilla  Emp-7:p1017(38)
. des Lupeaulx !     — Il est venu ! demanda  Rabourdin  en jetant à sa femme un de ces rega  Emp-7:p1052(16)
ngé avec Mme Rabourdin.     « Je m'assurerai  Rabourdin  en lui pardonnant d'abord et je le   Emp-7:p1041(31)
out n'est pas perdu, ma chère Célestine, dit  Rabourdin  en mettant un baiser sur le front d  Emp-7:p1091(39)
is.     « Il y a là beaucoup d'esprit », dit  Rabourdin  en montrant au surnuméraire un fron  Emp-7:p1100(.5)
 mélancolique.  « Nous ne savons pas, disait  Rabourdin  en parlant de ces deux employés, si  Emp-7:p.981(.7)
Ainsi supposez six millions de cotes aisées ( Rabourdin  en prouvait l'existence, en y compr  Emp-7:p.914(22)
aulx hésita pendant un moment et regarda Mme  Rabourdin  en se demandant : « Qui triomphera   Emp-7:p1097(21)
 le salon le dernier.     « Enfin, pensa Mme  Rabourdin  en se déshabillant, nous avons la p  Emp-7:p.953(39)
éressées !  Enfin, grâce à sa hardiesse, Mme  Rabourdin  entendait tinter l'heure où elle al  Emp-7:p.928(30)
 recommencèrent si bien que, de son cabinet,  Rabourdin  entendit les larmes, distingua la v  Emp-7:p1086(33)
 qu'elle soit si variée dans sa beauté.  Mme  Rabourdin  est bien supérieure à Mme Collevill  Emp-7:p1011(32)
ère La Billardière est enfoncé, messieurs !   Rabourdin  est chef de division, maître des re  Emp-7:p1004(10)
ez pas ce qui se passe en bas.  La vertueuse  Rabourdin  est enfoncée !  Oui, destitué !  Un  Emp-7:p1020(.6)
cé...     PHELLION, d'une voix forte.     M.  Rabourdin  est incapable...     BIXIOU     C'e  Emp-7:p1075(30)
expectorer un homme de talent ?  Entre nous,  Rabourdin  est le seul homme capable de la div  Emp-7:p1000(31)
e puis en être, je parierais à coup sûr.  M.  Rabourdin  est nommé, M. de La Billardière l'a  Emp-7:p1020(28)
st donnée à M. Baudoyer.  Est-ce clair ?  M.  Rabourdin  est sacrifié par ceux-là même qui l  Emp-7:p1089(.5)
e est au commerce des hommes, tandis que Mme  Rabourdin  est tout par elle-même, elle sait t  Emp-7:p1011(35)
r trouver ces équivalents, et s'écria : « M.  Rabourdin  est un homme de génie ! »  Il pensa  Emp-7:p.971(.1)
ieux que vous ne vous connaissez vous-même.   Rabourdin  est un homme qui vous sera d'une im  Emp-7:p.953(10)
et de la religion, que vous soyez nommé.  M.  Rabourdin  est un libéral, abonné au Journal d  Emp-7:p1034(22)
 à Dutocq, je vous réponds de lui.     — Mme  Rabourdin  est une femme charmante », dit la f  Emp-7:p1018(32)
, après avoir bien bavardé, les deux bureaux  Rabourdin  et Baudoyer avaient fini par repren  Emp-7:p1072(23)
france.  Les cabinets et antichambres de MM.  Rabourdin  et Baudoyer étaient au-dessous, au   Emp-7:p.958(.7)
x jours de réception, la porte du cabinet de  Rabourdin  et celle de la chambre de madame re  Emp-7:p.926(42)
 mystificateur sérieux) dans sa haine contre  Rabourdin  et dans ses éloges de Baudoyer, il   Emp-7:p.975(14)
ocq n'existait donc que par la générosité de  Rabourdin  et désespérait de tout avancement t  Emp-7:p.961(24)
r de ses dettes passa devant les yeux de Mme  Rabourdin  et l'éblouit, comme si elle eût vu   Emp-7:p1049(28)
prises avec sa femme, alla-t-il au-devant de  Rabourdin  et le foudroya-t-il par sa première  Emp-7:p1017(26)
stament à lui connu.  Le mariage se fit.      Rabourdin  et sa femme crurent à la mystérieus  Emp-7:p.900(43)
a plus habile dissimulation, les opinions de  Rabourdin  étaient donc lettres closes pour de  Emp-7:p.946(20)
ans une étrange méditation.  De quel pouvoir  Rabourdin  était-il l'instrument ? fallait-il   Emp-7:p1013(19)
nt, comme étant au niveau de chaque esprit.   Rabourdin  était allé se confiner dans un salo  Emp-7:p1061(13)
appartement, elle y perd son paroistre.  Mme  Rabourdin  était dans tous les apprêts de son   Emp-7:p1047(43)
s destitués. »     À minuit, le salon de Mme  Rabourdin  était désert, il ne restait plus qu  Emp-7:p1095(15)
r Mme Rabourdin.  Le père dit à sa fille que  Rabourdin  était du bois dont on faisait les m  Emp-7:p.900(31)
ient rayonné au profit de l'amour conjugal.   Rabourdin  était nommé !     « N'étais-je pas   Emp-7:p1071(.8)
ue d'ailleurs elle avait entendu dire que M.  Rabourdin  était nommé.  Saillard épouvanté mo  Emp-7:p1082(39)
e qui suffit à Paris pour attirer le monde.   Rabourdin  était si profondément occupé d'ache  Emp-7:p.918(39)
omptement fait appointer.  À vingt-deux ans,  Rabourdin  était sous-chef, et chef à vingt-ci  Emp-7:p.899(39)
ieux de savoir comment ira la division ?  M.  Rabourdin  était un homme si remarquable qu'il  Emp-7:p1102(17)
et il enregistra ce regard dans sa mémoire.   Rabourdin  était un observateur trop perspicac  Emp-7:p.946(15)
enfaisante.     Le jeune homme à qui parlait  Rabourdin  était un surnuméraire pauvre nommé   Emp-7:p.949(.1)
elle asseyait son Rabourdin par avance.  Mme  Rabourdin  eût méprisé Mme Baudoyer si elle av  Emp-7:p.954(.9)
le.     En 1830, vers la fin de décembre, M.  Rabourdin  eut une affaire qui l'amena dans so  Emp-7:p1116(.6)
papier.  Mais quand, à neuf heures et demie,  Rabourdin  examina sa minute, il aperçut d'aut  Emp-7:p.991(22)
ultés administratives.  À chaque dossier que  Rabourdin  expliquait, à chaque carton ouvert,  Emp-7:p1101(25)
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, où il ne voyait jamais que LE POUVOIR.  M.  Rabourdin  faisait plaisir à Phellion en le pr  Emp-7:p.969(.2)
  Des Lupeaulx revint au salon et trouva Mme  Rabourdin  faisant très bien la roue, elle éta  Emp-7:p1067(.5)
gne d'aujourd'hui.  Je ne sais pas ce que M.  Rabourdin  fait de Gabriel; il le garde, je cr  Emp-7:p1004(23)
un jour à ce sujet une querelle si forte que  Rabourdin  fut obligé d'intervenir et de défen  Emp-7:p.971(14)
ls du cousin d'un ministre.     En ce moment  Rabourdin  grondait ce pauvre petit Sébastien,  Emp-7:p.950(22)
OCQ, continuant.     Il faudrait représenter  Rabourdin  habillé en boucher, mais bien resse  Emp-7:p1001(23)
meublée dans le genre rococo.  Le cabinet de  Rabourdin  hérita de la tenture de l'ancien sa  Emp-7:p.927(.7)
 sais tout !     — Dis-le-moi donc ? s'écria  Rabourdin  impatienté pour la première fois de  Emp-7:p1054(37)
, douter de son dévouement ?     — Mais, dit  Rabourdin  impatienté, voici onze ans que je n  Emp-7:p1054(32)
à l'époque de son travail commencé en 1821.   Rabourdin  imposait la consommation par le mod  Emp-7:p.913(32)
poser votre plan d'administration ?... »      Rabourdin  inclina la tête.     « Eh bien, con  Emp-7:p1097(11)
ns un quart.  Son Excellence a reconduit Mme  Rabourdin  jusque sur l'escalier, il paraît qu  Emp-7:p1074(22)
ait pour être une femme supérieure !     Mme  Rabourdin  justifia les espérances que donnait  Emp-7:p.901(34)
issipa; l'homme vrai parut, il fut horrible;  Rabourdin  l'aperçut, et se dit : « Que lui es  Emp-7:p.946(.8)
ue je suis grand. »     Et il présenta à Mme  Rabourdin  l'état volé par Dutocq, en le lui o  Emp-7:p1050(.2)
orte.     Ce serait une fameuse injustice si  Rabourdin  la gobait !  Ma foi ! je quitterais  Emp-7:p1009(17)
nt, sachez que si vous vous permettez contre  Rabourdin  la moindre traîtrise, avant que je   Emp-7:p1043(.3)
elle que La Brière avait remise au ministre,  Rabourdin  la reconnut.     « Vous ne me conna  Emp-7:p1019(13)
e vous rêvez le Ministère, moi, je veux pour  Rabourdin  le Conseil d'État et une direction   Emp-7:p.953(13)
r l'honorer jusque dans ses insignes.  Quand  Rabourdin  le faisait venir en bas pour lui ex  Emp-7:p.970(21)
sieurs.  Faisons faire nos cartes, et que le  Rabourdin  les ait toutes demain matin.     BA  Emp-7:p1084(13)
l.  Lisez. »     Et il offrit à la gracieuse  Rabourdin  les deux journaux où il avait entou  Emp-7:p1049(15)
s employés à son administration centrale, où  Rabourdin  les logeait tous, comme jadis sous   Emp-7:p.912(35)
.  Tout en mesurant le vide de ces sottises,  Rabourdin  les savait immenses et s'en voyait   Emp-7:p.992(17)
 femme quand il se montra dans le salon.      Rabourdin  leva la tête par un mouvement d'hor  Emp-7:p1091(23)
ou.     PHELLION, d'un air élégiaque.     M.  Rabourdin  lit si rarement les journaux, qu'il  Emp-7:p1045(.7)
 ces deux régies, développé par d'autres que  Rabourdin  lors du renouvellement de la loi su  Emp-7:p.915(14)
n ne lui dit pas autre chose.  Antoine vint,  Rabourdin  lui demanda si la veille il n'était  Emp-7:p.991(36)
ait été fortement égratigné, l'esprit de Mme  Rabourdin  lui plaisait; elle avait séduit sa   Emp-7:p1062(14)
lle, allait succomber sous peu de jours.  Si  Rabourdin  lui succédait, ses talents, car Cél  Emp-7:p.918(.1)
ontre le ministère ?  Eh bien, voici comment  Rabourdin  me traite dans son état, dit-il en   Emp-7:p1082(.5)
e croyait sûre du succès, elle ne savait pas  Rabourdin  miné de toutes parts par le travail  Emp-7:p1046(.6)
 content ?     COLLEVILLE, gravement.     M.  Rabourdin  n'a eu qu'un tort.     POIRET     L  Emp-7:p1105(17)
e cinq cents francs au Rocher de Cancale que  Rabourdin  n'a pas la place de La Billardière.  Emp-7:p1021(.3)
geait plus un seul cautionnement en argent.   Rabourdin  n'admettait que des cautionnements   Emp-7:p.915(34)
.  Célestine répondit que jamais homme nommé  Rabourdin  n'arriverait sous le gouvernement d  Emp-7:p.900(32)
l haïssait son chef.  Rien de plus naturel.   Rabourdin  n'avait aucun vice à flatter, aucun  Emp-7:p.961(19)
ime M. Sébastien, dit Laurent.     — Mais M.  Rabourdin  n'est pas ministre, reprit Antoine,  Emp-7:p.967(.9)
it mieux l'importance de son art.  Enfin Mme  Rabourdin  n'oublia rien.  Elle alla elle-même  Emp-7:p1060(.3)
de M. de La Billardière prêtait à sa lettre,  Rabourdin  ne l'avait pas retirée des mains de  Emp-7:p1014(.4)
stien en lui reprochant un malheur consommé,  Rabourdin  ne lui dit pas autre chose.  Antoin  Emp-7:p.991(35)
femme de Mahomet. »     Elle se mit à rire.   Rabourdin  ne put s'empêcher de rire aussi, ca  Emp-7:p1055(18)
es !     DUTOCQ     Si Baudoyer était nommé,  Rabourdin  ne resterait pas, il donnerait sa d  Emp-7:p1000(.2)
 s'intéressent qu'aux gens qu'ils voient, et  Rabourdin  ne se doute pas du monde !  Si je n  Emp-7:p.928(39)
ion française et d'en observer le mécanisme,  Rabourdin  opéra dans le milieu où le hasard a  Emp-7:p.905(19)
on beau-père et se transporta dans le bureau  Rabourdin  où les travaux étaient interrompus.  Emp-7:p1020(.3)
assaut la place à laquelle elle asseyait son  Rabourdin  par avance.  Mme Rabourdin eût mépr  Emp-7:p.954(.8)
dire que, si jamais il arrivait malheur à M.  Rabourdin  par le fait de quelqu'un, il tuerai  Emp-7:p.986(37)
 agi pour le repos des nations.  J'ai tué ce  Rabourdin  par une caricature (voir Les Employ  MNu-6:p.375(12)
it de M. Rabourdin.     BIXIOU     Le bureau  Rabourdin  parie-t-il en masse contre moi ?     Emp-7:p1025(17)
lui arriva de comprendre encore une fois Mme  Rabourdin  parmi les sept ou huit femmes vérit  Emp-7:p.929(10)
marger, il en serait quitte pour chercher un  Rabourdin  parmi ses rédacteurs, car l'exemple  Emp-7:p.961(30)
reau, et les avait emportés dans un fiacre.   Rabourdin  passa par la grande cour du ministè  Emp-7:p1101(32)
ontribuait peut-être à le mettre en relief.   Rabourdin  portait habituellement une grande r  Emp-7:p.898(42)
t demeurèrent seuls.  Le premier aimait trop  Rabourdin  pour aller chercher une conviction   Emp-7:p1085(27)
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riat traversa bientôt les cours et vint chez  Rabourdin  pour le prévenir que le travail éta  Emp-7:p1082(33)
se compromettre, Bixiou était entré chez les  Rabourdin  pour leur dire un petit bonjour.  C  Emp-7:p1073(29)
rs des nôtres. »     L'Excellence emmena Mme  Rabourdin  pour lui montrer une pièce de son a  Emp-7:p1062(21)
e me sois fait le courtisan de la femme d'un  Rabourdin  pour mon plaisir ? non, j'avais des  Emp-7:p1082(22)
en 1823.  C'était à quitter le métier.  Mais  Rabourdin  pouvait-il abandonner huit mille fr  Emp-7:p.901(26)
à deux mille francs), vous trouverez que Mme  Rabourdin  pouvait à peine donner trente franc  Emp-7:p.902(22)
il se rattachait.  Une seule feuille lue, M.  Rabourdin  pouvait être perdu.  Admirant sans   Emp-7:p.951(25)
ur satisfaire aux besoins de son esprit, Mme  Rabourdin  prit un jour de réception par semai  Emp-7:p.902(.2)
se nécessaire au bien public.  Au contraire,  Rabourdin  protégeait les employés contre leur  Emp-7:p.973(19)
ministère dont les êtres lui étaient connus,  Rabourdin  put entendre le dialogue suivant en  Emp-7:p1116(12)
tuels.  Une longue pratique avait démontré à  Rabourdin  qu'en toute chose la perfection est  Emp-7:p.905(35)
yait son gendre aussi supérieur en talents à  Rabourdin  qu'il croyait Dieu au-dessus de sai  Emp-7:p.943(23)
 Lupeaulx en s'avançant entre le ministre et  Rabourdin  qu'il interrompit, avant huit jours  Emp-7:p1018(19)
ier la besogne beaucoup plus rapidement chez  Rabourdin  que chez Baudoyer.  Dutocq avait de  Emp-7:p.990(39)
main matin, vendredi, jour de dîner chez Mme  Rabourdin  que des Lupeaulx avait laissée à mi  Emp-7:p1041(25)
 vaine attente firent enfin comprendre à Mme  Rabourdin  que le paternel protecteur de son m  Emp-7:p.901(19)
Elle a envoyé Godard savoir à la porte de M.  Rabourdin  quel journal il recevait, dit Gaudr  Emp-7:p1034(39)
it-il en allant s'asseoir auprès de la belle  Rabourdin  qui le reçut à merveille.     — Eh   Emp-7:p1093(16)
ssé surprendre une promesse par la belle Mme  Rabourdin  qui, pour la première fois, avait l  Emp-7:p.928(11)
menez-nous-la, vous m'obligerez...     — Mme  Rabourdin  reçoit le mercredi, répondit des Lu  Emp-7:p1018(42)
taient inconnus.  Du Bruel ne vint pas.  Mme  Rabourdin  redoubla de gaieté, de grâce, comme  Emp-7:p1092(40)
 sur moi.     — Et si je le renverse ? »      Rabourdin  regarda sa femme avec étonnement.    Emp-7:p1052(43)
ffrait la preuve vivante des observations de  Rabourdin  relativement à la destruction const  Emp-7:p.975(30)
dans ma comédie. »     Quand, à cinq heures,  Rabourdin  rentra pour s'habiller, sa femme vi  Emp-7:p1052(10)
à cela. »     Quand tout le monde fut parti,  Rabourdin  resta chez sa femme, et, après avoi  Emp-7:p1059(11)
chargé de l'enregistrement et des domaines.   Rabourdin  réunissait dans un même centre les   Emp-7:p.913(.6)
rcher à dix heures, il y aura conseil. »      Rabourdin  revint à pas lents chez lui, dans u  Emp-7:p1091(18)
sa lettre était entre les mains du ministre,  Rabourdin  revint dans la cour, il trouva Séba  Emp-7:p1100(.1)
l trop fureteur pour ne pas avoir deviné que  Rabourdin  s'adonnait à un grand travail en de  Emp-7:p.964(18)
 (en genevois on prononce préavisse).  Quand  Rabourdin  s'aperçut des fautes que l'amour lu  Emp-7:p.904(32)
fants regardaient Rabourdin avec curiosité.   Rabourdin  s'attendait à quelque chose de sole  Emp-7:p1018(36)
ais en faisant un mouvement de retraite.      Rabourdin  s'avança respectueusement, et le mi  Emp-7:p1017(35)
ifs que la parole.     « Ah ! ce scélérat de  Rabourdin  s'en mêle aussi ! se disait Dutocq   Emp-7:p1013(11)
us. »     Sébastien fondit en larmes.     M.  Rabourdin  s'enferma dans le cabinet de feu La  Emp-7:p1101(22)
iles seulement à comprendre le désordre.      Rabourdin  s'était dit tout cela.  Mais il ven  Emp-7:p1017(.7)
ication, car le bruit de la nomination de M.  Rabourdin  s'était répandu la veille par les s  Emp-7:p1071(39)
lle.  Nous devons trente mille francs. »      Rabourdin  saisit sa femme par un geste fou et  Emp-7:p1099(.3)
otre note secrète.  Adieu, madame. »     Mme  Rabourdin  salua froidement.  Célestine et Xav  Emp-7:p1097(28)
eur, elle y gagnait sans doute encore !  Mme  Rabourdin  savait cela; mais elle savait aussi  Emp-7:p1062(.2)
 ! »     À tous ses motifs d'aversion contre  Rabourdin  se joignit la jalousie de l'homme d  Emp-7:p1013(15)
 loi de la Cité aussi bien que du Ciel.  Mme  Rabourdin  se jugeait très capable d'éclairer   Emp-7:p.903(18)
difficilement les intrigues embrouillées, et  Rabourdin  se perdait dans ce dédale, sans pou  Emp-7:p1019(27)
uche, et qu'il y avait une séance orageuse.   Rabourdin  se promenait dans la largeur de la   Emp-7:p1091(.9)
 ministre.  Le ministre était à la Chambre.   Rabourdin  se rendit à la Chambre des députés,  Emp-7:p1090(34)
rfait invalide de Cythère.  En ce moment Mme  Rabourdin  se résumait.  Elle méditait de s'en  Emp-7:p1069(29)
-dessous, au deuxième étage.  Après celui de  Rabourdin  se trouvaient l'antichambre, le sal  Emp-7:p.958(.9)
s peines est fini, vous serez appointé !  M.  Rabourdin  sera nommé !  Vous étiez hier à la   Emp-7:p1027(22)
x.  Du Bruel, suivez bien les conséquences.   Rabourdin  serait un lâche de rester sous Baud  Emp-7:p1044(17)
 la dirai tout de même.  Il est juste que M.  Rabourdin  soit nommé (il regarde Dutocq); car  Emp-7:p1025(30)
 sûr.     — Est-il vrai que la nomination de  Rabourdin  soit signée ?     — Je lui ai remis  Emp-7:p1069(.2)
rlait tout ensemble.     Quand à huit heures  Rabourdin  sortit, la portière lui remit les c  Emp-7:p1099(32)
trer partout.     « Qui t'a remis cela ? dit  Rabourdin  stupéfait.     — M. des Lupeaulx !   Emp-7:p1052(14)
arcouraient la terrible minute du travail de  Rabourdin  sur les employés.     BIXIOU, en mo  Emp-7:p1082(43)
e persévérance. »     Mis par la ténacité de  Rabourdin  sur un chemin sans buissons où la r  Emp-7:p1097(19)
ions furent exactement celles de Célestine.   Rabourdin  surprit ce faux homme d'État les ye  Emp-7:p.946(13)
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nistre capable de l'apprécier.  Le succès de  Rabourdin  tenait donc à la tranquillité d'une  Emp-7:p.916(35)
geant.     Mon cher, je puis soulever contre  Rabourdin  tous les bureaux ! vous savez combi  Emp-7:p1000(36)
 corps le cancer des pensions.  En résultat,  Rabourdin  trouvait sept cents millions de dép  Emp-7:p.916(13)
s de fabrication.     Il y avait encore chez  Rabourdin  un employé qui faisait l'homme cour  Emp-7:p.986(11)
graphique.  Se croyant obligé d'offrir à Mme  Rabourdin  un exemplaire papier vélin, relié e  Emp-7:p.969(14)
 jeter à travers leur joie.     « Je croyais  Rabourdin  un homme au-dessus des employés ord  Emp-7:p1013(40)
 la chaleur qu'il avait mise à parler de Mme  Rabourdin  un instant auparavant.     La marqu  Emp-7:p1067(18)
 dressa comme un cheval effarouché, jeta sur  Rabourdin  un regard foudroyant.     « MOI ! m  Emp-7:p1098(36)
le, nommé Thuillier, occupait dans le bureau  Rabourdin  une place absolument pareille à cel  Emp-7:p.979(28)
 reste n'est pas connu.  La nomination de M.  Rabourdin  vient ce matin, on craint des intri  Emp-7:p1075(.1)
les remises.  Les bureaux sont en rumeur, et  Rabourdin  vient d'être prévenu que le ministr  Emp-7:p1085(24)
llait redoubler de verve.  Le ministre à qui  Rabourdin  voulait se confier entendait journe  Emp-7:p1016(.7)
ilement à changer de condition.  Ce qui rend  Rabourdin  vraiment grand, est d'avoir su cont  Emp-7:p.906(.2)
ion devint générale.  De temps en temps, Mme  Rabourdin  y mit la langue comme une chatte bi  Emp-7:p1061(36)
 Le livre des pensions venait d'être publié,  Rabourdin  y vit un garçon de bureau inscrit p  Emp-7:p.909(22)
aux nommaient cet état de choses le PROGRÈS,  Rabourdin  y voyait l'ANARCHIE au coeur du pou  Emp-7:p.910(.2)
oyer, Vimeux avait intrigué pour passer chez  Rabourdin , à cause de la sévérité de Baudoyer  Emp-7:p.973(.9)
es.  Au débouché de ces belles imaginations,  Rabourdin , à qui la pratique était connue, re  Emp-7:p.904(.3)
rester ostensiblement fidèles à cet accusé.   Rabourdin , apercevant les yeux de Phellion hu  Emp-7:p1101(11)
n de la soirée ministérielle et de la soirée  Rabourdin , au moment où l'oncle se faisait la  Emp-7:p.960(43)
rg Saint-Germain, qui aimait et recevait Mme  Rabourdin , avait dit à des Lupeaulx invité to  Emp-7:p.928(.5)
uoi, môsieur, vous qui compreniez si bien M.  Rabourdin , avez-vous fait cette ign... cette   Emp-7:p1105(25)
 la trahison m'ont mis autour du cou, reprit  Rabourdin , c'est de m'expliquer immédiatement  Emp-7:p1097(.5)
nnoncer à M. Baudoyer votre nomination de M.  Rabourdin , ça le fera toujours enrager, le sa  Emp-7:p1026(30)
q le montre, il l'a sans doute surpris !      RABOURDIN , calme.     Je le savais.  (Il relè  Emp-7:p1087(.7)
a la nuit.     — Allons-y donc, dit vivement  Rabourdin , car c'est bien le moins qu'après s  Emp-7:p1097(14)
 mariage, en se sentant aimée et admirée par  Rabourdin , Célestine fut sans façon avec lui,  Emp-7:p.904(12)
es du service.     DE LA BRIÈRE     Selon M.  Rabourdin , cent employés à douze mille francs  Emp-7:p1111(.9)
eville.     Avez-vous fait celui de : Xavier  Rabourdin , chef de bureau ?     COLLEVILLE     Emp-7:p.996(30)
rammes, car vous savez l'anagramme de Xavier  Rabourdin , chef de bureau, c'est : D'abord rê  Emp-7:p1074(.6)
t à Sébastien cent écus sur son traitement.   Rabourdin , dans l'esprit de Mme de La Roche e  Emp-7:p.949(35)
connaîtrez qu'il est impossible de conserver  Rabourdin , de qui, d'ailleurs, vous aurez reç  Emp-7:p1081(28)
i votre air effarouché ?     — Ma chère, dit  Rabourdin , des Lupeaulx est mortellement offe  Emp-7:p1052(22)
emie quand il en revenait.  De son côté, Mme  Rabourdin , désolée de sa vie manquée, ennuyée  Emp-7:p.917(16)
inistré.  Le bonhomme a fortement recommandé  Rabourdin , disant qu'il mourrait bien malheur  Emp-7:p1010(25)
sait maman et n'osait lever les yeux sur Mme  Rabourdin , dont la maison lui faisait l'effet  Emp-7:p.949(.5)
est dans le journal libéral ?  Comment va M.  Rabourdin , du Bruel ?     DU BRUEL, arrivant.  Emp-7:p1043(25)
n, se trouvaient le cabinet et la chambre de  Rabourdin , en retour desquels était la salle   Emp-7:p.926(37)
ré la grâce amoureuse de sa chère Célestine,  Rabourdin , en s'habillant, ne put empêcher qu  Emp-7:p1055(34)
vous-même.     — Dutocq, vous en voulez à M.  Rabourdin , et ce n'est pas bien, car il a deu  Emp-7:p1042(42)
istration : Mlle de Fontaine, Mme Jules, Mme  Rabourdin , et dont l'éclatante beauté, la mis  CéB-6:p.173(26)
nt à l'enthousiasme de des Lupeaulx pour Mme  Rabourdin , et il guigna sa femme qui sourit.   Emp-7:p1018(23)
les mains de Votre Excellence, dit gravement  Rabourdin , et je la supplie de ne pas oublier  Emp-7:p1018(14)
 nommait la liaison de des Lupeaulx avec Mme  Rabourdin , et sa rage sourde s'en était accru  Emp-7:p.964(16)
 sont assez, n'est-ce pas, Finot ?).  Nommez  Rabourdin , et vous aurez l'opinion pour vous.  Emp-7:p1057(.7)
, s'en alla dans la chambre à coucher de Mme  Rabourdin , et y fut suivi par elle, car elle   Emp-7:p1057(43)
s de se fâcher des soins qu'il rendait à Mme  Rabourdin , femme d'un chef de bureau, une mij  P.B-8:p..44(.9)
après Sébastien était un rédacteur du bureau  Rabourdin , honorable père de famille, nommé M  Emp-7:p.968(29)
ppé, dit-elle en montrant le ministre et Mme  Rabourdin , il a percé le nuage de vos lunette  Emp-7:p1067(22)
eau-père.  M. Cardot, né prié, faisait comme  Rabourdin , il acceptait une invitation sur si  Emp-7:p.939(31)
a tête, hier, de cet ostensoir.  Pour sauver  Rabourdin , il faudra faire de sa promotion un  Emp-7:p1046(14)
 un de ses fils marchant sur les traces d'un  Rabourdin , il mourrait le plus heureux père d  Emp-7:p.970(10)
 C'est à dégoûter des affaires.  Pour garder  Rabourdin , il nous faut avancer un certain Co  Emp-7:p1046(16)
ais en vantant Baudoyer et ne disant rien de  Rabourdin , il satisfaisait sa haine à la mani  Emp-7:p.964(27)
nt que cette soirée semblait éternelle à Mme  Rabourdin , il se passait à la place Royale un  Emp-7:p1093(32)
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avait mesuré l'étendue de la chute.  Elle et  Rabourdin , ils allaient être réduits à quatre  Emp-7:p1098(24)
ouve engagé...  Vous n'avez pas encore nommé  Rabourdin , j'ai eu des nouvelles ce matin, vo  Emp-7:p1081(11)
our vos talents.  Quand il faudra achever le  Rabourdin , je puis donner un fier coup de hac  Emp-7:p1030(36)
 Si la place de La Billardière est acquise à  Rabourdin , je puis être cru quand je vante la  Emp-7:p.929(27)
oi bon un milliard d'impôts.  Aux yeux de M.  Rabourdin , l'employé, relativement au budget,  Emp-7:p.911(.7)
ts, ni mines, ni exploitations.  Aux yeux de  Rabourdin , l'État, possesseur de domaines, co  Emp-7:p.915(21)
rait monté vers onze heures ou midi chez Mme  Rabourdin , l'eût trouvée, au milieu du désord  Emp-7:p1047(22)
cit, le dernier de ceux que nous fit Charles  Rabourdin , la veille du jour où il s'embarqua  ZMa-8:p.854(31)
is un quatre au bout des Popinot.  M. et Mme  Rabourdin , le chef de bureau de M. de La Bill  CéB-6:p.163(38)
e La Billardière, le chef de division, et M.  Rabourdin , le chef de bureau, furent ceux de   P.B-8:p..35(29)
fondaient sur le choix que l'on a fait de M.  Rabourdin , le protégé des amis du noble vicom  Emp-7:p1075(11)
près avoir lu je ne le crois pas encore.  M.  Rabourdin , le roi des hommes !  Ma foi, s'il   Emp-7:p1088(.9)
 de M. La Billardière et partant collègue de  Rabourdin , lequel avait épousé Élisabeth Sail  Emp-7:p.931(35)
d deuil.  Aussi n'ai-je que de la laine.  M.  Rabourdin , M. Clergeot, le ministre sont tout  Emp-7:p.998(20)
uel étaient conviés l'abbé Gaudron, Falleix,  Rabourdin , M. Godard, jadis sous-chef de M. B  Emp-7:p.939(27)
e à compromettre un salon.     — Invitez Mme  Rabourdin , ma chère », dit le ministre, et pa  Emp-7:p1046(38)
stifieront non seulement les observations de  Rabourdin , mais encore le titre de cette Étud  Emp-7:p.968(.2)
aiseries, j'ai laissé passer.     — Oui, dit  Rabourdin , mais vous n'étiez pas calomnié, at  Emp-7:p1096(37)
 les Anglais...     — Allons, Célestine, dit  Rabourdin , mêle toutes les idées ensemble, co  Emp-7:p1054(.1)
'art bien placée et bien accompagnée, où Mme  Rabourdin , mise avec cette originale simplici  Emp-7:p.927(22)
er un grand empire sur eux-mêmes.  Aussi Mme  Rabourdin , Mme Jules et Mlle de Fontaine, qui  CéB-6:p.175(25)
re pour la Chambre.  Mais je vous le répète,  Rabourdin , ne craignez rien. »     Rabourdin   Emp-7:p1019(19)
l'explication de ses travaux.     « Comment,  Rabourdin , ne m'as-tu pas parlé de cela ? dit  Emp-7:p1053(16)
ieur des Lupeaulx, répondit avec dignité Mme  Rabourdin , permettez-moi de vous dire que mon  Emp-7:p.952(31)
.     « Allons, monsieur, lui dit avec bonté  Rabourdin , plus d'imprudences, mais ne vous d  Emp-7:p.951(34)
lion de faire réformer sa fameuse phrase par  Rabourdin , Poiret prit Phellion à part dans l  Emp-7:p.984(31)
nts.     BIXIOU     M. Dutocq les a chez les  Rabourdin , pourquoi ne les aurais-je pas cett  Emp-7:p1003(.2)
r plusieurs figures semblables à celle de M.  Rabourdin , que ce récit prend au moment où il  Emp-7:p.898(30)
 VIMEUX     Vous faites bien attention à Mme  Rabourdin , que diable ! une femme charmante.   Emp-7:p1028(.2)
uisit.     « Hé bien, dit des Lupeaulx à Mme  Rabourdin , que pensez-vous de notre ministre   Emp-7:p1067(27)
i se passe, quels bruits courent sur môsieur  Rabourdin , que vous aimez et (il baisse la vo  Emp-7:p1085(36)
ence, sa succession administrative revient à  Rabourdin , qui est un de nos plus habiles emp  Emp-7:p.929(21)
inciter à croire que le vertueux et digne M.  Rabourdin , qui fait l'intérim de la division   Emp-7:p1024(32)
bre promis par le prospectus.  Il adorait M.  Rabourdin , qui l'avait empêché d'être destitu  Emp-7:p.986(35)
ession diabolique.  Il alla serrer la main à  Rabourdin , qui ne put se dispenser de la lui   Emp-7:p1093(13)
as, à la manière des juges et des médecins.   Rabourdin , qui se disait : « On est ministre   Emp-7:p.907(42)
ionnaires étaient allés consulter à son insu  Rabourdin , qui songeant au caractère de son r  Emp-7:p.970(37)
Hé bien, cher enfant, reprit l'imposante Mme  Rabourdin , qui voulait faire acte public de b  Emp-7:p.952(.3)
t à des Lupeaulx.     « Je vais faire dire à  Rabourdin , reprit des Lupeaulx, que vous reme  Emp-7:p1082(29)
e la refaire; mais personne ne devait, selon  Rabourdin , se refuser à la simplifier.  Le pr  Emp-7:p.905(27)
 ?     DUTOCQ     Je n'ai rien dit contre M.  Rabourdin , seulement on vient de me confier s  Emp-7:p1075(24)
moire comme un éclair.  Pendant l'absence de  Rabourdin , son bureau avait été nécessairemen  Emp-7:p1019(33)
vait être réalisée pour Sébastien que par M.  Rabourdin , son seul protecteur, aussi son dév  Emp-7:p.950(.2)
t où le ministre debout, au lieu de penser à  Rabourdin , songeait à François Keller, et n'é  Emp-7:p1017(20)
ousine et qui portait des diamants; le jeune  Rabourdin , sous-chef aux Finances; M. César B  MCh-I:p..50(.5)
r qui se moquait de Dutocq aussi bien que de  Rabourdin , surnommé par lui la vertueuse Rabo  Emp-7:p.974(.7)
abourdin, et il guigna sa femme qui sourit.   Rabourdin , surpris de ce jeu muet, en chercha  Emp-7:p1018(24)
uand elles veulent, ainsi que le voulait Mme  Rabourdin , tenir avec douze mille livres de r  Emp-7:p1047(14)
n six ans.  Dis-moi ton beau système ? »      Rabourdin , tout en se faisant la barbe et apr  Emp-7:p1053(11)
gés avec une profondeur inouïe.  Il admirait  Rabourdin , tout en se sentant blessé au coeur  Emp-7:p1013(25)
 laquelle elle se montrait sensible.  Aussi,  Rabourdin , très tolérant et très peu tracassi  Emp-7:p.962(36)
    À Paris, tout employé qui n'a pas, comme  Rabourdin , une patriotique ambition ou quelqu  Emp-7:p.950(39)
er pistolet vous avez là !  Parlez-moi de M.  Rabourdin , voilà un homme.  Il m'a mis de la   Emp-7:p1008(36)
. Rabourdin !     POIRET     Par exemple, M.  Rabourdin  !     PHELLION     Avez-vous vu com  Emp-7:p1087(23)
abourdin... !     PHELLION, à Poiret.     M.  Rabourdin  !     POIRET     Par exemple, M. Ra  Emp-7:p1087(21)
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 ministre quel plan d'administration a conçu  Rabourdin  !  Allons, cher des Lupeaulx, il s'  Emp-7:p1041(37)
   Tiens, je ne songeais pas à cela.  Pauvre  Rabourdin  ! ça me ferait de la peine, cependa  Emp-7:p1044(23)
  FLEURY, entrant.     À bas Baudoyer ! vive  Rabourdin  ! voilà le cri de la division.       Emp-7:p1005(.6)
e je pusse comprendre...     BIXIOU     Vive  Rabourdin  !... voilà mon opinion.  Êtes-vous   Emp-7:p1105(14)
t de récompenser les nombreux services de M.  Rabourdin  (il hoche la tête), le Conseil d'Ét  Emp-7:p1010(31)
s d'une place dont le travail était fait par  Rabourdin  : il a eu des scrupules de conscien  Emp-7:p1020(32)
inistre et des Lupeaulx en s'occupant de Mme  Rabourdin  : l'une la trouva trop apprêtée et   Emp-7:p1070(.4)
y !     DUTOCQ     Il ne restera personne au  Rabourdin  : les employés en masse iront se pl  Emp-7:p1001(.6)
mais je voudrais bien étudier le salon de M.  Rabourdin  : vous êtes bien heureux de pouvoir  Emp-7:p1095(.9)
is.     UN DÉPUTÉ     Vous n'aurez donc plus  Rabourdin  ?     DES LUPEAULX     Il a donné s  Emp-7:p1110(35)
 THUILLIER     En course !     BIXIOU     Et  Rabourdin  ?     FLEURY     Fondu ! distillé !  Emp-7:p1089(34)
i vous a fait changer ainsi sur le compte de  Rabourdin  ?     — Aideriez-vous M. de Chateau  Emp-7:p1082(.2)
pportez-moi l'article.  Vous étiez hier chez  Rabourdin  ?     — Oui, monseigneur, dit du Br  Emp-7:p1011(24)
lui qui a dérobé le travail, qui a guetté M.  Rabourdin  ?  (Dutocq s'en va.)     FLEURY      Emp-7:p1088(16)
 ?     FLEURY, roulant des yeux féroces.      Rabourdin  ?... une canaille !  Êtes-vous fou,  Emp-7:p1075(20)
 haute voix.     — Ne vous tourmentez point,  Rabourdin  », lui dit Son Excellence avec bont  Emp-7:p1017(32)
au des Baudoyer (on disait les Baudoyer, les  Rabourdin ), vers dix heures, Bixiou racontait  Emp-7:p.992(25)
l'emmène.     Je voudrais voir le travail de  Rabourdin ; et puisque vous le connaissez...    Emp-7:p1115(.9)
, il l'avait surpris copiant un travail pour  Rabourdin ; il s'était caché, et avait vu sort  Emp-7:p.990(43)
ois rue Duphot, mais en famille et amené par  Rabourdin ; madame ne le priait jamais que pou  Emp-7:p.950(.5)
ision.     — Je te devine, chère enfant, dit  Rabourdin ; mais le jeu que tu joues est aussi  Emp-7:p1052(35)
ux, trois à trois, on concluait en faveur de  Rabourdin ; mais les vieux routiers comme M. C  Emp-7:p1029(37)
supérieures.  Le ministère est engagé envers  Rabourdin ; mais s'il ne nomme pas Baudoyer, i  Emp-7:p1076(.9)
nfin la Cour veut Baudoyer, le ministre veut  Rabourdin .     BIXIOU     Bon !...     DUTOCQ  Emp-7:p1076(13)
e Paris ?  Je croyais qu'il s'agissait de M.  Rabourdin .     BIXIOU     Le bureau Rabourdin  Emp-7:p1025(15)
ls lui ont promis, pour le calmer, de nommer  Rabourdin .     BIXIOU     Messieurs, mettez-v  Emp-7:p1020(34)
, enfin pour effacer surtout l'odieux nom de  Rabourdin .     Ces secrètes conceptions engen  Emp-7:p.918(17)
demander un renseignement pour vous chez les  Rabourdin .     CHAZELLE, entrant son chapeau   Emp-7:p1004(.7)
 Mais (en lui-même) ils ne pensent plus à M.  Rabourdin .     En ce moment il se passait ent  Emp-7:p1080(.6)
ent et qui se continuaient dans le ménage de  Rabourdin .     La rue Duphot bâtie sous l'Emp  Emp-7:p.926(28)
     Il avait pourtant l'air d'aimer môsieur  Rabourdin .     POIRET, rentrant.     J'ai eu   Emp-7:p1089(21)
ait plein du dernier regard échangé avec Mme  Rabourdin .     « Je m'assurerai Rabourdin en   Emp-7:p1041(30)
n parti fut pris, il résolut de faire nommer  Rabourdin .     « Je vous prouverai, cher chef  Emp-7:p1042(.4)
propos de l'invitation qu'il ménageait à Mme  Rabourdin .     « Monsieur des Lupeaulx, répon  Emp-7:p.952(29)
s endormir; mais, au dernier moment, écrivez  Rabourdin .     — Il y a des femmes qui disent  Emp-7:p1058(42)
ingt-quatre ans de services, dit en souriant  Rabourdin .     — Je connais assez M. le comte  Emp-7:p1092(34)
t moi, je sais qui attaquer.     — Qui ? dit  Rabourdin .     — Le ministre », répondit-elle  Emp-7:p1055(30)
quer de nous, elles entendaient annoncer Mme  Rabourdin .     — Mais n'annonce-t-on pas Mme   Emp-7:p.929(35)
cela qu'à la vérité.     — Qu'y a-t-il ? dit  Rabourdin .     — Tout en deux mots, répondit-  Emp-7:p1098(41)
ertain que vous avez chippé le travail de M.  Rabourdin .  (Dutocq sort.)  Allez vous plaind  Emp-7:p1102(13)
n dans les bureaux.  Allons donc embêter les  Rabourdin .  (Parlant à Saillard, à Godard et   Emp-7:p1085(10)
s.  (Il sort avec Dutocq et arrive au bureau  Rabourdin .  À son aspect, Fleury, Thuillier,   Emp-7:p1085(13)
 deviné la haine de Dutocq contre son vénéré  Rabourdin .  Aussi à peine Laurent eut-il pron  Emp-7:p.966(23)
 le ministre une scène qui décida du sort de  Rabourdin .  Avant le déjeuner, le secrétaire   Emp-7:p1080(.8)
 personnes de choix.  Elle sortit en saluant  Rabourdin .  Des Lupeaulx et le chef de bureau  Emp-7:p1019(.9)
 certain personnage payé pour s'intéresser à  Rabourdin .  Franchement, cher ami, vous êtes   Emp-7:p.929(25)
  — Lui ?... certes il n'y manquera pas, dit  Rabourdin .  Il y a du tigre chez lui, il aime  Emp-7:p1092(.5)
us voyez M. Dutocq, commis d'ordre du bureau  Rabourdin .  Incapable et flâneur, il haïssait  Emp-7:p.961(18)
 ses sanglots.     C'est moi qui ai perdu M.  Rabourdin .  J'ai laissé l'état que j'avais co  Emp-7:p1086(23)
neur le coadjuteur lui parlera de vous et de  Rabourdin .  Je connais M. le curé : quand on   Emp-7:p1034(28)
out étage, des Lupeaulx fut surpris chez Mme  Rabourdin .  Le charme qui saisit cet Asmodée   Emp-7:p.927(30)
beau; mais elle ne voulait pas se nommer Mme  Rabourdin .  Le père dit à sa fille que Rabour  Emp-7:p.900(30)
ouleurs, Célestine s'attaqua-t-elle à Xavier  Rabourdin .  N'était-ce pas à son mari de la p  Emp-7:p.903(33)
airvoyants.  Le moment sembla donc propice à  Rabourdin .  N'était-ce pas un gage de durée p  Emp-7:p.917(10)
culté.  Il faut une cause pour se défaire de  Rabourdin .  On a donc déniché un ancien trava  Emp-7:p1076(19)
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  Phellion et Sébastien tenaient compagnie à  Rabourdin .  Phellion escorta courageusement l  Emp-7:p1101(36)
Ce mercredi fut un des plus brillants de Mme  Rabourdin .  Plusieurs de ses habitués revinre  Emp-7:p.944(38)
 de Rabourdin, surnommé par lui la vertueuse  Rabourdin .  Pour exprimer la vulgarité de son  Emp-7:p.974(.8)
opier, et possédait ainsi l'écriture même de  Rabourdin .  Pour ne pas éveiller le soupçon,   Emp-7:p.991(.8)
ent intérieur et profond que lui causait Mme  Rabourdin .  Que me font vos promotions future  Emp-7:p.953(24)
.  Ce simple retard pesa sur toute la vie de  Rabourdin .  Sébastien, pressé d'ouvrir le car  Emp-7:p.991(14)
nt après avoir entendu.     Qui, canaille ?   Rabourdin .  Vous savez donc la nouvelle ?      Emp-7:p1075(17)
ait les injustices, les intrigues, l'affaire  Rabourdin .  « Après cela, l'on peut croire à   P.B-8:p..51(41)
 nommé !  Vous étiez hier à la soirée de Mme  Rabourdin . êtes-vous heureux d'aller là !  On  Emp-7:p1027(23)
sur ses pieds et tombe sur ses genoux devant  Rabourdin .)     SÉBASTIEN     Je vous ai perd  Emp-7:p1087(.3)
-y tout seul.  (Il rentre dans le bureau des  Rabourdin .)  Il n'est question que de ce que   Emp-7:p1077(.2)
 donc raison ?     LE MINISTRE     Je verrai  Rabourdin ...     DES LUPEAULX     Ce pauvre h  Emp-7:p1114(30)
blent l'oeil.  Si Mme d'Espard était une Mme  Rabourdin ...     — Écoute, mon cher, noble ou  Int-3:p.423(11)
on nous écoutait.     — Eh ! c'est défunt M.  Rabourdin ... ah ! monsieur, je vous ai reconn  Emp-7:p1116(42)
communiquer.)     POIRET, à Phellion.     M.  Rabourdin ...!     PHELLION, à Poiret.     M.   Emp-7:p1087(19)

rabrouer
rture relativement à un état stable, elle le  rabrouait  quand il essayait de la ramener à d  eba-Z:p.822(40)

raca
it l’homme de loi, que la littérature se dit  Raca  à elle-même ?  Ainsi, dans la lutte actu  Lys-9:p.923(36)
t de Navarre.  Ce monde, qui nous aurait dit  raca  en voyant deux beaux êtres unis et heure  SMC-6:p.761(13)
out ce qui ne vit pas de la pensée !  Disons  raca  et même racaille de qui n'est pas ardent  Phy-Y:p.924(39)
nts mondes du monde s'anathématise et se dit  Raca , vous seuls comprendrez le bouleversemen  I.P-5:p.165(.4)
au sacerdoce de la pensée, tous lui disent :  Raca  !  N’est-il pas utile de prouver, pour e  Lys-9:p.923(32)

racaille
 vit pas de la pensée !  Disons raca et même  racaille  de qui n'est pas ardent, jeune, beau  Phy-Y:p.924(40)

raccoler
i du nabab et celui de Florine que du Tillet  raccola .  La triple clôture des fenêtres étai  SMC-6:p.657(33)
t inconnus les uns aux autres, et je vous ai  raccolé  pour leur compte; mais vous viendrez   Bet-7:p.254(20)
tait sans cesse occupée à tendre des fils, à  raccoler  des célébrités.  Aussi attendait-ell  eba-Z:p.614(43)
et les écrivains célèbres, les journalistes,  raccolés  par l'ex-notaresse, qui peut-être de  eba-Z:p.614(29)

raccommodage
oteaux exposait des saladiers ornés de maint  raccommodage , où des tas de pruneaux cuits ré  I.P-5:p.294(42)
pantalon du vieillard, mais épaissie par des  raccommodages  barbus, laissait voir une poitr  Pay-9:p..74(.7)
reconnaissait plus sous le nombre infini des  raccommodages  et des pièces.  Enfin, il garda  Pay-9:p.227(34)
aussettes lézardées ou grosses du lichen des  raccommodages  faits à la hâte, car sa femme n  Pet-Z:p..86(.2)
s de précautions pour leurs instruments, les  raccommodages  ne suffirent pas à défrayer ce   Gam-X:p.515(16)
ouissait du privilège inattaqué de faire les  raccommodages , les reprises perdues, les mise  Pon-7:p.520(23)
Cibot faisait à moitié prix les courses, les  raccommodages , tout ce qui pouvait le concern  Pon-7:p.523(28)
villés, les boutonnières crevées, malgré les  raccommodages , y montraient aux yeux les moin  Env-8:p.348(11)
nte francs de rente que lui rapportaient les  raccommodages .  Alençon vit avec effroi le lu  V.F-4:p.914(13)
d'une ouvrière en faisant elle-même certains  raccommodages .  De dix heures à dix heures et  Bet-7:p.264(.3)
issage dont elle se chargeait, ainsi que des  raccommodages .  Il dépensait quinze francs de  Pon-7:p.524(11)

raccommodement
t plus satisfait encore de la certitude d'un  raccommodement  avec Valérie, qu'il se flattai  Bet-7:p.257(36)
ski sait conduire, et vous ferez mieux votre  raccommodement  ce soir à huit heures que dema  Rab-4:p.493(11)
ochefide, avait regardé cette brouille et ce  raccommodement  comme une circonstance heureus  PGo-3:p.122(29)
or, comme je crois pouvoir opérer un complet  raccommodement  entre Crevel et nous, nous dîn  Bet-7:p.180(43)
us êtes jeté fort étourdiment au milieu d'un  raccommodement  entre époux que vous avez prov  Béa-2:p.939(15)
dit-elle, et d'ailleurs il est brouillé sans  raccommodement  possible avec M. le comte de S  Deb-I:p.839(18)
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e.  — Mais prendre le jour, ou la nuit, d'un  raccommodement  pour faire connaissance, cela   Phy-Y:p1133(32)
 s'y quereller et s'y donner les arrhes d'un  raccommodement  sans crainte d'y être vus.  Le  I.P-5:p.336(31)
 je vais flâner dans le paysage, après notre  raccommodement , bien entendu.  Après m'être p  Deb-I:p.793(.4)
e que je vais lui faire, et surtout après le  raccommodement , car je n'ai pas épuisé les re  Béa-2:p.801(23)
u verras, elle exigera, pour prix de quelque  raccommodement , un délaissement public, une r  Béa-2:p.890(10)
rai-je là ?  à quoi puis-je être bon dans un  raccommodement  ?  — Eh ! ce sont mes affaires  Phy-Y:p1133(29)
  Adolphe se met à rire et paye les frais du  raccommodement ; mais au lieu d'y découvrir ce  Pet-Z:p..74(31)
rrais bien exiger de ta femme qu'elle fît ce  raccommodement .  Dis-lui de ma part, à cette   Bet-7:p.284(16)
ou quelques attentions feraient les frais du  raccommodement .  Entendant un cri de femme da  F30-2:p1213(35)
ne semaine à cause des caresses d'un fugitif  raccommodement .  Mlle Fischer prit ainsi sur   Bet-7:p.116(38)
 graves, nous reprendrons la question de ton  raccommodement .  Penses-y, ma bonne petite ch  Bet-7:p.294(10)
ue les deux vieux obtiendront d'Hortense ton  raccommodement .  Seulement, si tu ne veux pas  Bet-7:p.281(26)
 dans son premier délire ou pour son dernier  raccommodement .  Valérie se trouvait d'ailleu  Bet-7:p.253(14)
 alors le cher des Lupeaulx.  Dans un de ces  raccommodements , il reçut la promesse formell  Emp-7:p.923(23)
 par opposition : c'est des querelles et des  raccommodements , le vulgaire combat de l'Espr  EnM-X:p.946(40)
scuité d'intérêts fertile en brouilles et en  raccommodements , un pacte d'alliance offensiv  L.L-Y:p.602(10)
    3º Ces petites scènes de brouilles et de  raccommodements ; pâles imitations de l'admira  eba-Z:p.678(33)

raccommoder
  Il prit lui-même le marteau, les clous, et  raccommoda  la guillotine; puis, quand elle fu  eba-Z:p.488(36)
bserva le linge d'un oeil de ménagère, et le  raccommoda .  Puis, jalouse de s'initier par d  Rab-4:p.401(24)
  L'intelligence avec laquelle ce Tourangeau  raccommodait  le trait cassé rassura le colone  F30-2:p1054(13)
l'ancien tonnelier.     Au moment où Grandet  raccommodait  lui-même son escalier vermoulu,   EuG-3:p1048(11)
tes.  Elle faisait le linge de son fils, lui  raccommodait  ses bas, ses chaussettes; elle a  Rab-4:p.345(25)
uerite qui les couvrit avec le linge qu'elle  raccommodait , et alla chercher le reste de la  RdA-X:p.789(24)
e, que le peintre ne put apercevoir sa femme  raccommodant  avec toute la minutie d'une bonn  MCh-I:p..76(25)
e m'avait apprises.  Souvent je voyageais en  raccommodant  des instruments.  C'était une vi  Gam-X:p.477(42)
 n'y opposa point.  Je vis la mère elle-même  raccommodant  mon linge et rougissant d'être s  PCh-X:p.140(14)
er aux champs, qui leur file des chemises et  raccommode  leurs habits.  Depuis longtemps pa  Med-9:p.486(26)
a maison ? lui cria La Palférine en colère.   Raccommode  mes chaussettes, brode-moi des pan  PrB-7:p.823(13)
le, on le brosse ! quand il est troué, on le  raccommode , mais on reste vêtu tant qu'on peu  Bet-7:p.362(28)
ttes éculées et percées.  Son pantalon bleu,  raccommodé  en plusieurs endroits, était blanc  Fer-5:p.817(11)
e deux gilets blancs de mettables, j'ai déjà  raccommodé  les autres.  Tiens, je te conseill  I.P-5:p.252(43)
 dix-huit à dix-neuf ans.  Le pantalon bleu,  raccommodé  par la mère, offrait aux regards u  Deb-I:p.757(26)
 d'un avare.  Un vieux tapis d'Aubusson bien  raccommodé , bien passé, usé comme l'habit d'u  Bou-I:p.423(.4)
nd vous n'êtes pas impertinente, aurait tout  raccommodé , lui eussiez-vous cassé le bras.    Bal-I:p.139(39)
oile était déchiqueté par le bas, troué, mal  raccommodé ; puis, il avait une chemise de toi  DBM-X:p1161(13)
dit un jour Châtelet avec qui Lucien s'était  raccommodé .  L'intrigue est d'ailleurs supéri  I.P-5:p.491(18)
use et ruinée de cette vieille maison noire,  raccommodée  comme la faïence d'un portier ave  FdÈ-2:p.363(.7)
t, successeur des Pons avec qui elle s'était  raccommodée  et qui la fêtait, chez la baronne  Bet-7:p..84(.9)
e de passer par les mains de Cibot pour être  raccommodée , qui surveillait son restaurateur  Pon-7:p.599(.6)
 reteintes, déteintes, de vieilles dentelles  raccommodées  des gants glacés par l'usage, de  PGo-3:p..57(20)
auteurs ont blanchies, retapées, ressassées,  raccommodées , rafistolées, ragréées, repassée  eba-Z:p.679(.3)
auteurs ont blanchies, retapées, ressassées,  raccommodées , ragréées, repassées, gaufrées,   eba-Z:p.701(18)
 quoique passée, des dentelles soigneusement  raccommodées ; enfin les haillons de l'opulenc  Epi-8:p.436(.5)
timent est mortelle.  Là où des scélérats se  raccommodent  après des coups de poignard, les  I.P-5:p.648(.5)
i, m'a-t-elle dit, que si les jeunes gens se  raccommodent .  Nous voilà propres, la dépense  Bet-7:p.284(24)
brouillé le marquis avec Mme Schontz et vont  raccommoder  Arthur et Béatrix.  (Voyez Béatri  PrB-7:p.838(21)
ance qu'il y avait pour le papa Gobseck à se  raccommoder  avec ce dandy.  Au moment où je m  Gob-2:p.985(.7)
 elle les montrait, jamais je ne pourrais me  raccommoder  avec Éléonore.  Ainsi, demande im  M.M-I:p.702(17)
iquait ainsi que le trône devait aussitôt se  raccommoder  avec la maison de Lorraine et s'e  Cat-Y:p.176(.7)
ariage avec Ursule était un prétexte pour se  raccommoder  avec lui depuis qu'il leur opposa  U.M-3:p.935(34)
us avez mis ma femme dans la nécessité de se  raccommoder  avec moi, je la garde; car, mon c  Bet-7:p.285(36)
t homme.  Je ne suis pas fâché de le voir se  raccommoder  avec sa femme, ils feront tous de  Phy-Y:p1142(41)
 beaucoup de l'habileté des Ruggieri pour se  raccommoder  avec son fils.  Quand notre drôle  Cat-Y:p.399(.2)
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t-elle.   Cela ne vous empêchera pas de vous  raccommoder  avec votre femme, et vous ferez b  Béa-2:p.925(34)
n, dit Mme Grandet.  Vous auriez dû la faire  raccommoder  depuis longtemps.  Hier, Eugénie   EuG-3:p1047(27)
bligés de se mettre en plein vent, le père à  raccommoder  des savates, la mère à vendre du   eba-Z:p.592(24)
on, commune, sans dot, et qui passe sa vie à  raccommoder  des torchons. »     « Elle est tr  EuG-3:p1061(42)
e plaisir, mesdames, voilà le plaisir !  — À  raccommoder  la faïence !  — À la barque, à la  PGo-3:p.202(11)
u tenir une aiguille, sa mère lui avait fait  raccommoder  le linge de la maison et les habi  Emp-7:p.936(34)
uisinière et une femme de chambre chargée de  raccommoder  le linge de la maison, de faire l  EuG-3:p1177(18)
ères de famille, d'écrire leur dépense et de  raccommoder  le linge de la maison.  Ce désir   Mel-X:p.356(13)
 attaques le servaient, afin de pouvoir vous  raccommoder  tous deux, un jour.  On a dédomma  I.P-5:p.480(31)
issance d'Eugénie, dit Grandet, je vais vous  raccommoder  votre marche.  Vous ne savez pas,  EuG-3:p1047(43)
 Bah ! mon pauvre Mulquinier, ne la fais pas  raccommoder , ce n'est pas un malheur. »     «  RdA-X:p.702(36)
 vous pouvez en ce moment tout réparer, tout  raccommoder , et jamais l'impétuosité des aman  Pet-Z:p..44(32)
ouvrière : une pile de serviettes, des bas à  raccommoder , et une lampe semblable à celle q  Ser-Y:p.759(23)
 sans doute rompu...     — Bah !  Ça peut se  raccommoder , il s'agit (je puis te dire cela)  Bet-7:p..93(34)
là ce que c'est que de se brouiller et de se  raccommoder ... »     En voyant un certain éto  Bet-7:p.276(26)
ivèrent les petits jardins, firent la soupe,  raccommodèrent  les habits, filèrent pendant l  Med-9:p.472(11)
s, il n'y aura plus de vieille, et nous nous  raccommoderons  chacun dans notre langue mater  Deb-I:p.793(.1)
e, de déconsidérer les prêtres.  Si tu ne te  raccommodes  pas avec l'abbé Troubert, ne comp  CdT-4:p.232(15)
ent; mais les plats, la soupière, écornés et  raccommodés  autant que la vaisselle des plus   Deb-I:p.759(36)
ehors et blanche en dedans, mais écaillés et  raccommodés  avec des attaches; enfin, autour   Pay-9:p..81(24)
 lui-même dans la Thune.  Ses sabots étaient  raccommodés  avec du vieux fer.  L'étoffe de s  Pay-9:p.227(33)
 voyageur aperçoit des harnais blancs, usés,  raccommodés , près de céder au premier effort   CdV-9:p.709(23)
e bonnes chances dans vos belles carrières.   Raccommodez -vous avec le roi de France, monsi  Deb-I:p.805(29)
peut-être avec mes voisins. »  Ce si vous ne  raccommodez  pas les choses me fit longtemps r  Lys-9:p.994(.6)
que vous en mouriez d'envie; mais si vous ne  raccommodez  pas les choses, je suis brouillé   Lys-9:p.994(.4)
i, moi.     Gai, gai, gai, le tonnelier,      Raccommodez  votre cuvier ! ajouta-t-il en ent  EuG-3:p1149(42)

raccommodeur
e fut bien accueillie par le vieux et habile  raccommodeur  d'instruments qui la vit entrer   Gam-X:p.514(35)

raccorder
es communs, bâtis et peints de manière à les  raccorder  au Chalet, sont adossés au mur de l  M.M-I:p.476(.9)
ue, ces trois faces de l'art ancien, ont été  raccordés  par l'architecture du douzième sièc  SMC-6:p.709(.2)

raccourcir
es enfants dans un collège ?  Cette image en  raccourci  de la société, mais image d'autant   PCh-X:p.266(28)
aru sur le sommet de la Pèlerine, donnent en  raccourci  une fidèle image de la province et   Cho-8:p.919(41)
 mariée.  Un bal de noces, c'est le monde en  raccourci .     Au moment le plus animé, Creve  Bet-7:p.183(24)
avancée, dit le piéton, et je n'aime point à  raccourcir  les victoires.     — C'est égal, d  Med-9:p.520(.9)
our les Parisiens aux yeux desquels elles se  raccourcissent  de jour en jour, vous sur qui   I.P-5:p.165(.1)
struments qu'il taille, qu'il allonge, qu'il  raccourcit , qu'il démonte et remonte jusqu'à   Gam-X:p.466(35)

raccroc
is on ne crée pas le hasard.  Raphaël est un  raccroc  du Père éternel qui a fait la Forme e  Mas-X:p.601(35)
  Assez courageux pour dire que Faust est un  raccroc .  Jeune homme blond comme la blonde A  eba-Z:p.721(19)
ontre que les joueurs de billard nomment des  raccrocs .  Il est le plus habile tireur au vo  FdÈ-2:p.305(18)

raccrocher
ières généralement laides, mais égrillardes,  raccrochaient  les femmes par des paroles astu  I.P-5:p.358(38)
orges audacieuses qui l'éblouissaient, il se  raccrochait  à son manuscrit qu'il serrait pou  I.P-5:p.361(28)
rme de cette conversation cynique, Lucien se  raccrochait  d'autant plus volontiers à la vie  I.P-5:p.699(11)
s les secrets de la politique parlementaire,  raccrochait  les tièdes, portait, rapportait e  Emp-7:p.925(12)
 stipulations les plus sales; car, enfin, il  raccroche  le petit Pron, et Pron emboîte le p  P.B-8:p.115(18)

race
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mmandent les unes aux autres, sont comme une  race  à part conservée par elles à l'instar de  DFa-2:p..65(13)
nge les avait contournées.  Ces filles de la  race  adamique meublent ses fresques, ses magn  eba-Z:p.574(15)
e de quinze chevaux et de soixante chiens de  race  anglaise qui coûtait énormément au duc d  M.M-I:p.710(20)
ancs.  Le baron cherchait à deviner à quelle  race  appartenait Corentin, en qui son intelli  SMC-6:p.550(11)
 blanc toute la contrée, et les Morvandiaux,  race  âpre et sauvage, relativement aux contré  eba-Z:p.423(43)
 me l'a envoyé par orgueil, car ce cheval de  race  arabe est né dans mes maquis. »     Ce m  Mem-I:p.269(.3)
ent si cette ombre chinoise appartenait à la  race  audacieuse des fils de Japhet qui papill  PGo-3:p..58(26)
i tranquille avait piaffé comme un cheval de  race  avant la course dans la boutique, au sor  CéB-6:p.136(.2)
, son teint ne manquait pas d'éclat, mais la  race  Becker dominait, et la physionomie indiq  eba-Z:p.616(34)
 Gotha, quoiqu'il ne soit question que d'une  race  bourgeoise et inconnue.  Ce travail a d'  eba-Z:p.389(12)
te, ce magnifique rejeton de la plus vieille  race  bretonne et du sang irlandais le plus no  Béa-2:p.679(29)
amité publique l'extinction de cette antique  race  bretonne.  Cette cérémonie frappa Calyst  Béa-2:p.837(24)
usement beau par son attachement digne de la  race  canine envers celui dont il fait son ami  SMC-6:p.812(42)
Pierrette.  Les enfants ont le flairer de la  race  canine pour les torts de ceux qui les go  Pie-4:p..81(32)
eveux roux appartenaient moins à notre belle  race  caucasienne qu'au genre des herbivores.   Cho-8:p.914(37)
 donné à Esther deux de ces levrettes, d'une  race  célèbre, et qui finira par porter le nom  SMC-6:p.688(10)
t venue et quand elle s'en ira ? pourquoi la  race  chevaleresque par excellence a jeté dans  Mem-I:p.226(40)
 consistait à faire courir, il protégeait la  race  chevaline, il soutenait une revue consac  Béa-2:p.895(34)
lignes heureuses et déliées qui indiquent la  race  chez les hommes comme chez les chevaux.   Cab-4:p.986(27)
ndément significatif pour les familles de la  race  conquérante.  Je le dis, en opposant org  Lys-9:p.929(16)
eil; car mon père se glorifiait d’être de la  race  conquise, d’une famille qui avait résist  Lys-9:p.929(18)
rovence et sur le port d'Avignon surtout une  race  d'hommes ou blonds ou châtains, d'un tei  P.B-8:p..60(33)
 effrayants, les fées difformes, toute cette  race  de bouteilles, a dit Rabelais, contenant  M.M-I:p.568(26)
 complétait par un petit chien anglais de la  race  de ceux de Charles II, qui faisait un me  CéB-6:p.226(28)
re, courte et quasi sucrée qui produit cette  race  de chevaux fiers et délicats, sans grand  CdV-9:p.710(43)
doigt de M. de Jaucourt que dans toute votre  race  de disputailleurs qui laissent les femme  DdL-5:p1021(.1)
 Le père Cardot appartenait en effet à cette  race  de Gérontes égrillards qui disparaît de   Deb-I:p.836(.5)
ns le Nouveau-Monde, où elle s'engage, cette  race  de Jeanne-la-Folle.  Maîtres à Florence   Cat-Y:p.406(26)
le logement.  Mme Prieur appartenait à cette  race  de vieilles maîtresses qui, dans les pro  I.P-5:p.681(27)
 moi.  J'étais aussi une de ces filles de la  race  déchue que les hommes aiment tant.  Il y  Lys-9:p1218(.4)
en laisser croître.  Reste orgueilleux d'une  race  déchue, force inutile, amour perdu, vieu  Mem-I:p.227(.8)
ormandie et de la Bretagne, appartenait à la  race  des Casteran, l'abandon avait développé   Béa-2:p.871(23)
la terrasse, poursuivi par deux chiens de la  race  des chiens des Pyrénées.  Ce magnifique   eba-Z:p.644(16)
scrits, tu verras alors si nous sommes de la  race  des corbeaux.     — Tu crois donc les Ch  Cho-8:p.932(36)
e son hôtel de Rambouillet.  Ce n'est pas la  race  des doux, j'incline à conclure pour un p  PrB-7:p.812(31)
 CALYSTE À BÉATRIX     « Et que m'importe la  race  des du Guénic par le temps où nous vivon  Béa-2:p.791(36)
'Espard (voyez L'Interdiction) ?  Comment la  race  des forts et des vaillants, comment la m  M.M-I:p.616(.6)
énéral, répliqua le postillon.  Il est de la  race  des gars qui veulent, dit-on, manger la   F30-2:p1055(22)
re ami n'a pas encore de tigre, il est de la  race  des lions, il n'en a pas besoin.     — I  Cab-4:p1013(26)
is-tu par hasard de l'amour pour cette sotte  race  des Manerville qui ne te donnera que des  CdM-3:p.531(34)
jeu.  Quoique italienne et de la voluptueuse  race  des Médicis, les calvinistes, qui l'ont   Cat-Y:p.385(.4)
ce de Loudon et le duc de Rhétoré sont de la  race  des Nemrod et passent pour les premiers   M.M-I:p.709(37)
ndres ?  Mon Dieu ! appartenais-je donc à la  race  des tigres ?  Le remords me serrait le c  Lys-9:p1194(19)
cerceaux et de la toile cirée est encore une  race  disparue.  Il faut faire une battue dans  eba-Z:p.570(25)
des Pharaons, des Xerxès qui se croyaient de  race  divine, avaient d'eux-mêmes, quand ils i  FYO-5:p1085(12)
était un être qui appartenait toujours à une  race  divine; il croyait à la Noblesse, il se   Cab-4:p.970(.4)
nne d'un air fin.     « Quand les chevaux de  race  doivent franchir les barrières, ils vien  Béa-2:p.791(.5)
de La Peyrade offrait un beau type de cette   race  dont la constitution mériterait un soign  P.B-8:p..61(.1)
uillonnaient les eaux.     — Vous êtes de la  race  du vieux Jacques Bonhomme ! dit La Renau  Cat-Y:p.222(22)
ux martyrs, nous avons l'égoïsme de toute la  race  en nos coeurs, nous vivons dans nos succ  Cat-Y:p.432(36)
 à viser Ferdinand de Bourbon, ce fils d'une  race  encore inconnue au jour où les Abencérag  Mem-I:p.223(35)
abitudes de la plupart des Juifs, tant cette  race  est fidèle à ses traditions.  Au Moyen Â  Pon-7:p.593(36)
l se trouve des fils d'anciens doges dont la  race  est plus ancienne que celle des souverai  Mas-X:p.543(26)
per les hautes fortunes, les distinctions de  race  et de mérite, et qu'elles s'y élevassent  Cat-Y:p.233(31)
e la criminalité, de l'abâtardissement de la  race  et des mauvais ménages.  Quant au mal pu  Bet-7:p.197(42)
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 son père, car elle péchait par un défaut de  race  et peut-être aussi par la rougeur de ses  CéB-6:p.103(32)
 dames de cour.  Entre la prolongation de sa  race  et une mésalliance, tout autre homme aur  EnM-X:p.959(27)
tait pas; l'antiquité, la conservation de la  race  étaient tout pour elles, absolument comm  Cab-4:p.974(.3)
ui leur donne une vague ressemblance avec la  race  féline, ont l'âme de la couleur pâle de   Béa-2:p.814(35)
ière comme dans ses yeux quelque chose de la  race  féline.     En ce moment Ragon et Piller  CéB-6:p.182(35)
le côté enjoué, badin, mais déjà gâté, d'une  race  forte.  Cela sent son Parc-aux-Cerfs plu  PrB-7:p.812(29)
t si éclatante dans sa fille, je reconnus la  race  froide d'où procédait ma mère, aussi pro  Lys-9:p1044(23)
omme.  Le nez, comme chez tous les hommes de  race  gauloise, était d'une forme écrasée.  Sa  CdV-9:p.809(26)
ionomie parisienne.  En Orient seulement, la  race  humaine offre un buste magnifique; mais   FYO-5:p1052(30)
éditations.     Il faudrait désespérer de la  race  humaine si elles n'avaient été faites qu  Phy-Y:p1086(32)
ont des exceptions.  Les neuf dixièmes de la  race  humaine vivent de cette vie, indifférent  eba-Z:p.698(39)
otisme, il annonce un certain mépris pour la  race  humaine.  Je ne hais pas les rois.  Ils   PCh-X:p.103(24)
roche aux Blamont-Chauvry.  Le chef de cette  race  illustre est toujours un chasseur déterm  Aba-2:p.464(.6)
amour ne se partage point.     — Fille de la  race  maudite ! j'ai fait tout pour te sauver,  SMC-6:p.471(33)
à des piquets.  Ce cheval pacifique, dont la  race  ne se trouve que chez les laitières, ava  CoC-3:p.338(.2)
e et m'a fait comprendre combien les gens de  race  noble sont supérieurs aux autres !  Il m  PrB-7:p.820(37)
sez par un contresens le mot qui signifie de  race  noble, d'origine patricienne ?     — Ell  L.L-Y:p.619(10)
e éteinte.  Sa fortune et l'ancienneté de sa  race  normande indiquée par son nom (herus vil  EnM-X:p.921(40)
 commerce menacé par les améliorations de la  race  ovine qui s'introduisent partout et que   Rab-4:p.360(34)
 préparée par l'impossibilité d'améliorer la  race  ovine.  Les gens de la campagne ont une   Rab-4:p.361(41)
lus recherchée que le marin appartenait à la  race  perdue des chevaliers de l'ancien régime  Pat-Z:p.326(.5)
me : on aurait pu la comparer à un cheval de  race  piaffant avant la course.  Le notaire, q  F30-2:p1149(11)
.  Les sous-préfets peuvent-ils remplacer la  race  poétique, galante et guerrière des Thiba  Pie-4:p..65(26)
e jaguar.     Ce magnifique exemplaire de la  race  portugaise au Brésil se campa le dos à l  Bet-7:p.211(22)
 lui dit son frère Philippe, autrement notre  race  presque royale est éteinte. »     Tout à  ElV-X:p1140(24)
istent plus.  Pour croire au sang pur, à une  race  privilégiée, pour se mettre par la pensé  Int-3:p.475(.8)
quatre pouces, en très bon état, vacciné, de  race  pure, a satisfait à la conscription, jou  M.M-I:p.511(22)
nir les galeries de tableaux, les chevaux de  race  pure, les tapis de la Savonnerie, les ri  Pat-Z:p.238(.6)
iée et cette manière d'arrêter qui trahit la  race  pure.  De sa fenêtre, Lucien aperçut en   I.P-5:p.448(28)
 lui faire admirer les jambes d'un cheval de  race  pure.  Les yeux de Julie rencontrèrent a  F30-2:p1056(42)
faire ce que fait Florine.  Allons, mauvaise  race  qu'on aime, allez-vous-en, ou donnez-moi  I.P-5:p.412(21)
 ?  Aussi a-t-il abîmé un charmant cheval de  race  que je lui avais envoyé.  Pardonnez-moi   Bal-I:p.160(14)
e vous surtout, en caressant ces chimères de  race  que les femmes achètent à des prix fous   M.M-I:p.550(28)
a noblesse de province, souvent plus pure de  race  que ne l'est la noblesse de cour, mais q  DdL-5:p.933(.7)
e cheval anglais de son maître, un cheval de  race  qui fait sept lieues à l'heure, pour por  Dep-8:p.789(.3)
 brusques et vifs, comme ceux des chevaux de  race  qui s'impatientent dans leurs harnais et  FdÈ-2:p.301(.4)
 Chaulieu.  Cette finesse innée, ces dons de  race  rendront peut-être cette jeune femme aus  Béa-2:p.845(22)
ujourd'hui presque toutes éteintes, moins la  race  royale des Capet, toutes ont nécessairem  U.M-3:p.783(20)
M. le duc de Fitz-James, le descendant de la  race  royale écossaise, d'avoir son hôtel rue   DdL-5:p.925(21)
que la dignité de Stuart fut pour la célèbre  race  royale écossaise, un nom d'honneur subst  Mar-X:p1047(12)
petit Calyste, le plus bel enfant que jamais  race  royale eût pu désirer pour héritier prés  Béa-2:p.887(17)
édilection des deux dernières branches de la  race  royale qui occupèrent le trône avant la   Cat-Y:p.233(.5)
e, afin de supporter sa Passion, pourquoi la  race  royale, le magistrat, le chef de bureau,  Pat-Z:p.301(26)
'ils ne se sont réellement civilisés.  Cette  race  s'est répandue comme une inondation et a  Bet-7:p.255(19)
nds, il tremblait comme un enfant de voir sa  race  s'éteindre : il ne disait mot, il joigna  Béa-2:p.834(29)
ux, qu'il est dans le monde un rejeton de la  race  sarrasine dont la vie vous appartient, à  Mem-I:p.264(31)
de secrétaire judiciaire assermenté, dont la  race  se perpétue sans primes, sans encouragem  SMC-6:p.727(43)
t des larmes répandues et où l'honneur de la  race  triompha, mais sous condition.  Victurni  Cab-4:p1035(35)
anche, elle tenait de son éducation et de sa  race  un air de grandeur, une contenance fière  SMC-6:p.512(15)
s se trompent étrangement; ils adultèrent la  race , abâtardissent la génération, d'où la ru  Pat-Z:p.308(39)
 d'embonpoint.  Cheval de pur sang, femme de  race , ces locutions commençaient à remplacer   PGo-3:p..77(10)
 à tout; si elles avaient eu leur égoïsme de  race , comme elles avaient un lien religieux,   eba-Z:p.395(20)
e ne pas montrer ici la dégénérescence de la  race , comme vous trouverez ailleurs la figure  M.M-I:p.616(.2)
, ne trouvent-elles pas dans l’orgueil de la  race , dans la valeur qu’elles se donnent et d  Béa-2:p.635(15)
 svelte; vous avez un pied qui annonce de la  race , des épaules et une poitrine pas trop co  U.M-3:p.865(26)
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de dire ce qu'ils furent.  Aujourd'hui cette  race , égale aux Rohan sans avoir daigné se fa  Béa-2:p.643(35)
ssable.  Elle n'était pas seulement noble de  race , elle était encore noble de coeur, et ad  I.P-5:p.641(28)
nt-Germain, les fortunes, les croisements de  race , elle n'ignorait rien de ce qui est le f  eba-Z:p.546(17)
ues.  Mlle des Touches, en vraie Bretonne de  race , est d'une taille ordinaire, elle n'a pa  Béa-2:p.693(31)
 si elle se recommande par l'antiquité de la  race , est depuis cent ans vouée à la pauvreté  CSS-7:p1153(.7)
s Michu, ce rusé petit chien qui chassait de  race , était dans la cour où Gothard, mis en l  Ten-8:p.589(.4)
st la représentation de nos droits, de notre  race , le Roi, selon Amédée, est à nous.  Je l  eba-Z:p.637(23)
Rome.  Les habitants de ce faubourg, dont la  race , le sang, la physionomie ont d'ailleurs   Rab-4:p.359(24)
i.  « ... De l'autre, la noblesse du nom, la  race , les honneurs, le rang, la science du mo  SMC-6:p.518(13)
stion ?  Il ne s'agit pas ici d'améliorer la  race , ni de perfectionner l'oeuvre.  Nous ne   Phy-Y:p1063(14)
« Nous sommes de la même famille, de la même  race , nous nous valons ! »  Ce salut, le shib  Bet-7:p.407(25)
 On décrit le père et la mère des chevaux de  race , on ne fait rien pour les hommes.     *   eba-Z:p.842(.5)
rs fibres cérébrales et d'abâtardir ainsi la  race , quelles lésions profondes, soit au phys  L.L-Y:p.608(30)
tère.  Là se reconnaissaient l'orgueil de la  race , une ténacité particulière à la noblesse  Béa-2:p.743(38)
accompagné de deux grands chiens courants de  race , véritables fox-hounds, à robe blanche t  M.M-I:p.710(15)
 ne sais ce que l'amour a de commun avec une  race ; mais ce que je sais bien, c'est que j'a  EnM-X:p.958(37)
'en ferais une femme charmante, elle a de la  race ; tandis qu'à vous deux, vous en resterez  DdL-5:p.983(13)
oserais pas à la continuation de notre noble  race .     — Vous ne m'avez point fait de cond  EnM-X:p.958(35)
ouaient sur sa nuque et qui sont un signe de  race .  Cette natte mignonne, perdue dans la m  Béa-2:p.657(.2)
 trouvait et qui pèse depuis ce temps sur sa  race .  De là l'écusson sans doute.  La hache   M.M-I:p.511(34)
 dit un matin sa mère, votre femme chasse de  race .  Elle aime M. de B.  — Vous plaisantez,  Phy-Y:p1109(34)
t légèrement bombé trahissaient un défaut de  race .  Enfin ses cheveux, d'une coloration se  CéB-6:p..73(38)
ître chez Mlle Turquet.  Bon chien chasse de  race .  Il était très bon enfant et philosophe  Mus-4:p.739(38)
encore qu'il est aussi noble de coeur que de  race .  Il ne m'a pas seulement avoué qu'il m'  U.M-3:p.939(29)
t ce je ne sais quoi que l'on peut nommer la  race .  Le lundi suivant elle prendrait donc s  I.P-5:p.274(12)
s les effets innommés de ce qu'on appelle la  race .  S'élever jusqu'à l'une de ces fées de   Bet-7:p.191(43)
ement pour la noblesse.  Bon chien chasse de  race . »     En ce moment, Mlle Cadot fit ente  Cab-4:p1082(25)
u château, tout en vouant à l'exécration des  races  actuelles la mémoire de Catherine, mont  Cat-Y:p.282(40)
le ou leurs femmes.  Ces entrecroisements de  races  au fond des provinces peuvent être le s  U.M-3:p.781(32)
 dont le système cutané diffère de celui des  races  blanches.  Or, je ne peux établir aucun  Bet-7:p.429(18)
a croissant : dans vingt-cinq ans d'ici, les  races  bovine et chevaline auront diminué de m  CdV-9:p.816(13)
e, vient de vous parler de la diminution des  races  bovine et chevaline, le système légal y  CdV-9:p.818(.7)
 du morcellement, celle de la diminution des  races  bovine, chevaline et ovine, le Titre de  CdV-9:p.820(20)
 les Auvergnats et les Savoyards, ces quatre  races  d'hommes ont les mêmes instincts, ils f  Pon-7:p.575(39)
ple est le mot d'ordre d'une nation ignorée,  races  d'intrépides chercheurs, tous tournés v  Cat-Y:p.434(12)
nasties de créatures gigantesques, après des  races  de poissons et des clans de mollusques,  PCh-X:p..75(27)
lle est une femme de la terre, une fille des  races  déchues, et que tu es la fille des cieu  Lys-9:p1159(.2)
ent ?  Cette grande solution du problème des  races  est peut-être dans la question elle-mêm  FdÈ-2:p.268(42)
ent ?  Cette grande solution du problème des  races  est peut-être dans la question elle-mêm  SMC-6:p.465(12)
au couvert des animaux, dépend la beauté des  races  et de leurs produits.  Or, allez voir d  Pat-Z:p.228(14)
s accordés aux bestiaux dépend la beauté des  races  et des individus, partant celle des pro  Med-9:p.422(10)
ère.  En supposant la raison qui éclaire les  races  humaines depuis qu'elles vivent, amassé  Ser-Y:p.809(14)
drait-il pas s'occuper de l'amélioration des  races  humaines, avant de s'occuper de celle d  Phy-Y:p1062(31)
ssent le globe en signe de la fraternité des  races  humaines, elle foule des canons détruit  CSS-7:p1188(37)
ous annoncent que cet espoir naquit avec les  races  humaines.  La Chaldée, l'Inde, la Perse  Cat-Y:p.434(.3)
es peuples artistes.  L'eau-de-vie a tué les  races  indiennes.  J'appelle la Russie une aut  Pat-Z:p.309(16)
mmerces, aux entreprises qui, semblables aux  races  nobles et aux dynasties, naissent, s'él  CéB-6:p..80(43)
    — Il y a de terribles fatalités pour les  races  nobles qui tombent », dit Mlle Armande   Cab-4:p1030(32)
 le Nord, ce grand atelier où se forgent les  races  nouvelles qui se répandent sur la terre  Ser-Y:p.836(34)
tiendra peut-être à l'une des plus illustres  races  patriciennes.  Quand un peuple de rois   Mas-X:p.543(30)
aux Brahmes, nous sommes les protecteurs des  races  persécutées.  Mlle Flore Brazier a déjà  Rab-4:p.433(16)
 Après ces deux grandes bandes, où les trois  races  primitives se panachaient elles-mêmes,   eba-Z:p.390(17)
énérale, qui régissait les trois principales  races  protestantes à Sancerre, l'arbre généal  eba-Z:p.391(28)
dégénérescence par laquelle finissent et les  races  royales et les grandes familles.     Pe  Cat-Y:p.245(31)
e Normandie alimentaient par leur audace les  races  royales, et quelquefois, comme du Glaic  Cat-Y:p.234(42)
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de sa pensée qu'ont pu l'être les moeurs des  races  sauvages de celle des premiers voyageur  Pie-4:p.143(.3)
 solides; tandis que les Orientaux, dont les  races  sont si belles, ont un système tout par  Phy-Y:p1063(.7)
 d'une main, symbole de l'agrandissement des  races  utiles à l'homme; elle est coiffée du b  CSS-7:p1188(32)
nsi pour cette page ?     « Il n'y a que les  races  venues des déserts qui possèdent dans l  FdÈ-2:p.268(32)
 seule en adoucir l'éclat.  Il n'y a que les  races  venues des déserts qui possèdent dans l  SMC-6:p.464(43)
e problème tient-il à la grande question des  races , à des influences physiques inobservées  Béa-2:p.693(20)
la même enceinte, le caractère des premières  races , et dans la Sainte-Chapelle, l'architec  SMC-6:p.709(11)
province; personne n'a l'idée de croiser les  races , l'esprit s'abâtardit nécessairement; a  Mus-4:p.652(34)
taient mariées à Provins.  Ces trois grandes  races , les Julliard, les Guépin et les Guénée  Pie-4:p..52(30)
tion, soit pour éviter l'abâtardissement des  races , soit pour rendre les ménages plus heur  Hon-2:p.548(35)
hent plus qu'ils n'aient le morceau.  Quelle  race  !     — Je vais t'écrire un mot pour mon  PGr-6:p1107(23)
che quand elle atteint la plaie du cheval de  race  ?     La poésie était dans Flavie et non  P.B-8:p..73(.7)
s ?  Que devons-nous à la conservation de la  race  ?  Peut-être autant d'enfants que nous a  Phy-Y:p1191(40)
res, ni Bryond, qui est un nom de la vieille  race ), on a su, dis-je, que ce misérable a so  Env-8:p.317(18)
sent les observateurs, l'abâtardissement des  races .  Le défaut de mouvement, ou la viciati  Pat-Z:p.299(41)

rachat
.  Quelle noble institution ce serait que le  rachat  de cette vieille maison par la ville d  eba-Z:p.357(38)
il espérait traiter à cinquante pour cent le  rachat  de ses titres avec Cérizet.  Malheureu  P.B-8:p.144(12)
vous détache un chanteur qui vous propose le  rachat  des articles.  Il y a des ministres à   I.P-5:p.501(24)
aire : ses titres à l’estime de son pays, le  rachat  des fautes de sa jeunesse, toute sa be  Pie-4:p..23(34)
du Mont-Blanc, elle consacrait un million au  rachat  des terres de la maison du Guénic, et   Béa-2:p.839(.3)
où vient partout l'idée des sacrifices et du  rachat .  La mort du Rédempteur, qui a racheté  CdV-9:p.756(37)

rachetable
s erreurs ! rachetons nos crimes !  Tout est  rachetable , le catholicisme est dans cette pa  CdV-9:p.756(40)

racheter
tendu di, di, dire qu'onooon pou, ou, ouvait  rachechecheter  les bi, bi, bi...     — Oui, d  EuG-3:p1113(.1)
vêque garda le silence.  La piété de la mère  racheta  l'impiété du fils.     Quelques mois   V.F-4:p.920(11)
 de prêter, il revint à Sancerre en 1800, et  racheta  La Baudraye par un sentiment d'amour-  Mus-4:p.633(16)
s usuriers.  Jouant le tout pour le tout, il  racheta  les créances les plus criardes sur le  Emp-7:p.921(16)
 les paroles dites par l'ange à la femme qui  racheta  les fautes de son sexe.  Ce soir, l'A  Lys-9:p1206(43)
ngen, qui connaissait leur prix intrinsèque,  racheta .  La petite baronne d'Aldrigger avait  MNu-6:p.390(.1)
pénitences infligées par l'Eglise, et qui ne  rachetaient  point assez ces fautes pour lesqu  Lys-9:p1170(12)
Mais si je les gênais quelquefois un peu, je  rachetais  bien mes défauts !  D'ailleurs, qui  PGo-3:p.274(30)
té.  Quelques prudes trouvèrent même qu'elle  rachetait  ainsi ses fautes.  Mais elle avait   Gob-2:p1000(13)
 premières années de mariage.  Mais Séverine  rachetait  ces imperfections par un regard sou  Dep-8:p.761(.8)
auts n'existaient qu'à la superficie; il les  rachetait  par une bonhomie acquise qu'un mora  U.M-3:p.797(30)
e d'environ quarante-trois ans, très usé, ne  rachetait  pas la mauvaise sonorité de son nom  Béa-2:p.905(16)
u de gendarme, l'habillement qu'il montra ne  rachetait  point la disgrâce de son extérieur.  CdV-9:p.809(11)
, sa vente l'aurait tué. »     Bongrand, qui  rachetait  pour Ursule les meubles affectionné  U.M-3:p.927(20)
tant le rabat très haut.  Petit et fluet, il  rachetait  sa piètre figure par cet air têtu q  Pay-9:p.125(34)
omposition est un pastiche de Greuze, qui ne  rachetait  ses défauts que par les qualités qu  PGr-6:p1097(16)
ecrets ?  D'ailleurs, le chevalier de Valois  rachetait  ses têtes de nègre par tant d'autre  V.F-4:p.814(.7)
it dans une petite ville de Pologne.  Nous y  rachetâmes  des chevaux à prix d'or, et nous y  Med-9:p.578(19)
agent habile a fait rapporter le jugement en  rachetant  les créances et en relevant le négo  CéB-6:p.273(42)
 ayant opéré une hausse, il perdit encore en  rachetant  les trois cinquièmes manquants, ain  Rab-4:p.450(.3)
e à celle qui monte le long du pignon.  Elle  rachète  ce défaut par une colonnette tournée   Béa-2:p.649(.8)
avait le teint éclatant par lequel une femme  rachète  les prétendus inconvénients de cette   I.P-5:p.166(27)
 vais laisser des instructions précises, ait  racheté  ces titres.  Ma disparition aidera pu  Bet-7:p.356(23)
e, il passait ses hivers à Paris où il avait  racheté  l'hôtel de Portenduère avec les indem  U.M-3:p.861(.3)
 et du rachat.  La mort du Rédempteur, qui a  racheté  le genre humain, est l'image de ce qu  CdV-9:p.756(37)
ié de te raconter cela.  Les Hulot jeune ont  racheté  les lettres de change du baron à Vauv  Bet-7:p.263(.1)
 avait droit à la moitié.  Tout a été vendu,  racheté  par elle, elle a bénéficié sur tout,   CoC-3:p.342(.5)
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 un escalier venu de quelque magasin démoli,  racheté  rue Chapon par Cadenet qui l'avait fa  P.B-8:p.123(31)
 sur le duc de Savoie et que Henri IV leur a  racheté  tout en leur laissant le titre.  Ce g  PrB-7:p.809(39)
i dépendaient autrefois de la terre, et il a  racheté , pour se faire un parc, des remises,   Pon-7:p.693(25)
 que l'autre, sans que cette intégralité fût  rachetée  ni par la méchanceté, ni par la bont  Env-8:p.221(15)
  Cette vieillesse anticipée du masque était  rachetée  par la vivacité, par l'éclat, par la  Pay-9:p.211(.2)
lles de la salle à manger.  Dans l'élévation  rachetée  par les trois marches et dessous cha  Pie-4:p..30(30)
s.  Une écritoire payée cent mille francs et  rachetée  pour cent sous, gisait auprès d'une   PCh-X:p..73(23)
s dépendances et une ferme assez péniblement  rachetée , en tout quinze mille francs de rent  M.M-I:p.615(.3)
ien.  Il a vendu mes rentes en hausse, les a  rachetées  en baisse, et nous avons payé cette  FMa-2:p.209(26)
out n'était pas expié.  Mes fautes ne seront  rachetées  que par un aveu public.  Il est heu  CdV-9:p.859(36)
le continuée, et quelques-unes de nos terres  rachetées .  il n'en sera rien.  Peux-tu, mon   Béa-2:p.756(10)
rs une tournure et des manières dégagées qui  rachètent  ce qu'elle peut avoir de défectueux  Béa-2:p.715(10)
es créatures, répondit Lousteau.     — Elles  rachètent  tous leurs défauts, elles effacent   I.P-5:p.381(35)
tte enfant dans le bon sentier, n'est-ce pas  racheter  bien des fautes !  Moi je savais ce   Bet-7:p.442(.6)
 pour ma vie.     — Une pareille oeuvre peut  racheter  bien des fautes », dit le curé.       CdV-9:p.760(.6)
rais donné le reste de ma misérable vie pour  racheter  ce tort-là.  Voyez-vous ? j'avais eu  PGo-3:p.259(15)
is en faisant sentir à Lucien qu'il aurait à  racheter  cette faute.     « Allez donc, dit-e  I.P-5:p.251(30)
 Réformation.  Il se savait assez riche pour  racheter  Christophe s'il était par trop compr  Cat-Y:p.226(.2)
 Savinien rendit respectueux, et je voudrais  racheter  de tout mon sang ce qui a été fait.   U.M-3:p.952(.7)
 comtesse, à moins que vous ne préfériez les  racheter  dès aujourd'hui en donnant des garan  Gob-2:p.993(28)
 Lafeuillée dans le Perche, sous prétexte de  racheter  des chevaux pour remonter ses équipa  eba-Z:p.819(32)
 matin à mademoiselle cent mille francs pour  racheter  des lettres de change que vous étiez  RdA-X:p.790(40)
, qui peut oser dire que Dieu ne viendra pas  racheter  encore l'humanité ? est-elle meilleu  Mus-4:p.681(10)
ent que, depuis leur retour, ils pensaient à  racheter  Gondreville, et que, dans l'intentio  Ten-8:p.655(33)
une.  Castagnould aura mes instructions pour  racheter  La Bastie, et je traiterai de l'indi  M.M-I:p.558(11)
 avant M. de Sérisy, qui sera bienheureux de  racheter  la ferme trois cent soixante mille f  Deb-I:p.797(11)
is la fille est prise !...  Le Roi, qui peut  racheter  la fille, la laisse brûler vive.  Qu  I.P-5:p.697(25)
ce soir auprès de la marquise d'Espard, et à  racheter  la mesquinerie de son bizarre accout  I.P-5:p.271(35)
rchands de biens, et nous avons commencé par  racheter  la terre de Persan.  Je suis le chef  Deb-I:p.841(37)
ère, il est beau comme un rêve; et s'il peut  racheter  la terre de Rubempré, le Roi lui ren  SMC-6:p.512(32)
es m'importe beaucoup.  Mon intention est de  racheter  la terre et le château de La Bastie,  M.M-I:p.557(39)
ant où j'avais pris tant d'or.  J'ai préféré  racheter  la terre un peu plus tard; mais ce s  Ten-8:p.563(.9)
sommes envoyées par la famille réfugiée pour  racheter  la vie du pauvre homme furent gardée  Int-3:p.484(.8)
lors pauvre, devint assez riche pour pouvoir  racheter  le comté de Nourho qu'elle ne posséd  RdA-X:p.662(.6)
 licenciement de l'armée de la Loire, ne put  racheter  le crime d'avoir suivi l'homme des C  Pay-9:p.136(12)
ères, les dévotes de la ville allaient alors  racheter  les boucles du curé chez l'horloger-  U.M-3:p.792(29)
 et toute l'argenterie.  Elle fut obligée de  racheter  les couverts nécessaires au service   RdA-X:p.778(.1)
oi, qu'en quelques mois de temps l'on pourra  racheter  les créances pour une somme de, et p  EuG-3:p1114(.5)
nde aveugle, me paraît à lui seul capable de  racheter  les erreurs de sa vie.  Sa conduite   Emp-7:p.884(39)
reux, si mon amour sans bornes ne savait pas  racheter  les heures mauvaises de ma vie, si j  L.L-Y:p.667(31)
.  Laides, la bonté de leur caractère devait  racheter  les imperfections de la nature; joli  CdT-4:p.206(33)
mmes sans ressources. »     M. de Solis alla  racheter  les lettres de change et vint les re  RdA-X:p.786(31)
se bien mettre en cour, d'aller en Allemagne  racheter  les titres des dettes contractées pa  CéB-6:p..88(39)
me on sait économiser en province, pouvaient  racheter  leurs terres et reconquérir le lustr  Béa-2:p.680(31)
nt le roulement de la voiture.  Mais je vais  racheter  ma faute et vous donner les moyens d  Ten-8:p.688(.8)
s de justesse, le temps de me repentir et de  racheter  mes fautes aux yeux des hommes... »   CdV-9:p.782(17)
elui d'un dindon, annonçaient peu l'envie de  racheter  par la toilette une physionomie sini  I.P-5:p.508(.6)
Église vous dit par ma voix que tout peut se  racheter  par les bonnes oeuvres du repentir.   CdV-9:p.757(10)
res du droguiste à Nathan, et Nathan les fit  racheter  par Matifat contre le sixième du jou  I.P-5:p.518(.4)
e francs une frégate en ivoire et la faisait  racheter  pour cent écus à ton valet de chambr  CdM-3:p.645(32)
esse de Kergarouët-Pen-Hoël.  Elle pensait à  racheter  quelques-unes des meilleures terres   Béa-2:p.665(19)
r toute espèce de fortune.  Si mon ange veut  racheter  quelques-uns de nos péchés, elle tâc  M.M-I:p.684(33)
poussaient à ravir.  Il avait l'intention de  racheter  quelques terres, et d'utiliser tous   Ten-8:p.547(39)
réconcilier Hector avec la vie, de lui faire  racheter  ses fautes !...     — Lui ! dit le m  Bet-7:p.350(43)
u milieu desquelles je me suis consumée pour  racheter  ses fautes et les miennes ?  À quoi   DFa-2:p..74(30)
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se.  L'ancienne Aspasie du Directoire voulut  racheter  ses péchés pour attirer les bénédict  Deb-I:p.877(13)
dresses dues à ses enfants, elle cherchait à  racheter  ses torts imaginaires, et avait pour  RdA-X:p.746(25)
lui qui, pour sauver son crédit à la cour et  racheter  son crime, offrit, à l'avènement de   Cat-Y:p.200(32)
sa candeur et par ses sentiments religieux à  racheter  son léger vice corporel par la perfe  CéB-6:p.133(18)
une célibataire ne sait-elle pas quelquefois  racheter  son pardon !  Je me souviens d'avoir  Phy-Y:p1184(29)
itaux en propriétés.  Peut-être lui ferai-je  racheter  sous mon nom Nucingen, en Alsace, il  PGo-3:p.244(28)
ue tu m'offres, et tu n'en auras pas moins à  racheter  tes titres, mon petit...     — Et po  P.B-8:p.148(36)
 savoir qu'avec quinze mille francs, tu peux  racheter  tes titres.     — Eh bien, donne-moi  P.B-8:p.170(27)
itter intégralement tes dettes, et tâcher de  racheter  ton clos de Belle-Rose.  Ma mère, qu  CdM-3:p.634(26)
 à la main !  Si le Gymnase le veut, il peut  racheter  ton engagement.  Je serai comte de R  I.P-5:p.532(32)
ourrai faire seront faites en votre nom pour  racheter  vos fautes.  Je prierai Dieu tous le  U.M-3:p.839(43)
 tuer Mlle Armande qui pleure ?  Voulez-vous  racheter  vos torts en réjouissant vos ancêtre  Cab-4:p1057(27)
te, pardon), je suis d'avis que vous pourrez  racheter  votre frère pour vingt-cinq du cent.  EuG-3:p1114(31)
 pouvoir placer les livres qu'Ursule voulait  racheter , Bongrand fit détruire la cloison in  U.M-3:p.923(13)
 voici, mais en me réservant le droit de les  racheter , dit-elle d'une voix tremblante en l  Gob-2:p.988(22)
n est démon pour l'éternité; rien ne le peut  racheter , il le sait, et alors il se plaît à   Mel-X:p.376(17)
es que les gens vertueux; ayant des crimes à  racheter , ils sollicitent par provision l'ind  Bet-7:p..96(38)
iminels, qu'elles veulent consoler, relever,  racheter , ou elles se donnent à des êtres sup  Ser-Y:p.752(10)
sachiez si vous êtes assez riche pour la lui  racheter .     — Ma petite folle est donc plei  M.M-I:p.678(28)
dues par Florine, à laquelle il comptait les  racheter .  Ce plan si sage, conçu si rapideme  FdÈ-2:p.373(28)
on involontaire épigramme, et qui voulait la  racheter .  Mlle de Rastignac, que la poésie a  I.P-5:p.209(36)
rse ?  Halez an brison : che me vais vort te  rageder  ces sante mille égus afec sente mile   SMC-6:p.581(39)
.. on la cherche.     — Ne bourraid-on boind  rageder  les pilets ? dit l'incorrigible loup-  SMC-6:p.574(.2)
eur ne peut donner que ce qu'il a, peut-être  rachètera -t-il à vos yeux la modicité du prés  Emp-7:p.898(23)
 suites si fatales qu'aucune pénitence ne la  rachètera  peut-être.  Mais plus j'aurai subi   CdV-9:p.865(39)
vaut six cent mille francs.     — Natalie le  rachètera , je le lui ai conseillé.     — Seiz  CdM-3:p.623(12)
 rappelaient les Champs-Élysées ?  Peut-être  rachèterai -je ainsi le crime d'avoir rêvé Par  SMC-6:p.429(.9)
mal et voulant faire mal, en se disant qu'il  rachèterait  ce péché véniel par le bonheur d'  PGo-3:p.195(.6)
 est-il ?  Où est le mandat ? à Paris, on le  rachèterait  chez les Keller, ils s'y prêterai  Cab-4:p1045(15)
diants, nous reviendrons millionnaires; nous  rachèterons  mes biens, et vous serez mon héri  FaC-6:p1031(.8)
rtraits suspendus à son lit, mais les bijoux  rachetés  à son père, étalés orgueilleusement   EuG-3:p1178(19)
rter quelques débris des deux hôtels pillés,  rachetés  chez des fripiers.  Le salon avait a  Ten-8:p.546(30)
 des vastes domaines de la maison du Guénic,  rachetés  comme vous savez par Mlle des Touche  Béa-2:p.850(18)
 Soit ", dit Gigonnet.  Deux millions furent  rachetés  le soir et balancés chez Nucingen pa  MNu-6:p.387(13)
 le malheur dont tu es la cause chez toi, tu  rachètes  tes fautes en t'amusant comme une lo  Bet-7:p.361(35)
 l'un de vos amis a passé par là; s'il les a  rachetés , les créanciers n'ayant été contrain  EuG-3:p1115(.9)
chetons nos fautes ! rachetons nos erreurs !  rachetons  nos crimes !  Tout est rachetable,   CdV-9:p.756(40)
aire pour nous-même : rachetons nos fautes !  rachetons  nos erreurs ! rachetons nos crimes   CdV-9:p.756(39)
de ce que nous devons faire pour nous-même :  rachetons  nos fautes ! rachetons nos erreurs   CdV-9:p.756(39)

rachitique
son aversion.  Le malheur d'une constitution  rachitique  et maladive, aggravé peut-être par  EnM-X:p.892(17)
ire, où il doit s'atrophier et mener une vie  rachitique .  En effet, si rien ne le tire de   Aba-2:p.467(40)
 les pères des générations molles, avortées,  rachitiques , etc.  Les gens sains d'esprit et  eba-Z:p.841(22)
t puni dans ses enfants, qui sont horribles,  rachitiques , hydrocéphales.  Dionis, son préd  U.M-3:p.987(35)
 pauvres filles bossues, laides, quinteuses,  rachitiques , malades, aveugles, blessés, pauv  Phy-Y:p.926(12)
ent par des cassures d'où sortent des arbres  rachitiques .  Plus loin, quelques tables de g  Cho-8:p1071(31)

Racine
t se trouve dans la tragédie de Bérénice, où  Racine  a mis un roi de Comagène, amant de cet  CéB-6:p..95(15)
uérir avec sa plume; mais est-elle fondée ?   Racine  a regretté de toucher ses droits d’aut  Emp-7:p.888(19)
inévitablement la noblesse des manières.  Si  Racine  avait l'air du plus noble courtisan, C  I.P-5:p.177(.6)
Il semble que si l'on nettoyait la maison de  Racine  des deux corps de logis flanqués contr  eba-Z:p.357(34)
ue Corneille est un génie vigoureux et fier,  Racine  élégiaque et tendre, Molière inimitabl  L.L-Y:p.649(.2)
 sens d'une sublime scène de Corneille ou de  Racine  en y ajoutant une poésie intime.  Cett  Gam-X:p.496(27)
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ées au nord.  Ainsi sur la rue, la maison de  Racine  est à cette cruelle exposition; mais l  eba-Z:p.355(32)
système d'idéalisation adopté par Corneille,  Racine  et Molière, lesquels, sous ce rapport,  eba-Z:p.813(24)
de poète et de prosateur que réunirent aussi  Racine  et Voltaire, Molière et Rabelais, une   M.M-I:p.517(.8)
sait Corneille, mais le sublime Corneille !   Racine  était le doux Racine.  Voltaire ! oh !  CéB-6:p.174(26)
contre moi.  La première épigramme est de M.  Racine  le père. »     Il referma la boîte.     Pat-Z:p.293(29)
ait-elle un joli petit jardin, la fortune de  Racine  ne lui permettait point d'avoir un équ  eba-Z:p.357(.3)
es à l'industrie.  En observant la maison de  Racine  on y découvre des détails qui démontre  eba-Z:p.357(16)
eux, la maison, aujourd'hui numérotée 15, où  Racine  passa toute sa vie.  La France n'aurai  eba-Z:p.355(19)
ue française; quand il l'admirait lui lisant  Racine  père et fils, lui en expliquant les be  CéB-6:p..69(10)
ent faire un joli rideau devant la maison de  Racine , à la place des noires maisons de la r  eba-Z:p.357(11)
la plus belle Agrippine qui, depuis celle de  Racine , ait foulé les planches du Théâtre-Fra  Rab-4:p.403(42)
dait, elle écrivait, elle préparait Molière,  Racine , Boileau, Patru, Pelisson, Fontenelle,  eba-Z:p.779(19)
 de grande actrice : on a dû la Champmeslé à  Racine , comme Mars à Monvel et à Andrieux.  F  FdÈ-2:p.321(30)
me, la religion des Bossuet, des Pascal, des  Racine , des saint Louis, des Louis XIV, des R  Env-8:p.252(12)
es, et il est vraisemblable que, du temps de  Racine , la maison sur la rue formait toute l'  eba-Z:p.356(43)
 n'apparurent-elles qu'au moment où Molière,  Racine , les deux Corneille, quelques auteurs   eba-Z:p.812(.3)
ntilshommes ne pouvaient être ni Molière, ni  Racine , ni Rousseau, ni Voltaire, ni Massillo  I.P-5:p.171(26)
vous n'avez pas pleuré en lisant Bérénice de  Racine , si vous n'y avez pas trouvé la plus h  Mem-I:p.285(25)
ngue de Massillon, de M. de Buffon, du grand  Racine , un style classique, enfin, ne gâte ja  PCh-X:p.218(20)
 libraire, pour offrir à son père : Bossuet,  Racine , Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Mont  CéB-6:p.166(.9)
rte basse telle qu'elle existait du temps de  Racine .  Elle était alors placée au coin de l  eba-Z:p.356(.7)
ccoboni, Bernardin de Saint-Pierre, Fénelon,  Racine .  Elle ne paraissait jamais auprès de   CéB-6:p.104(10)
eu des Juifs, tu l'emportes ! a dit le grand  Racine .  Enfin, l'éternelle allégorie du veau  Bet-7:p.325(26)
le sublime Corneille !  Racine était le doux  Racine .  Voltaire ! oh !  Voltaire, le second  CéB-6:p.174(26)

racine
ptures en bois.  Le meuble, en casimir et en  racine  d'orme, se compose classiquement de de  Pie-4:p..61(28)
res, de la tête de Napoléon trouvée dans une  racine  d'ormeau, de mille bizarreries d'histo  Emp-7:p.986(.5)
 nécessaire de savoir si nous n'avons aucune  racine  dans l'antérieur, que de savoir si nou  L.L-Y:p.653(38)
ins les soupçons avaient trop fortement pris  racine  dans l'esprit de quelques entêtés ou d  Req-X:p1112(39)
ennes, le jury et les deux Chambres ont pris  racine  dans les conciles provinciaux et oecum  Med-9:p.505(25)
a pensée.  Elle s'est implantée, elle a pris  racine  dans votre âme; elle y a mûri; puis un  Pat-Z:p.264(35)
ler sans vanité.  Dieu a mis dans mon âme la  racine  de cette plante hybride née au sommet   M.M-I:p.543(39)
avec le peigne, d'imbiber les cheveux à leur  racine  de raie en raie, de manière à ce que l  CéB-6:p.157(16)
lle-soeur.     Adeline rougit jusque dans la  racine  de ses cheveux.  Deux larmes bordèrent  Bet-7:p.206(10)
 de l'analogie avec le mot latin vir, homme,  racine  de virtus, force, courage.  Cette diss  Cho-8:p.917(31)
 parler...  Vous ne sentez donc rien dans la  racine  de vos cheveux, rien à la surface de l  M.M-I:p.651(26)
 à Dieu, avec qui vous vous unissez comme la  racine  des arbres s'unit à la terre; vos vein  Ser-Y:p.847(41)
oiles; elles lui avaient vu de la sueur à la  racine  des cheveux, plus d'une fois sa parole  Ten-8:p.530(27)
e un regard qui la fit rougir jusque dans la  racine  des cheveux.     — Je ne sais pas ce q  FdÈ-2:p.370(10)
nu.  Fait moral, bizarre, mais vrai, dont la  racine  est facile à trouver dans le coeur hum  PGo-3:p..67(24)
lemont ressemblait à une belle fleur dont la  racine  est rongée par un insecte noir.  Elle   F30-2:p1074(38)
il donc arrivé ?     — Tu as buté contre une  racine  et tu t'es étalée à quatre pas, lancée  Pay-9:p.207(43)
ée le lui a laissé prendre.  L'amour dont la  racine  plongeait jusqu'aux entrailles du peup  Pay-9:p.127(16)
: chaque phrase de l'oeuvre condamnée y prit  racine , et s'y fortifia, restant comme une pe  Phy-Y:p.904(43)
 recevait bien, il quittait l'anatomie d'une  racine , ou le microscope où il examinait la c  eba-Z:p.528(19)
ne pensée cupide.  Le nez, déprimé depuis sa  racine , se relevait brusquement en pied de ma  U.M-3:p.771(.9)
es liens, n'est-ce pas couper le mal dans sa  racine  ?     — Je sais, dit M. Tonnelet, que   Med-9:p.503(17)
 de sa banque, ce sera couper le mal dans sa  racine .  Aussi cette expédition est-elle deve  PGo-3:p.191(17)
t ?  Un dernier moyen coupera le mal dans sa  racine .  N'aurez-vous pas le pouvoir d'enleve  Phy-Y:p1037(28)
t, à tige entourée d'un pantalon verdâtre, à  racines  bulbeuses enveloppées de chaussons de  CéB-6:p.105(39)
it, lui ! sur les tranches imperceptibles de  racines  coupées, et mises entre deux verres p  eba-Z:p.530(14)
n serpent pour trouver un passage entre deux  racines  d'acacia.  Au risque d'y laisser son   A.S-I:p.945(17)
 insectes vêtus d'azur ou d'émeraude, et les  racines  d'arbres, espèces de chevelures sablo  PCh-X:p.279(21)
us indifférentes, les germes d'un crime, les  racines  d'un délit; et il regarda Birotteau s  CéB-6:p.245(41)
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dre le vrai vraisemblable, donner toutes les  racines  d'un fait.  C'est ce qui constitue le  eba-Z:p.588(.8)
ne sont plus retenues que par les tortueuses  racines  d'un manteau de lierre.  Le marteau d  F30-2:p1053(25)
quelle arrivaient chez un être solitaire les  racines  d'un sentiment qui reprenait ainsi le  EnM-X:p.946(14)
, ils se les expliquent et en retrouvent les  racines  dans le coeur ou dans la tête.  Selon  Rab-4:p.325(42)
 de génie.  Ces défauts, quand ils sont sans  racines  dans le coeur, accusent l'exubérance   Deb-I:p.767(17)
térêt personnel.  Cette pensée avait tant de  racines  dans le passé de cette femme et embra  Mus-4:p.631(41)
.  Cette croyance avait pris de si profondes  racines  dans les esprits, que les ambitieux a  Emp-7:p.922(.7)
834, ne pense plus à la boue où plongent les  racines  de ces arbres majestueux, les soutien  Env-8:p.232(23)
es d'atomes exactement semblables à ceux des  racines  de fraisier et de nénuphar; cependant  Phy-Y:p.943(.5)
Le coeur où je devais attacher les premières  racines  de la tendresse, le coeur de ma mère   Lys-9:p1169(.7)
beaux avaient pour garnitures des cercles en  racines  de rosier, de pêcher, d'abricotier.    Rab-4:p.421(25)
leurs avec un détail de sa physionomie.  Les  racines  de ses cheveux plantés en pointe au-d  M.M-I:p.505(29)
oeur, s'y aigrissaient et y corrompaient les  racines  délicates d'où s'épanouissent les fle  Béa-2:p.884(32)
e.  Mon front étincelle, mes cheveux ont les  racines  délicieusement plantées, ils offrent   Mem-I:p.212(15)
 des petites veines, pareilles aux délicates  racines  des mousses marines.  Les yeux armés   eba-Z:p.823(36)
échiré; il vous montre un pan coupé où mille  racines  descendent à l'air en formant comme u  Pay-9:p.330(17)
ien assez de terre dans ces plaines pour les  racines  du gramen; les eaux fourniront des ro  CdV-9:p.759(13)
s dit que nous ne connaissons pas toutes les  racines  du hasard ?  Carrel était dans une po  ZMa-8:p.846(42)
trictrac.  Le jour où j'embrassai dans leurs  racines  et dans leurs rameaux ces difficultés  Lys-9:p1051(13)
tait Spécialiste, il voyait le fait dans ses  racines  et dans ses productions, dans le pass  L.L-Y:p.688(.9)
ond étonnement que lui causa ce mot dont les  racines  étaient invisibles pour lui, Daniel s  SdC-6:p1004(35)
 " Idéal, fleur bleue à coeur d'or, dont les  racines  fibreuses, mille fois plus déliées qu  FdÈ-2:p.381(28)
tes les haies supportent d'immenses arbres à  racines  gourmandes qui prennent le quart du t  Cho-8:p1115(.3)
che à déterminer l'inconnue d'une équation à  racines  imaginaires.     Quand j'eus tout app  Pat-Z:p.274(28)
 par les oiseaux y ait poussé.  La forme des  racines  indique au moins trois cents ans d'ex  Béa-2:p.806(32)
e de mort.  N'était-ce pas briser toutes les  racines  par lesquelles il s'était planté dans  CdT-4:p.225(42)
 inflexible était couronné d'arbres dont les  racines  pendaient.  Des pins y embrassaient l  CdV-9:p.780(39)
diaphanes ce bel arc, surmonté de sourcils à  racines  perdues; quand la lumière, en se glis  SMC-6:p.464(26)
c l'arc des sourcils à peine indiqué par des  racines  plantées comme celles faites au pince  M.M-I:p.481(33)
out nus de quelque science à venir, dont les  racines  poussent avec lenteur et portent un j  L.L-Y:p.625(21)
nes religieuses et monarchiques a poussé des  racines  profondes, où le système d'examen né   CdV-9:p.702(34)
t tout à la fois une science et un art.  Les  racines  qu'elle a dans la physique et les mat  Gam-X:p.478(12)
efsteaks de la Normandie, se nourrissent des  racines  qu'il a libéralement dispensées, et q  Phy-Y:p1194(.1)
lissa sur le versant rapide, y rencontra des  racines  qui le rejetèrent violemment sur les   F30-2:p1147(33)
re élégie que je me repens d'avoir lue : Les  racines  s'abreuvent dans une eau fétide !  De  Mem-I:p.312(43)
igurations.  À travers ces blocs, d'immenses  racines  semblables à de gros serpents se glis  Cho-8:p1116(28)
s la vieille loi subsiste, elle a poussé des  racines  si profondes que vous en retrouvez de  CdV-9:p.722(31)
 plein de signifiances bretonnes et dont les  racines  sont d'ailleurs expliquées dans Les C  Béa-2:p.644(19)
an, ils ont des hôtels bâtis par le gaïac, à  racines  sudorifiques; et, de drôles, de pitto  eba-Z:p.571(25)
s par le gaïac, des terres produites par des  racines  sudorifiques; et, de drôles, de pitto  eba-Z:p.579(31)
ments subis en silence par les âmes dont les  racines  tendres encore ne rencontrent que de   Lys-9:p.970(18)
 arracher de son coeur une félicité dont les  racines  y tenaient à toutes les fibres.  Maxi  Béa-2:p.925(41)
i d'appétit que pour de vilaines choses, des  racines , des feuilles; enfin j'aime à sentir   Pie-4:p.128(41)
timents, et quoiqu'elle y jetât de profondes  racines , elle ne fut pas aimée.  Les deux Mar  FdÈ-2:p.277(.1)
pieds comme un chêne de soixante ans sur ses  racines , forte des hanches, carrée du dos, ay  EuG-3:p1042(18)
x immobile, ses cheveux frémirent dans leurs  racines , il crut au bonheur d'être pris par s  Mus-4:p.773(31)
ans toi ? »  Quoique ébranlé jusque dans ses  racines , l'orgueil de l'encyclopédiste ne flé  U.M-3:p.818(26)
 sentiments instinctifs tiennent par tant de  racines , la religieuse terreur inspirée par u  Lys-9:p.981(38)
volupté nous cueille de ces fleurs nées sans  racines , pourquoi la chair murmure-t-elle ?    Lys-9:p1052(11)
bien que c'est une carotte, car en voici les  racines , répliqua Georges en désignant ces bo  Deb-I:p.855(.6)
eux crocs nerveux avec lesquels il coupe les  racines .     « Mon cher, je comprends mainten  Pay-9:p.333(.6)
maginer que les événements à venir ont leurs  racines .  Dès qu'un diseur de bonne aventure   Pon-7:p.586(35)
tion dont nous ne connaissons pas toutes les  racines .  Quand on part de zéro pour arriver   ZMa-8:p.840(24)

raclée
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re viendra, prends ta règle et donne-lui une  raclée  en lui disant qu'il est un gueux, qu'i  P.B-8:p.157(16)
ois mille cinq cents francs.     « Une bonne  raclée , ça valait bien ça, car il pouvait all  P.B-8:p.157(29)

racler
es arts et les lettres, celui-ci parce qu'il  raclait  un violon, celui-là parce qu'il tacha  I.P-5:p.164(28)

racoler
!  Lousteau, lui voyant de la résolution, le  racolait  en espérant se l'attacher.  Le journ  I.P-5:p.349(15)
vantages illusoires aux abonnés, on en avait  racolé  deux mille.  Ce demi-succès encouragea  FdÈ-2:p.346(.1)
e le valet de chambre, un militaire retraité  racolé  par le baron, annonça : « M. le baron   Bet-7:p.210(26)
nt, ennuyé de se promener à pied.  Max avait  racolé , dans les environs, un ancien lancier   Rab-4:p.407(43)
 amis montèrent dans un cabriolet pour aller  racoler  les convives, les plumes, les idées e  FdÈ-2:p.324(31)
ici des affaires littéraires, je tâcherai de  racoler  quelques-uns des tyrans de la littéra  I.P-5:p.278(38)
'habitude est nécessaire en tout.  Tâchez de  racoler  un de ces mauvais sujets qui vivent d  Béa-2:p.894(.1)
, et joua si bien son rôle, que les derniers  racolés  hésitèrent à lier leur sort à celui d  V.F-4:p.856(.3)

raconter
ri sera nommé chef de division. »     Il lui  raconta  ce qu'il appelait sa scène chez le mi  Emp-7:p.952(27)
ur, d'avoir des femmes comme il faut, et lui  raconta  ce qu'il faisait à son âge.  Ce que l  Cab-4:p1011(26)
tout, même un peu de mathématique, et qui me  raconta  ceci.  (Grodninsky jette à Tschoërn u  eba-Z:p.737(31)
ndaient toujours de leur discrétion, il leur  raconta  cette incompréhensible énigme de la d  Emp-7:p.944(.6)
e la vraie piété.  Quand Mme de Fischtaminel  raconta  cette petite scène de la vie dévote e  Pet-Z:p.144(26)
 pour Joseph !...  Merci. »     Quand Bixiou  raconta  cette scène à Joseph, le pauvre peint  Rab-4:p.531(41)
courager.  L'enfant, pris à ce ton d'amitié,  raconta  comme quoi il était le fils de Mme Br  Rab-4:p.290(.1)
ique prêtait un charme infini quand il me la  raconta  comme un exemple de hardiesse féminin  Phy-Y:p1073(10)
i ferait épouser, s'il était à marier; et il  raconta  comment elle venait de renoncer à la   RdA-X:p.675(42)
me les meilleurs amis du monde.  Mongenod me  raconta  comment il avait perdu sa fortune.  D  Env-8:p.263(26)
rougeurs de sa figure par sa vie ardente, il  raconta  comment il désobéissait aux ordres de  CdV-9:p.661(36)
Touches sur un sofa, dans le boudoir, et lui  raconta  d'une façon si touchante le malheur d  I.P-5:p.536(.6)
r ces apparitions qui me brisent. »     Elle  raconta  dans les plus grands détails ses troi  U.M-3:p.961(24)
s verrous mis, les portières tirées, Valérie  raconta  dans leurs moindres détails tous les   Bet-7:p.238(14)
 avec une espèce d'impatience.     La Brière  raconta  dans toute sa vérité la scène à laque  M.M-I:p.693(18)
dmira ce mot.  (Le soir à l'Opéra, le fat le  raconta  de cette manière : « Une femme ne vou  Emp-7:p1051(13)
ait aussi tronquer la scène que l’auteur lui  raconta  de nouveau et qui sert de conclusion   Ten-8:p.492(.6)
quemurée, le magistrat fit venir Désiré, lui  raconta  de point en point le vol commis par s  U.M-3:p.984(.8)
poral avait fait toutes les campagnes, il me  raconta  des faits inouïs dont ne s'occupent j  Pet-Z:p.140(16)
aire.  Sa première visite fit merveille.  Il  raconta  devant une vieille dame goutteuse que  Req-X:p1112(26)
 n'hésita pas à lui ouvrir son coeur; il lui  raconta  donc, d'Angoulême à Ruffec, toute sa   I.P-5:p.694(37)
ifestant la plus profonde surprise.  Chesnel  raconta  l'affaire.  Quand la noble fille des   Cab-4:p1054(15)
z la duchesse de Maufrigneuse, à laquelle il  raconta  l'anecdote de la lettre.     « Je vou  Cab-4:p1025(15)
née par quelques personnes prit la parole et  raconta  l'anecdote suivante d'une voix sépulc  Phy-Y:p.907(.6)
ndais du clocher ?... » demanda-t-il.     On  raconta  l'attentat de Vatel au vieillard, mai  Pay-9:p.224(.1)
tenait dans une attitude de criminelle, elle  raconta  l'embarras dans lequel elle était à s  Pay-9:p.321(38)
eur, un vrai gentilhomme... »     Et Josépha  raconta  l'emménagement et le mariage du père   Bet-7:p.380(25)
ir aux Touches ? » lui dit-elle.     Calyste  raconta  l'espoir que Camille lui avait mis au  Béa-2:p.771(19)
e et la mort de la vieille Descoings, il lui  raconta  l'état des choses à Issoudun, en les   Rab-4:p.468(28)
ns ces engrenages-là, le corps suit... »  Il  raconta  l'histoire d'un négociant de Bordeaux  I.P-5:p.721(24)
cité la curiosité de Godeschal, Derville lui  raconta  l'histoire qui précède.  Deux jours a  CoC-3:p.372(.1)
araissant pâle et défait.     Il s'assit, et  raconta  l'horrible aventure.  Un silence effr  ElV-X:p1136(27)
 ce matin, mais tout est réparé. »     Et il  raconta  l'horrible histoire de sa quinzaine.   CéB-6:p.223(19)
  Paz devint spirituel, il voulut plaire, et  raconta  l'insurrection polonaise à grands tra  FMa-2:p.220(20)
à qui, pour obtenir un consentement, Adeline  raconta  la catastrophe financière arrivée à s  Bet-7:p.313(26)
lles valent les charges d'atelier.  Le clerc  raconta  la chronique scandaleuse du Havre, l'  M.M-I:p.668(.1)
t, et vous en étiez l'instrument. »     Elle  raconta  la convention stipulée le matin.  L'a  Ten-8:p.633(42)
it entre la comtesse et Mme Michaud, et leur  raconta  la fin de Prince et la plus triste dé  Pay-9:p.333(20)
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te de chercher l'infante. »     Et Contenson  raconta  la rencontre de Nucingen et d'Esther,  SMC-6:p.539(43)
a plus d'oncle Cardot », répondit Oscar, qui  raconta  la scène de la rue de Vendôme.     Mm  Deb-I:p.875(33)
M. Martener alla chez le président auquel il  raconta  la scène de nuit entre Sylvie et Pier  Pie-4:p.143(12)
quelque chose ? » dit Vinet.     Mlle Rogron  raconta  la scène en voulant s'excuser; mais,   Pie-4:p.145(.8)
t François, le peintre, franc comme l'osier,  raconta  la scène qu'il venait d'avoir, et qui  Rab-4:p.454(32)
et Blondet, vers la porte d'Avonne.  Michaud  raconta  la scène qui s'était passée au Grand-  Pay-9:p.175(22)
! et voilà comment ça s'est fait. »     Elle  raconta  la scène telle qu'elle venait de se p  Pon-7:p.710(26)
 avantage à consulter un médecin, et qui lui  raconta  la singulière position dans laquelle   Mas-X:p.610(30)
     Une fois les verrous tirés, Mme Olivier  raconta  la tentative de corruption que s'étai  Bet-7:p.229(.6)
rusquement, je suis un misérable... »     Il  raconta  la tromperie à laquelle l'avait convi  M.M-I:p.651(14)
pareil échec par un mariage tout fait.  Elle  raconta  la vengeance épouvantable et l'affreu  Pon-7:p.564(.1)
racté dans sa prison une dette d'honneur, et  raconta  la visite de ses amis.     « Je vous   U.M-3:p.876(26)
ent choisir les conteurs.  Voici donc ce que  raconta  le consul général.     « À vingt-deux  Hon-2:p.531(24)
  En douze feuillets trois fois recopiés, il  raconta  le génie de son père, ses espérances   I.P-5:p.175(41)
erre !  Voyons, que savez-vous ? »     Michu  raconta  le peu qu'il avait surpris de la conv  Ten-8:p.567(12)
a situation honteuse où je suis. »     Hulot  raconta  le plus spirituellement et le plus ga  Bet-7:p.311(33)
e le diable a lâchés sur nous... »     Et il  raconta  le prétendu complot ourdi par Michaud  Pay-9:p.228(19)
rsonnes à qui cette aventure était inconnue,  raconta  le procès, en disant que les cinq inc  Ten-8:p.695(12)
 le baron, che gourais abrès fus... »  Et il  raconta  le quiproquo auquel avait donné lieu   SMC-6:p.576(12)
ous la promesse d'un secret absolu, Hortense  raconta  le résumé de ses conversations avec l  Bet-7:p.131(26)
evenu pendant la journée, et la portière lui  raconta  le roman de Philippe.  La mère, frapp  Rab-4:p.336(17)
 fait de l’enlèvement de Clément de Ris, lui  raconta  le secret de cette affaire que posséd  Ten-8:p.491(32)
 but.  Aussi la joie avec laquelle l'employé  raconta  le témoignage d'intérêt que le Roi lu  CéB-6:p.302(24)
voir gagnés par vos bienfaits. »  Et Blondet  raconta  les aventures de la matinée.     Le g  Pay-9:p.334(.7)
ide, et en écoutant le récit de Katt qui lui  raconta  les circonstances d'un enlèvement aus  SMC-6:p.661(41)
pompeux discours, reprit M. de Bourbonne qui  raconta  les circonstances de l'enterrement à   CdT-4:p.241(32)
une étude approfondie de cette femme, il lui  raconta  les déceptions de sa vie et tout ce q  Env-8:p.244(34)
la petite Pierrette Lorrain. »     Et il lui  raconta  les effets de la manoeuvre du jésuite  Pie-4:p.104(34)
   Cet homme était Chaudieu, à qui Tourillon  raconta  les événements des huit derniers jour  Cat-Y:p.335(26)
 intensité; mais comme la veuve Vauthier lui  raconta  les événements qui motivaient cet éta  Env-8:p.405(29)
cupations de son neveu; puis le vieillard me  raconta  les événements survenus dans la vie d  L.L-Y:p.676(41)
a l'histoire de son prêt en l'enjolivant, et  raconta  les immenses services qu'elle rendait  Pon-7:p.626(37)
 fut tympanisé de la plus cruelle façon : on  raconta  les infortunes de ses sonnets, on app  I.P-5:p.516(32)
abitait cette maison ruinée.  M. d'Albon lui  raconta  les motifs de sa visite.     « Eh quo  Adi-X:p.984(36)
et le baron causèrent de Paris.  Du Châtelet  raconta  les nouvelles du jour, les mille rien  I.P-5:p.262(30)
et, car elle fit le tour du Berry où l'on se  raconta  les plaisanteries de Max et de Baruch  Rab-4:p.413(.4)
urs purs au moment où ils s'ouvrent, elle me  raconta  les premiers jours de son mariage, se  Lys-9:p1029(37)
hargea ses anciens maîtres, Mlle Habert, qui  raconta  les propos cruels tenus par Mlle Rogr  Pie-4:p.151(31)
ée en l'arrachant à ce supplice dont elle me  raconta  les renaissantes douleurs.  C'était l  Lys-9:p1028(37)
 amour heureux, elle parla de son père, elle  raconta  les révélations de sa mère au lit de   Fer-5:p.881(23)
tude, en proie à une douleur renaissante, il  raconta  longuement au magistrat l'aventure su  Adi-X:p.985(24)
s être expliqué en un mot, reprit Wilhem qui  raconta  longuement cette histoire en allemand  Pon-7:p.537(40)
s antécédents du directeur, que son mari lui  raconta  longuement, après quelques renseignem  Bet-7:p.140(30)
tesse, le général devint sérieux, et Blondet  raconta  lui-même sa pêche à la loutre.     «   Pay-9:p.109(10)
r Batave, un homme bien singulier ! »  Et il  raconta  M. Molineux.     « Je vois, lui répon  CéB-6:p.131(27)
re plus la fille que le père... »     Ernest  raconta  naïvement et avec la noblesse que don  M.M-I:p.598(.3)
evant son père et sa mère.  La pauvre enfant  raconta  naïvement la trop courte histoire de   MCh-I:p..67(.5)
e en l'emmenant dans le jardin.     Hortense  raconta  naïvement le roman de son amour à sa   Bet-7:p.170(36)
s le salon devant un bon feu, Birotteau leur  raconta  naïvement les détails de son aventure  CdT-4:p.215(15)
ux yeux du monde, criminelle avec eux.  Elle  raconta  naïvement qu'en revenant à Cinq-Cygne  Ten-8:p.661(28)
-Jacques qui la questionnèrent et à qui elle  raconta  naïvement sa rencontre avec le docteu  Rab-4:p.390(26)
 la prison. Nous causâmes ensemble, et il me  raconta  naïvement son aventure, en répondant   Aub-Y:p.107(31)
ait de semblables blessures. »     Pierrette  raconta  naïvement son combat avec sa cousine   Pie-4:p.142(28)
 ! vous ne la connaissez pas ! »     Et elle  raconta  naïvement, en admirant son fils, l'em  Env-8:p.408(42)
onsieur, j'ai un locataire... »     Molineux  raconta  pendant un quart d'heure comment M. G  CéB-6:p.110(29)
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ieur, « ed bas ad l'indérière », dit-il.  Il  raconta  pour la centième fois que, d'année en  Pon-7:p.526(10)
au docteur chez Mlle des Touches quand il la  raconta  pour la première fois.  Le dernier ta  Mus-4:p.688(15)
 temps pendant lequel elle se lit.  Théodore  raconta  promptement les circonstances connues  SMC-6:p.860(43)
êtes-vous procuré cette pièce ? »     Dutocq  raconta  sa bonne fortune; en l'écoutant, la f  Emp-7:p1012(41)
u le grand Cointet si généreux ! »     Et il  raconta  sa conversation avec son perfide asso  I.P-5:p.727(15)
t ingénieuse adresse de se supposer juré, il  raconta  sa délibération avec ses collègues, i  Ten-8:p.664(34)
issait son Shakespeare, déroula ses misères,  raconta  sa lutte avec les hommes et les chose  FdÈ-2:p.313(.8)
usent point dans les choses de la vie. Raoul  raconta  sa matinée à Florine et à Blondet; il  FdÈ-2:p.351(32)
e Maupin parmi les illustres anonymes.  Elle  raconta  sa passion trompée dans un petit roma  Béa-2:p.699(.4)
point de secrets l'un pour l'autre, elle lui  raconta  sa scène avec la comtesse.  Rastignac  FdÈ-2:p.369(26)
nier et l'adjoint de M. de Montcornet, et il  raconta  sa soirée : ils étaient tous dans le   Pay-9:p.342(33)
re; il fut touché de cette attention, et lui  raconta  sa soirée.  À son grand étonnement, l  I.P-5:p.486(16)
à Paris.  Birotteau revint brisé.  Lorsqu'il  raconta  sa tournée à sa femme et à sa fille,   CéB-6:p.234(25)
     La baronne, tout coeur, tout espérance,  raconta  sa visite à Josépha, trouva ces pauvr  Bet-7:p.391(.3)
 énergie à Presles... »     Puis Mme Clapart  raconta  sa visite à l'oncle Cardot afin de mo  Deb-I:p.842(.9)
à la réalisation de ses bénéfices immédiats,  raconta  sa visite au directeur du théâtre, sa  Pon-7:p.670(10)
ne singulière aventure », dit Lucien.     Il  raconta  sa visite sur le quai, puis celle au   I.P-5:p.309(39)
 une lettre pour sa pupille... »     Le curé  raconta  sans omettre la moindre circonstance,  U.M-3:p.964(10)
 premières années de ma vie. »     Et Lucien  raconta  ses amours avec Mme de Bargeton, et s  I.P-5:p.389(18)
 du visage de son frère.     Le poète irrité  raconta  ses angoisses, en versant dans ces co  I.P-5:p.223(.4)
isiens, en simple lévite, disait-il quand il  raconta  ses aventures à ceux de son endroit,   CSS-7:p1155(36)
auxquels je répondis victorieusement.  Il me  raconta  ses aventures, elles n'étaient pas mo  CoC-3:p.331(.6)
 ! c'est cela ! » répondit Pons.     Et Pons  raconta  ses déboires et ses chagrins à Mme Ci  Pon-7:p.610(22)
r satisfaire la vieille femme, à laquelle il  raconta  ses disgrâces.  Agathe et sa tante al  Rab-4:p.338(26)
ge Popinot à faire causer un criminel, César  raconta  ses entreprises : il mit en scène la   CéB-6:p.214(23)
les plus secrètes, de sa vie antérieure, lui  raconta  ses goûts, ses habitudes, son caractè  CSS-7:p1194(23)
 l'air attentif de du Tillet, il se dessina,  raconta  ses habitudes, les insolences du sieu  CéB-6:p.178(10)
 de sa situation présente.  Soudain elle lui  raconta  ses longues mélancolies et lui dépeig  DdL-5:p.913(19)
uze cents francs.  Lucien, dans son ivresse,  raconta  ses malheurs à Coralie et à Bérénice.  I.P-5:p.511(39)
e par Massol, elle fit des parenthèses, elle  raconta  ses malheurs avec son premier mari, l  SMC-6:p.736(18)
  Elle fut rencontrée par Paccard à qui elle  raconta  ses malheurs.  Paccard, le bras droit  SMC-6:p.587(26)
, il n'en serait donc rien ! »     Et Lucien  raconta  ses malheurs.  Quand il eut achevé ce  I.P-5:p.557(11)
rs au sein de cette excellente femme, et lui  raconta  ses misères conjugales; il essayait d  P.B-8:p..42(32)
mme s'il couvait encore une maladie, elle me  raconta  ses nuits passées au chevet du malade  Lys-9:p1101(35)
uscumque viis.  Pour prouver son courage, il  raconta  ses souffrances actuelles qu'il avait  I.P-5:p.174(12)
etinrent souvent en corse.  Le pauvre soldat  raconta  ses souffrances pendant la déroute de  Ven-I:p1059(28)
phes.  Le lendemain, quand, en déjeunant, il  raconta  ses succès au père Goriot devant les   PGo-3:p.178(.8)
rop. »     Il peignit vivement sa situation,  raconta  ses veilles, détailla ses obligations  FdÈ-2:p.340(18)
omment cela ? » dit Desroches.     Godeschal  raconta  sommairement la mystification du voya  Deb-I:p.872(11)
 promenons-nous.  J'ai à te parler. »     Il  raconta  son aventure avec la Tinti, et la sit  Mas-X:p.579(41)
 et revint chez lui.  Sa mère, à laquelle il  raconta  son aventure, pansa de nouveau sa ble  Bou-I:p.419(10)
etée où Calyste, en attendant la barque, lui  raconta  son enfantillage le jour de son arriv  Béa-2:p.819(.5)
yant récité leurs prières du soir, Gabrielle  raconta  son entretien avec le baron d'Artagno  EnM-X:p.956(34)
us sommes pris entre deux feux... »     Elle  raconta  son entrevue avec la duchesse en parl  SMC-6:p.722(28)
n ne laissa pas échapper un tel à-propos, et  raconta  son histoire assez spirituellement po  Bal-I:p.112(23)
 prévoyant mes besoins.  Un soir, Pauline me  raconta  son histoire avec une touchante ingén  PCh-X:p.140(28)
 ce curieux soldat toute leur clarté.  Il me  raconta  son histoire et je vis qu'il avait eu  PaD-8:p1220(14)
ait entre ses mains tout son bonheur.     Il  raconta  succinctement à la comtesse comment l  EnM-X:p.894(.5)
 répondit la jeune fille en pleurs.     Elle  raconta  tout à sa mère, elle lui lut les lett  M.M-I:p.588(22)
i ? » demanda Mme Chardon.     L'abbé Marron  raconta  tout ce que Lucien lui avait dit des   I.P-5:p.642(25)
la rente.  Questionné par l'artiste, Calyste  raconta  tout ce qui s'était passé pendant ces  Béa-2:p.825(43)
e.  Eh bien, qu'y a-t-il ?... »     Vaudoyer  raconta  tout ce qui venait de se passer au ca  Pay-9:p.252(.5)
motions qu'il venait de ressentir la veille,  raconta  tout dans les plus petits détails ave  Env-8:p.379(41)
 à étancher des larmes de joie, Hortense lui  raconta  toutes les faveurs qui pleuvaient sur  Bet-7:p.172(.7)
attendant les porteurs de Mme Madou, Popinot  raconta  triomphalement son traité d'alliance   CéB-6:p.139(30)
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l alla séduire le directeur de la poste, lui  raconta  un roman, car il eut le génie d'un ro  Cab-4:p1045(33)
uelques renseignements à son hôte, Perez lui  raconta  volontiers l'aventure à laquelle il d  Mar-X:p1046(.1)
 vénérable chargé de secrets importants.  Il  raconta , d'un son de voix factice, l'histoire  Rab-4:p.538(19)
 par le chevalier de Valois.  Le gentilhomme  raconta , dans un esprit de vengeance, le naïf  V.F-4:p.918(25)
e montra le portrait du jeune Cante-Croix et  raconta , non sans larmes, la douloureuse hist  I.P-5:p.169(26)
eveux pendant le bal. »     M. de Maulincour  raconta , sans en omettre un seul fait, et son  Fer-5:p.846(22)
onomie et dans son geste, que le médecin lui  raconta , tout en marchant, l'histoire annoncé  Med-9:p.404(.8)
ari au moment où elle voudra les savoir.  Je  racontai  brièvement au comte la mort de mon c  Mes-2:p.401(40)
ernel; pris à la glu de ses manières, je lui  racontai  brièvement et ma vie et mes espéranc  PCh-X:p.144(28)
vant plus résoudre autrement Foedora, je lui  racontai  cette histoire fantastique; mais rie  PCh-X:p.179(.5)
café, j'en connaissais plusieurs, et je leur  racontai  l'histoire du vieux prêtre apostat d  eba-Z:p.344(.6)
apide qui l'avait privée de son ami.  Je lui  racontai  la première journée de notre voyage,  Mes-2:p.406(15)
ai la mort du jeune vicomte.  En courant, je  racontai  les circonstances de ce fatal événem  Mes-2:p.404(21)
ues jours après je rencontrai Bordin, je lui  racontai  ma dernière entrevue, et il me dit e  Env-8:p.272(.9)
voiture me coûta toute ma fortune. "  Je lui  racontai  mes sacrifices, je lui peignis ma vi  PCh-X:p.188(.7)
ivie de quelques paysannes curieuses, qui se  racontaient  cette mort en la commentant avec   Fer-5:p.899(25)
 qui brillaient moins que leurs yeux, toutes  racontaient  des passions énergiques, mais div  Elx-Y:p.475(10)
ces innombrables figures basanées qui toutes  racontaient  des périls passés et attendaient   F30-2:p1045(.3)
boussole.  Assis au coin de leur feu, ils se  racontaient  l'un à l'autre tous les désastres  MCh-I:p..80(.8)
esseur d'immenses richesses.  Des romanciers  racontaient  la vie de ce vieillard, et vous d  Sar-6:p1047(32)
de de la princesse Goritza, les gens qui lui  racontaient  les petites misères de la vie de   V.F-4:p.817(14)
 mendiant mon pain, traité de fou lorsque je  racontais  mon aventure, et sans avoir ni trou  CoC-3:p.327(13)
dans la boutique d'un faïencier; quand je te  racontais  sous des formes romanesques les vér  CdM-3:p.644(31)
— Certes, reprit le docteur.  Et, si je vous  racontais  une des premières consultations que  eba-Z:p.476(.8)
gloire au fond d'un pot de bière ou qu'il la  racontait  à des enfants qui l'admiraient, il   JCF-X:p.320(.1)
un des médecins les plus célèbres de Londres  racontait  à l'un des médecins de Bedlam qu'il  eba-Z:p.770(.4)
fait des petits événements de la journée, il  racontait  ce qu'il avait vu dans Paris, ce qu  CéB-6:p.131(16)
ris; enfin personne n'a travaillé, chacun se  racontait  ce que M. Benassis lui avait dit, q  Med-9:p.597(31)
is c'est bien différent, le père Frappier me  racontait  cela tout autrement.     — Le père   Pie-4:p.162(24)
omme sur toutes les célébrités.  Ainsi, l'on  racontait  dans le Morvan qu'un jour il avait   Pay-9:p.275(33)
eantes.  J'écoutais Mlle de Villenoix qui me  racontait  dans tous ses détails cette vie d'e  L.L-Y:p.682(38)
sa salle, riant avec des voisins auxquels il  racontait  déjà l'histoire.     « Monsieur, di  I.G-4:p.595(17)
 les rêves produits par l'opium.  Lambert me  racontait  des faits mystiques tellement étran  L.L-Y:p.618(.8)
bourgeoisie, libérale, taquine et ignorante,  racontait  des histoires plus ou moins comique  Rab-4:p.363(33)
 était là toujours, elle l'égayait, elle lui  racontait  des histoires, elle le faisait jase  Pon-7:p.604(14)
moi.  Ma grand-mère et grand-papa, chacun me  racontait  des histoires.  Ah ! l'on m'aimait   Pie-4:p..79(36)
reparu ardente, était devenu somnambule.  Il  racontait  en termes dignes de Martial et avec  eba-Z:p.342(36)
xcitait un rire universel.  Plus tard, Finot  racontait  gaiement que, sans ces mille écus,   CéB-6:p.206(17)
l l'observa savamment pendant que le Roi lui  racontait  l'aventure.     « Sire, répondit le  M.C-Y:p..66(25)
ieille servante, qui chancela lorsque je lui  racontait  la mort de son jeune maître; elle t  Mes-2:p.398(23)
 de l'estomac manquait à Pons, Mme Cibot lui  racontait  le menu par orgueil.  Le piquant pé  Pon-7:p.530(39)
ière et du valet de chambre, à qui Madeleine  racontait  le tour joué à Pons, car elle ne su  Pon-7:p.519(.6)
re homme réveillait les voisins, auxquels il  racontait  les apparitions de Lucifer, et les   Rab-4:p.375(.3)
e mieux que lui.  Quand j'étais petit, on me  racontait  les aventures de Farrabesche.  Un j  CdV-9:p.768(28)
 du café David était le libéralisme.  On s'y  racontait  les cancans du quartier, tant les h  SMC-6:p.527(35)
yer, les Rabourdin), vers dix heures, Bixiou  racontait  les derniers moments du directeur d  Emp-7:p.992(26)
ier : on chiffrait la valeur des lustres, on  racontait  les dorures du salon, les sujets de  CdV-9:p.664(18)
loyait le plus de temps possible.  Flore lui  racontait  les histoires de la ville, les caqu  Rab-4:p.402(11)
, les résultats contraires aux prémisses; il  racontait  les injustices, les intrigues, l'af  P.B-8:p..51(40)
ui demandait des nouvelles de Francis, et il  racontait  les petites indispositions de son i  I.P-5:p.195(40)
rère, soit à cause d'une aventure qu'elle ne  racontait  qu'à son honneur et gloire.  Mlle d  eba-Z:p.481(34)
t cesser son supplice intérieur mais Jacques  racontait  sa dernière chasse à Mme de Pimente  I.P-5:p.198(35)
is ma mère a été tout un ciel. »     Étienne  racontait  sa jeunesse, son amour pour sa mère  EnM-X:p.945(43)
za.  Elle me parlait de sa destinée, elle me  racontait  sa vie en me prouvant que l'amour,   Béa-2:p.789(11)
 mon petit à ce M. Benassis, sur qui l'on me  racontait  tant de belles choses, j'ai voulu l  Med-9:p.577(30)
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es à la jeunesse.  Lucien devait raconter et  racontait  tous les soirs à l'abbé les plus pe  SMC-6:p.489(27)
mme quelques autres personnes indépendantes,  racontait  tout ce qu'il entendait dire par su  Pie-4:p..84(31)
 lui avait parlé pour la dernière fois; l'un  racontait  tout ce qu'il lui avait fait de bie  Med-9:p.597(32)
sus duquel il planait, ce profond regard qui  racontait  tout un poème de malheurs, et ceux   Pro-Y:p.539(22)
modeste prière.  Depuis ce jour, quand Moïna  racontait  un événement ou parlait, la marquis  F30-2:p1210(23)
et les yeux tournés vers un vieux paysan qui  racontait  une histoire.  La plupart des homme  Med-9:p.516(19)
olon de l'Opéra sous Francoeur et Rebel.  Il  racontait , en son vivant, au moins six fois p  P.B-8:p..40(10)
u. »  Elle avait eu des visions, elle me les  racontait ; mais au moment où elle prononça de  Lys-9:p1102(14)
s me firent quelques questions; et nous nous  racontâmes  nos malheurs, tout en les entremêl  AÉF-3:p.707(24)
re !  Ce bonhomme ressemblait à Sancho Pança  racontant  à Don Quichotte l'histoire des chèv  PCh-X:p.242(14)
 viens de dire, repartit le grand Cointet en  racontant  à l'avoué son trait d'audace.  Mon   I.P-5:p.639(15)
uelles il se plaisait à jouer un rôle en les  racontant  à la première personne du verbe.  L  Cat-Y:p.442(19)
occupait exclusivement M. de La Baudraye, en  racontant  avec brièveté les résultats de ses   Mus-4:p.636(27)
nexplicable expression de la pauvre fille en  racontant  ce nouveau rêve au curé Chaperon.    U.M-3:p.970(18)
ittéraire, appuya son jugement de preuves en  racontant  ce qu'il savait de la vie de Raoul   FdÈ-2:p.309(26)
voiture, et ses vains efforts, il conclut en  racontant  ce qui s'était passé la veille chez  SMC-6:p.542(37)
 Schontz lui demander de l'argenterie en lui  racontant  ce qui venait d'arriver à Lousteau.  Mus-4:p.746(18)
la notice, il faut entendre Nodier lui-même,  racontant  certaines particularités qui tienne  Pat-Z:p.249(.5)
on ange, je ne voulais pas t'attrister en te  racontant  ces félicités.  Voici pour te peind  Mem-I:p.354(21)
oindre phrase d'éloge ou de remerciement, en  racontant  cet épisode de sa vie administrativ  Med-9:p.408(.6)
sant mile égus ! » dit-il à du Tillet en lui  racontant  cette aventure.  Il écouta les moin  SMC-6:p.554(.9)
s comme des mains de femme...     (« En vous  racontant  cette histoire, dit le consul génér  Hon-2:p.537(27)
 que Mme de Langeais avait dits pour elle en  racontant  cette histoire.     — Infâme ! non,  PGo-3:p.115(13)
ntrée tout entière babillait à sa manière en  racontant  cette scène.  Le général avait, dis  Pay-9:p.172(16)
ière le conduisit au troisième étage, en lui  racontant  comme quoi M. d'Espard, pas plus ta  Int-3:p.478(17)
d'une manie malheureusement invétérée, en me  racontant  dans un apologue les malheurs d'une  L.L-Y:p.603(29)
ui, et soumit l'énigme à sa notaresse en lui  racontant  de point en point les événements de  F30-2:p1154(15)
entières.     — Tu veux que je t'amuse en te  racontant  des affaires ?...     — Autrefois,   Pet-Z:p..80(.5)
uement contre lui le duc de Grandlieu en lui  racontant  des anecdotes prises aux antécédent  SMC-6:p.507(32)
r en ce moment de déchoir à vos yeux en vous  racontant  des secrets qui ne sont pas seuleme  SdC-6:p.987(29)
ce comme je me la dirais à moi-même, en vous  racontant  des sentiments où vous n'étiez pour  Lys-9:p1225(30)
son coeur dans celui de Mme du Tillet en lui  racontant  l'horrible scène de la matinée, lui  FdÈ-2:p.357(22)
e Lamard à ce grand imbécile de Bulot en lui  racontant  la scène au café.     « Je pars dem  I.G-4:p.575(19)
 n'avaient pas rassuré l'abbé Grimont en lui  racontant  la vie bizarre de la femme artiste   Béa-2:p.687(33)
s.  Quel beau livre ne composerait-on pas en  racontant  la vie et les aventures d'un mot ?   L.L-Y:p.591(21)
anqua jamais à les annoncer le matin même en  racontant  le songe avant-coureur.     « Maint  U.M-3:p.900(39)
verve du vieil artiste qui faisaient de lui,  racontant  le triomphe de sa finesse sur l'ign  Pon-7:p.514(.4)
rminait le journal, en causant et fumant, en  racontant  les aventures de la journée, les ri  I.P-5:p.447(26)
 lui montra l'état des vêtements de Michu en  racontant  les circonstances de l'arrestation.  Ten-8:p.636(21)
le règne de César et celui de Néron, et nous  racontant  les mille détails, les existences t  FdÈ-2:p.267(41)
sme.  Du Bousquier furieux contre Bonaparte,  racontant  les misères du Premier Consul, les   V.F-4:p.828(22)
 Louis XV, en glorifiant les moeurs de 1750,  racontant  les orgies des petites maisons, et   Cab-4:p.987(33)
ance et de lui faire peur.  Il se grandit en  racontant  les périls de son voyage grossis; m  I.P-5:p.168(.7)
fort inutile d'embarrasser cette histoire en  racontant  les prodigieux efforts et les ruses  A.S-I:p.987(.6)
e vieillard que je connaissais de vue, en me  racontant  les sin[gulières] [. . . . . . . .   eba-Z:p.343(.6)
solus de faire encore une tentative.  En lui  racontant  ma vie, mon amour, mes sacrifices,   PCh-X:p.185(13)
s impressions qu'elles nous laissent en nous  racontant  quelque histoire gaie, ajouta-t-ell  eba-Z:p.480(.9)
rible menace que ce dernier mot contenait en  racontant  sa jeunesse et sa vie; mais il y pr  Béa-2:p.784(.7)
 il pleura devant ces trois artistes en leur  racontant  sa situation; mais chacun de ses ca  I.P-5:p.544(.8)
es paroles qu'elle dit à son sigisbée en lui  racontant  sans doute mon histoire, et jugeant  PCh-X:p.199(.1)
 dans la mauvaise compagnie et s'y plaisant,  racontant  ses exploits à tous ceux qui ne sav  eba-Z:p.489(36)
 rares où il put verser tous ses chagrins en  racontant  ses félicités.  Le fils de la Prove  M.M-I:p.484(32)
enir l'été de 1818 ! a dit souvent Bridau en  racontant  ses misères d'alors.  Le soleil m'a  Rab-4:p.301(17)
emme et ses enfants, comme l'était Birotteau  racontant  son malheur.     « S'il est prouvé,  CéB-6:p.200(12)
. "  M. de Sérizy changea la conversation en  racontant  tout ce qu'il avait fait pour plair  Hon-2:p.548(24)
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o se mit à la disposition de Philippe en lui  racontant  tout ce qu'il savait sur les Cheval  Rab-4:p.480(.6)
a position d'un historien soit dangereuse en  racontant  un plan qui ressemble à de la polit  Emp-7:p.911(32)
n ange m'écrivit une lettre désespérée en me  racontant  une grave maladie de son fils, et à  Lys-9:p1140(14)
t les lois sont précises et invariables.  En  racontant  une histoire, si vous élevez la voi  Pat-Z:p.298(17)
e plaisant contre le garde des Sceaux en lui  racontant  une prétendue anecdote qui, lui dit  I.P-5:p.533(40)
voit Mme Dionis à tous ses bals.  Mme Dionis  raconte  à toute la ville de Nemours les parti  U.M-3:p.987(39)
u soir à l'Académie des sciences.  Le cocher  raconte  au concierge où il a chargé.     « Au  eba-Z:p.522(10)
uit heures du soir, à l'Académie.  Le cocher  raconte  au concierge où il a chargé.     « Au  eba-Z:p.538(35)
ir, à l'Académie des sciences.     Le cocher  raconte  au concierge où il a chargé.     « Au  eba-Z:p.556(37)
e lui peignis ma vie, non pas comme je te la  raconte  aujourd'hui, dans l'ivresse du vin, m  PCh-X:p.188(.9)
t le déjeuner, nous nous disons tout, je lui  raconte  ce que j'ai fait la veille.  Aidée pa  eba-Z:p.611(17)
uis point seule, quoique seule.     Si je te  raconte  ces détails, si menus pour toi, si je  Mem-I:p.310(11)
 reconnaître son champ de bataille.  Je vous  raconte  cette aventure pour vous faire voir q  Med-9:p.591(13)
avec un serrurier, un bien aimable homme qui  raconte  comme un ange, et fera cela pour moi,  Fer-5:p.872(10)
pour lui faire frire quelque chose, elle lui  raconte  comment elle a vendu son chanvre, en   Med-9:p.518(40)
s marchands.  À cette question, Monistrol me  raconte  comment Liénard, qui sculptait dans l  Pon-7:p.512(43)
rcante lucchese, un homme vertueux auquel il  raconte  comment un gentiluomo navarese sposa   Emp-7:p.897(34)
... dit-elle.  Je crois bien, madame ! il me  raconte  de belles histoires tous les soirs !.  Bet-7:p.441(20)
ère, très au fait des intrigues du ministre,  raconte  des anecdotes sur Louis XVIII et sur   Aba-2:p.464(42)
n'est par aucune inspiration de fatuité.  Il  raconte  des faits qui pourront servir à l'his  Phy-Y:p.910(15)
n geste pour prévenir toute interruption, je  raconte  des faits sans les affirmer, sans les  Ser-Y:p.765(23)
oeuvre, l’auteur a produit un personnage qui  raconte  en son nom.  Pour arriver au vrai, le  Lys-9:p.915(.6)
rs, dont s'amusa longtemps la ville où il se  raconte  encore, fut d'adresser à tous les hér  Rab-4:p.375(33)
evenu le souverain.  Dès lors, la comédie se  raconte  et le Livre devient l'arme moins rapi  SMC-6:p.592(.8)
ici toute censure serait en moi suspecte; je  raconte  et ne juge pas.  J’espère me conduire  Lys-9:p.955(.9)
rend; il envoie chercher M. Gavet, auquel il  raconte  l'aventure.  Gavet, qui l'écoutait en  eba-Z:p.728(.5)
vre colonel plante ses choux à Livry, Frantz  raconte  les campagnes de 1814 et 1815, va se   Ten-8:p.498(25)
pensée !  Je lis beaucoup.  Puis mon père me  raconte  les choses du monde... »     En enten  Env-8:p.370(11)
Semblable à ces voyageurs cosmopolites, elle  raconte  les merveilles des pays qu'elle a par  Phy-Y:p1183(32)
ingt mille francs.  Un petit juge pérore, il  raconte  les placements, on discute les valeur  Pet-Z:p.110(23)
rras-tu concevoir mes sentiments si je ne te  raconte  les faits imperceptibles qui influère  PCh-X:p.121(16)
mais je pourrai vous regarder... »     Et il  raconte  longuement cette conception due à Du   Pet-Z:p.161(24)
e à la hâte Le Lys dans la vallée.     Je ne  raconte  pas ce petit trait de convenance litt  Lys-9:p.921(.7)
r, dit la pauvre fille, cela se dit et ne se  raconte  pas...  Je suis déshonorée, perdue, s  SMC-6:p.678(.4)
rmis à l'historien de quitter le drame qu'il  raconte  pour prendre pendant un moment le rôl  CdT-4:p.228(18)
un vieux juge, en tout dix personnes.     On  raconte  que Talleyrand, dans une fatale nuit,  Cab-4:p1049(.9)
  Puisque vous voulez absolument que je vous  raconte  quelque chose, et, remarquez cette co  eba-Z:p.501(.2)
éface de l’auteur, l’envoi de Vandenesse qui  raconte  sa vie à une femme, le récit qui est,  Lys-9:p.934(.1)
 les cieux.  Parmi ces visions, celles où il  raconte  ses voyages dans les TERRES ASTRALES   Ser-Y:p.768(36)
le humeur : " Il faut, dit-elle, que je vous  raconte  une aventure bien singulière.  — J'éc  Phy-Y:p1204(11)
ndre nos aimables célibataires, chacun d'eux  raconte  une multitude d'aventures qui, toutes  Phy-Y:p.940(22)
eurs de l'impression.  — Mais, si je vous le  raconte , dit-elle en s'interrompant elle-même  Phy-Y:p1202(24)
n de grâce 1800.  Cette histoire que je vous  raconte , j’aurais pu vous la dire dans les vo  Ten-8:p.485(.1)
asser les mouches qui s'y posent.  Elle vous  raconte , le soir, tous les propos qu'elle a e  Phy-Y:p1125(.4)
a partie romanesque de mon existence.  Aussi  raconte -moi bien tes aventures, peins-moi les  Mem-I:p.222(14)
penses encore à ta pauvre Claire, écris-moi,  raconte -moi ce qu'est un mariage avec un gran  Pet-Z:p.112(.5)
ois-tu, ma chère, à faire damner un ange.  —  Raconte -moi donc comment elle s'y est prise ?  Bet-7:p.319(10)
it de très bonne heure, je dis à Rosalie : "  Raconte -moi donc tout ce que tu sais sur Mme   AÉF-3:p.723(37)
mme devant le jour de saint Denis ?  Allons,  raconte -moi les moindres événements de cette   U.M-3:p.855(21)
 je suis curieuse, ne me cache rien.  Ainsi,  raconte -moi par quel hasard, un matin tu t'es  RdA-X:p.713(32)
ns leur chambre, Hortense dit à son mari : «  Raconte -moi ta soirée ? »  Et elle épia le vi  Bet-7:p.272(35)
 Mais pense avec moi comme avec toi-même, et  raconte -moi tout ce qui s'est passé entre vou  U.M-3:p.855(11)
     — As-tu fait le coup ?     — Oui.     —  Raconte -moi tout, afin que je puisse voir com  SMC-6:p.860(37)
ier de juge d'instruction...     — Eh bien !  raconte -moi toute ta journée, ça m'amusera.    Pet-Z:p..80(.1)
iant, elle ne pourra pas te nuire !  Voyons,  raconte -moi toutes les circonstances de la jo  SMC-6:p.802(30)
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on, pour que nous connaissions bien la vie.   Raconte -moi très exactement tout ce qui t'arr  Mem-I:p.240(10)
avec lesquelles tu te trouves en ce moment.   Raconte -nous tes amours passés, ce ne sera po  Med-9:p.587(16)
 le saint nom de l'Actionnaire, dit Couture,  raconte -nous ton histoire ?     — J'y étais d  MNu-6:p.337(21)
Minna.     — Qui peut en douter quand il les  raconte  ?     — Il ? demanda Wilfrid, qui ?    Ser-Y:p.802(39)
enture s'aggrave par la manière dont elle se  raconte .  En un moment, chacun sut que Lucien  I.P-5:p.240(16)
le mangea.  Ce divertissement de bivouac est  raconté  ailleurs (Scènes de la vie parisienne  Mar-X:p1038(20)
qualité d'ancien professeur de grec, avaient  raconté  aux ignorantes lorettes la fameuse an  Bet-7:p.404(21)
ne, alléchée par un héritage improbable, m'a  raconté  bien des choses...     — La duchesse   M.M-I:p.632(32)
us dire à vous que le soir où ma mère nous a  raconté  ça, les cheveux me grésillaient dans   DBM-X:p1171(29)
eur...  — Notez que c'est M. Poulain qui m'a  raconté  cela...  — Donc une Mme Sabatier, une  Pon-7:p.603(38)
être avare.  À son dernier dîner, elle avait  raconté  comment, après avoir combattu pendant  P.B-8:p.103(23)
ontinuant, et voici ce qu'un de mes amis m'a  raconté  d'elle.     « Il y a de la modestie à  eba-Z:p.350(.2)
ce coup hardi, singulier, bizarre, on me l'a  raconté  dans tous ses détails.  Suspendez l'e  SMC-6:p.901(.8)
cun de ses droits.  La Pensée matérielle m'a  raconté  de lui de nouvelles grandeurs ! »      L.L-Y:p.633(32)
r sa maîtresse.  Quelques gens de Jarvis ont  raconté  des choses merveilleuses sur cette fi  Ser-Y:p.788(17)
us êtes menacé de perdre votre fils.  S'il a  raconté  des choses que vous seul saviez, c'es  U.M-3:p.971(21)
 Schmucke écoutait Pons comme s'il lui avait  raconté  l'Apocalypse.  Qu'il existât une natu  Pon-7:p.687(26)
ud par son amour pour une maîtresse, je t'ai  raconté  l'histoire bien autrement belle de ce  CdM-3:p.644(41)
 toute une âme soigneusement cachée.  Il m'a  raconté  l'histoire d'un pauvre diable de vale  Mem-I:p.246(16)
assis dans le fauteuil où Félicité lui avait  raconté  l'histoire de la marquise, écoutait r  Béa-2:p.746(26)
façons jeunettes; quand le curé Taupin avait  raconté  l'une des historiettes de son réperto  Pay-9:p.274(26)
a bataille de Wagram.  C'est Michaud qui m'a  raconté  la Dalmatie, il y est allé.  Niseron,  Pay-9:p.200(30)
ien de l'argent, ajouta-t-il après lui avoir  raconté  la faillite de Fendant et de Cavalier  I.P-5:p.547(11)
me une telle a fondu en larmes parce qu'il a  raconté  la mort d'un petit enfant devant elle  Pet-Z:p.137(10)
ostasie filiale de mauvais goût.  Je leur ai  raconté  la scène, elles en ont ri comme des f  PGo-3:p.155(29)
yer entré tout à coup et à qui Tonsard avait  raconté  la tentative de Vatel.     Courtecuis  Pay-9:p.228(37)
fit signe de venir promptement.  Après avoir  raconté  la tragédie qui se jouait rue Saint-D  Bet-7:p.267(42)
lle ne sait pas être inébranlable.  Elle m'a  raconté  la vie à Paris de quelques jeunes gen  Béa-2:p.729(25)
dit Henri quand son valet de chambre lui eut  raconté  le résultat de ses recherches.     —   FYO-5:p1069(31)
n effet, la veille, dit Brantôme, elle avait  raconté  le triomphe de son fils et quelques c  Cat-Y:p.384(11)
reur.  Lisbeth avait, à la prière d'Adeline,  raconté  les circonstances de l'infidélité de   Bet-7:p.318(43)
ien tout ? demanda Bordin quand Laurence eut  raconté  les événements du drame tels que ce r  Ten-8:p.643(18)
elle a épousé un ancien ambassadeur.  Il m'a  raconté  les plus singulières choses sur notre  Béa-2:p.674(23)
ien parler, bien crier; puis au dessert j'ai  raconté  naïvement mon histoire, et demande qu  Aub-Y:p.119(.8)
t l'artiste.  Je connais un officier qui m'a  raconté  qu'en Dalmatie, il fut arrêté dans de  Rab-4:p.465(.2)
ossier de cette malheureuse instruction, m'a  raconté  qu'une belle dame avait pris la Conci  SMC-6:p.800(27)
sa poursuite, l'a rencontré dans Paris, et a  raconté  que chez lui les portes restaient con  Ser-Y:p.768(.2)
 M. Maxence.  On s'y mirerait.  La Védie m'a  raconté  que Kouski est monté à cheval ce mati  Rab-4:p.438(30)
 une créature vivante !  Ma mère m'a souvent  raconté  que l'Océan était en proie à d'horrib  EnM-X:p.909(35)
e, la veille, une princesse russe nous avait  raconté  que le comte de Westmoreland ayant én  Mem-I:p.303(12)
ts de cette fille qui, d'ailleurs, lui avait  raconté  sa vie comme excuse de sa sauvagerie,  Bet-7:p.117(.9)
 ordres du Ciel en 1745.  Voici comment il a  raconté  sa vocation.  Un soir, à Londres, apr  Ser-Y:p.767(18)
otaire.  Là, un médecin assez en vogue avait  raconté  sérieusement, au dessert, la manière   PCh-X:p.217(25)
pieds de son enfant d'adoption, et lui avoir  raconté  ses rêves en démontrant la certitude   Rab-4:p.335(19)
     Godefroid eut bientôt et en peu de mots  raconté  son histoire et dit son désir de chan  Env-8:p.235(.1)
faire gagner sa vie.  Wenceslas, après avoir  raconté  son histoire, ajouta qu'il avait dû s  Bet-7:p.111(33)
causer de Césarine avec sa femme.     « J'ai  raconté  tes craintes et tes idées sur Roguin   CéB-6:p.134(31)
t pourquoi ? »     La Pouraille, après avoir  raconté  tous ses crimes à son chef, mais en a  SMC-6:p.866(.4)
n, je te récompenserai bien ! "  Georges m'a  raconté  tout cela, entremêlé des détails les   SMC-6:p.560(.7)
pense à peine mille écus par an...), et il a  raconté  toute l'affaire du mariage à Poulain.  Pon-7:p.640(.1)
neviève ? dit Coralie à Lucien qui lui avait  raconté  toute son existence.  Tiens, tes peti  I.P-5:p.453(25)
Je sais tout ce que vous valez.  Vous m'avez  raconté  toute votre vie, elle est noble, elle  SdC-6:p.987(26)
c.  Pour mystifier les voyageurs, je leur ai  raconté  un tas de gausses sur l'Égypte, la Gr  Deb-I:p.821(.5)
our ils ont voulu me faire poser, je leur ai  raconté  une histoire depuis neuf heures du so  MNu-6:p.367(27)
ondit Godefroid, je vous remercie de m'avoir  raconté  votre vie, il s'y trouve des leçons p  Env-8:p.278(14)
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.  Puis, tout plein de ce que votre père m'a  raconté , ce soir en dînant avec ma cousine, j  PGo-3:p.155(37)
vec vous, répliqua la greffière.  Mollot m'a  raconté , dit-elle à voix basse, ce qui s'est   Dep-8:p.779(36)
clarté qui te plaît ?  Quand je t'aurai tout  raconté , tu désireras en savoir davantage; et  Fer-5:p.837(10)
s dit naïvement le fait comme vous me l'avez  raconté  ? " Il me regarda fixement pendant un  Aub-Y:p.109(38)
illard.     — C'était un rêve qu'elle vous a  raconté  ? demanda Wilfrid.     — Un rêve auss  Ser-Y:p.801(.1)
épondit l'Espagnol quand Lucien lui eut tout  raconté .  Le baron, qui se sert de Louchard p  SMC-6:p.500(.7)
amais rien arrivé qui vaille la peine d'être  raconté .  — Voulez-vous encore un peu de ce p  Med-9:p.586(43)
     — Chè le sais, dit le banquier, ele m'a  ragondé  sa fie...  Che fais égrire ein mod à   SMC-6:p.691(12)
 mari.  L'histoire de ces malheurs cent fois  racontée  au docteur Poulain, lui suggéra l'id  Pon-7:p.715(.2)
n propriétaire.  Cette saisie insidieusement  racontée  aux personnes avec lesquelles il éta  Int-3:p.474(15)
re arrivée dans sa famille, et qu'il m'avait  racontée  avant d'entreprendre son traité.  Ce  L.L-Y:p.635(.8)
est arrêtée l’histoire réelle que l’auteur a  racontée  dans toute sa vérité, ce dénouement   FYO-5:p1112(23)
ge une vie si cruellement éprouvée pour être  racontée  dignement, vous m'excuserez quand vo  Env-8:p.282(17)
n coeur qu'au récit de la déroute de Moscou,  racontée  en farce par un vieux maréchal des l  Med-9:p.515(40)
ramatique, arrivée dans telle ville, et qui,  racontée  par Boccace lui-même, serait plate e  Cab-4:p.960(33)
éponse provoquée par Bianchon, et l'histoire  racontée  par le procureur du Roi, rendirent l  Mus-4:p.698(25)
e, jugée comme de peu d'importance, leur fut  racontée  par le sculpteur.     « Et lui aussi  Bou-I:p.438(29)
ux filles hongroises dont la mort nous a été  racontée  par M. Beauvisage, qui n'était certe  Mem-I:p.196(23)
e talent, elle me fut, et avec quel charme !  racontée  par un de nos écrivains les plus cél  Mus-4:p.682(34)
saurait être révoquée en doute; car elle fut  racontée , à propos de l’horrible procès d’Ang  Ten-8:p.493(42)
pâte tendre, dont la conquête, si elle était  racontée , montrerait toutes les ruses diploma  Pon-7:p.578(.1)
son petit-fils lui était, de point en point,  racontée .  Dans cette lettre, des actions ind  Fer-5:p.830(.6)
longtemps à ma vie intérieure que je vous ai  racontée .  Si vous avez été pour beaucoup dan  Lys-9:p1217(23)
de toutes les aventures que nous nous sommes  racontées  depuis trois jours ? » dit-il.       Mus-4:p.723(26)
es douleurs si quelque plaisant me les avait  racontées  en joyeuse compagnie; en France, l'  Med-9:p.552(30)
mporté l'une de ces victoires si plaisamment  racontées  par Brillat-Savarin.  Mais, au mome  SMC-6:p.660(.6)
a femme dont les souffrances lui avaient été  racontées  par Hortense et par Victorin.  Ce s  Bet-7:p.448(39)
ogres dont les terribles histoires leur sont  racontées  par les nourrices.  Il suffisait de  EnM-X:p.870(16)
res sont beaucoup trop historiques pour être  racontées , était aussi tranquille que son gra  A.S-I:p.913(11)
ent indécentes qu'elles ne peuvent plus être  racontées .  On peut d'ailleurs lire Bayle, à   Cat-Y:p.187(15)
r écouté les horreurs que le capitaine avait  racontées .)  « Et, reprit le comte, c'est un   Phy-Y:p1035(27)
t digne femme, que les maris, une fois gris,  racontent  bien des choses de leurs épouses ch  Bet-7:p..64(40)
s de tout ce que l'Antiquité et le Moyen Âge  racontent  des possédés; eh bien, monsieur, la  Env-8:p.339(28)
horribles aux usuriers.  Les deux Vandenesse  racontent  en riant comme quoi Gigonnet te don  CdM-3:p.645(30)
 leurs foyers, et qui, pendant les veillées,  racontent  fabuleusement à ces gens simples le  Med-9:p.414(17)
ociété n'existait pas dans l'Orient que nous  racontent  les fabulations arabes, l'oeuvre de  FdÈ-2:p.262(36)
es romances, discutent leurs toilettes ou se  racontent  les gros riens de la ville.  C'est   RdA-X:p.728(35)
nts qui motivaient cet état, à la façon dont  racontent  les portières, il jugea nécessaire   Env-8:p.405(30)
s écrivains modernes qui, faute d'invention,  racontent  leurs propres joies, leurs propres   A.S-I:p.938(31)
.  Ils parlent politique, modes, spectacles;  racontent , font des livres mieux que les aute  Phy-Y:p1093(15)
les élections se font plus vite qu’ils ne se  racontent .     On a pardonné la figure de de   Pie-4:p..23(28)
ne en interrompant, tu as eu la niaiserie de  raconter  à cette femme l'affaire de ton père   Fir-2:p.157(12)
e que je le crois peu connu; je l'ai entendu  raconter  à Charles Nodier.  Le syndic du trib  eba-Z:p.488(19)
anecdotes.  L'un et l'autre, ils se mirent à  raconter  à d'Arthez les aventures de la duche  SdC-6:p.966(15)
nt un si grand rôle, qu'il est inutile de le  raconter  à des gens qui ne le croiraient pas.  Cab-4:p1011(30)
ns l'espoir de mourir.  Il faut lui entendre  raconter  à elle-même ses sentiments et ses id  Med-9:p.487(34)
t aux nombres de la loterie, elle allait les  raconter  à Joseph, car il était le seul être   Rab-4:p.325(37)
   Les trois enfants s'empressèrent alors de  raconter  à leur mère étonnée leur charmant pr  I.P-5:p.225(.7)
, qui, comprenant ses pensées, s'empressa de  raconter  à Lucien les projets qu'il avait méd  I.P-5:p.223(20)
salon, et le colonel eut à peine le temps de  raconter  à sa grand-tante les événements poli  F30-2:p1058(27)
e Radcliffe.  La permission assez étrange de  raconter  à sa guise quelques-unes des aventur  Fer-5:p.788(.3)
 plaint et consolé, la petite douceur de les  raconter  à ses amis.  Le peu de tact qu'il de  CdT-4:p.212(.2)
 le faire sauter à ta femme.  J'aurais pu te  raconter  à toi-même la scène qui se passait t  CdM-3:p.642(14)
ieux. »     À peine Mme Hochon avait-elle pu  raconter  aux deux Parisiens les événements et  Rab-4:p.430(.1)
vec l'accent de la fâcherie.  Et il se mit à  raconter  avec la chaleureuse éloquence du jeu  PGo-3:p.263(22)
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ésir était bien naturel... »     Il tâcha de  raconter  avec plus de sentiment que d'esprit   Aba-2:p.480(19)
sé ressemble singulièrement à l'avenir : lui  raconter  ce qui fut, n'est-ce pas presque tou  RdA-X:p.658(13)
'asseoir chez moi sans y être jamais entrés,  raconter  ce qui s’y passe, ce qui s’y fait, y  Lys-9:p.924(.5)
ea son poignard dans le coeur.     — Il faut  raconter  cela, dit le journaliste, à des char  Mus-4:p.695(38)
suis allée chez Victorin.  J'ai oublié de te  raconter  cela.  Les Hulot jeune ont racheté l  Bet-7:p.262(43)
onnements que personne n'écoute, se mirent à  raconter  ces histoires qui n'ont pas d'audite  PCh-X:p..98(.7)
     — Oh ! pardonne-moi, mais laisse-moi te  raconter  ces infamies. »     Il exhala sa rag  Bet-7:p.123(25)
vants stupéfaits.     « Gardons-nous bien de  raconter  cette aventure à l'Académie, nos col  PCh-X:p.251(30)
mme aimante ?     Quelles délices d'avoir pu  raconter  cette aventure à une femme qui, peur  Mes-2:p.407(34)
 »     Le pêcheur ne mit qu'un moment à nous  raconter  cette histoire et nous la dit plus s  DBM-X:p1176(25)
 le garde, qui ne demandait pas mieux que de  raconter  cette histoire, Farrabesche a peut-ê  CdV-9:p.766(29)
faut !     Maintenant j'ai quelque orgueil à  raconter  cette histoire; elle est instructive  Lys-9:p.941(35)
d'affection prodigués à Lisbeth, qui revint   raconter  cette scène à Valérie.     Cette esq  Bet-7:p.294(27)
il la suit chez elle, il y entre; il se fait  raconter  cette vie mélangée de bals chez Mabi  SMC-6:p.551(.1)
 monde, tout y est mosaïque.  Vous ne pouvez  raconter  chronologiquement que l'histoire du   FdÈ-2:p.265(20)
 parti légitimiste; elle trouva moyen de lui  raconter  comment elle avait joué de Marsay; p  SdC-6:p.980(18)
 de votre courage.  Personne ne se gêne pour  raconter  comment vous avez échappé aux recher  Ten-8:p.611(39)
r entrer que les invités, elle avait entendu  raconter  d'étranges choses sur les gens qui v  CéB-6:p.162(.3)
oici notre curé qui vient sans doute nous en  raconter  de belles sur votre frère.     — Oh   I.P-5:p.641(.4)
se de toutes.  Permettez-moi de ne rien vous  raconter  de ma pauvre mère, morte assassinée.  SMC-6:p.451(35)
Livre mystique publiait, prit le parti de la  raconter  de point en point, avec de froides r  Lys-9:p.939(17)
ent s'exprimer avec une lucidité parfaite et  raconter  des faits si vraisemblables, quoique  CoC-3:p.324(.5)
rfaitement en règle.  Ce qu'on se plaisait à  raconter  du général le rendit si redoutable,   DdL-5:p.959(21)
de nouvelles du canton, et l'habitude de les  raconter  en a fait l'orateur des veillées, le  Med-9:p.457(.8)
 l'État qu'à l'employé.  Il est difficile de  raconter  en détail, chapitre par chapitre, un  Emp-7:p.911(25)
nt de nous quitter, monsieur Hermann va nous  raconter  encore, je l'espère, une histoire al  Aub-Y:p..90(.9)
ces si fatales à la jeunesse.  Lucien devait  raconter  et racontait tous les soirs à l'abbé  SMC-6:p.489(27)
s le dîner, les portes closes, Bordin se fit  raconter  exactement par Laurence les circonst  Ten-8:p.643(.7)
respectives.  Le père Haugoult se mit donc à  raconter  fort complaisamment les singuliers é  L.L-Y:p.600(39)
lles.  Monsieur, si j'ai eu le droit de vous  raconter  jusqu'ici l'histoire de ce petit coi  Med-9:p.423(30)
d purent donc prendre les devants, et surent  raconter  l'affaire peu favorablement pour l'a  CdT-4:p.228(39)
romptement cette scène, et à la nécessité de  raconter  l'argument qui domine tous les drame  M.M-I:p.483(16)
n voyant l'ancien commis voyageur prêt à lui  raconter  l'aventure d'un représentant du peup  CéB-6:p.244(.2)
onnu ! »     Il est d'autant plus inutile de  raconter  l'entrevue des trois associés, que l  P.B-8:p.128(10)
 dîner avec moi, mais à la condition de nous  raconter  l'exécution du moucelim de Smyrne, e  Deb-I:p.826(.5)
 moins est-il vrai que vous aimez à entendre  raconter  l'histoire de ces passions énergique  Sar-6:p1056(11)
t depuis des Lions.  Il est assez inutile de  raconter  l'histoire de sa jeunesse pleine d'a  Dep-8:p.803(43)
is trop loin.     — Oh ! si vous lui laissez  raconter  l'histoire des quatre jeunes gens de  PCh-X:p.113(20)
ps très ami de la fraude.     « Je vais vous  raconter  l'origine de sa fortune.  D'abord, h  MNu-6:p.334(.3)
 il est nécessaire d'en dire la pensée, d'en  raconter  l'origine, d'en expliquer brièvement  AvP-I:p...7(.4)
Oh ! quand je devrais t'endormir, je veux te  raconter  l'une des plus terribles joies de ma  PCh-X:p.122(34)
te femme permettrait-elle à son amant de lui  raconter  la bonne histoire du cocher de fiacr  eba-Z:p.483(.1)
un qui en aurait parlé, comme s'il eût voulu  raconter  la mort de Turenne ou celle de Henri  SdC-6:p.983(35)
jardin en lui donnant le bras et lui faisant  raconter  la part qu'il avait eue, en sa quali  U.M-3:p.906(18)
sairement à Joseph, à qui elle fut forcée de  raconter  la proposition de Giroudeau.  L'arti  Rab-4:p.355(40)
asser ? s'écria-t-il quand j'eus fini de lui  raconter  la scène qui venait d'avoir lieu.  S  Hon-2:p.579(24)
intéressée la veille, car elle avait entendu  raconter  la veille une des scènes qui, dans l  DdL-5:p.944(18)
 critiques qui l'eussent sans doute blâmé de  raconter  la vie romaine aux Romains, en faisa  FdÈ-2:p.267(38)
asier dans l'âme de sa femme; il voulait lui  raconter  le danger quand il serait passé.  Pe  CéB-6:p.202(40)
e cette poésie : Albert avait pris plaisir à  raconter  le début de sa passion en cachant sa  A.S-I:p.967(36)
'est déterminée ma vocation, et je vais vous  raconter  le fait qui exerça la plus grande in  eba-z:p.740(.9)
 que lui donnait cette affaire, alla d'abord  raconter  le grand événement au Cercle, puis d  I.P-5:p.240(19)
, et dans laquelle ils virent une aventure à  raconter  le lendemain.  L'ancien consul, peu   I.P-5:p.205(29)
rions pour trop longtemps si je voulais vous  raconter  le reste de cette histoire.  Le vieu  Env-8:p.292(.4)
a cécité de sa femme, et Dumay venait de lui  raconter  le terrible imbroglio des amours de   M.M-I:p.596(33)
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e, une idée de ce genre et dont je vais vous  raconter  les aventures merveilleuses, inouïes  eba-Z:p.778(.1)
es ménages, elles venaient donc le matin lui  raconter  les cancans d'Alençon; il les appela  V.F-4:p.822(29)
r elle, j'eus honte d'avoir tant tardé à lui  raconter  les chagrins que je m'étais créés.    Med-9:p.564(26)
 à nous deux ! "  Mais je n'ai pas tenu à te  raconter  les choses comme elles se sont passé  PGo-3:p.128(40)
r Dieu, parler de ses grandeurs infinies, et  raconter  les choses du ciel.  S'il ne laisse   Mel-X:p.378(28)
révin.     Peut-être n'est-il pas inutile de  raconter  les circonstances qui mirent les Sim  Ten-8:p.520(16)
— Un homme de la campagne à qui j'ai entendu  raconter  les détails avait tout vu de dessus   I.P-5:p.246(33)
s jours après, quand l'avocat général voulut  raconter  les détails que toute la ville reche  CdV-9:p.685(33)
ille.     Mme de Gyas se donna le plaisir de  raconter  les dires de chacun, sans épargner u  CdM-3:p.591(41)
 pourrait me suggérer.  Je vais seulement te  raconter  les effets produits par ta lettre.    Mem-I:p.337(.8)
auprès d'elle devant le feu, et se mit à lui  raconter  les événements de la partie de billa  AÉF-3:p.727(.4)
 sous mon chevet.  Il serait inutile de vous  raconter  les événements du lendemain.  Je res  Mes-2:p.407(.7)
 m'appelait ma chère Sabine, s'il pouvait me  raconter  les événements qui l'avaient mis à d  Béa-2:p.847(18)
Trois mois avant la soirée dont je vais vous  raconter  les faits, Mme de Merret avait été a  AÉF-3:p.724(21)
 ! »     Quand Augustine eut l'imprudence de  raconter  les griefs véritables qu'elle avait   MCh-I:p..83(41)
revint du Palais, Pons avait à peine fini de  raconter  les incidents merveilleux de sa conn  Pon-7:p.549(41)
re entra dans la chambre de Maxence pour lui  raconter  les moindres détails de la visite qu  Rab-4:p.486(31)
ec le poète; elle lui en avait finement fait  raconter  les moindres détails, et elle ne tro  M.M-I:p.611(36)
os repas.  Mais il serait trop fastidieux de  raconter  les particularités qui font du collè  L.L-Y:p.599(.1)
sseur, le père Porriquet mit une heure à lui  raconter  les persécutions dont il était deven  PCh-X:p.218(39)
peindre le pays tout en peignant les hommes,  raconter  les plus beaux sites et les principa  FdÈ-2:p.267(.3)
tique et les titus de 1790, ne serait-ce pas  raconter  les principales révolutions de notre  Pat-Z:p.250(15)
u sein de ce ménage, il suffira peut-être de  raconter  les principaux faits sans les ranger  DFa-2:p..62(17)
e sa conduite.     Il est impossible de vous  raconter  les scènes de haute comédie qui sont  ZMa-8:p.845(12)
ix.  Je la quittai.  Maintenant je vais vous  raconter  les scènes qui terminent cette avent  Gob-2:p.999(.8)
 la figure, mon récit donna lieu à chacun de  raconter  les singularités dont Paris était, e  eba-Z:p.344(.8)
ation, et j'en connais; mais si l'on pouvait  raconter  leurs luttes avec les hommes et les   CdV-9:p.802(17)
 des aventures comme celle que vient de nous  raconter  M. Gravier ? dit Mme de La Baudraye.  Mus-4:p.697(.9)
'avez point insulté jusqu'ici ! je veux vous  raconter  ma vie, non pour faire parade d'une   Gam-X:p.477(.9)
ire comprendre mon bonheur, il faudrait vous  raconter  ma vie.  Si vous m'eussiez repoussé,  L.L-Y:p.663(.8)
-même au lieu de répondre à ce que venait de  raconter  Mme de Reybert.  — Oui, monsieur le   Deb-I:p.756(21)
francs, le vieux scélérat !  Ma foi, je vais  raconter  mon aventure à Mme de Beauséant, peu  PGo-3:p.103(34)
s huit jours.  Tiens, cette chère amie va te  raconter  notre visite à Mme la comtesse du Br  P.B-8:p.166(35)
e divine.  Le génie italien peut inventer de  raconter  Othello, le génie anglais peut le me  SMC-6:p.484(19)
e mal que je te veux; mais tâche de te faire  raconter  par la bonne Mme Malvaux l'histoire   eba-Z:p.616(24)
e accompagnée d'un avocat.  Asie se laissait  raconter  par le jeune avocat les épouvantable  SMC-6:p.738(19)
modestie de jeune fille, après avoir entendu  raconter  par Sarrasine un trait qui peignit l  Sar-6:p1067(17)
Mme d'Espard ?     — J'ai eu l'imprudence de  raconter  plaisamment, chez Mme de Sérizy, dev  SMC-6:p.513(39)
ui peint notre temps, auquel l'on ne devrait  raconter  que de semblables histoires, et j'en  MNu-6:p.332(.3)
l mariées.  De cette vie, un homme n'en peut  raconter  que les faits, les coeurs féminins s  Mar-X:p1069(28)
z mélancolique.  Nous devinâmes qu'il allait  raconter  quelque anecdote scandaleuse, et alo  Phy-Y:p1071(35)
dit de vous, et j'aurais voulu vous entendre  raconter  quelque aventure de guerre.  J'aime   Med-9:p.593(32)
officier à moitié ivre, Marchand vient de me  raconter  quelque chose de cette exécution, je  ElV-X:p1142(34)
citations transitoires qui l'avaient amené à  raconter  sa déposition dans l'affaire du sieu  PGo-3:p.194(10)
ée, afin que l'étudiant n'oubliât pas de lui  raconter  sa fille, suivant son expression.  E  PGo-3:p.176(20)
es par Adolphe.  Adolphe entreprend alors de  raconter  sa journée.  Caroline affecte une es  Pet-Z:p..80(11)
s rendre cet homme intéressant, il faut vous  raconter  sa vie.  Il a nom Gondrin, reprit-il  Med-9:p.454(37)
'avocat des pauvres, il n'est pas inutile de  raconter  ses débuts dans la maison Thuillier.  P.B-8:p..63(20)
iement des hommes et des affaires, finit par  raconter  ses infortunes chez le président de   Pon-7:p.542(.9)
e maître, du moins par un homme qui semblait  raconter  ses propres impressions; or la vérit  A.S-I:p.967(30)
 comment as-tu dormi ? »  Et il se mit à lui  raconter  ses rêves de la nuit.  « Ne me trouv  Pie-4:p.111(25)
tte Mme Éverard d'Issoudun.     Max se mit à  raconter  si drôlement l'histoire de Fario, qu  Rab-4:p.418(.9)
 la matérialisant.  Si Paganini, qui faisait  raconter  son âme par les cordes de son violon  Bet-7:p.246(11)
endé ! dit Lisbeth quand Adeline eut fini de  raconter  son entrevue avec le baron Vernier,   Bet-7:p.373(21)
ame, reprit Fraisier autorisé par le geste à  raconter  son histoire, j'étais avoué à Mantes  Pon-7:p.662(19)
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ia la baronne quand Hortense eut fini de lui  raconter  son poème dont le dernier chant étai  Bet-7:p.136(29)
t de belle amitié pour Gazonal et lui firent  raconter  son procès.     « Mone proxès, dit-i  CSS-7:p1156(18)
  Il alla sur-le-champ chez sa maîtresse lui  raconter  sous le secret cette étrange folie.   DdL-5:p1009(23)
ur son voyage d'Italie, elle trouva moyen de  raconter  spirituellement la passion à brûle-p  Béa-2:p.744(43)
je ne sais rien.     — Hé bien, je vais vous  raconter  SWEDENBORG en entier. »     SÉRAPHÎT  Ser-Y:p.765(.7)
ne finirais pas, monsieur, s'il fallait vous  raconter  tous les malheurs de ma vie de mendi  CoC-3:p.332(.2)
marquise en jouant l'ignorance pour se faire  raconter  tout à nouveau.     — Hélas ! on la   SMC-6:p.874(40)
r, et sans lesquelles vous ne pouviez pas me  raconter  tout ce qui le concerne ?     — Je l  PrB-7:p.808(.9)
est dit au pas de charge.  J'aime mieux vous  raconter  toute une bataille.  Voulez-vous Cha  Med-9:p.520(17)
intelligible.  Ainsi, j'ai comploté de faire  raconter  toutes ces histoires hier uniquement  Mus-4:p.700(.9)
 de cette conversation, il est nécessaire de  raconter  un événement qui par d'invisibles li  Pax-2:p.104(15)
t pas vu.  Cependant je puis à ce sujet vous  raconter  un fait qui passe pour constant, mai  eba-Z:p.769(26)
PHILE : Puisqu'il en est ainsi, je vais vous  raconter  un fait qui peut être utile à M. Phy  eba-Z:p.735(32)
t sciences conjugales, permettez-moi de vous  raconter  un petit apologue oriental que j'ai   Phy-Y:p1202(.9)
udience, et de là dans les journaux, je vais  raconter  un petit fait qui détermine bien les  Lys-9:p.938(27)
de soie puce.     LE LIBRAIRE : Je vais vous  raconter  une charge d'atelier, qui me paraît   eba-Z:p.728(37)
  Ce bon père aimait à entendre don Juan lui  raconter  une étourderie de jeunesse, et disai  Elx-Y:p.477(12)
pirants à la main de la riche veuve eurent à  raconter  une fable plus ou moins probable; et  Req-X:p1110(18)
râce à l'un de ses défauts, qui consistait à  raconter  une foule d'anecdotes sur le règne d  V.F-4:p.812(13)
u de personnes; et c'est grande pitié que de  raconter  une histoire à un public qui n'en ép  Fer-5:p.796(16)
ue son mari la renvoyait.     « Je vais vous  raconter  une histoire dans laquelle je joue u  Hon-2:p.531(16)
 vous expliquer ce mystère, il faudrait vous  raconter  une histoire où je ne joue pas le pl  Med-9:p.577(34)
 toutes les Scènes de la vie de campagne, de  raconter  une histoire que de répandre des vér  CdV-9:p.637(.7)
MASO PARETO     J'ai toujours eu le désir de  raconter  une histoire simple et vraie, au réc  Mes-2:p.395(.3)
prit Crevel en parlant comme un homme qui va  raconter  une histoire, ne voulant pas me rema  Bet-7:p..63(21)
or à enterrer au fond du coeur.     Qui peut  raconter  une lune de miel, si ce n'est la mar  Béa-2:p.844(38)
 J'ai fait cela.     — Eh bien, je vais vous  raconter  une particularité qui me cause quelq  Med-9:p.464(.5)
, que je serais obligé, à dix mois de là, de  raconter  une partie douloureuse de mon existe  Lys-9:p.916(27)
 air de reproche : « Je vous permets d'aller  raconter  votre expédition à M. Crevel, il ne   Bet-7:p.422(20)
s, voyons, dit Mme de La Chanterie, venez me  raconter  votre expédition dans les terres inc  Env-8:p.379(35)
rd.     — Oh ! mon Dieu, ce que je vais vous  raconter  vous paraîtra sans doute une bagatel  Env-8:p.259(12)
envole au moindre profit qu'on en retire, la  raconter , c'est s'en constituer une rente d'a  Med-9:p.466(.3)
e beaucoup plus plaisamment qu'on ne peut la  raconter , car elle y ajouta sa mimique, Carlo  SMC-6:p.556(14)
ardé par des difficultés peu intéressantes à  raconter , devait se célébrer dans les premier  PCh-X:p.234(16)
tendus amants.     « Bah ! j'ai mieux à vous  raconter , dit Bianchon.     — Voyons », diren  Mus-4:p.687(42)
rdé sans la dire l'histoire que je vais vous  raconter , elle fait partie de ces récits curi  FaC-6:p1020(42)
te.  Le héros de l’aventure, qui vint la lui  raconter , en le priant de la publier, sera sa  FYO-5:p1111(13)
ts, une Histoire honteuse.  Laissez-moi vous  raconter , en trois mots, une autre historiett  I.P-5:p.695(31)
je l'espère, les événements qui me restent à  raconter , et qui forment en quelque sorte une  L.L-Y:p.657(36)
e arriva l’étrange événement que nous allons  raconter , et sur les véritables causes duquel  Ten-8:p.489(25)
ées à exprimer, que des aventures flasques à  raconter , il vaut mieux se faire médecin et t  Lys-9:p.943(30)
 une idole; il en était arrivé à pouvoir lui  raconter , lui seul au monde, les gaudrioles q  A.S-I:p.922(10)
extraordinaires est certes celui que je vais  raconter , non seulement parce qu'il concerne   L.L-Y:p.620(.4)
te aventure, que je ne me permettrais pas de  raconter , si elle ne retentissait en ce momen  ÉdF-2:p.172(41)
s.  J'étais resté coi en entendant ces dames  raconter , sotto voce, des histoires auxquelle  eba-Z:p.481(.1)
 dire de si cruelles vérités.  Laisse-moi te  raconter , sous la condition de ne jamais souf  Mem-I:p.333(39)
uzanne, il me semble que je n'ai rien à vous  raconter , vous n'avez qu'à voir. »     Et Suz  V.F-4:p.823(37)
 n'en ont-ils pas une plus intéressante à se  raconter  ?  Mais la célébrité du dénouement,   Aba-2:p.500(.6)
 tombe.     — Ne sera-ce pas une belle vie à  raconter  ? dit Genestas.     — Oui, reprit Go  Med-9:p.600(43)
 le plaisir d'en être les héros que pour les  raconter .     — Enfin vous et la marquise de   PrB-7:p.807(19)
oses pour ne pas avoir plus d'une aventure à  raconter .     — Mais, répondit Genestas, ma v  Med-9:p.463(22)
ttes.  Chacun se forgeait des malheurs à lui  raconter .  Ce bonhomme s'était attaché à ces   eba-Z:p.822(21)
dit-elle d'une voix triste, oh ! j'aime à la  raconter .  Je suis ici, Térésa est là-haut !   Pro-Y:p.553(22)
 vous dirai tout; car j'ai bien des choses à  raconter .  Pour mon début, j'ai trouvé la plu  Env-8:p.379(27)
d'elles avait sans doute un drame sanglant à  raconter .  Presque toutes apportaient d'infer  PCh-X:p.111(17)
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cohérents par lesquels Sabine essaya de tout  raconter .  Tout à coup Ursule fut illuminée p  Béa-2:p.877(11)
ne couche son marmot, et je lui faisais tout  raconter ...  Il me confiait tout, jusqu'à ses  SMC-6:p.898(14)
olumes, et le plus obtus vaudevilliste te le  racontera  dans un acte.  Pourvu que je t'amus  MNu-6:p.351(40)
succession, qui a tortillé de l'oeil.  Je te  raconterai  ce coup-là.  Ah ! vieux, nous reve  Rab-4:p.512(13)
her, dans l'affaire de M. de Nucingen, je te  raconterai  cette histoire-là.  J'ai marié mes  Int-3:p.422(38)
Chez un usurier.  En nous en allant, je vous  raconterai  le début de l'ami Ravenouillet à P  CSS-7:p1175(42)
ons de Mme de Rochefide, disait-il.  Je vous  raconterai  ma première aventure.  »     « Vot  Béa-2:p.833(20)
entir par un regard déchirant, un jour je te  raconterai  ma vie.  Aujourd'hui, je ne saurai  Adi-X:p.976(31)
s trop le temps de t'écrire en détail, je te  raconterai  mon voyage à ton premier séjour à   Mem-I:p.335(29)
jours enrager, le saint homme !  Puis je lui  raconterai  notre pari, pour lui remettre le c  Emp-7:p1026(31)
ment entrer dans ces boutiques ?  Je ne vous  raconterai  pas mes démarches et mes sollicita  I.P-5:p.343(25)
 de chambre.  Quand j'aurai tout cela, je ne  raconterai  pas mes observations, j'en profite  ÉdF-2:p.173(40)
es, quoique j'en aie beaucoup vu, je vous la  raconterai  tout à l'heure en déjeunant.  De S  Deb-I:p.785(.4)
 que je ne veux pas vous peindre, je vous la  raconterai .  La base de tous les baux a été p  Béa-2:p.850(25)
beau livre à écrire que celui dans lequel je  raconterais  mes douleurs ! se dit-elle, mais   Béa-2:p.774(.8)
s où la charte conjugale est violée, je vous  raconterais  une vengeance de mari », dit Lous  Mus-4:p.682(26)
 Belles affaires !...  Dans ce cas-là, je te  raconterais , moi, des affaires un peu mieux m  Pet-Z:p..81(20)
  Si le toit pouvait parler, que d'amours ne  raconterait -il pas ?  Cette intéressante mêlé  Bal-I:p.133(18)
 jurâmes que la première mariée de nous deux  raconterait  fidèlement à l'autre ces secrets   F30-2:p1064(.9)
je vous écoute comme un enfant à qui sa mère  raconterait  Le Grand Serpentin vert.     — En  PrB-7:p.808(12)
l venait d'échapper.  Les deux Parisiens lui  racontèrent  alors l'épisode de la carabine, e  Ten-8:p.555(39)
'être évadée de sa prison.  Quelques paysans  racontèrent  au grenadier que la comtesse avai  Adi-X:p1002(.1)
ces campagnes humides, la mer et le ciel lui  racontèrent  d'admirables poésies.  Pour lui,   EnM-X:p.913(10)
ngeance divine, et dont les circonstances se  racontèrent  dans toute la contrée avec d'unan  Rab-4:p.510(18)
non et Félicité furent étincelants d'esprit,  racontèrent  des anecdotes et peignirent le mo  Béa-2:p.735(22)
femmes intriguées de sa présence, les autres  racontèrent  l'arrivée du poète et se moquèren  I.P-5:p.280(43)
 de sa vie entre Étienne et Bianchon qui lui  racontèrent  les anecdotes curieuses sur les g  Mus-4:p.701(18)
mmis un faux.  Les Royalistes, de leur côté,  racontèrent  les horribles trames que la venge  Cab-4:p1094(14)
t barbares exclamations de Mlle Rogron.  Ils  racontèrent  les preuves d'insensibilité donné  Pie-4:p.146(31)
enise, ils y oublieraient l'univers ! ils se  racontèrent  leur roman par avance.     Le len  Cab-4:p1038(41)
mte n'avait pas mal choisi.  Les douairières  racontèrent  toutes les histoires galantes des  Cab-4:p1020(.5)
grand amour de domination qu'à ce sujet nous  raconterons  une anecdote qui n'a pas dix ans.  Pet-Z:p.178(32)
es notables commerçants enfin ?... tous vous  raconteront  triomphalement la rouerie qu'ils   MNu-6:p.377(.6)
 eux leurs propres artifices et peuvent être  racontés  artistement ou simplement par toutes  Fir-2:p.141(.8)
que les plus beaux témoignages de dévouement  racontés  dans les plus célèbres histoires d'a  PGo-3:p.195(27)
uran, dont les exploits lui avaient été déjà  racontés  par Mme de La Chanterie.     Cette e  Env-8:p.307(.9)
et ces dangers particuliers seraient curieux  racontés  par vous.     — Peut-être, répondit   Med-9:p.463(40)
u coeur, dit Blondet.  Mais, mon cher, tu ne  racontes  pas, tu blagues...     — Blondet, si  MNu-6:p.363(33)
 moi. »     Par des événements qui vont être  racontés , les propriétés de M. Mignon, autref  M.M-I:p.475(14)
 événements de sa vie que M. de Mortsauf m'a  racontés ; les paroles de mon père à qui la co  Lys-9:p1084(37)
e soir peut-être !  Mais, allez chez le Roi,  racontez -lui les tourments que depuis cinq an  M.C-Y:p..22(35)
s et à ses goûts avec une naïveté d'enfant :  racontez -lui quelque belle action, elle tress  Med-9:p.479(10)
dise, vous ferez des sottises; mais au moins  racontez -moi bien ce soir tout ce que vous au  Rab-4:p.439(25)
, dit-elle en souriant.  Parlez-moi de vous,  racontez -moi bien tout. »     Nous eûmes alor  Lys-9:p1114(39)
este.  Vos aventures en Orient me charment.   Racontez -moi bien toute votre vie.  J'aime à   DdL-5:p.957(35)
s ennemis, et forcés de nous déguiser.  Mais  racontez -moi ce qui vous est arrivé...     —   SMC-6:p.678(.1)
M. le baron Bourlac, fit observer Godefroid,  racontez -moi comment votre fils s'en est tiré  Env-8:p.409(.2)
da Tarlowska, née comtesse Sobolewska.     «  Racontez -moi les désordres causés par la mala  Env-8:p.389(.3)
a la simplicité d'un enfant, dit Adam.     —  Racontez -moi maintenant vos relations avec lu  FMa-2:p.207(14)
illées de Norvège.  Voyons, monsieur Becker,  racontez -moi quelques-unes des Saga que je ne  Ser-Y:p.828(18)
z-moi d'abord votre vie en peu de mots, puis  racontez -moi votre existence à Paris, au jour  M.M-I:p.550(.2)
petite Mme Martener, vous avez vu le Louvre,  racontez -nous-en bien tout ?     — Mais tout,  Pie-4:p..58(17)
histoire !... dit une jeune dame.     — Oh !  racontez -nous-la ! » s'écrièrent tous les con  Phy-Y:p1132(14)
s ça fait toujours plaisir à entendre.     —  Racontez -nous l'Empereur ! crièrent plusieurs  Med-9:p.520(13)
garde champêtre.  Voyons, monsieur Goguelat,  racontez -nous l'Empereur.     — La veillée es  Med-9:p.520(.7)
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 Eh bien, s'écria la maîtresse de la maison,  racontez -nous un peu quelque chose d'affreux.  eba-Z:p.489(11)
une des premières consultations que...     —  Racontez  !...     — Racontez!... »     Ce fut  eba-Z:p.476(10)
tes ? demanda le comte à Schinner; vous nous  racontez  cette scène comme si elle vous était  Deb-I:p.793(21)
es mots comme ces Parisiennes de qui vous me  racontez  les amours ? »     Wilfrid s'assit,   Ser-Y:p.749(35)
nsultations que...     — Racontez !...     —  Racontez !... »     Ce fut un cri général dont  eba-Z:p.476(11)
dit Horace.  Mais que faire ?     — Eh bien,  racontons , après le dîner, quelques histoires  Mus-4:p.677(.7)

racornir
 comme la vieille avait le cuir parfaitement  racorni , elle se rassura, en pensant qu'on la  Med-9:p.517(16)
ois bien, dit Oscar.  Ce pauvre homme est si  racorni , si vieux, que vous lui donneriez qua  Deb-I:p.803(.1)
ssées que leurs pantalons, semblaient usées,  racornies , et grimaçaient.  La négligence gén  EuG-3:p1058(.3)
 la flamme qui tordait le papier parfumé, le  racornissait , le retournait, le morcelait.     PCh-X:p.287(31)
ssant ? pourquoi ne voulez-vous pas qu'il se  racornisse  un peu, cet homme ?  Taisez donc v  EuG-3:p1162(35)

racornissement
 et rendant à Raphaël sa Peau de chagrin, le  racornissement  du cuir est un fait inexplicab  PCh-X:p.258(29)

Racquets (des)
ns de Waignies sont bons.  Que mon oncle des  Racquets  meure, pauvre bonhomme ! je vends mo  RdA-X:p.808(27)
car sa charge était vendue, et son oncle des  Racquets  venait de mourir en lui laissant des  RdA-X:p.825(39)
 sans compter la succession de mon oncle des  Racquets , de qui je suis le seul hériter, et   RdA-X:p.808(11)
es !  Votre maison et celle de mon oncle Des  Raquets  sont les seules où l'on retrouve cett  RdA-X:p.706(42)

Radcliffe
a poésie du rôle de Schedoni inventé par Mme  Radcliffe  dans Le Confessionnal des Pénitents  Mus-4:p.706(38)
ress Shelley, Leone Leoni, les oeuvres d'Ann  Radcliffe  et Le Nouveau Prométhée de Camille   Mus-4:p.718(24)
ent fois plus beaux que ceux décrits par les  Radcliffe  et les Walter Scott, car ils sont v  eba-Z:p.667(13)
ocurait la lecture d'un de ces romans d'Anne  Radcliffe  où le héros traverse les salles fro  FYO-5:p1078(39)
cheminée.  Je m'enfonçais dans un roman à la  Radcliffe , bâti sur les données juridiques de  AÉF-3:p.718(42)
é, assez semblable à celui des romans d'Anne  Radcliffe .     Les observateurs, ces gens qui  Sar-6:p1046(42)
ssi obscure que peut l'être un roman de lady  Radcliffe .  J'écoute volontiers mes pressenti  Mus-4:p.689(19)
e peut l’être le plus noir des romans de Mme  Radcliffe .  La permission assez étrange de ra  Fer-5:p.788(.2)
ais mieux aimé un roman dans le genre de Mme  Radcliffe ; mais si vous êtes travailleur, si   I.P-5:p.304(33)

rade
flotte carthaginoise à la Spezzia ou dans la  rade  de Gênes.  Je concevrais ces patientes r  Cat-Y:p.165(26)
rd d'un vaisseau de l'État, et sortait de la  rade  de Rochefort.  Appuyé sur la bastingage   Gre-2:p.443(32)
l y a vingt jours, j'ai vu la plus charmante  rade  où puisse aborder dans l'autre monde un   I.P-5:p.691(31)
qui l'emmenait à Naples, jusqu'au-delà de la  rade , une barque devait me ramener.  Nous res  Hon-2:p.595(21)

radeau
uds pour consolider les cordages.  Enfin, le  radeau  est achevé.  Quarante hommes le lancèr  Adi-X:p.999(41)
 j'en aurai soin comme de mon oeil. »     Le  radeau  fut lancé avec tant de violence vers l  Adi-X:p1001(15)
igeuse, vit les bivouacs brûlés, et le fatal  radeau  que l'on jetait dans une Bérésina glac  Adi-X:p1012(20)
it de réponse.  Les hommes placés au bord du  radeau , et armés de bâtons qu'ils appuyaient   Adi-X:p1000(12)
 brisé l'avant-veille.     « Construisons un  radeau  », s'écria-t-il.     À peine avait-il   Adi-X:p.999(18)
est moi qui vous ai donné l'idée de faire le  radeau ; je suis votre sauveur, et vous me ref  Adi-X:p1000(.9)
 dans la situation des gens installés sur le  radeau .  Quoiqu'ils poussassent des rugisseme  Adi-X:p1000(26)
s matériaux nécessaires à la construction du  radeau .  Une vingtaine de soldats et d'offici  Adi-X:p.999(23)

radiation
mbler pour eux, les prier de solliciter leur  radiation  et de rentrer en France.  Le Trésor  Ten-8:p.546(16)
lque temps à voix basse avec l'Empereur.  La  radiation  et la réintégration de MM. de Simeu  Ten-8:p.598(.8)
duite de Votre Majesté; je demande donc leur  radiation  et me constitue leur avocat auprès   Ten-8:p.597(43)
e chargé de transmettre à ces messieurs leur  radiation  quand elle sera définitivement acco  Ten-8:p.598(30)
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 1806, un parent, qui, lors de la demande en  radiation , s'était employé pour MM. de Simeus  Ten-8:p.609(24)
, quelques émigrés rentrèrent en France, les  radiations  des noms inscrits sur les fatales   Cab-4:p.968(28)
 fermer la liste des émigrés, multiplier les  radiations , rétablir le culte catholique, et   Ten-8:p.525(32)

radical
lle, vos lettres étaient entachées d'un vice  radical  d'une nullité, comme disent les Avoué  Béa-2:p.939(.8)
teurs.  Quand le résultat eut montré le vice  radical  de l'entreprise, on voulut y remédier  Mus-4:p.631(30)
rse du caractère des deux nations.  Le parti  radical  eut son candidat, M. de Chavoncourt s  A.S-I:p.999(38)
oitant les dispositions du pays, le candidat  radical  put réunir trente ou quarante voix.    Dep-8:p.722(27)
nc respectés en France que par le changement  radical  que nous implorons pour nos moeurs.    Phy-Y:p1007(17)
 leur rogne les ongles », dit le républicain  radical  qui serrait ses outils et qui finit l  CSS-7:p1208(21)
e préfet sût détacher quelques voix du parti  radical .  Cent soixante voix manquaient, les   A.S-I:p1000(10)
sant l'horrible ultimatum d'une renonciation  radicale  à Sabine.  Rien ne la rassurerait, d  Béa-2:p.870(18)
ais l'infériorité conjugale et l'infériorité  radicale  de la femme de province sont aggravé  Mus-4:p.653(.1)
e Pilote ? »     Le Pilote était une feuille  radicale  dirigée par M. Tissot, et qui donnai  PGo-3:p.215(.1)
nt le costume annonçait une misère profonde,  radicale , ancienne, invétérée, qui n'était pa  Gam-X:p.462(12)
Bixiou en faisant l'enthousiaste.     — Oui,  radicale , car il faut changer la forme.     —  CSS-7:p1169(28)
 voulaient la couronne, et les réformés, les  radicaux  de ce temps-là qui rêvaient une répu  Cat-Y:p.170(22)
nta, puis vint Albert qui fut accusé par les  radicaux  et par le Comité-Chavoncourt d'être   A.S-I:p.999(39)
le vénérable prince Adam Czartoriski par les  radicaux  français, et celle de la défaveur ré  FMa-2:p.197(37)
ra bien conservatrice et ne plaira point aux  Radicaux , parce que c'est tout bonnement la r  Ten-8:p.495(36)
 la méchante et mauvaise action aux yeux des  radicaux .  Certes, il n’y a rien de commun en  Ten-8:p.492(36)

radicalement
uelles, les plus invétérées, soudainement et  radicalement  comme jadis le Sauveur des homme  U.M-3:p.826(18)
de sa captivité, et, en même temps, il s'est  radicalement  guéri.  on prétend qu'il est res  F30-2:p1061(43)
ieusement, elle se hâta d'ajouter : « Il m'a  radicalement  guérie de ces odieuses rougeurs   Cat-Y:p.444(24)
nnes, qui passent pour sorcières, guérissent  radicalement  la rage en Pologne, avec des suc  Env-8:p.376(.7)
ar lesquelles Sibilet s'opposait aux mesures  radicalement  utiles et les raisons par lesque  Pay-9:p.174(28)
euses, ni femmes comme il faut; il est guéri  radicalement , car il est rincé comme un verre  Bet-7:p.327(14)
rtune considérable avait été dissipée, et si  radicalement , que, lors de l'établissement du  Bet-7:p..78(39)
 d'une idée fixe qu'une révolution guérirait  radicalement , reprit le médecin.  Le Génois r  Mas-X:p.573(21)

radier
en France, près de mon frère.  J'espère être  radié  de la liste par l'influence de Mme de B  Cho-8:p1009(34)
t Pigoult à Grévin et à Mme Marion, il les a  radiés  de la liste, quoiqu'ils fussent de la   Ten-8:p.629(15)
nt depuis une semaine, mais nous les savions  radiés ...  Vous êtes un rude gaillard ! et vo  Ten-8:p.599(36)

radieusement
ein d'honneur, les mains pures, il finissait  radieusement  sa belle vie, au milieu de cette  Bet-7:p..98(34)

radieux
ne des roses, la maison A. Popinot se levait  radieuse  dans les flammes orientales du succè  CéB-6:p.203(33)
sse qui l'attendait dans le corridor, revint  radieuse  dans sa loge; puis elle quitta l'Opé  FdÈ-2:p.362(41)
du lit par un mouvement de chatte, se montra  radieuse  dans ses mousselines, et s'assit sur  PCh-X:p.253(12)
re soi-même de soi.  Mme Marneffe, la figure  radieuse  de bonheur, fit son entrée dans le s  Bet-7:p.253(38)
dent à l’orage des passions, où la femme est  radieuse  de vertus et de beauté.  Pour l’honn  Fer-5:p.789(.1)
iosité : " Lève-toi ! "  La déesse se dresse  radieuse  du fond des abîmes du cerveau, elle   Mas-X:p.583(.1)
e et le front pur de la créature résignée !   Radieuse  est la lueur qui lui pare le front !  Ser-Y:p.849(20)
i fervente en Dieu, en la vierge Marie.  Une  radieuse  et fraîche lumière lui permit d'aper  PCh-X:p.223(.1)
e leva joyeuse et légère comme une alouette,  radieuse  et gaie.  Un pareil changement ne po  Pie-4:p.129(36)
  Sa sombre mélancolie avait fait place à la  radieuse  expression de l'espérance.  Il voyai  I.P-5:p.232(43)
x, joignit les mains avec ferveur; une lueur  radieuse  illumina son visage, elle regarda le  U.M-3:p.835(19)
e rendue visible, éteignant la forme sous sa  radieuse  lumière.  Si je ne suis pas aimé, je  M.M-I:p.572(.5)
eurs passées qui sont comme les ombres d'une  radieuse  lumière; cette fraîcheur de peau mér  Mem-I:p.328(27)
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ourcils et des mines significatives, mais sa  radieuse  paternité se jouait dans tous ses tr  Bet-7:p.286(.8)
prématie sur ses brillantes soeurs.  Une fée  radieuse  s'élance en levant sa baguette.  On   CéB-6:p.179(33)
 grosse Sylvie, menaçant d'entrer dans cette  radieuse  salle à manger, rendirent plus arden  PGo-3:p.195(24)
 pas pour contempler sa figure; il la trouva  radieuse , empreinte d'une sérénité si tendre   Rab-4:p.428(32)
 : « Bien joué. »     Mlle Cormon apparut si  radieuse , si triomphante qu'on la trouva bell  V.F-4:p.903(.4)
ence.  Henriette, la céleste créature, était  radieuse .  Le comte ne paraissait-il pas homm  Lys-9:p1078(38)
ls ils voient la nature embrasée et la femme  radieuse .  Ne sont-ils pas alors, comme les s  Béa-2:p.740(26)
mena vers une place d'où ils purent voir les  radieuses  décorations de la nature polaire.    Ser-Y:p.742(42)
ne s'aperçurent pas de la Mort en voyant les  radieuses  étincelles de la Vie.     Ils étaie  Ser-Y:p.851(11)
e justice, d'avocats, d'espions, se détacher  radieuses  les figures de la mère et de la fil  Env-8:p.312(12)
este, aux ignobles ateliers d'où s'élancent,  radieuses , ces fleurs du travail.  Allons plu  M.M-I:p.523(17)
ne déploie-t-elle pas incessamment ses ailes  radieuses  ?  Ne verse-t-il pas tour à tour de  EuG-3:p1135(23)
rop sûr de lui.  Je ne passerais pas cet air  radieux  au Jupiter olympien, le seul dieu myt  FdÈ-2:p.331(10)
ffeuiller ses parfums orientaux du haut d'un  radieux  calice ?  Quel crime ai-je commis ava  Mem-I:p.227(.2)
et esprit-là... »     Avez-vous jamais vu un  radieux  cerf-volant, ce géant des papillons d  SMC-6:p.570(33)
rreur, je deviens imbécile en songeant à mon  radieux  Charles-Édouard.  Je deviendrai folle  PrB-7:p.822(16)
pas, et des réveils délicieux où l'amour est  radieux  comme le soleil qui rayonne sur vous   Béa-2:p.851(14)
qui obscurcissaient son front, il entra gai,  radieux  dans les salons de l'hôtel de Grandli  SMC-6:p.510(12)
les images, les choses et le front éclairci,  radieux  de cet artiste, qui pouvait envoyer s  FdÈ-2:p.313(17)
écuté put enfin voir les phénomènes les plus  radieux  de cette science, gardée en son coeur  U.M-3:p.827(.7)
ois.  La trahison frémissait devant le front  radieux  de Napoléon, et ces hommes, qui trouv  Ten-8:p.486(42)
es, il adora toute sa vie rêvée, il s'élança  radieux  en de radieux triomphes, il se dressa  V.F-4:p.917(33)
vons les yeux fermés sous une forme moindre,  radieux  et coloré, qui pétille au centre des   MNu-6:p.353(39)
e femme indigne de lui, quand un clément, un  radieux  hasard lui avait présenté dans la bar  Béa-2:p.867(.3)
 change dans son manchon, et fit revenir son  radieux  maître des espaces éthérés où il plan  FdÈ-2:p.367(.6)
njointes dans la lumière céleste, spectacles  radieux  pour les yeux qu'a touchés la Foi, fe  Mas-X:p.566(33)
s enfant », dit-elle tout heureuse du visage  radieux  que l'espérance faisait à son fils qu  Béa-2:p.755(.2)
oyeux archange.     Il monta comme un soleil  radieux  qui sort du sein des ondes; mais, plu  Ser-Y:p.855(34)
 les élections.  Je serai nommé, répondit le  radieux  Raoul.     — Ravi, répliqua du Tillet  FdÈ-2:p.362(24)
t à la PORTE-SAINTE les paroles dites par le  radieux  Séraphin.     Cet Ange s'agenouilla d  Ser-Y:p.853(43)
oute sa vie rêvée, il s'élança radieux en de  radieux  triomphes, il se dressa sa statue, il  V.F-4:p.917(33)
 les marques de la petite vérole.  Le pur et  radieux  visage de son enfance reparaissait da  CdV-9:p.652(.6)
sein de cette confusion, s'élève un souvenir  radieux , celui de ma prière à l'église !       Mem-I:p.318(16)
it écrié : « Tu réussiras ! »  Je descendis,  radieux , léger; je descendis en bondissant co  DBM-X:p1160(26)
z-moi faire, s'écria le jeune homme d'un air  radieux , nous nous aimons, tout ira bien ! »   RdA-X:p.794(.9)
rent sur son visage en y produisant un éclat  radieux , que sa soeur ne put s'empêcher de lu  I.P-5:p.182(39)
st le plus atroce des sphinx : le visage est  radieux , tout le reste est farouche.  Les roi  M.M-I:p.697(39)
r le Roi le jour de sa fête, et il en revint  radieux  !  Il avait pénétré là sur les pas de  P.B-8:p.137(23)
 vit entrer dans son cabinet Fouquereau tout  radieux .     « Monsieur, il vient de venir un  Fer-5:p.862(34)
isage d'un homme chaste a je ne sais quoi de  radieux .  Des yeux bruns, à prunelle vive, an  U.M-3:p.794(10)
ient à tous ses voeux.  Le père Goriot était  radieux .  Il avait sans doute promis à sa fil  PGo-3:p.198(39)
a toujours en Europe la place de ces centres  radieux .  La plupart des villes modernes sont  CdV-9:p.757(.7)
 a été pénétré dans son sens intime profond,  radieux .  S'il avait paru pressé de revenir a  U.M-3:p.841(21)

radis
hicorée ressemble au moka.  Du beurre et des  radis  dans deux plateaux aux deux extrémités,  Rab-4:p.426(19)
 dans deux plateaux aux deux extrémités, des  radis  noirs et des cornichons complétaient ce  Rab-4:p.426(20)
 surpassé notre attente.  Il se composait de  radis  noirs et roses, de cornichons, anchois,  Deb-I:p.852(28)
elette fumante, de beurre frais et de petits  radis  roses.     « Où diable avez-vous pêché   Env-8:p.355(27)
son gâteau comme en Suisse, du beurre et des  radis , des concombres et des sardines.  C'éta  Env-8:p.239(21)
s roses.     « Où diable avez-vous pêché des  radis  ?... demanda Godefroid.     — Ils m'ont  Env-8:p.355(28)
ne tasse de café accompagnée de beurre et de  radis .  Pour faire comprendre le plaisir que   V.F-4:p.838(34)

radotage
quelques jeunes allèrent jusqu'à le taxer de  radotage .  Les partisans de Simon Giguet se t  Dep-8:p.723(23)
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ue et moral du bonhomme donnait raison à ces  radotages .  Quand son trousseau fut usé, il a  PGo-3:p..72(16)

radoter
outais plus les professeurs, qui, selon moi,  radotaient .  Je brisais déjà mes idoles, je d  Med-9:p.543(.7)
omme elle a poussé dans mon âme ! "     — Tu  radotes , mon cher, lui dit Blondet, je t'acco  FdÈ-2:p.381(35)

radoteur
s, ce qui est pis, de se voir remercié comme  radoteur , aura malheureusement aux yeux de ce  FdÈ-2:p.264(27)
e pervertir un jeune homme, mais ce sont des  radoteurs  qui ont lu jadis Le Paysan perverti  eba-Z:p.666(11)
En voilà bien assez. Vous me prenez pour une  radoteuse , je me tairai.  Mais laisse-moi te   Mem-I:p.339(.9)
rage est tombé à mes pieds en te traitant de  radoteuse ; il m'a emmenée au balcon du palais  Mem-I:p.337(15)

radouber
nt par les Rechnungs des voyageurs, comme on  radoube  celles de Heidelberg pour entretenir   Pon-7:p.535(.6)
bergiste une autre ruine de Heidelberg, mais  radoubée  incessamment par les Rechnungs des v  Pon-7:p.535(.5)

radoucir
er ici, ce monsieur ? ajouta-t-elle d'un ton  radouci .     — Oui.     — Pour longtemps ?     Med-9:p.412(.5)
 Soyez justes, mes fistons, reprit Mme Cibot  radoucie , et jugez vous-mêmes de ma situation  Pon-7:p.616(13)
 regarde pas », répondit Michu.  Puis, en se  radoucissant , il ajouta tout bas : « Mon beau  Ten-8:p.509(42)
s rien accorder au-delà.  Le papa Gobseck se  radoucit  et parut content de moi.  " Je paier  Gob-2:p.981(25)
si...     — C'est vrai, dit Doguereau qui se  radoucit , devina la pénurie du jeune homme, e  I.P-5:p.305(.8)
nous les aurait volés... »     Clémentine se  radoucit , mais elle n'en fut pas moins dure p  FMa-2:p.232(15)

Radzivill
 princières de l'Allemagne, aux Sapiéha, aux  Radzivill , aux Rzewuski, aux Czartoriski, aux  FMa-2:p.196(13)
 dandy et par l'éducation due à sa mère, une  Radzivill .  Si son courage va jusqu'à la témé  FMa-2:p.199(.2)
ire la guerre aux alliés, comme le prince de  Radziwill  la fit à Catherine II, à son compte  Ten-8:p.499(38)

rafale
nd, en approchant du lit, une assez violente  rafale  de lueur, poussée par une bouffée de v  Elx-Y:p.478(30)
 cette cheminée qui en redisait les moindres  rafales  en leur prêtant un sens lugubre, et l  EnM-X:p.867(.9)
; mais souvent trompée par le sifflement des  rafales , elle allait sur la porte de sa misér  Cho-8:p1172(.6)

raffermir
étion à Oscar, la soirée de Florentine avait  raffermi  sa probité, les duretés de la carriè  Deb-I:p.887(11)
une paisible amie dont la vertu vient d'être  raffermie  par des paroles que le Ciel vous a   Lys-9:p1166(.1)
e, de la femme aux vertus chancelantes hier,  raffermies  aujourd'hui.  Que vous dirai-je ?   Lys-9:p1169(.4)
t raison.  Cette proclamation ne servit qu'a  raffermir  chacun dans son parti.  Quelques jo  Cho-8:p.959(.1)
ettre à une intrigue de cour, dans le but de  raffermir  l'autorité d'un prince, avait une s  Dep-8:p.809(.7)
destruction sociale, au lieu de nous aider à  raffermir  l'édifice.  En deux mots, il n'y a   Mem-I:p.242(26)
e son pantalon, et ne les en tirait que pour  raffermir  ses lunettes par un mouvement presq  U.M-3:p.797(25)
 reprit de Marsay, la Restauration allait se  raffermir , mes vieux amis savent combien alor  AÉF-3:p.678(17)
nce n'a-t-elle pas l'effet des supplices qui  raffermissaient  la foi des premiers chrétiens  Lys-9:p1101(.7)
  « Les Minoret-Levrault, dit-il à Ursule en  raffermissant  ses lunettes, sont capables de   U.M-3:p.852(38)
— Au moral comme au physique, dit le juge en  raffermissant  ses lunettes.     — Eh ! monsie  U.M-3:p.982(11)
us verrons cela, répondit le juge de paix en  raffermissant  ses lunettes.  Laissez-nous le   U.M-3:p.967(24)
des quittances de journal, dit Giroudeau qui  raffermit  son bonnet de soie noire.  Et, de p  Rab-4:p.312(16)
mettre en fuite un jeune cosaque en 1814, se  raffermit  sur ses hanches comme un cavalier s  Mus-4:p.706(.7)
nquer de précision, mais à deux pas, tout se  raffermit , s'arrête et se détache; le corps t  ChI-X:p.425(10)
, pendant lesquels la santé de la baronne se  raffermit , sans que néanmoins son tremblement  Bet-7:p.368(.2)

Raffet
 que Callot qu'Hogart, que Murillo, Charlet,  Raffet , Gavarni, Meissonnier, que l'Art adore  Rab-4:p.352(35)
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raffiné
de leurs perfections, un sentiment d'égoïsme  raffiné  qui vous fasse prendre en horreur l'i  PCh-X:p.158(14)
t de Marsay.  Tout ce que la volupté la plus  raffinée  a de plus savant, tout ce que pouvai  FYO-5:p1091(37)
s sa cousine arrivèrent à la cruauté la plus  raffinée  et empirèrent la situation déplorabl  Pie-4:p.133(27)
erçois là de la préméditation, et de la plus  raffinée , chez nos adversaires inconnus, qui   Ten-8:p.646(37)
grâce aux efforts de la civilisation la plus  raffinée .  Cet organe, c'est l'oeil des Paris  Ga2-7:p.847(22)
eproches tomberont d’eux-mêmes.     Quelques  raffinées  ayant fait observer que l’auteur av  PGo-3:p..45(20)
ien; elle vous offre les recherches les plus  raffinées  comme une inspiration de l'amour le  SdC-6:p1002(31)
 ne succomberait point à des coquetteries si  raffinées . Ma résolution est prise.  Cette fe  Bet-7:p.291(14)
ns les eaux de M. Sainte-Beuve, rappelle les  Raffinés  et la fine raillerie des beaux jours  PrB-7:p.814(.6)
 faire subir à de Marsay un de ces supplices  raffinés  qu'ont inventés les sauvages.  Il vi  I.P-5:p.287(26)
x heures, les autres à sept heures, mais les  raffinés  soupaient entre huit et neuf heures.  Cat-Y:p.376(.7)
avation la plus profonde, les vices les plus  raffinés , sous un front aussi doux, aussi ten  PCh-X:p.113(41)
z habile pour choisir son terrain, c'est des  raffinés .  D'ailleurs rien ne prouve que la s  Aba-2:p.491(17)

raffinement
es craintes vous paraîtront, je l'espère, un  raffinement  d'amitié.  Vous et votre mère, vo  I.P-5:p.213(17)
 vieille dame, amie de la famille, virent un  raffinement  de coquetterie dans cette conduit  Bal-I:p.145(41)
ariage...  Il me cachait ce sentiment par un  raffinement  de délicatesse.  Il m'aime donc e  Phy-Y:p1083(27)
ut et met tout en lumière à la fois.  Par un  raffinement  que bien des femmes n'eussent pas  SdC-6:p.969(22)
s la honte d'autrui.  Capable d'inventer les  raffinements  de grandeur sentimentale qui l'a  V.F-4:p.863(33)
vie à tout moment risquée, et des exécrables  raffinements  de la richesse.  Riche à million  PCh-X:p.202(14)
s il n'y avait pas d'accoucheurs.  Ainsi les  raffinements  de notre civilisation s'explique  PrB-7:p.813(.9)
els.  Sylvie devint ingénieuse et poussa les  raffinements  de sa tyrannie jusqu'aux recherc  Pie-4:p.125(15)
ersonne, dans l'Ouest, n'ignorait les cruels  raffinements  des supplices par lesquels les C  Cho-8:p.974(11)
nes italiennes qui importèrent en France les  raffinements  du luxe, la grâce des manières e  Pat-Z:p.220(33)
J'ai introduit dans la cuisine italienne des  raffinements  qui vous surprendront.  Excellen  Gam-X:p.467(.3)

raffineur
ir avec mes os.  J'ai vu les charretiers des  raffineurs  assez souvent à Montsouris venir c  Env-8:p.354(41)

raffoler
lle voulut voir ce poète, cet ange ! elle en  raffola , elle s'enthousiasma, elle en parla p  I.P-5:p.164(38)
re, et même pour son père.  Tous ses parents  raffolaient  d'elle.  Arrivée à l'âge de raiso  Bal-I:p.115(17)
le quand elle voyait le beau Calyste, de qui  raffolaient  les quatre demoiselles de Kergaro  Béa-2:p.670(33)
ettant à faire les portraits des amants dont  raffolaient  toutes les femmes de sa connaissa  Phy-Y:p.909(33)
e dit-il.     Cette Fille aux yeux d'or dont  raffolait  à cette époque toute la jeunesse él  FYO-5:p1093(23)
nt l'éducation s'achevait au Gymnase, et qui  raffolait  des pièces qu'on y joue.  En ce mom  Aub-Y:p..90(15)
res vérités à sa petite-nièce de laquelle il  raffolait , s'écria pour dissiper l'aigreur de  Bal-I:p.131(.5)
s soirées, Mme la duchesse de Carigliano qui  raffole  de M. de Sommervieux.  Quelques mécha  MCh-I:p..69(.6)
bal...  Et notez que j'aime la danse, que je  raffole  du spectacle, et surtout de musique.   Env-8:p.370(.9)
ient de Rome, dit Delphine de Nucingen, j'en  raffole , il me fait des dessins délicieux sur  CéB-6:p.231(27)
en chapeaux, en tableaux.  Toutes les femmes  raffolent  de lui.  Il dépense toujours enviro  Gob-2:p.983(15)
croix d'or, toutes sortes de mièvreries dont  raffolent  les grisettes.  Aussi le bon cheval  V.F-4:p.821(29)
ureuses de posséder légalement un homme dont  raffolent  toutes les femmes.     Certaines fe  Pet-Z:p.165(25)
arle pas de cet excès de propreté dont elles  raffolent .  Trouves-en une qui se soit passio  FYO-5:p1072(.7)
, voyant que le chien m'aimait, s'avisa d'en  raffoler .  Notez que le chien ne pouvait pas   Med-9:p.589(.4)
r il ne peut pas dire les c autrement; tu en  raffoleras ; il a toutes ses dents; il mange m  Mem-I:p.345(.9)
uffray, Lesourd, Martener, Guépin, Julliard,  raffolèrent  de la charmante Bretonne.  Cette   Pie-4:p..80(43)
ngues que l'admiration en glace.  Les femmes  raffolèrent  de lui, les hommes en médirent, e  I.P-5:p.666(25)
 Soyez l'homme qu'elle distingue, les femmes  raffoleront  de vous.  Ses rivales, ses amies,  PGo-3:p.117(.2)

rafistoler
s, je suis à vous !  Je ne suis pas fier, je  rafistole  moi-même une marche de mon escalier  EuG-3:p1048(24)
! je n'en ai fait ni une ni deux, je me suis  rafistolé , requinqué; j'ai vendu pour six cen  PGo-3:p.259(19)
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nfant, mon cher amour, nous voilà rempaillé,  rafistolé .  D'où venons-nous ?  Nous avons do  SMC-6:p.435(34)
ure allait mal, il l'avait bientôt démontée,  rafistolée , huilée, limée, remontée, en disan  PGo-3:p..61(.5)
anchies, retapées, ressassées, raccommodées,  rafistolées , ragréées, repassées, amidonnées,  eba-Z:p.679(.3)

rafle
s'était jetée sur le marché pour y faire une  rafle  générale.  En haut de la rue Saint-Blai  V.F-4:p.895(24)
  Le loyer et les notes du portier faisaient  rafle .  Lousteau n'en prenait pas moins des c  Mus-4:p.734(31)

rafler
ui restait fidèle.  La fausse alerte de 1840  rafla  les derniers capitaux de ce spéculateur  Béa-2:p.905(.2)
les conditions onéreuses de Juillet; Henri V  raflait  la couronne.  Dès lors, la maison d'O  Pet-Z:p..25(32)
 place de l'Empereur quand il s'en va.  Oh !  raflé  ! plus de panache.  Vous entendez ben q  Med-9:p.521(18)

rafraîchir
amen comme de la glace au soleil après avoir  rafraîchi  l'espoir, enfin très perfide de dés  Cab-4:p1018(29)
je puis dire, en mon particulier, que ça m'a  rafraîchi  la vie.  Mais à cette heure il s'ag  Med-9:p.534(19)
Empire.  En octobre, quelques pluies avaient  rafraîchi  les prés, les arbres étaient encore  Ten-8:p.501(.9)
ns étaient une bagatelle.  Mme Vauquer avait  rafraîchi  les trois chambres de cet apparteme  PGo-3:p..63(27)
t l'autre comme si quelque rosée céleste eût  rafraîchi  leurs coeurs brûlés par l'attente.   FdÈ-2:p.329(13)
 de l'eau glacée pour baigner mes yeux, j'ai  rafraîchi  ma figure, la porte de notre chambr  Mem-I:p.387(34)
rieusement bien rendues, bénir l'amour qui a  rafraîchi  mon âme, retrempé mes facultés, qui  Mem-I:p.257(37)
 présence a toujours dissipé mes chagrins et  rafraîchi  mon âme; en ce moment, ton sourire   PCh-X:p.231(31)
dement coloré, plein de fleurs et de fruits,  rafraîchi  par de célestes rosées.  La baronne  Béa-2:p.656(28)
 roulèrent dans les yeux d'Eugène, récemment  rafraîchi  par les pures et saintes émotions d  PGo-3:p.113(17)
ue de son frère et de Marie a pour un moment  rafraîchi  son âme et apaisé ses douleurs.      Mem-I:p.356(24)
Son désir se rafraîchissait comme elle avait  rafraîchi  son corps; elle se contemplait dans  V.F-4:p.869(27)
« Viens. »  Elle obéit, posa sa tête soudain  rafraîchie  sur le coeur du jeune homme, qui r  Ser-Y:p.742(39)
 bain pour le corps fatigué; l'âme est alors  rafraîchie  sur toutes ses surfaces, caressée   Lys-9:p1049(40)
la, ses idées de vengeance calmées ou plutôt  rafraîchies  : il était plein du dernier regar  Emp-7:p1041(29)
aient ensemble dans la rivière, en sortaient  rafraîchies  comme deux nymphes aussi parfaite  Lys-9:p1052(.5)
mais enjolivées par des peintures, lavées et  rafraîchies  tous les ans, était garnie de hau  RdA-X:p.705(38)
ainteté de cette vie monotone pour calmer et  rafraîchir  ce sang brûlé des Marana qui pétil  Mar-X:p1054(28)
sédant un ange attiré dans son enfer pour le  rafraîchir  d'une rosée dérobée au paradis); J  SMC-6:p.813(26)
mme n'offrent pas une seule image qui puisse  rafraîchir  l'âme.  Il ne s'y trouve même pas   PCh-X:p..59(41)
is départements de la France est de nature à  rafraîchir  l'enthousiasme des auteurs sur la   Mus-4:p.663(14)
ns sa coulisse.  L'air glacé de la cour vint  rafraîchir  la chaude atmosphère de ce cabinet  MCh-I:p..60(36)
 Êtes-vous fort aux armes ? voulez-vous vous  rafraîchir  la main ? j'ai des fleurets.     —  I.G-4:p.597(.4)
nc en faire ?     — Rien, si ce n'est de lui  rafraîchir  la tête avec un peu de plomb.  C'e  Cho-8:p.989(.5)
se dans ce regard !  La rendre heureuse, lui  rafraîchir  le coeur, quel encouragement !  J'  Lys-9:p1054(.4)
 terre comme des nappes humaines chargées de  rafraîchir  les civilisations vieillies.  Je v  Ser-Y:p.836(35)
 nous laissant l'amour, la tendresse pour en  rafraîchir  les fronts ceints de sa terrible l  M.M-I:p.549(14)
m, le coeur me brûle, elles ne viendront pas  rafraîchir  mon agonie, car je meurs, je le se  PGo-3:p.275(43)
Voix qui ne répète jamais une phrase sans la  rafraîchir  par de nouvelles modulations.  L'a  RdA-X:p.773(25)
 y resteraient ! "  Nous nous amusons à nous  rafraîchir  un petit moment et à se refaire le  Med-9:p.532(20)
omber ses belles mains dans l'eau comme pour  rafraîchir  une secrète ardeur.  Ses yeux parl  Lys-9:p1124(22)
ute me chercher au Grand-I-Vert où je vas me  rafraîchir , car ça donne soif d'être sur l'ea  Pay-9:p..79(24)
 curé disait : « C'est un damné qui, pour se  rafraîchir , se plonge dans l'iniquité comme d  Pay-9:p.237(.7)
deux grandes heures dans la campagne pour me  rafraîchir ; et sans m'en apercevoir, j'avais   Med-9:p.579(21)
bleaux s'abaissèrent sur leurs yeux pour les  rafraîchir .  Chacune de ces formes frémit, sa  PCh-X:p..76(17)
t-ils au Grand-I-Vert, ne fût-ce que pour se  rafraîchir .  Enfin, le meunier des Aigues, ad  Pay-9:p..93(34)
ression par la constante envie qu'il a de se  rafraîchir .  Les pieds de l'héritière étaient  V.F-4:p.856(40)
s vous proposer l'emploi.  Un exemple vivant  rafraîchira  ces arides et sèches dissertation  Phy-Y:p1011(23)
auvre exilé d'une voix triste.     — Ça vous  rafraîchira , mon pauvre enfant.  Vous vous éc  Bet-7:p.107(21)
is manger beaucoup de fruits, Charles, tu te  rafraîchirais  le sang, que tu brûles par tant  Cat-Y:p.424(.6)
t les expressions innocemment gracieuses lui  rafraîchirent  le coeur.     « Ta lettre est v  PGo-3:p.128(10)
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 passants la voyaient fêtée par des bouquets  rafraîchis  dans des cornets de verre bleu, su  CdV-9:p.647(34)
bien pensé, répondis-je.  Mais si parfois je  rafraîchis  mon âme par l'idée d'un crime, vio  PCh-X:p.191(23)
 dans le désert !  Quels poumons ne seraient  rafraîchis  par les élans célestes de ce peupl  Mas-X:p.597(41)
 remords.  Entends les concerts du pardon !   Rafraîchis  ton âme en respirant l'aurore qui   Ser-Y:p.754(25)
que cette humble misère et ce bon naturel me  rafraîchissaient  l'âme.  Peut-être étais-je h  PCh-X:p.162(22)
 de sincérité, de candeur, où mes poumons se  rafraîchissaient .  Pauvre innocente ! elle cr  Gob-2:p.975(29)
ésenter un homme entreprenant.  Son désir se  rafraîchissait  comme elle avait rafraîchi son  V.F-4:p.869(27)
du passé, comme le vieillard de Walter Scott  rafraîchissait  les tombes ?  Certes, depuis d  P.B-8:p..22(13)
, que leur amitié, devenue superficielle, se  rafraîchissait  rarement.  Néanmoins, en quali  CdV-9:p.658(42)
-je pas jeté l'amertume dans la source où se  rafraîchissait  sa vie, où se retrempait son c  Lys-9:p1154(20)
ier exhalait comme un parfum de jeunesse qui  rafraîchissait  son aire.  Ses mains de gentil  V.F-4:p.813(35)
z-vous un vieux Satan, père d'un ange, et se  rafraîchissant  à ce divin contact, vous aurez  SMC-6:p.539(11)
ntentement qui renouvelait ses forces en lui  rafraîchissant  le coeur, la pauvre femme subi  Lys-9:p1065(27)
 santé, c'est elle qui rafraîchit le sang en  rafraîchissant  les idées, qui de ses doigts d  eba-Z:p.545(34)
usés qui retiennent les eaux, les purifient,  rafraîchissent  incessamment le coeur, et fert  Lys-9:p1139(26)
te ou insensible.  Ainsi les végétaux qui se  rafraîchissent  incessamment par la combinaiso  RdA-X:p.719(21)
arent les décorations du ciel ?  Ces accents  rafraîchissent  l'âme, le ciel va bientôt lais  Ser-Y:p.746(31)
comme les ogres pour la chair fraîche, elles  rafraîchissent  leur présent de cette jeune jo  MNu-6:p.383(12)
onistes prétendent que les eaux lustrales ne  rafraîchissent  pas souvent leur peau calcinée  FdÈ-2:p.301(15)
vaux et leurs piles de glace britannique qui  rafraîchissent  un salon quand il s'y trouve u  Cab-4:p1015(29)
enter contre la coquetterie des idées qui se  rafraîchissent , renaissent plus belles dans l  RdA-X:p.690(12)
e pour prendre des bains de sang où elles se  rafraîchissent .  Le christianisme lui-même, e  Cat-Y:p.453(37)
ison, son luxe est de tous les moments et se  rafraîchit  à propos; vous ne verrez rien sous  AÉF-3:p.697(36)
 contrarient leurs projets pour le bal; elle  rafraîchit  et ravive les couleurs en ouvrant   CéB-6:p..66(13)
s impies ?  Le secret de cette harmonie, qui  rafraîchit  la pensée, est, je crois, celui de  Mas-X:p.607(24)
 un des éléments de la santé, c'est elle qui  rafraîchit  le sang en rafraîchissant les idée  eba-Z:p.545(33)
un mouchoir qui les étanche; c'est l'eau qui  rafraîchit  mes yeux enflammés et non des lèvr  Hon-2:p.594(.4)
pas, l'air en entrant dans ma poitrine ne me  rafraîchit  pas le sang; le soleil me semble f  Béa-2:p.838(.9)
gnifiante, drap brun à lisérés rouges.  Elle  rafraîchit  quelques parties de son mobilier,   Emp-7:p.918(23)
ein de simplicité, celui de Raimbaut.  Il me  rafraîchit  un moment l'âme, ce bon homme qui   Gam-X:p.504(10)
mée s'y dépouille de son empyreume, elle s'y  rafraîchit , s'y parfume sans perdre les quali  Pat-Z:p.322(24)

rafraîchissement
 : où trouver l'argenterie, la verrerie, les  rafraîchissements , la vaisselle, le service ?  CéB-6:p.161(43)
s avez trouvé tout ce qu'il fallait pour les  rafraîchissements , pour le souper...  Voilà,   P.B-8:p.131(36)
Tanrade, autre illustration, fournissait des  rafraîchissements .     « Sois tranquille, dit  CéB-6:p.167(.6)

ragaillardir
caution à faire crever Pénélope, mais qui la  ragaillardissaient .  Si Josette, en l'habilla  V.F-4:p.867(26)

rage
percutent chez eux.  La bricabracomanie fait  rage  à Pétersbourg, et par suite du courage n  Pon-7:p.764(23)
Toi ? » s'écria Lucien.     Dans un accès de  rage  animale, le poète se leva, jeta le bochi  SMC-6:p.477(37)
 le conseiller d'État, qui dans ce moment de  rage  aurait troqué les diamants de sa femme p  Bet-7:p.122(29)
urneau sur la ville de Blois, poussé par une  rage  chaude comme ses deux camarades étaient   eba-Z:p.825(.9)
spérances trompées.  Lisbeth alla pleurer de  rage  chez Mme Marneffe, car elle fut sans dom  Bet-7:p.353(40)
rase.     « Monsieur, lui dit alors avec une  rage  concentrée le marquis de Vandenesse, qui  F30-2:p1153(21)
Eh bien, dit le colonel avec un mouvement de  rage  concentrée, je n'ai pas été reçu lorsque  CoC-3:p.333(.7)
s Clotilde !... dit Esther avec un accent de  rage  concentrée.     — Oui, reprit-il, nous n  SMC-6:p.689(37)
ses lèvres frissonnait la légère écume d'une  rage  concentrée.  Il trouva sa femme assise d  Cab-4:p1089(14)
 — Renoncer ! dit Fraisier avec un accent de  rage  contenue.  Écoutez, madame... »     Et i  Pon-7:p.759(.1)
sé le vieillard à donner les tableaux, et sa  rage  contre les héritiers, en apprenant le pl  Rab-4:p.447(29)
 de sa cousine, en éprouvant un mouvement de  rage  contre lui-même : il avait deviné tout à  RdA-X:p.808(.4)
 !  N'avez-vous pas eu vingt-deux ans et une  rage  d'amour ? "  Mais ces fichus propriétair  Mel-X:p.386(42)
ut-il des coups de foudre.  Pour Béatrix, la  rage  d'amour et l'attentat de Calyste avaient  Béa-2:p.814(38)
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-on la trahir ? »  Il se sentit au coeur une  rage  d'enfant.  Il aurait voulu se rouler aux  PGo-3:p.154(20)
mer quand elles aiment, c'est-à-dire avec la  rage  d'un désir enfantin, avec les forces de   Pay-9:p.212(38)
che comme de la craie, et caséiforme.  Cette  rage  d'un homme impuissant, dont la vie tenai  Bet-7:p.224(.6)
i l'approchèrent indistinctement, et avec la  rage  d'une bête féroce; le geôlier fut forcé   CdV-9:p.695(43)
attente du plaisir, l'ivresse de l'âme et la  rage  d'une déception.     « Ah ! c'est la mor  Lys-9:p1201(.5)
péril où tombaient ses amours, et sortit, la  rage  dans le coeur, décidé à tout oser.     «  MCh-I:p..66(13)
core plus d'ardeur dans la pratique, plus de  rage  dans les chutes que par le passé.  Cette  Bet-7:p.140(17)
s qui produisent dans le coeur l'effet d'une  rage  de dents, et il faillit laisser voir des  Bet-7:p.285(41)
n veut se livrer.  Loin de le décourager, la  rage  de l'ambitieux repoussé donnait à Lucien  I.P-5:p.211(34)
 pluie.     « Henriette ! » criai-je avec la  rage  de l'homme qui se sent mourir.     Elle   Lys-9:p1150(14)
 donc toujours ?     — Ah ! dit-elle avec la  rage  de la grandeur méconnue, ôtez ce mouchoi  DdL-5:p1000(40)
sous une nouvelle forme, il l'aimait avec la  rage  de la jalousie, avec les délirantes ango  Fer-5:p.812(29)
.  Mais l'ardeur de l'amour l'emporta sur la  rage  de la jalousie.  Le jeune gentilhomme pr  M.C-Y:p..21(31)
une jeune personne va dans le monde, on a la  rage  de la marier, et l'on invente des absurd  Mem-I:p.294(29)
des Valois se changeait en une inextinguible  rage  de plaisir.  Ce grand homme méconnu, per  Cat-Y:p.390(39)
 »  Tel fut le premier mot accusateur que la  rage  de sa position lui dicta.     César puis  CéB-6:p.237(39)
s pas beau.  Rabourdin donne sa démission de  rage  de savoir Baudoyer directeur.     VIMEUX  Emp-7:p1074(16)
tte trempe, il éprouve au coeur une sorte de  rage  de se trouver inférieur à elle dans l'éc  Mel-X:p.358(24)
par tout le monde, par ses amis comme par la  rage  de ses ennemis dans ses croyances ambiti  I.P-5:p.230(14)
t-il encore.  C'était un père se levant avec  rage  de son sépulcre pour demander vengeance   Elx-Y:p.481(11)
 de ses pensées qui ne fût pour le pays.  Sa  rage  de tenir dans ses mains le remède au mal  ZMa-8:p.850(.1)
quebot.  Ces folies d'armateur expliquent la  rage  de Vilquin.  Ce pauvre acquéreur voulait  M.M-I:p.476(25)
je n'eus plus de fortune, je fus pris par la  rage  de voir Bianca : je revins secrètement à  FaC-6:p1027(.8)
auteurs de cet attentat.  Laurence pleura de  rage  de voir le Premier consul sauvé.  Son dé  Ten-8:p.548(38)
scours, tout allumait en elle une effroyable  rage  déguisée sous les manières les plus affe  Cho-8:p1001(39)
e hypocrite de ses articles sur Nathan.  Une  rage  digne de Milon de Crotone quand il se se  I.P-5:p.532(.2)
, il ne pouvait quitter son poste.  Aussi la  rage  du chef de la police de sûreté ne saurai  SMC-6:p.859(38)
travail continu, par les inquiétudes, par la  rage  du commerce, par les veilles, par la sob  CdV-9:p.660(29)
tenu trois mois de crédit.  Et poussé par la  rage  du désespoir et par la folie de l'amour-  Deb-I:p.743(21)
erre, cracha dessus en les piétinant avec la  rage  du désespoir, en lui disant : « Nous sor  Mel-X:p.373(.8)
voir dissipé ses mille francs, Oscar, que la  rage  du jeu saisit, voulut prendre les cartes  Deb-I:p.867(27)
 y mettait de la mauvaise volonté.  Quand la  rage  du portier fut au comble, le jeune homme  eba-Z:p.733(25)
art du comédien, la puissance de l'homme, la  rage  du révolutionnaire, la résignation de la  eba-Z:p.747(16)
e concentrèrent sur le Gars.  Une effroyable  rage  éclata sur ce visage colère et sanguin,   Cho-8:p1047(41)
ime odieux de renier sa mère, Oscar, pris de  rage  en devinant combien ses compagnons de vo  Deb-I:p.800(32)
uls peuvent savoir ce qu'une femme excite de  rage  en l'âme d'un homme, quand, voulant démo  Ser-Y:p.837(37)
t pour sorcières, guérissent radicalement la  rage  en Pologne, avec des sucs d'herbe.  Il e  Env-8:p.376(.8)
le de l'opéra, empreinte dans cette horrible  rage  en septièmes diminuées qui se résout en   Gam-X:p.507(.3)
 pensez à vous et non à moi », dit-elle avec  rage  en versant quelques larmes.     La coque  Cho-8:p1141(10)
ud de boutique ! » se dit-il à lui-même avec  rage  en voyant passer les gracieux, les coque  I.P-5:p.269(41)
 attacha-t-il sur lui des yeux pétillants de  rage  et d'envie.     « Ah ! dit le comte d'un  Deb-I:p.787(28)
trier, de l'avoir trompé; puis des larmes de  rage  et de fatigue roulèrent sur ses joues en  DdL-5:p.945(12)
ver dans son coeur un tourbillon d'amour, de  rage  et de folie, il serra violemment la main  Cho-8:p1137(22)
ent entendus.  Des vagues de sang pleines de  rage  et de haine lui arrivèrent au coeur.  To  CdM-3:p.601(20)
Mme Schontz et embrassa, par un mouvement de  rage  et de joie où la double ivresse de l'amo  Béa-2:p.924(22)
en entremêlant ainsi de larmes, d'accents de  rage  et de résolutions sublimes la longue méd  Béa-2:p.774(15)
e et monta chez elle.  Sylvie devint pâle de  rage  et dit entre ses dents : « Elle me le pa  Pie-4:p.124(15)
urs où il avait voulu mais en vain verser la  rage  et la douleur dont on l'avait abreuvé.    I.P-5:p.402(22)
t constamment en opposition avec les cris de  rage  et les efforts du Pharaon peint dans tou  Mas-X:p.595(38)
lle prit Lucien, le serra sur son coeur avec  rage  et lui dit : « Sors !... sors ou je vis.  SMC-6:p.690(10)
e toute sa présence d'esprit pour dévorer sa  rage  et ne pas repousser cette accusation que  Cho-8:p1151(34)
iompher ? » s'écria Béatrix.     Ce fut avec  rage  et sa belle figure décomposée que la mar  Béa-2:p.823(40)
liquer, le rongeait incessamment; mais cette  rage  était encore augmentée par l'état d'infé  ZMa-8:p.850(.3)
 Le pauvre baron, affiché, moqué, pris d'une  rage  facile à concevoir, mit alors dans sa tê  SMC-6:p.600(34)
 et demanda la comtesse de Restaud.  Avec la  rage  froide d'un homme sûr de triompher un jo  PGo-3:p..94(42)
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nt excité chez elle comme une rage, mais une  rage  froide et calculée.  Ennemie obscure et   Ten-8:p.538(12)
yait lui semblèrent échappées de l'enfer, sa  rage  froide et concentrée ne connut plus de b  Ven-I:p1084(.1)
ge de ces regards flamboyants.  Une sorte de  rage  froide remuait le coeur insensible de ce  Ten-8:p.578(37)
u'au moment où la duchesse, emportée par une  rage  froide, fuyait à pied dans les rues de P  DdL-5:p1029(.6)
Cérizet, qui non seulement soutint ce jet de  rage  froide, mais encore qui y répondit par c  HdA-7:p.785(32)
ilieu de ces décombres, il fut saisi par une  rage  froide, une rage impuissante.     « Que   CdM-3:p.652(40)
 ses deux camarades étaient poussés par leur  rage  froide.     « Nous sommes donc seules, d  eba-Z:p.825(10)
rant chez lui, Valentin était en proie à une  rage  froide; il ne croyait plus à rien, ses i  PCh-X:p.252(14)
i les bras et les jambes cassés, saisi d'une  rage  froidie contre le baron de Nucingen.  Ce  SMC-6:p.558(24)
de ceux qui secondaient les calculs de cette  rage  froidie, était le président du tribunal,  Cab-4:p.981(42)
 le laissai là comme un chien; mais quand ma  rage  fut passée, je revins... il était mort.   Med-9:p.581(41)
ux heures du matin sans que Calyste, dont la  rage  fut sans cesse refoulée par des regards   Béa-2:p.931(.2)
'eau froide.  La goutte d'eau qui froidit sa  rage  fut une réflexion rapide comme un éclair  PGo-3:p.218(21)
-tu ? répond Caroline, qui veut déguiser une  rage  homicide.     — Mme Foullepointe, que tu  Pet-Z:p.176(40)
 coeur par l'affreuse confidence que dans sa  rage  Hortense lui faisait sans le savoir, dom  Bet-7:p.269(.5)
mbres, il fut saisi par une rage froide, une  rage  impuissante.     « Que leur ai-je fait?   CdM-3:p.652(41)
mpirent, et il fut complètement démané.  Une  rage  inexprimable rendit le capitaine plus bl  F30-2:p1183(.9)
 et du major, il s'éleva parmi eux un cri de  rage  inspiré par la faim.     « Un cheval ! u  Adi-X:p.990(23)
ion de son oncle le duc de Guise causait une  rage  intérieure à Catherine.  Or, rien ne l'a  Cat-Y:p.275(17)
 répondit.  Ce silence du mépris redoubla la  rage  intérieure de Corentin, sur le compte de  Ten-8:p.587(36)
tait pensive.     Une terrible expression de  rage  intérieure passa sur le beau visage d'iv  Cat-Y:p.252(.5)
ompé, néanmoins, à mon accent, où perçait la  rage  intérieure que j'essayais de cacher.  «   Mem-I:p.388(39)
 cassent des porcelaines en se livrant à une  rage  intérieure.  Les gens habiles ne disent   Pet-Z:p..51(26)
n, voilà l'enfer pour une mère.  Avec quelle  rage  je l'embrasse ! Oh ! comme je le tiens l  Mem-I:p.343(.2)
n ! »     Aussitôt il brisa par un effort de  rage  la chaîne qui retenait le gros chien de   F30-2:p1178(39)
 ! s'écria-t-il en baisant avec une sorte de  rage  les mains de Flavie, et si vous me reste  P.B-8:p.151(.6)
rgent, tout.  Quoique Diard y allât avec une  rage  lucide, avec une prestesse de filou; quo  Mar-X:p1086(42)
t, mort dans un accès de rage, de rage !  La  rage  me gagne !  En ce moment, je vois ma vie  PGo-3:p.277(.4)
e, ma chère ! dit avec un horrible accent de  rage  Mlle des Touches dont les yeux devinrent  Béa-2:p.771(30)
ndonner.  Oh ! quelles lettres empreintes de  rage  ne lui ai-je pas écrites alors, à elle,   A.S-I:p.972(40)
n serrant la main de sa femme, des larmes de  rage  ont coulé sur les joues creuses de cet h  RdA-X:p.718(25)
us fier prient tous, la larme à l'oeil ou de  rage  ou de douleur.  Ici prient l'artiste le   Gob-2:p.977(27)
eptiques, et lui lança des regards pleins de  rage  où éclatait le regret de ne pouvoir donn  CdV-9:p.696(34)
mpler sans redouter l'explosion de la sourde  rage  par laquelle il avait été animé le premi  Sar-6:p1063(.8)
pas ? engendra des paris.  Depuis l'accès de  rage  par lequel il accueillit sa condamnation  CdV-9:p.695(39)
et rassasié d'allemands, si bien que dans ma  rage  patriotique je parlerais, je crois, aux   Bal-I:p.160(18)
te raconter ces infamies. »     Il exhala sa  rage  pendant dix minutes.     « Mais, mon ami  Bet-7:p.123(27)
 et qui lutte ainsi, se livre à une sorte de  rage  pour l'emporter sur sa rivale, et dépass  Béa-2:p.885(29)
ne compagnie, elle dissimula parfaitement la  rage  qu'elle avait dans le coeur, et répondit  Bal-I:p.156(39)
 vie de deux hommes.  Auguste, en proie à la  rage  qu'il étouffa dans les profondeurs de so  Fer-5:p.812(21)
s effeuiller en contenant dans son coeur une  rage  qu'il n'osait exprimer. Tous deux s'étai  Mas-X:p.549(.5)
tué, si les regards pouvaient communiquer la  rage  qu'ils expriment.  Le commissaire sourit  Bet-7:p.306(11)
ment, il l'ignore; mais dans le paroxysme de  rage  que lui ont causé ses vanités blessées,   FdÈ-2:p.304(10)
? "  Enfin, je reportais dans mes travaux la  rage  que m'inspirait la misère.  Je tâchais d  MdA-3:p.395(19)
urs inespéré, je périssais !  Mais, avec une  rage  que vous devez concevoir, je me mis à tr  CoC-3:p.325(32)
rme sortit de ses yeux, une de ces larmes de  rage  qui annoncent un enfer de douleurs.  Les  Ten-8:p.635(24)
ien malheureux, madame... »     Une larme de  rage  qui coula dans les yeux de Thaddée émut   FMa-2:p.224(.1)
ns sa prison, Jean-François entrait dans une  rage  qui dépassait alors les bornes connues p  CdV-9:p.732(40)
 ne m'avez donc jamais aimé, dit-il avec une  rage  qui jaillit de ses yeux par des éclairs.  DdL-5:p.972(.2)
épondit pas.  Il était la proie d'une sourde  rage  qui lui pressait le coeur.  Il ne pouvai  Sar-6:p1070(15)
rquablement beau, quoique peu vêtu : la même  rage  qui mordait Emilio la saisit, et comme e  Mas-X:p.557(10)
a foudre, le vieux duc, arrivé à un degré de  rage  qui ne se décrit point, se détachait sur  EnM-X:p.959(24)
i finissait de fouiller sa glaise avec cette  rage  qui pousse les artistes en puissance de   Bet-7:p.273(26)
xpression, aucune peinture ne peut rendre la  rage  qui saisit les écrivains quand leur amou  I.P-5:p.518(34)
'Henriette.  Je vécus alors avec l'espèce de  rage  qui saisit un poitrinaire quand, pressen  Lys-9:p1185(25)
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dards, dans le coeur de ses rivales, dont la  rage  redoubla.     « Ah ! Monseigneur, répond  I.P-5:p.207(21)
lle et pour lui, l'armoire était fermée.  Sa  rage  s'accrut de cet obstacle; mais il recouv  FYO-5:p1103(.5)
ilement ses ongles dans la chair.  Enfin, la  rage  s'en mêlant, elle porta ce poing à ses d  Pie-4:p.137(17)
on dans cette cage de chair, un lion dont la  rage  s'était inutilement épuisée contre le fe  FaC-6:p1023(14)
il laissa rouler sur ses joues des larmes de  rage  sans les essuyer.  Enfin, la vue des omb  Fer-5:p.799(18)
mirée.  L'admiration de de Marsay devint une  rage  secrète, et il la dévoila tout entière e  FYO-5:p1082(29)
l'envie d'aller au jeu.  Lucien, animé d'une  rage  sombre, froide et taciturne, se mit à éc  I.P-5:p.545(13)
on de des Lupeaulx avec Mme Rabourdin, et sa  rage  sourde s'en était accrue.  D'ailleurs, i  Emp-7:p.964(17)
er la voiture.  Votre femme y monte avec une  rage  sourde, elle se flanque dans son coin, s  Pet-Z:p..44(27)
et fut enchanté de Conti, qui dissimulait sa  rage  sous une charmante bonhomie.     « Remon  Béa-2:p.826(.2)
 la veille de Paris, jouer du violon avec la  rage  subite d'un désoeuvré.  Je ne souhaitera  Phy-Y:p.953(16)
 passion ?  Eh bien, étendez cette espèce de  rage  sur cinq années; mettez une femme, un co  DdL-5:p.911(.3)
 s'écria Bibi-Lupin en frappant du pied avec  rage  sur la dalle extérieure du guichet.       SMC-6:p.865(32)
, avait oublié sa mère, car il brossait avec  rage  une esquisse, il pencha la tête en dehor  Rab-4:p.527(10)
es ruptures colériques où chez les femmes la  rage  va jusqu'à l'assassinat; puis la période  SMC-6:p.744(.9)
répondit le baron d'une voix étouffée par la  rage , c'est une affaire de vie ou de mort.     Bet-7:p.230(.9)
ard aimé.  Non, tu ne peux pas te figurer ma  rage , car il faut savoir comment il m'a trait  Bet-7:p.297(.4)
tre suivante, car elle était dominée par une  rage , celle d'avoir une certitude !...     À   Béa-2:p.875(34)
 vu trahi, pour comprendre ce qu'il entra de  rage , de haine et de désespoir au coeur de Ge  M.C-Y:p..50(42)
s, Éléonore était en proie à un paroxysme de  rage , de haine et de méchanceté froide.  Phil  M.M-I:p.685(39)
.  Mais je serai mort, mort dans un accès de  rage , de rage !  La rage me gagne !  En ce mo  PGo-3:p.277(.3)
voir eu la douleur, si le mot peut rendre ma  rage , de voir pendant longtemps, oh ! oui, lo  CoC-3:p.326(18)
 mâles et tombèrent à terre : deux larmes de  rage , deux larmes âcres et brûlantes.  " Plus  Sar-6:p1074(30)
 la guérissait, Philippe Bridau crèverait de  rage , dit Desroches, aussi vais-je faire cons  Rab-4:p.537(.4)
ntraves que la société leur impose.  Dans sa  rage , elle se promit de battre les sots avec   Emp-7:p.917(39)
sanes-hommes.  Le caprice de Valérie fut une  rage , elle voulait avoir surtout son groupe,   Bet-7:p.274(20)
dit sublime, il leva une main crispée par la  rage , et cria d'une voix éclatante le fameux   RdA-X:p.835(11)
etenir.     Le vieillard ferma la porte avec  rage , et dit à Mlle de Grandlieu : « Je vous   EnM-X:p.960(11)
mte fit trembler le plancher en piétinant de  rage , et la comtesse pinça maître Beauvouloir  EnM-X:p.887(11)
coup il obéit à un inexprimable mouvement de  rage , et saisit la Peau de chagrin en s'écria  PCh-X:p.234(.9)
é trouva le colonel dans un violent accès de  rage , et se promenant à grands pas.     « Dan  CoC-3:p.358(.9)
l se tourna pour jeter à la mer une larme de  rage , et y aperçut le timonier nageant vers l  F30-2:p1185(.6)
 par un bond de tigre.  Dans un paroxysme de  rage , il essaya de tâter le terrain.  Il salu  FdÈ-2:p.329(32)
na par le perron; et, d'un bras animé par la  rage , il le jeta beuglant et roide comme un p  Deb-I:p.827(36)
rancs et deux mois, dit-il en se levant avec  rage , il ne me faut plus que cela; mais ma fi  RdA-X:p.792(32)
e ne pouvais lui rien donner, moi !  Dans ma  rage , je cherchais un moyen de mourir pour el  Lys-9:p1069(19)
e puis vous être bonne à rien, dit-elle avec  rage , je serais un phare qui éclairerait l'en  Ten-8:p.568(23)
 pâle et tremblante de colère, de fureur, de  rage , je te pardonnais tout, Dieu m'en est té  PGo-3:p.251(37)
val de M. de Sucy, en broyant, de faim et de  rage , l'écorce glacée des arbres avec lesquel  Adi-X:p.989(25)
nd le marquis, en proie au désespoir et à la  rage , l'eut quittée en l'abandonnant à Pille-  Cho-8:p1056(29)
eau de la guillotine.  La calèche passa.  La  rage , le désir de la vengeance s'emparèrent d  I.P-5:p.287(21)
e, ferme, et en voyant venir Cérizet pâle de  rage , les yeux pleins de venin, il lui dit à   P.B-8:p.158(42)
la diligence, il ne put le fléchir.  Dans sa  rage , Lucien monta d'un pied chaud à Frascati  I.P-5:p.550(30)
e ainsi.  Je maudis alors, en frissonnant de  rage , ma décente et honnête misère, ma mansar  PCh-X:p.152(32)
 triomphe avaient excité chez elle comme une  rage , mais une rage froide et calculée.  Enne  Ten-8:p.538(12)
 sur coup, Montriveau devait aussi cacher sa  rage , pour ne pas tout perdre par une extrava  DdL-5:p.977(.4)
e jettent dans les bras de leurs femmes avec  rage , pour retrouver du calme en perdant tout  SMC-6:p.846(19)
 préfecture ! s'écria-t-il avec une sorte de  rage , quand ce ne serait que pour y faire pré  Pay-9:p.178(33)
te espèce de mouvement épileptique, plein de  rage , qui lui était familier; mais saisi par   Cat-Y:p.348(43)
     Oscar, la face contre terre, écumait de  rage , sans dire un mot.  Tous les spectateurs  Deb-I:p.827(43)
assée au seuil de sa porte où j'ai pleuré de  rage , sans qu'elle ait jamais su que le lende  Lys-9:p1106(43)
ette figure égarée.  L'officier, pleurant de  rage , se replia vivement sur le schako qu'il   Phy-Y:p1112(25)
 surprise à l'aspect de Florine étouffant de  rage , superbe de colère et de jalousie.     «  FdÈ-2:p.379(40)
ois un généreux enfant ne pleura-t-il pas de  rage , tout en trouvant un reste d'énergie pou  L.L-Y:p.610(20)
ières auxquelles elles doivent un instant de  rage , un désespoir inutile, des souffrances q  Pet-Z:p.152(35)
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i, s'écria-t-elle avec le calme d'une sourde  rage , venait nous enlever le Gars !  Elle ven  Cho-8:p1050(22)
e serai mort, mort dans un accès de rage, de  rage  !  La rage me gagne !  En ce moment, je   PGo-3:p.277(.4)
les et déshonorant la noblesse, il pleure de  rage  !  Voici deux ans que je lui propose l'a  eba-Z:p.636(29)
 une jeune fille séduite, cachait une sombre  rage  : sa conscience s'élargit et admit tous   Pie-4:p..71(25)
s larmes la gagnaient; mais elle pleurait de  rage ; au lieu des images sacrées qu'elle voul  SMC-6:p.469(.9)
sentait le coeur agité par des mouvements de  rage ; elle ne trouva rien de mieux que dire :  FdÈ-2:p.343(24)
e leva, haussa son fusil par un mouvement de  rage ; et, le lançant sur la terre, il en enfo  Phy-Y:p1036(.6)
roférer une parole, tant il était ému par la  rage ; il jeta sa dague sur une table avec une  EnM-X:p.898(.9)
le grognement sourd par lequel commençait sa  rage ; mais il trembla violemment quand, dans   CdV-9:p.733(31)
ques-unes auraient éprouvé des mouvements de  rage ; mais Modeste souriait comme on sourit a  M.M-I:p.502(40)
oir », s'écria-t-il dans un violent accès de  rage .     En ce moment, des cris de femme se   Fer-5:p.850(19)
déchire tout, comme si ses plumes avaient la  rage .     « Il est gunophobe, dit Lucien.  A-  I.P-5:p.427(13)
 elle se vengea de Calyste avec une sorte de  rage .     « Mon ami, venez me voir, je suis a  Béa-2:p.937(12)
da son grenier, et le montra par un geste de  rage .     « Oui, la puissance effrayante due   RdA-X:p.824(.4)
ent la grille, comme pour donner pâture à sa  rage .     « Que voulez-vous, une épée nue à l  M.C-Y:p..25(43)
t ! s'écria-t-il dans un effroyable accès de  rage .     — Ah ! vous êtes raisonnable, lui r  F30-2:p1188(.7)
ien au libraire en pâlissant de colère et de  rage .     — Ils sont tous remarquables, mon a  I.P-5:p.441(43)
nsi fouetté par Lisbeth devint une espèce de  rage .     — Jugez-en ! reprit Lisbeth.  Je ne  Bet-7:p.163(27)
a en se pinçant les lèvres avec une sorte de  rage .     — Madame, ne m'avez-vous pas éclair  Cho-8:p1134(37)
"  Je la contemplais d'un oeil étincelant de  rage .  Ah ! quelquefois un crime doit être to  PCh-X:p.189(43)
ois sa parole avait vibré d'impatience et de  rage .  Aussi Marthe obéit-elle passivement.    Ten-8:p.530(28)
soins, le vit mourir dans des convulsions de  rage .  Cette ambition eut pour principe le vi  I.P-5:p.140(25)
tait dans ses veines; elle pleurait, mais de  rage .  Cette Nouvelle, inspirée par la littér  A.S-I:p.967(26)
'un enfant, et le poussa par un mouvement de  rage .  Charles glissa sur le versant rapide,   F30-2:p1147(32)
nsultant aux Hébreux; mais ils frémissent de  rage .  Le père est consolé par le prochain ma  Mas-X:p.602(30)
comment je vis ? reprit-il avec un accent de  rage .  Le peu d'argent que pouvait me donner   I.P-5:p.343(.5)
ardonne pas, répliqua Fario qui tremblait de  rage .  Ma charrette vous servira de cabriolet  Rab-4:p.412(.5)
prouvait un horrible besoin de satisfaire sa  rage .  Son ironie envers le vaincu, la féroci  Cho-8:p1049(.6)
nmoins, elle s'abandonnait secrètement à des  rages  affreuses; mais, en revoyant son Hector  Bet-7:p..77(29)
us facile de comprendre que de dépeindre les  rages  auxquelles se livra Dinah, quand elle s  Mus-4:p.650(43)
spirations de mon âme vers le stoïcisme, les  rages  contenues pendant ma longue résistance,  Lys-9:p.977(20)
tre excitées ?  Vivrais-je sans éprouver ces  rages  de coeur qui grandissent la puissance d  Béa-2:p.730(37)
ronique, intermittent, assez semblable à des  rages  de dents...  Vous m'arrêtez, je le vois  Pet-Z:p..61(29)
vement de jalousie et sentir les effroyables  rages  de la rivalité à l'aspect des deux bell  Béa-2:p.760(16)
alors épouser ma situation et comprendre les  rages  de pensées, la frénésie croissante qui   PCh-X:p.161(10)
 ma pensée de courir ?  Puis-je réprimer mes  rages  en sachant Adolphe à DINER en ville san  Pet-Z:p.117(26)
le premier amour enfin, joint à l'une de ces  rages  fantasques qui piquent ces pauvres créa  I.P-5:p.402(.2)
 Tours, il me prit après le dîner une de ces  rages  inexpliquées que l'on éprouve qu'au jeu  Lys-9:p1082(.8)
très vague.  Pouvez-vous me voir calmant les  rages  les plus violentes du désespoir par la   Hon-2:p.554(15)
mée dont les pleurs surpris me causaient des  rages  pendant lesquelles je n'avais plus ma r  CdV-9:p.730(32)
ui, j'eusse été de mauvais goût.  Malgré ces  rages  qui me mordaient le coeur, je suis heur  Mem-I:p.329(36)
 du vol, ces crimes rêvés, ces épouvantables  rages  qui sillonnent l'âme et que nous devons  Lys-9:p1021(21)
lle ne pleura plus; mais elle eut une de ces  rages  qui, chez ces faibles créatures, enfant  Béa-2:p.883(.4)
 ! »     Elle sortit en proie à l'une de ces  rages  sanguinaires qui font souhaiter le pouv  CdM-3:p.601(41)
es.  Eugène était sous l'empire d'une de ces  rages  sourdes qui poussent un jeune homme à s  PGo-3:p.103(.4)
la !  Quant aux hommes, quand ils ont de ces  rages , ils assassinent leurs jabots.     « Ju  Pet-Z:p.176(12)
 donne de plaisir, il tombait dans de sottes  rages .  Si la saison pendant laquelle une fem  PGo-3:p.183(.7)

rager
 puis il lui lia les mains et les pieds.  Il  rageait , il pleurait du sang, disait Cambreme  DBM-X:p1175(42)
u signalé par les chiens, je vous ai entendu  rageant ; aussi ai-je pris la liberté de vous   M.M-I:p.633(29)

rageur
lle comme trottent les idées; on est braque,  rageur  pour des riens; on arrive à ce variabl  Pat-Z:p.319(.1)
e connais...     — Non, apprends tout, poète  rageur , dit le prêtre, la Torpille n'existe p  SMC-6:p.478(35)
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re courage.  Vous m'avez l'air d'être un peu  rageur , et vous vous feriez tuer comme un imb  PGo-3:p.135(12)
lu cela.  Oh ! ce chinois d'Anglais était-il  rageur  !     — Chut ! dit Schinner, je ne veu  Deb-I:p.788(41)
ussi Valérie fit-elle à peine attention à la  rageuse  entrée du baron.  La maladie est un d  Bet-7:p.215(27)
odiste qui m'avait manqué deux chapeaux.  La  rageuse  est venue vingt-sept fois me demander  HdA-7:p.779(.7)
ensée me donna des vertiges.  Puis j'eus une  rageuse  et sombre curiosité de voir le posses  Lys-9:p.999(32)

rageusement
 », dit Rochefide en sortant.     Et il cria  rageusement  à son cocher d'aller à fond de tr  Béa-2:p.926(28)
avoir reçu en plein coeur cette explosion si  rageusement  attendue.     — Le père Crevel m'  Bet-7:p.262(17)
   — Vous connaissez donc monsieur ? demanda  rageusement  Calyste à Béatrix.     — M. le co  Béa-2:p.930(32)
 tira de l'autre son sabre, se mit à frapper  rageusement  ceux des dormeurs qu'il jugeait d  Adi-X:p.995(.3)
ontrant la tapisserie à laquelle travaillait  rageusement  la duchesse.     — Si tu lui parl  M.M-I:p.700(35)
 de son déjeuner, tout en maugréant, il prit  rageusement  le journal.  Ces lignes qui termi  CSS-7:p1155(12)
ée jusqu'aux coudes, habit bas, il enfonçait  rageusement  les clous d'une caisse, à défaut   CéB-6:p.207(.8)
   — Eh ! mais qu'a tid le togdeur ? demanda  rageusement  Schmucke qui pour la première foi  Pon-7:p.582(.3)
ncs furent perdus en dix coups.  Lucien jeta  rageusement  ses derniers vingt-cinq francs su  I.P-5:p.510(42)
arder, prit son sabre à deux mains et fondit  rageusement  sur le colonel pour le blesser à   Rab-4:p.509(35)
.     Vous rentrez chez vous, vous avez hâté  rageusement  votre cheval normand, vous n'avez  Pet-Z:p..41(12)

ragionato
dministration de ses biens à des intendants ( ragionati ) qui le volent et le ruinent; il n'  Mas-X:p.570(.4)
e de Colonna, autrement dit le fils de notre  ragionato .  Pauvre garçon ! il n'a pu venir p  A.S-I:p.954(39)

Ragois -> Le Ragois

Ragon
alors peu d'éducation aujourd'hui », dit Mme  Ragon  à Césarine.     M. Roguin entendit le m  CéB-6:p.148(33)
   « Qu'il porte aujourd'hui sa croix », dit  Ragon  à l'abbé Loraux.     Le confesseur atta  CéB-6:p.292(41)
us avons parlé de notre affaire au juge, dit  Ragon  à l'oreille de César, il prétend que, d  CéB-6:p.182(38)
tre bien heureuse, ma chère petite ? dit Mme  Ragon  à Mme Birotteau.     — Mais oui, répond  CéB-6:p.145(.9)
 mille francs à donner à tes créanciers.  M.  Ragon  a reçu trente mille francs pour son div  CéB-6:p.292(31)
ntements par mois, et s'assit à la table des  Ragon  avec une jouissance ineffable.  Le seco  CéB-6:p..57(.3)
gardez-moi le secret au moins.  Et priez les  Ragon  de ne pas m'ôter chez moi la tranquilli  CéB-6:p.199(26)
rmante.  Venez ici, la belle enfant, dit Mme  Ragon  de sa voix de tête et d'un air protecte  CéB-6:p.145(15)
age de Birotteau, joie complète d'ailleurs.   Ragon  demeurait rue du Petit-Bourbon-Saint-Su  CéB-6:p.226(11)
u'Anselme.     Ce dîner du dimanche chez les  Ragon  devait être la dernière joie des dix-ne  CéB-6:p.226(.9)
 qui...     — C'est le bourreau, répondit M.  Ragon  en nommant l'exécuteur des hautes oeuvr  Epi-8:p.450(30)
vous savons par coeur, César », dit le petit  Ragon  en prenant les mains de César et les lu  CéB-6:p.146(.4)
ons.     « Le quart d'heure de Rabelais, dit  Ragon  en souriant.     — Ma foi, vous avez do  CéB-6:p.184(29)
, il parviendra », disait de lui César à Mme  Ragon  en vantant l'activité d'Anselme au mili  CéB-6:p..83(27)
n fait assez rare à Paris. »     Pillerault,  Ragon  et Birotteau se retirèrent.     « Eh bi  CéB-6:p.286(24)
ait de la vie de famille, il allait chez les  Ragon  et chez sa nièce, chez le juge Popinot,  CéB-6:p.119(31)
rtune, et mourut en laissant à la charge des  Ragon  et de son frère le juge qui n'avait pas  CéB-6:p..82(15)
is pas, tu es trop fortement compromis.  Les  Ragon  et moi nous allons perdre chacun nos ci  CéB-6:p.199(.1)
i sera commune entre Pillerault, le bonhomme  Ragon  et moi.  Roguin sera sous le nom d'un M  CéB-6:p..45(32)
ue chose de la race féline.     En ce moment  Ragon  et Pillerault entrèrent.     « Nous avo  CéB-6:p.182(37)
 "  Ne peut-on pas m'en dire autant à moi ?   Ragon  et Pillerault seraient-ils bien venus à  CéB-6:p..50(43)
 de le consulter, et s'en fit un ami.  Comme  Ragon  et Pillerault, il eut tant de foi dans   CéB-6:p..62(23)
r la banque un bon de cent mille francs pour  Ragon  et pour moi.  Ces pauvres gens ont pour  CéB-6:p.122(18)
de tabac égarés sur leur fichu.     Le sieur  Ragon  était un petit homme de cinq pieds au p  CéB-6:p.144(28)
u'il est nécessaire de le profiler ici.  Mme  Ragon  était une demoiselle Popinot.  Elle ava  CéB-6:p..82(10)
écelait quelque événement.  L'accueil de Mme  Ragon  fut particulièrement onctueux, son rega  CéB-6:p.292(20)
uches.  Pour donner un état à son neveu, Mme  Ragon  l'avait mis dans la parfumerie en espér  CéB-6:p..82(18)
 par le bon ton.     Césarine savait que Mme  Ragon  la placerait à côté d'Anselme : toutes   CéB-6:p.227(16)
t, il se fanatisa pour la royauté.  Quand M.  Ragon  le vit en bonne disposition, il le nomm  CéB-6:p..58(.4)
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 aimer (sans espoir, disait-on) la belle Mme  Ragon  lui avaient rapportées des Iles.  Aussi  CéB-6:p.226(35)
e principal élément d'instruction; M. et Mme  Ragon  lui parlèrent comme à un chien.  Person  CéB-6:p..55(24)
  J'ai été blessé à la cuisse encore, et Mme  Ragon  m'a pansé.  Ayez du courage, vous serez  CéB-6:p.135(26)
ait par la vue du mémoire, ne répondait ni à  Ragon  ni à Lourdois.     — Ah ! une vétille,   CéB-6:p.183(.8)
squ'à quatre heures.  Voici mon idée.  Ni M.  Ragon  ni moi ne sommes à craindre.  Supposez   CéB-6:p.256(23)
is en affiez pesouin.     — Grand Dieu ! les  Ragon  ont vendu leurs actions ! s'écria Birot  CéB-6:p.233(27)
 J'y serai pour trois huitièmes, vous et les  Ragon  pour un huitième; je vous créditerai su  CéB-6:p.121(30)
tion, plus de gros bon sens que de capacité,  Ragon  proposa donc l'affaire à son premier co  CéB-6:p..58(35)
e mépris pour les faillis lui venaient de M.  Ragon  qui, dans le cours de sa vie commercial  CéB-6:p..79(15)
 connaissaient les nouveaux venus; M. et Mme  Ragon  s'habituèrent dès lors à l'employer.     CéB-6:p..56(41)
 carminative », dit tout bas Mme César à Mme  Ragon  sans partager l'ivresse de son mari.     CéB-6:p.144(.2)
e pleura dans les bras de sa fille et de Mme  Ragon  sans vouloir avouer la cause de sa pein  CéB-6:p.229(33)
 »     À ce mot, les fleurs du bonnet de Mme  Ragon  sautèrent comme des béliers.  Claparon   CéB-6:p.150(38)
me un parvenu dans sa gloire.  Au logis, Mme  Ragon  se complétait par un petit chien anglai  CéB-6:p.226(27)
oir rendu la justice, il était allé chez les  Ragon  se déclarer homme-lige des Popinot.      CéB-6:p.137(16)
e Crébillon.  Parmi toutes leurs vertus, les  Ragon  se recommandaient par la conservation d  CéB-6:p.226(31)
nes furent réunies à cinq heures.  Les vieux  Ragon  suppliaient leurs convives d'être exact  CéB-6:p.227(11)
r, quoique peu observateur, aperçut chez les  Ragon  un changement de manières qui décelait   CéB-6:p.292(19)
t placer à la caisse.  L'imposante citoyenne  Ragon  veillait au linge du commis, et les deu  CéB-6:p..57(14)
urd'hui, tu n'y trouveras personne. »     M.  Ragon  voulut accompagner son débiteur.  Quand  CéB-6:p.285(22)
les esprits.     « Vous allez voir, dit-il à  Ragon , à Pillerault et aux dames, un original  CéB-6:p.146(10)
de port, à M. CÉSAR BIROTTEAU, successeur de  Ragon , ancien parfumeur de la reine Marie-Ant  CéB-6:p..66(40)
quèrent cette période de notre histoire.  M.  Ragon , ancien parfumeur de Sa Majesté reine M  CéB-6:p..57(25)
es Fleurs, tenu par les citoyen et citoyenne  Ragon , anciens parfumeurs de la cour, restés   Epi-8:p.450(.5)
— Pauvres gens ! nous les gênerions, dit Mme  Ragon , attendrie par la douleur vraie de son   CéB-6:p.290(28)
t que pareil crime était jadis inconnu.  Mme  Ragon , au mot de Roguin, avait poussé le pied  CéB-6:p.228(.4)
 se montrèrent.  Roguin, le vis-à-vis de Mme  Ragon , auprès de laquelle se tenait Césarine,  CéB-6:p.160(18)
ifférence.  Il était, selon lui, comme selon  Ragon , aussi difficile de sortir pur de la pr  CéB-6:p.278(34)
dable assemblée à trois agréés à lui-même, à  Ragon , aux deux syndics et au juge-commissair  CéB-6:p.285(17)
é une spéculation si sûre qu'il s'y met avec  Ragon , avec ton oncle Pillerault et deux autr  CéB-6:p..45(20)
es habiles préparations de Roguin, M. et Mme  Ragon , ces bourgeois de bon ton, l'observateu  CéB-6:p.146(42)
 de l'an II fit maison nette chez le citoyen  Ragon , César Birotteau, promu second commis,   CéB-6:p..56(43)
nce laissèrent les contractants, Pillerault,  Ragon , César, Roguin et Claparon, écouter la   CéB-6:p.148(43)
er, dit Roguin, nous sommes seuls. »     Mme  Ragon , Césarine et Constance laissèrent les c  CéB-6:p.148(42)
r au coin du feu.  Cette habitude venait des  Ragon , chez qui les anciens us et coutumes du  CéB-6:p.131(.9)
e Saint-Denis, le juge Popinot, frère de Mme  Ragon , Chiffreville, de la maison Protez et C  CéB-6:p..68(28)
e à sa partie.     Au 18 brumaire, M. et Mme  Ragon , désespérant de la cause royale, se déc  CéB-6:p..58(29)
 dette de la reconnaissance envers M. et Mme  Ragon , en établissant leur neveu, qui pourra   CéB-6:p..47(11)
l resta caché dans le grenier, pansé par Mme  Ragon , et heureusement oublié.  César Birotte  CéB-6:p..58(22)
on, huissier du cabinet du Roi, les amis des  Ragon , et leur fille, qui va, dit-on, épouser  CéB-6:p.163(32)
BIROTTEAU, MARCHAND PARFUMEUR, SUCCESSEUR DE  RAGON , et mets tout bonnement Parfumeries, en  CéB-6:p..43(.1)
e six mois d'avance.     — Eh bien, monsieur  Ragon , êtes-vous content de moi ? fit le parf  CéB-6:p.145(43)
it les trois négociants, suivis par le vieux  Ragon , fut du Tillet.     « Ah ! mon cher pat  CéB-6:p.309(19)
sans partager l'ivresse de son mari.     Mme  Ragon , grande femme sèche et ridée, au nez pi  CéB-6:p.144(.4)
 prosélytisme.  Comme son neveu et comme les  Ragon , il avait une grande confiance en Rogui  CéB-6:p.120(42)
a tout plaisir.  Quoique sûr de l'amitié des  Ragon , il fut impossible de le déterminer à v  CéB-6:p.288(36)
s cinq mille francs de mon fonds.  Quant aux  Ragon , ils y mettent toute leur fortune.       CéB-6:p.121(23)
oit d'ailleurs me connaître : grâce au vieux  Ragon , je lui fournis la seule poudre dont il  CéB-6:p..42(20)
la maison où les attendaient Pillerault, les  Ragon , l'abbé Loraux et le juge Popinot, ces   CéB-6:p.290(19)
amais question de politique entre César, les  Ragon , l'abbé Loraux et lui, car les gens de   CéB-6:p.120(39)
é pour la conclusion de l'affaire, M. et Mme  Ragon , l'oncle Pillerault vinrent sur les qua  CéB-6:p.143(18)
as, le juge Popinot, Camusot, l'abbé Loraux,  Ragon , le chef de la maison importante où éta  CéB-6:p.300(12)
is son point de départ.  Roguin, notaire des  Ragon , le rédacteur du contrat de mariage, do  CéB-6:p..62(16)
n ne semblait devoir interrompre.  M. et Mme  Ragon , leurs prédécesseurs, leur oncle Piller  CéB-6:p..68(22)
ait crue Birotteau, causa comme un frisson à  Ragon , malgré ses soixante-dix ans.  César vi  CéB-6:p.286(42)
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qualité de garçon de magasin, chez M. et Mme  Ragon , marchands parfumeurs.  César possédait  CéB-6:p..55(.6)
ce.     Élevé par des gens vertueux, par les  Ragon , modèle de la plus honorable bourgeoisi  CéB-6:p.133(15)
archique.     — Mon ami ! mon ami ! cria Mme  Ragon , monsieur l'abbé se meurt. »     Et la   Epi-8:p.450(32)
s dimanches à la fabrique, n'avait vu ni les  Ragon , ni Pillerault, ni son oncle le juge.    CéB-6:p.204(28)
mis chargé de la caisse était un neveu de M.  Ragon , nommé Popinot, jeune homme de dix-neuf  CéB-6:p..74(36)
us tous les dimanches ?  Est-ce ce bon vieux  Ragon , notre prédécesseur, qui voit quarante   CéB-6:p..47(18)
 d'effets sur la place, rien en caisse.  Les  Ragon , Pillerault...  Et ma femme qui voyait   CéB-6:p.189(18)
 trouveras que nos amis : l'abbé Loraux, les  Ragon , Popinot et son oncle.  D'ailleurs, je   CéB-6:p.289(31)
tion des autres rend attentif, Pillerault et  Ragon , qui connaissaient les opinions de Césa  CéB-6:p.183(28)
à César que pour se plaindre de M. ou de Mme  Ragon , qui ne lui laissaient rien à voler.  V  CéB-6:p..56(.1)
oncle, vous viendrez dîner dimanche avec les  Ragon , Roguin et M. Claparon, car nous signer  CéB-6:p.122(29)
neveu chez Birotteau.  Pillerault, M. et Mme  Ragon , Roguin faisaient un boston, et Césarin  CéB-6:p.160(15)
e serais ? un boutiquier comme a été le père  Ragon , soit dit sans l'offenser, car je respe  CéB-6:p..48(.1)
 de commerce; Camusot, son juge-commissaire;  Ragon , son patron; M. l'abbé Loraux, son dire  CéB-6:p.305(35)
e mis entre Césarine et lui.  La fortune des  Ragon , sur laquelle il aurait pu compter, éta  CéB-6:p..83(41)
éfier de nos meilleurs amis, Pillerault, les  Ragon , tout le monde. »     Le changement de   CéB-6:p.190(.9)
 au tribunal de première instance, neveu des  Ragon , tu as le droit de faire ton chemin tou  CéB-6:p..94(.6)
e Sancerre, peint par Latour; le père de Mme  Ragon , un homme excellent en peinture, et qui  CéB-6:p.226(25)
  Pillerault avait loué, de concert avec les  Ragon , une petite maison de campagne à Sceaux  CéB-6:p.289(18)
tant longtemps que je vous l'ai dit, s'écria  Ragon  : celui qui se noie s'accrocherait à la  CéB-6:p.183(14)
nt.  « À dimanche, nous dînons chez ta tante  Ragon  », dit Birotteau, qui laissa Popinot à   CéB-6:p.225(37)
her Anselme, deux créanciers indulgents, les  Ragon ; tous ces bons coeurs verseront incessa  CéB-6:p.260(18)
nq-Diamants, venez voir mon neveu », lui dit  Ragon .     Ce fut une cruelle sensation par l  CéB-6:p.286(31)
ha de sortir.     « Qu'est-ce ? dit-il à Mme  Ragon .     — Ce n'est rien, reprit-elle, c'es  Epi-8:p.450(13)
et du grand fichu à la Julie que portait Mme  Ragon .     — Césarine est charmante.  Venez i  CéB-6:p.145(13)
s ? dit-il à Joseph Lebas, à Pillerault et à  Ragon .     — Chez vous.     — Non, il est tro  CéB-6:p.309(.7)
pas amené votre neveu ? dit Pillerault à Mme  Ragon .     — Le verrons-nous ? demanda Césari  CéB-6:p.145(31)
 faveur de ces qualités-là, dit Pillerault à  Ragon .     — Lisons les actes avant le dîner,  CéB-6:p.148(39)
sive probité, dit-il en se baissant vers Mme  Ragon .     — On peut lui passer quelque chose  CéB-6:p.148(37)
it Lourdois.     — Il a raison, dit le vieux  Ragon .     — Tous les faillis sont suspects »  CéB-6:p.184(21)
anda Césarine.     — Non, mon coeur, dit Mme  Ragon .  Anselme travaille, le cher enfant, à   CéB-6:p.145(33)
r le salon et d'aller dans la chambre de Mme  Ragon .  César avait dit pendant le dîner quel  CéB-6:p.229(25)
.     — D'hier et par-devant notaire, reprit  Ragon .  Il a obtenu dix-huit ans, mais on exi  CéB-6:p.145(41)
oilà vingt-cinq ans que je connais ton oncle  Ragon .  Je suis entré chez lui en gros soulie  CéB-6:p..84(16)
ise, était admirablement représentée par les  Ragon .  Les meubles, les pendules, le linge,   CéB-6:p.226(19)
omme et se refait, il vous payera, disait M.  Ragon .  S'il reste sans ressource et qu'il so  CéB-6:p..79(24)
e francs pour les partager entre vous et les  Ragon .  Ton malheur arrivé, je connais Consta  CéB-6:p.199(12)
cosmétique, les huiler...     — Ai pien, ces  Rakkons , reprit le baron en faisant une grima  CéB-6:p.233(40)

Ragonnins
eveu, qui pourra faire fortune.  Ces pauvres  Ragonnins  m'ont l'air d'avoir été bien grêlés  CéB-6:p..47(12)

ragot
s me trouver bavarde, mais c'est mon dernier  ragot .  Je t'écris comme je te parlais, et je  SMC-6:p.761(42)

Ragoulleau
conter sa déposition dans l'affaire du sieur  Ragoulleau  et de la dame Morin, où il avait c  PGo-3:p.194(11)

ragoût
endre part à son souper qui consistait en un  ragoût  de mouton aux pommes de terre.  Le pau  Env-8:p.394(11)
Schmucke.  Ce dîner consistait en un certain  ragoût  dont l'odeur se répandait dans toute l  Pon-7:p.524(36)
s indices sur les délits.  Ils mangeaient un  ragoût  fait avec des lièvres pris au collet;   Pay-9:p.338(28)
 la fidélité conjugale toute la saveur et le  ragoût  que les femmes trouvent aujourd'hui au  Phy-Y:p.974(27)
ains !  Quelques mauvais champignons dans un  ragoût , et tout eût été dit...  Mlle Esther v  SMC-6:p.501(27)
baller et ranger les louches, les cuillers à  ragoût , les couverts, les huiliers, les sauci  PGo-3:p..64(15)
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 ont trouvé des boissons spiritueuses et des  ragoûts  ?     Mais la faim n'est pas si viole  Phy-Y:p.941(18)
ne des plus élégantes duchesses de Paris les  ragoûts  cuisinés par les portières, et qu'en   Lys-9:p.973(24)
s à ces pauvres réfugiés quelques-uns de mes  ragoûts  de prédilection.  Je me ruine ainsi !  Gam-X:p.467(13)
ait un réchaud sur lequel mijotait un de ces  ragoûts  semblables à ceux que savant faire le  DFa-2:p..19(.1)

ragréer
ue ce soit avec la vôtre. "  Là-dessus, elle  ragréa  son foulard, et se posa comme pour con  AÉF-3:p.724(.4)
pées, ressassées, raccommodées, rafistolées,  ragréées , repassées, amidonnées, gaufrées, es  eba-Z:p.679(.3)
anchies, retapées, ressassées, raccommodées,  ragréées , repassées, gaufrées, amidonnées, en  eba-Z:p.701(18)

Raguet
le petit escalier obscur, autant pour dire à  Raguet  de fermer la boutique que pour faire à  CéB-6:p.146(36)
st pas difficile, dit Roguin.     — J'ai mis  Raguet  en faction dans la boutique, on ne pas  CéB-6:p.145(27)
perspective d'un bal anima les trois commis,  Raguet  et Virginie d'une ardeur qui leur donn  CéB-6:p.135(33)
 examinant comment son garçon de peine nommé  Raguet  s'acquittait de ses fonctions, et Biro  CéB-6:p..81(43)
exte au premier étage.  César avait promis à  Raguet  son garçon de magasin, un habillement   CéB-6:p.165(32)
 parlant au nom des deux autres commis et de  Raguet , groupés derrière lui.  Nous sera-t-il  CéB-6:p.135(14)
le l'air d'un petit salon.  Durant le dîner,  Raguet , le garçon de confiance, gardait le ma  CéB-6:p.131(.5)
re faites en personne et quelles portées par  Raguet , le soir.  Il prit un fiacre, y mit sa  CéB-6:p.166(27)
 millionnaires. »     Les noisettes livrées,  Raguet , les ouvriers, Popinot, César en épluc  CéB-6:p.141(16)
 la prière de Césarine qui porta la lettre à  Raguet .     « Mon père, dit-elle en remontant  CéB-6:p.192(21)
a ferez porter chez M. de La Billardière par  Raguet . »     Célestin et l'abbé Loraux desce  CéB-6:p.261(.4)

ragusade
e deux sous, ouvrent leurs portes; voilà les  ragusades  qui commencent et les bonheurs qui   Med-9:p.535(.2)

raide
 divinement mise, à côté d'une vieille dame,  raide  comme un camée.  Un chasseur étincelant  A.S-I:p.959(30)
s cascades, les flancs de la colline, coupés  raide  comme une roche du Rhin vêtue de mousse  Pay-9:p..70(.9)
tête penchée sur l'épaule de Popinot pâle et  raide  comme une statue.     « Descendons », d  CéB-6:p.253(19)
oire, l'esprit.  Toutes ont quelque chose de  raide  et de monumental; elles savent sourire   Aba-2:p.465(42)
arable à celui que produit sur l'âme la main  raide  et glacée d'un mort tenue ainsi, serrée  SMC-6:p.818(40)
d qui vous enfonce notre centre... oh ! là !  raide  et par un beau mouvement à la Murat.  B  Deb-I:p.783(.8)
yons, Desroches ? dit Théodose en prenant le  raide  et sec Desroches par la taille, les piè  P.B-8:p.167(20)
nandel.     — Es-tu sinve (simple), tu seras  raide  gerbé à la passe (condamné à mort).  Ai  SMC-6:p.845(21)
r !  Dans ses moments de tristesse, il tuait  raide  le préfet; dans ses moments de gaieté,   CSS-7:p1155(.9)
n, et la domine entièrement par une pente si  raide  qu'il est très difficile de la gravir.   Gre-2:p.423(25)
en règle de la dévote femme de chambre aussi  raide , aussi prude que sa maîtresse, et qui,   A.S-I:p.969(17)
tiellement parlementaire et d'un rogue, d'un  raide , d'un grave, d'un positif, d'une hauteu  A.S-I:p.920(18)
e Lucien dans la fosse, Jacques Collin tomba  raide , évanoui.  Cet homme si fort ne soutint  SMC-6:p.929(40)
le de la mort du Roi ou de la reine le tuait  raide , je n'avais rien négligé pour qu'il véc  eba-Z:p.748(19)
i ont des généraux pour amis.  J'attaque, et  raide , l'Opéra.     — Ah ! bah ? dit le direc  I.P-5:p.380(38)
e !...  Ah ! mon garçon, tu serais parti, et  raide , pour Le Havre, afin de savoir si la je  M.M-I:p.527(.4)
se une femme un peu trop dévote, un peu trop  raide , un peu trop sèche pour trouver le bonh  HdA-7:p.777(27)
 comprenez que mon affaire était faite, oh !  raide  ! si je n'avais pas eu l'idée de me réc  Deb-I:p.784(29)
lle Fanny.  Je montai un petit escalier bien  raide .  Arrivé au cinquième étage, je fus int  Gob-2:p.975(.2)
donné un second coup, qui finalement l'a tué  raide .  Et après il a été se cacher dans l'éc  eba-Z:p.487(34)
taire, comme il en offrait l'attitude un peu  raide .  Les épaules s'effaçaient, et le buste  Pay-9:p.122(27)
lonnades de la place Louis XV, en cannelures  raides  et sèches), se compose au rez-de-chaus  Deb-I:p.809(25)
pect que les masses accordent aux caractères  raides  et tout d'une pièce, pour employer une  eba-Z:p.375(30)
avité perfide; que ses marches anguleuses et  raides  ne présentent jamais cette voluptueuse  Phy-Y:p1040(15)
 où l'âpreté des cimes neigeuses, leurs plis  raides  nettement détachés sur l'azur rappelai  A.S-I:p.954(.2)
e chaude, sans végétation, pierreuse, à pans  raides , dont les horizons tiennent de ceux du  Lys-9:p1054(40)
uteurs ne se tenaient pas toujours droits et  raides , où, sans discuter à tout propos la po  PCh-X:p..54(17)
st également sans souplesse, les flancs sont  raides .     Ouf ! j'ai tout dit.  Mais ces pr  Mem-I:p.211(35)
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raideur
r ne me permet pas d'être autrement.  Et une  raideur  anglaise est le seul moyen de regagne  M.M-I:p.689(37)
ts; si vous les confondez, vous arrivez à la  raideur  de la mécanique.     Une jolie femme,  Pat-Z:p.287(23)
mptômes de la mort se produisent à nos yeux,  raideur  des membres, pâleur, froid, enfin put  eba-Z:p.728(10)
uelque chose de menaçant à son profil par la  raideur  des poils coupés court.  Ses yeux, tr  Pay-9:p..71(.7)
Thaddée.  De son côté le capitaine reprit sa  raideur  militaire et ne la quitta plus, ni pe  FMa-2:p.213(26)
ns qui s'entendent.     Il n'y avait plus ni  raideur  ni fausse indifférence chez la marqui  Béa-2:p.795(28)
et la couleur, entre le flegme minutieux, la  raideur  précise des vieux maîtres allemands e  ChI-X:p.417(24)
 déjà soudées.  Ses mouvements avaient de la  raideur , elle faillait à mon huitième axiome.  Pat-Z:p.290(17)
 gêné, chez eux l'on ne rit pas, chez eux la  raideur , la symétrie règnent en tout, depuis   DFa-2:p..65(33)
r bien marcher, l'homme doit être droit sans  raideur , s'étudier à diriger ses deux jambes   Pat-Z:p.297(23)
u, par l'ascendant d'un caractère ferme sans  raideur ; car, vous l'avez vue ? nulle n'est p  Env-8:p.283(36)

raidir
re, aux yeux clairs comme ceux des tigres et  raidi  par une immobilité surnaturelle, imposa  SMC-6:p.821(.3)
 n'était plus qu'une enveloppe.  Ses membres  raidis  et inflexibles lui donnaient quelque c  Gob-2:p1007(18)
res, ils se sentirent les bras et les jambes  raidis , mille fatigues diverses les accablère  PCh-X:p.205(29)

raie
    BIXIOU, seul dans le corridor.     Cette  raie  au beurre noir, car il ressemble plus à   Emp-7:p1002(20)
s ? lui demanda sa mère en la baisant sur la  raie  blanche qui partageait ses cheveux en de  Lys-9:p1000(41)
uait dans les eaux du bassin, semblable à la  raie  d'or qui perce la fente d'un volet et tr  PCh-X:p.278(11)
as.     « Qu'est-ce qui te fera comme moi ta  raie  dans les cheveux ?  Bah ! je ne veux plu  SMC-6:p.762(30)
ains de Dayelle ce petit bonnet pincé sur la  raie  de ses cheveux et dont les deux ailes de  Cat-Y:p.276(14)
igne, d'imbiber les cheveux à leur racine de  raie  en raie, de manière à ce que la peau reç  CéB-6:p.157(16)
cette flétrissure des manches, à cette large  raie  horizontalement imprimée dans le dos par  Pat-Z:p.251(40)
ntille qui marquait la naissance de la jolie  raie  par laquelle son dos était partagé, mouc  Lys-9:p.995(28)
ns d'épis, rebelles à la vulgaire coiffure à  raie  que l'Angleterre a donnée comme un costu  eba-Z:p.610(37)
imbiber les cheveux à leur racine de raie en  raie , de manière à ce que la peau reçoive une  CéB-6:p.157(16)
soie.  Ces épaules étaient partagées par une  raie , le long de laquelle coula mon regard, p  Lys-9:p.984(23)
 à quoi penses-tu donc, tu vas au delà de la  raie  », dit la baronne à sa fille qui faisait  A.S-I:p.983(39)
on à boucles d'argent, un gilet de velours à  raies  alternativement jaunes et puces, bouton  EuG-3:p1036(25)
 fauteuils et de chaises en étoffe de crin à  raies  alternativement mates et luisantes.  Au  PGo-3:p..53(.1)
it mis une délicieuse robe en soie brochée à  raies  alternativement mates et pleines de fle  Mus-4:p.788(19)
pas de fichu.  Un jupon de laine grossière à  raies  alternativement noires et grises, trop   Adi-X:p.980(26)
 une robe-redingote en mousseline de laine à  raies  alternativement roses et gris de lin, b  Dep-8:p.761(21)
l peignée, quoique l'on vît parfaitement les  raies  blanches de sa petite tête entre les si  SMC-6:p.616(.9)
dessus sa veste de drap bleu une limousine à  raies  blanches et noires.  Ses cheveux gris r  Ten-8:p.517(13)
ureux, encadré, serré, ficelé par une robe à  raies  blanches et violettes.  " Non, pensai-j  AÉF-3:p.723(.3)
ants.  Catherine balançait sa jupe blanche à  raies  bleues avec une sorte de coquetterie pe  Pay-9:p.215(33)
cache-nez en hiver, une chemise de batiste à  raies  bleues en été, vous êtes traité comme u  Pet-Z:p..36(17)
quin, ni la pipe, ni la chemise de calicot à  raies  bleues.  Dans cette figure, si original  I.G-4:p.564(.3)
ucles en acier à facettes, des bas de soie à  raies  circulaires alternativement blanches et  SMC-6:p.528(22)
 symétriques étaient dessinés par de longues  raies  de buis, la pièce en recevait si peu de  DFa-2:p..51(.4)
bien ménagée, si bien soignée, où d'étroites  raies  de chair blanche sont admirablement des  Béa-2:p.734(27)
s, qui s'acharnait à faire des cercles à six  raies  en bois de fer, qui fabriquait des taba  A.S-I:p.924(34)
'un rouge de minium, dont les lèvres à mille  raies  étaient pleines d'amour et de bonté.  L  EuG-3:p1075(42)
hilosophe qui observe avec plaisir, soit les  raies  faites par la pluie sur le fond grisâtr  Fer-5:p.814(20)
 de l'aristocratie.  Son gilet de velours, à  raies  fleuretées, dont la façon rappelait ceu  Ten-8:p.544(10)
d'un chapeau de soie et d'un châle à grandes  raies  imitant le cachemire, se présenta pour   DFa-2:p..28(37)
 de singulières beautés.  Tantôt le soir des  raies  lumineuses, parties des volets mal ferm  PCh-X:p.135(24)
votait sur ses pieds, sa robe était jaune, à  raies  noires.  Elle produisait orgueilleuseme  PGr-6:p1103(26)
 de chambre en jolie étoffe de coton à mille  raies  roses, coiffée d'un bonnet de dentelles  Rab-4:p.409(10)
lle pouvait encore porter une robe à petites  raies  roses, une pèlerine brodée et garnie de  eba-Z:p.558(19)
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 à la main un bâton et s'amuser à tracer des  raies  sur le sable.  En le regardant attentiv  CoC-3:p.372(.7)
se mit à regarder complaisamment les doubles  raies  tracées par les roues de la calèche sur  Béa-2:p.757(39)
'étoffe, en soie couleur carmélite à longues  raies  vertes fines et multipliées, semblait ê  Env-8:p.228(.8)
vert-bouteille, un pantalon de coutil vert à  raies  vertes, un ample gilet jaune en poil de  U.M-3:p.771(37)
aricature si on les dessinait sous formes de  raies , de dorades, et de claquarts (nom vulga  Emp-7:p1094(13)
verte à boutons blancs rougis, un pantalon à  raies , des guêtres de cuir et des souliers.    Lys-9:p1110(36)
semblait à une borne habillée en cotonnade à  raies , et sans ceinture.     Le parfumeur, pe  CéB-6:p.116(34)
'une robe à guimpe de percaline rose à mille  raies , se montra bientôt, rouge de pudeur et   Med-9:p.482(30)
vait pris une robe de percaline rose à mille  raies , son chapeau de paille cousue, un petit  I.P-5:p.212(.9)
 bas de fil d'Écosse.  Une robe rose à mille  raies , une ceinture rose à boucle d'or richem  Deb-I:p.813(27)
 Mme de Mortsauf avait une robe rose à mille  raies , une collerette à large ourlet, une cei  Lys-9:p.997(42)

rail
blige de courir droit, comme un wagon sur le  rail  de son chemin de fer.     Les Proscrits   PLM-Y:p.506(41)
nne force une femme à marcher droit dans son  rail  ou à en sortir vivement comme une machin  Mus-4:p.671(.4)
 ruinent des milliers de familles avec leurs  rails  qui sont de l'or pour eux et du fer pou  Bet-7:p.358(28)
isses que cachent ces existences sorties des  rails  sur lesquels roule le grand convoi soci  Béa-2:p.937(.4)
t.  Aujourd'hui les convois en brûlant leurs  rails  y broient d'imperceptibles grains de sa  Pon-7:p.499(30)
trouveront au fond de notre Océan actuel des  rails , une machine à vapeur, un canon, un jou  Pay-9:p..62(27)

rail-ways
où du Tillet donne une fête sous prétexte de  rail-ways , car on détrousse maintenant plus q  CSS-7:p1199(10)
e ces deux coeurs.  Empruntons une image aux  railways , ne fût-ce que par façon de rembours  Pon-7:p.499(28)

raille
stice...  Ah ! Ruffard la dansera, c'est une  raille  à démolir.  Bibi-Lupin est frit.     —  SMC-6:p.871(15)
s notre aubert et nous sommes au coeur de la  Raille  !  Nous étions le gibier, et nous deve  SMC-6:p.913(28)
, que tu as assez d'esprit pour esquinter la  raille  (enfoncer la police); mais que tu n'es  SMC-6:p.909(.7)
ait assez au grognement sourd d'un lion.  La  raille  (la police) est là, laisse-la couper d  SMC-6:p.841(15)
aint-Lazare.     — Ah ! le gredin ! comme la  raille  (la police) vous forme un voleur !...   SMC-6:p.869(39)
on de cette charge, il faut l'agrément de la  raille  (la police), dit Paccard.     — On l'a  SMC-6:p.910(10)
rai Lucien.  Ce n'est que dans la peau de la  raille  (police) que je puis en sûreté démolir  SMC-6:p.912(15)

railler
flé comme tout le jardin     Honnit, siffla,  railla  ce calice vulgaire.     Puis le maître  I.P-5:p.517(15)
plaisanterie était de monseigneur, puis elle  raillait  doucement le jeune abbé que jalousai  CdV-9:p.702(.8)
cause des détresses échues, on s'inquiète en  raillant  de la fortune de ceux que l'on ne co  Cab-4:p1010(40)
s par Mme Firmiani avec l'aplomb de Célimène  raillant  le Misanthrope.     « Madame, reprit  Fir-2:p.153(43)
e cette Étude la sauvera peut-être.  Tout en  raillant , l'auteur a essayé de populariser qu  Phy-Y:p.911(31)
rez peut-être un crime, répondit l'amiral en  raillant , tandis que si vous vous en étiez ch  Cat-Y:p.358(15)
omme; mais elle est un peu homme ! dit-il en  raillant .  Votre passion pour Béatrix la fera  Béa-2:p.752(16)
envie de jeter les gens par les fenêtres, on  raille  doucement, on feint de distinguer la f  FdÈ-2:p.334(19)
ondet, c'est qu'il est complet : quand il ne  raille  pas les autres, il se moque de lui-mêm  MNu-6:p.354(35)
éatrix n'a pas pu lui refuser sa main, il la  raille  sans doute sur ses amours, il a dû les  Béa-2:p.821(37)
 insupportable dans vos railleries.     — Je  raille  ? »     Calyste se leva.     « Vous n'  Béa-2:p.724(31)
us êtes présentés à ses regards.     — Il la  raille  ?...  dit l'impétueux jeune homme.      Béa-2:p.821(40)
 ville, et je vous fais excuse de vous avoir  raillé  tout à l'heure.     « — Vous ne voyez   eba-Z:p.783(24)
rne l'occulte puissance des noms, qui tantôt  raillent  et tantôt prédisent les caractères ?  U.M-3:p.772(16)
t ceux qui se croient les plus éprouvés, qui  raillent  les passions et les croyances d'autr  Hon-2:p.540(12)
cher la bêtise d'une fidélité que les femmes  raillent  pour ne pas montrer combien elles en  ÉdF-2:p.179(21)
nsieur Butscha, si je me croyais le droit de  railler  quelqu'un de ceux qui me font l'honne  M.M-I:p.660(41)
  On l'avait appelé le pigeon-Villiaume pour  railler  ses calculs matrimoniaux.  On ne pouv  Emp-7:p.973(.2)
nce.  Quant à la jeune fille, il aimait à la  railler  sur sa coquetterie, car il confondait  Ten-8:p.607(.4)
s, si riche d’hommes éminents, s’amuse à les  railler , à les poursuivre de cris, en laissan  Lys-9:p.927(41)
sans une victime, sans un être à plaindre, à  railler , à mépriser, à protéger.  D'abord Ver  Pay-9:p.270(32)
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méchanceté des gens de cour trouva matière à  railler , et prétendit que cette belle conduit  SdC-6:p.984(14)
n mauvais coup ici... »  Le railleur croyait  railler , il était prophète.     M. de Nucinge  SMC-6:p.690(39)
n blagues, il fût passé maître dans l'art de  railler , il se déprava complètement.  S'il ac  eba-Z:p.591(29)
s'ensuivit de secrètes amours que les commis  raillèrent  impitoyablement.  Deux ans après,   CéB-6:p..56(10)
s sur notre situation politique.  Tu nous as  raillés  d'avoir gardé la place de président d  Mem-I:p.372(19)
les de tout pour votre élévation.     — Vous  raillez -vous de nous, monsieur ? dit Saillard  Emp-7:p1030(30)
vous demandera qu'un moment, une attention.   Raillez  les jeunes femmes, prenez d'elles tou  Lys-9:p1094(22)

raillerie
peu de Dieu.     Ce serait exercer sanglante  raillerie      Que de me dire, à moi, fatigué   Mus-4:p.678(14)
 une cravate noire, que Wilhem le montra par  raillerie  à Prosper... »     Ici, M. Taillefe  Aub-Y:p..98(25)
t encore rien dit était jaloux d'ajouter une  raillerie  à toutes les autres.     — Lui-même  CoC-3:p.317(34)
geance que par la dureté de Keller et par la  raillerie  allemande de Nucingen.  La familiar  CéB-6:p.244(18)
ur moi, dit la pauvre Eugénie avec un ton de  raillerie  amère, mais respectez ma soeur.  La  FdÈ-2:p.290(.5)
ouble sens dont il se paya.  Cette innocente  raillerie  amusa Madeleine et fit après coup r  Lys-9:p1059(.9)
essé de rire et de montrer son esprit, où la  raillerie  anime tout, depuis les misères des   Deb-I:p.775(42)
e l'échafaud ou doit y monter... »     Cette  raillerie  arrêta l'effervescence de Modeste;   M.M-I:p.607(22)
nt d'un ton léger mais fin qui exprimait une  raillerie  attique.     — Non », lui dit à l'o  SMC-6:p.434(11)
e-notes, petit notaire, en se mettant par la  raillerie  au-dessus de son état; le tabellion  Pay-9:p.262(34)
ttendrit, elle s'exalte et revient à la fine  raillerie  avec un laisser-aller, une aisance   A.S-I:p.964(11)
é britannique et ses barrières glaciales, la  raillerie  byronienne, les accusations contre   CdM-3:p.541(.9)
onnaire, accueilli par le silence ou par une  raillerie  cachée sous la bonhomie, fut une se  Pay-9:p.168(23)
eureusement choisis; son langage est pur, sa  raillerie  caresse et sa critique ne blesse pa  Pat-Z:p.248(20)
nt choisis, ou dont le langage est pur ?  Sa  raillerie  caresse et sa critique ne blesse po  Fir-2:p.150(28)
 du maréchal de Richelieu, soupçonna quelque  raillerie  chez ce vieux paysan; mais il fut d  Pay-9:p..73(.2)
'il habitait le château de Clichy.     Cette  raillerie  chez une femme qui, la veille, l'av  Env-8:p.397(37)
et briser les commandeurs.  Il y avait de la  raillerie  dans sa simplicité et du rire dans   Elx-Y:p.486(14)
 désignant de précieuses babioles.     Cette  raillerie  de bon goût fit sourire Bianchon, p  Int-3:p.466(17)
nt en souriant.  Marie Touchet prit pour une  raillerie  de l'innocence ce sourire qui signi  Cat-Y:p.439(23)
ait l'investiture de son titre.     « Quelle  raillerie  de la fortune !  Être prince et avo  Mas-X:p.550(23)
 son interlocuteur ne sut plus distinguer la  raillerie  de la vérité, ni l'opinion sérieuse  Mas-X:p.574(.2)
Télémaque !... ajouta-t-elle en répétant une  raillerie  de Mme Marneffe.  Il faut considére  Bet-7:p.249(43)
bre avec ce faux respect qui semble être une  raillerie  de plus.     Eugène revint sur ses   PGo-3:p..95(35)
 Sainte-Beuve), ceci surpasse de beaucoup la  raillerie  de Sterne dans le Voyage sentimenta  PrB-7:p.816(13)
inte-Beuve, rappelle les Raffinés et la fine  raillerie  des beaux jours de la monarchie.  O  PrB-7:p.814(.6)
uva dans la question bizarre de Schmucke une  raillerie  dont ce parfait chrétien était inca  Pon-7:p.532(12)
s, nous revenions avec le général, surnom de  raillerie  douce que nous donnions au comte qu  Lys-9:p1058(33)
de poésie ?...  Néanmoins, Modeste devina la  raillerie  du libraire envieux qui disait : «   M.M-I:p.512(34)
oi l'amour de votre ami; mais par une atroce  raillerie  du sort... ou Dieu peut-être... car  SdC-6:p.995(32)
en prime abord, un     peu bafouées; mais la  raillerie  est     une espèce d'épreuve que le  eba-Z:p.767(12)
rent nulle part.  Aussi le Français, dont la  raillerie  est déjà si peu comprise, se dessèc  Hon-2:p.525(21)
 ne pouvons aujourd’hui que nous moquer.  La  raillerie  est toute la littérature des sociét  PCh-X:p..55(16)
de choix des limites où doivent s'arrêter la  raillerie  et ce monde de choses françaises dé  PrB-7:p.819(26)
 saint et de candide qui défend contre toute  raillerie  et justifie à tout tribunal la déma  M.M-I:p.522(15)
s moeurs qui poussent les gens d'esprit à la  raillerie  et le génie au désespoir.  Mais que  Emp-7:p.910(43)
é.  Cet homme, en qui le dernier degré de la  raillerie  était d'engager les autres à croire  Elx-Y:p.489(19)
i mit la table en belle humeur.  Comme cette  raillerie  était excessivement obscure pour d'  SdC-6:p1002(.3)
l frémit de son imprudence.  Cette innocente  raillerie  était la mort d'un crédit soupçonné  CéB-6:p.186(30)
u'on vous les rendrait. »     Cette horrible  raillerie  eut pour effet de faire sortir le b  Bet-7:p.123(13)
ère d'obéir qui comporte, chez l'esclave, la  raillerie  la plus sanglante du commandement.   Pay-9:p.171(10)
ute espèce de pistolet et en plein champ, la  raillerie  me respecte.     — Ce que vous dite  EuG-3:p1089(14)
s qualités que comportaient ses défauts.  Sa  raillerie  n'avait rien d'âpre ni d'amer, ses   CdM-3:p.537(18)
s épousailles morganatiques.  Sa dédaigneuse  raillerie  ne contribuait pas médiocrement à l  DdL-5:p.959(34)
ez; mais vous ne trouverez autour de vous ni  raillerie  ni indifférence, ni doute sur les i  Hon-2:p.588(.3)
ourchette en entendant le mot d'ami, non par  raillerie  ni surprise; son air exprima la dou  CdM-3:p.621(36)
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répondit le parfumeur en ignorant si c'était  raillerie  ou compliment banal.     — Meinnesi  CéB-6:p.231(23)
é du doigt; souvent, à son aspect, un mot de  raillerie  ou de pitié s'échappait des lèvres   RdA-X:p.830(31)
giner que les deux amis eussent échappé à la  raillerie  parisienne, qui n'a jamais rien res  Pon-7:p.499(.2)
il si respectueux ?  Il y a eu là encore une  raillerie  pour moi.  Que voulez-vous ?  En to  SdC-6:p.994(27)
ine curiosité dans laquelle il y a autant de  raillerie  que de plaisir, et je ne sais quel   PCh-X:p.285(34)
egard sur la gondole de la Cataneo.     « La  raillerie  que se permet le sort envers moi se  Mas-X:p.551(29)
raînant par la main avec cet air d'innocente  raillerie  qui distingue les femmes vraiment p  Lys-9:p1105(28)
s mots furent dits avec un certain accent de  raillerie  qui en faisait passer la pensée un   PGo-3:p.155(.1)
 »  Après ces demandes faites d'un ton où la  raillerie  se mêlait à je ne sais quelle bonho  eba-Z:p.742(.5)
inel par ses propres aveux.  Enfin, dernière  raillerie  sérieuse, le juge, calme et froid,   SMC-6:p.773(40)
lemands dont la figure contient à la fois la  raillerie  sombre du Méphistophélès de Goethe   Pon-7:p.532(33)
rrière où lui n’a ramassé que le pouvoir; sa  raillerie  sur la fécondité des avortements, a  PLM-Y:p.508(42)
ée où ses idées se formulèrent.  C'était une  raillerie  sur le mariage : deux époux s'aimai  Phy-Y:p.904(31)
veterum, invoqué par Charles Nodier, dans sa  raillerie  toute pantagruélique de l'Histoire   Pat-Z:p.261(.9)
e calèche que, dans ce temps, on nommait par  raillerie  un berlingot.  Quand cette pauvre v  Ten-8:p.609(30)
, à qui la nature avait donné sans doute par  raillerie  une figure délicieusement mélancoli  Béa-2:p.927(37)
a diva ". »     Ce mélange de noblesse et de  raillerie , de grandeur et d'enfantillage, fai  A.S-I:p.956(33)
z, ma cousine, vous sauriez que j'abhorre la  raillerie , elle flétrit le coeur, froisse tou  EuG-3:p1089(.5)
st au moins égal en capacités, en esprit, en  raillerie , en philosophie, à l'illustre commi  Ga2-7:p.848(14)
it la brosse chez un peintre, la maniait par  raillerie , et faisait une tête assez crânemen  Béa-2:p.899(19)
 muet qui paraissait ne pas vouloir entendre  raillerie , et la peur, la hideuse peur qui lu  I.P-5:p.245(28)
imant un mélange de confusion, d'amour et de  raillerie , il rougit et détourna la tête.      Béa-2:p.813(26)
 les parfums qui embaument l'atmosphère.  La  raillerie , le mal, tout ce que vous blâmez en  Lys-9:p1220(29)
des armes empoisonnées des Sauvages, la fine  raillerie , les avantages de l'esprit étaient   Cab-4:p.980(10)
 pas un esprit fort, ce mot est toujours une  raillerie , mais un homme d'une puissance extr  FYO-5:p1080(28)
 propriétaire.  Ce fut alors que, moitié par  raillerie , moitié sérieusement, cette maison   Cab-4:p.968(25)
vateur, qui déployait un tact inouï pour une  raillerie , ne savait plus user de sa puissanc  Emp-7:p.975(.4)
es embellissements.  Mme de Bonfons que, par  raillerie , on appelle mademoiselle, inspire g  EuG-3:p1198(30)
mercier, trop spirituel pour ne pas entendre  raillerie , répondit par un rire effrayant, et  Elx-Y:p.494(32)
rut clairement démontrée dans cette dernière  raillerie , s'écria : « Je verrai bien, monsie  PCh-X:p..88(35)
était fait or, et que, par antiphrase ou par  raillerie , ses victimes, qu'il nommait ses cl  Gob-2:p.968(.1)
éfendu; mais ton ami de Marsay prend tout en  raillerie  : il se moque de tes accusateurs, a  CdM-3:p.634(17)
ner, Mme Vauquer lui ayant dit en manière de  raillerie  : « Eh bien, elles ne viennent donc  PGo-3:p..72(42)
re maître de langue, n'est-ce pas une atroce  raillerie  ?  Ni l'une ni l'autre ne sont dign  Mem-I:p.234(24)
avec elle, évite toute plaisanterie et toute  raillerie ; et, autant que tu le pourras, ne l  Phy-Y:p.963(.7)
l, il ne savait supporter ni le dédain ni la  raillerie ; le mien peut tout endurer sans fai  DdL-5:p1028(.6)
 répondit le baron avec une légère teinte de  raillerie .     Après le déjeuner, on annonça   Bet-7:p.133(17)
nds, répondit le jeune comte avec hauteur et  raillerie .     — Eh bien, Nathan, que voici,   Béa-2:p.920(16)
us êtes une femme, dit-il avec une teinte de  raillerie .     — Et vous un homme de fer ! lu  Ten-8:p.681(28)
portière avec une fausse ingénuité pleine de  raillerie .     — Pas mal, la vieille ! s'écri  Pon-7:p.654(.2)
nt piqués par les flèches empoisonnées de la  raillerie .  Ceux dont l'énergie et la résista  I.P-5:p.518(37)
.  L'Asie est la jouissance; l'Europe est la  raillerie .  En Europe, les idées glapissent,   eba-Z:p.777(16)
charitables, deviendraient un fatal sujet de  raillerie .  Il craignit que les idées bizarre  Bal-I:p.124(.4)
nt, un air fin et spirituel qui désarmait la  raillerie .  Il était si heureux de faire éclo  FdÈ-2:p.279(25)
uelque chose, et le mien est la plus sauvage  raillerie .  Je mourrai sans trouver chez un h  Béa-2:p.709(43)
iste, pour qui tout est prétexte à charge, à  raillerie .  Les derniers liens qui l'unissaie  Pon-7:p.696(27)
n lui jetant un regard plein de dédain et de  raillerie .  Quand vous m'aurez vu la main dro  Mem-I:p.293(.7)
 sachiez ?  D'ailleurs votre demande est une  raillerie .  Vous n'admettez rien du monde, vo  Ser-Y:p.750(20)
ieur est pour le chant ", sont une espèce de  raillerie . »     Un petit homme à figure comm  CSS-7:p1161(14)
ce ne ménageait pas les plaisanteries et les  railleries  à ceux qui perdaient.  Elle animai  Deb-I:p.866(21)
e Schontz n'avait pas arrêté le cours de ses  railleries  à deux heures après midi, malgré l  Béa-2:p.925(20)
oie, le délire, les images grotesques et les  railleries  aiguisées par l'esprit parisien ar  FMa-2:p.233(33)
onstrations respectueuses qui excitèrent des  railleries  chuchotées entre les gens de l'arr  JCF-X:p.313(31)
e cette excellente personne excitât quelques  railleries  dans Alençon.  Non seulement elle   V.F-4:p.864(27)
a Corentin au cocher en mettant d'infernales  railleries  dans son accent et dans son regard  SMC-6:p.638(24)
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is quelques mois, d'Arthez était l'objet des  railleries  de Blondet et de Rastignac qui lui  SdC-6:p.964(26)
ait tant dit, reprit le baron insensible aux  railleries  de la lorette, que j'ai fait arran  Bet-7:p.416(25)
ieux dons de l'homme d'État, sous le feu des  railleries  de la presse calviniste.  Voilà de  Cat-Y:p.169(41)
s à répondre aux calomnies, aux injures, aux  railleries  de la presse libérale, que je n'ap  I.P-5:p.513(33)
 d'immenses progrès, malgré les continuelles  railleries  de la science parisienne.  La phré  U.M-3:p.824(.2)
ose qui manque à l'une des plus spirituelles  railleries  de notre époque.     — Quelques tr  PrB-7:p.811(.2)
les et rangées qui fournissaient matière aux  railleries  des différents ateliers où il séjo  PGr-6:p1095(37)
ise savait qu'il suspendrait le cours de ses  railleries  et attendrait un nouvel examen ava  I.P-5:p.274(16)
  Ingénieuses reparties, observations fines,  railleries  excellentes, peintures dessinées a  AÉF-3:p.675(.7)
llemands qui prenaient pour des réalités ces  railleries  ingénieuses de la médisance parisi  Sar-6:p1047(26)
mmation et en présence des habitués dont les  railleries  l'eussent piqué.     « J'ai peur q  Deb-I:p.829(14)
ganisée par Gaubertin; il poursuivait de ses  railleries  les richards de Soulanges et La-Vi  Pay-9:p.276(38)
voir les rires dédaigneux, sans entendre les  railleries  mordantes dont il était l'objet.    PCh-X:p.223(25)
iens où l'on aime tant à s'amuser, et où les  railleries  ont si peu de durée que chacun s'e  DdL-5:p.949(12)
ème, et qui le voyait livré aux impitoyables  railleries  parisiennes, suait de souffrance;   eba-Z:p.775(37)
adolescent.  Mon ami, la Société n'a que des  railleries  pour cette affreuse situation conj  Hon-2:p.553(24)
'oreille le gros masque en lui rendant mille  railleries  pour une par la manière dont il ac  SMC-6:p.434(13)
 brûlant lui-même son vin, et se moquant des  railleries  pourvu qu'il entassât des écus, et  I.P-5:p.153(32)
alité que le hasard lui jette par une de ces  railleries  qu'il se permet si souvent ?  Ne f  M.M-I:p.599(.3)
pour le comte que de se livrer à de cruelles  railleries  quand je ne mettais pas en pratiqu  Lys-9:p1020(22)
homme de Paris qui se plaisait le plus à ces  railleries  que les artistes ont nommées des c  Mus-4:p.745(31)
 son père le pressier.  Lucien entendait les  railleries  qui pleuvraient sur David, il lui   I.P-5:p.177(22)
e et si belle.  De là, des commentaires, des  railleries  sans fin, comme on sait les faire   Mar-X:p1072(23)
er beaucoup en dévoilant à sa femme, par des  railleries  spirituelles, les sentiments secre  Phy-Y:p1125(33)
rême puissance dans le front et de sinistres  railleries  sur la bouche.  En broyant toutes   PCh-X:p..78(29)
i aimaient Émilie remarquèrent à travers ses  railleries  une teinte de mélancolie.  Évidemm  Bal-I:p.158(27)
aux habitants d'Angers qui excellaient à ces  railleries  urbaines.  Les anciens hôtels de l  EuG-3:p1030(11)
ouffrances qu’ils ont faites par d’affreuses  railleries , à l’abri de toute attaque derrièr  I.P-5:p.116(15)
sonne, défaut qu'il poursuivait jadis de ses  railleries , il le poussa jusqu'à la minutie.   Bet-7:p..78(35)
déjeuner, entouré d'amis, de joie, de douces  railleries , je pouvais voir entrer un monsieu  PCh-X:p.200(.3)
 le langage et le mutisme, le sérieux et les  railleries , l'esprit et la bêtise, la diploma  AÉF-3:p.700(23)
s encore des bornes de la civilité; mais les  railleries , les bons mots s'échappèrent peu à  PCh-X:p..97(33)
mirer le manche.  Déjà le sarcasme, déjà les  railleries  !  Ah ! je me défendrai. »  Elle r  PGo-3:p.115(34)
auderies par lesquelles Émile illustrait ses  railleries .     « Ce discours, cher comte Ada  AÉF-3:p.699(.5)
gnon.     — Vous êtes insupportable dans vos  railleries .     — Je raille ? »     Calyste s  Béa-2:p.724(30)
ait redouter par sa méchanceté froide et ses  railleries .     — Mais, répliqua la vieille f  Dep-8:p.785(15)
re à être peu ménagée en France, le pays des  railleries .  À demi mourant, il atteignit le   Lys-9:p1010(.3)
aux ou vrai, devint alors un sujet de douces  railleries .  Enfin, après deux ans de cette p  Bet-7:p..87(17)
tait comme spirituel.  On y lisait autant de  railleries .  La vie des criminels, qui impliq  SMC-6:p.837(.5)
mpertinents, il répondit spirituellement aux  railleries .  Son assiduité, le charme de ses   SMC-6:p.508(.1)
nhomie de ses procédés avec Nathan d'atroces  railleries .  Un jour, il lui serrait la main   FdÈ-2:p.348(.9)

railleur
 le montrait d'un air moitié sérieux, moitié  railleur  à Minna qui souriait avec une sorte   Ser-Y:p.790(41)
 l'effet à produire, que plus d'une fois, un  railleur  Blondet, avait parié l'interloquer,   M.M-I:p.624(14)
 il va se faire un mauvais coup ici... »  Le  railleur  croyait railler, il était prophète.   SMC-6:p.690(39)
pour devise, put surmonter cet écusson quasi  railleur  d'une couronne comtale.     En 1830,  Emp-7:p1116(.4)
its les plus méchants et le plus infatigable  railleur  de ce temps.  Pendant tout l'hiver,   I.P-5:p.490(37)
tails de sa physionomie annonçaient l'esprit  railleur  de Figaro, l'insouciance du jeune âg  Deb-I:p.768(33)
, et furent si décontenancées par le sourire  railleur  de Modeste qu'elles se trouvèrent sa  M.M-I:p.655(17)
 l'admiration du spectacle que le plus grand  railleur  des temps modernes, Louis XVIII, nou  Emp-7:p1104(.2)
étiez tombée sur un talent hypocrite, sur un  railleur  dont les livres sont mélancoliques e  M.M-I:p.523(.7)
    Paccard rougit de plaisir de recevoir ce  railleur  éloge de son sultan.     « Toi, Prud  SMC-6:p.908(30)
 charivari.  À leur place, dit l'impitoyable  railleur  en montrant Finot et Vernou, je t'en  SMC-6:p.439(13)
! oh ! dit Bixiou sur trois tons et d'un air  railleur  en paraissant reconnaître le masque   SMC-6:p.439(40)
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prit pas, mais qui pouvaient mettre ce cruel  railleur  en péril au cas où l'une de ses flèc  Rab-4:p.307(.9)
lescente, semblait elle-même avoir un masque  railleur  en regardant Rodolphe en dessous ou   A.S-I:p.950(37)
se et que la certitude de son succès rendait  railleur  et adorablement impertinent, si vous  I.P-5:p.452(35)
 ? » demanda-t-elle aux deux agents d'un air  railleur  et dégagé.     « Comment peut-elle s  Ten-8:p.587(27)
 y reviendra sans cesse !  S’il tâche d’être  railleur  et gai quand il ne s’agit que de lui  Emp-7:p.892(20)
.  Sa profondeur était cachée sous un esprit  railleur  et léger.  Simple commis parfumeur,   CéB-6:p..73(19)
fois à Voltaire et à don Quichotte; il était  railleur  et mélancolique, plein de mépris, de  Fer-5:p.817(.2)
tiques.     Euphrasie se prit à sourire.  Le  railleur  était un jeune homme aux cheveux blo  PCh-X:p.223(30)
celui-là comme des cinq autres, dit d'un air  railleur  la jeune fille en regardant le cache  Bet-7:p..91(23)
llusions.  En sa qualité d'observateur et de  railleur  misanthrope, Bixiou ne demanda pas m  Rab-4:p.531(.1)
Donc, Bixiou, qui aimait Joseph autant qu'un  railleur  peut aimer quelqu'un, faisait, quinz  Rab-4:p.532(26)
d’autres.  Comment pourrais-je intéresser le  railleur  public de ce temps aux petites infam  Lys-9:p.927(25)
e, gourmé, plein de morgue, froid avec l'air  railleur  qu'il doit avoir au Parlement, il so  Lys-9:p1224(18)
ui, que nous devrions pardonner le bavardage  railleur  que nos ridicules autorisent, et ne   CdT-4:p.197(37)
olonel; et, quoique ce regard me parût aussi  railleur  que perfide, je le priai d'annoncer   eba-Z:p.494(12)
 paroles l'âme qu'il s'était soumise.  Aussi  railleur  que séduisant, aussi souple qu'une f  Phy-Y:p.905(40)
 », répliqua-t-elle avec cet air imposant et  railleur  que toutes femmes savent si bien pre  Sar-6:p1054(.6)
e vieux colosse d'un air à la fois sombre et  railleur  qui annonçait l'intention où il étai  EnM-X:p.958(42)
fermir ses lunettes par un mouvement presque  railleur  qui vous annonçait une observation f  U.M-3:p.797(25)
ies, dites avec le ton spirituel, avec l'air  railleur  qui, de nos jours, caractérise une s  Sar-6:p1048(10)
leterre !... »  Peyrade répondit à ce féroce  railleur  un : « Toujours, mon garçon ! » qui   SMC-6:p.660(.9)
issez un mort, me dit-il d'un air froidement  railleur , ce jeune homme est allé, selon l'ex  SMC-6:p.800(.4)
 Camusot.     Elle regarda son mari d'un air  railleur , en sentant la nécessité de rendre d  SMC-6:p.802(11)
ouvernementabilité, mot adopté par l'auguste  railleur , l'amusaient infiniment.  Grâce au b  Bal-I:p.113(22)
'observation, ce grand explorateur, ce grand  railleur , l'homme des tentatives désespérées,  PCh-X:p.258(16)
 savoir au salon le plus perspicace, le plus  railleur , le plus spirituel de Paris, qu'Arma  Mem-I:p.288(31)
ui.  Il voyait par avance le regard froid et  railleur , le sourire par lequel ses compagnon  Cab-4:p1034(32)
us pour fêter son arrivée.  Claude, toujours  railleur , prétend que vous serez Bice, et qu'  Béa-2:p.739(31)
 capitale de l'Angoumois.  Son esprit vif et  railleur , sa malignité l'y rendaient redoutab  I.P-5:p.566(38)
 ami, reprit Vautrin d'un air paternellement  railleur , si vous voulez faire figure à Paris  PGo-3:p.178(20)
 de louanges sur elle-même.  Il était froid,  railleur , son oeil perçait la Cibot comme d'u  Pon-7:p.641(16)
   « Eh ! cher du Bousquier, dit-il d'un ton  railleur , tant il se croyait sûr du succès, M  V.F-4:p.909(.1)
on fils !  Quel comique horrible, quel drame  railleur  ! j'en fus épouvanté.  Plus tard, qu  Lys-9:p1078(42)
igraphe : Fama ! mais celle que substitua un  railleur  : Fame !  Comme parfois ses livres l  Emp-7:p.882(11)
pporta Florine le brandit en disant d'un air  railleur  : « C'est avec ça qu'on égorge les p  FdÈ-2:p.380(16)
  Son sourire à ses intimes amis fut parfois  railleur ; mais elle parut à tous semblable à   PGo-3:p.264(18)
.  Il leva sur moi ses yeux par un mouvement  railleur ; puis, de sa voix douce dont les acc  Gob-2:p.968(31)
ndit Corentin d'un air à la fois gracieux et  railleur .     Ce refus, que la détestable cou  Ten-8:p.571(.7)
de rivale ! » fut le dernier mot de ce froid  railleur .     Il resta pendant une heure enti  SMC-6:p.934(25)
de la douane, il plombât tout de son chiffre  railleur .     Quelques jours après, l'auteur   Phy-Y:p.908(41)
fin Rabourdin d'un air à la fois solennel et  railleur .     Sébastien avait, pendant ce tem  Emp-7:p1101(29)
n sérail est bien dangereuse », répondait le  railleur .     Une fois sa grossesse devenue v  Mus-4:p.754(.2)
rant et nous lançant un regard aussi gai que  railleur .     « Alors, reprit-il, nous pourro  Pat-Z:p.230(32)
Le vieux Lecamus regardait son fils d'un air  railleur .     « Il propose de monter à cheval  Cat-Y:p.366(19)
 regarda de Trailles et d'Esgrignon d'un air  railleur .     « Le plus grand tort de cette f  SdC-6:p1002(38)
liqua Corentin en regardant le curé d'un air  railleur .     — Citoyens, reprit le maire, au  Ten-8:p.573(41)
s hérité d'un oncle ? lui dit Finot d'un air  railleur .     — J'ai mis, comme vous, les sot  SMC-6:p.437(31)
oivent être loin, reprit le Normand d'un ton  railleur .     — J'ai trois lieues d'avance su  Req-X:p1116(28)
lard à l'officier d'un air aussi sérieux que  railleur .     — Monsieur le duc, répondit le   F30-2:p1042(41)
lvie à Pierrette d'un ton moitié gai, moitié  railleur .     — Plaît-il, ma cousine ?     —   Pie-4:p.108(.1)
 vue, Nocé !... dit-il avec un sourire assez  railleur .  Enfin, malgré sa finesse et sa bea  Phy-Y:p1072(35)
étreignant les deux magistrats par un regard  railleur .  Je dois vous embarrasser énormémen  SMC-6:p.896(.3)
ité, l'Analyse et je ne sais quel Éclectisme  railleur .  Le quatrième médecin était Horace   PCh-X:p.257(.3)
e que vous écrivez ? lui dit Vernou d'un air  railleur .  Mais nous sommes des marchands de   I.P-5:p.458(.2)
-t-elle d'un air tout à la fois indulgent et  railleur .  Quand on pense, monsieur Roger, qu  DFa-2:p..33(13)
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ur maternel, dit-il en lui lançant un regard  railleur .  Vous serez fière de ses triomphes.  Béa-2:p.752(37)
fications de pensée auxquelles excellent les  railleurs  de la Presse.  Pour lui, l'amour ét  Béa-2:p.725(22)
 dénouement de cette histoire.  D'abord, les  railleurs  de Paris ne voyaient pas sans un ma  Mar-X:p1072(.7)
mbla d'autant plus, que, par suite des défis  railleurs  de ses soeurs, jamais sa fille chér  Bal-I:p.119(38)
ait rencontrer là, dans Vouvray, l'un de ces  railleurs  indigènes dont les moqueries ne son  I.G-4:p.576(38)
indre page.  Aussi, voyez comme il lance ses  railleurs  personnages de préface sur les crit  Emp-7:p.880(35)
s.  Cette accusation due à certains libéraux  railleurs  qui compensaient, par l'abondance d  Bal-I:p.124(33)
LON     Il se trouvait là l'un de ces froids  railleurs  qui doivent l'impunité de leurs man  eba-Z:p.349(.2)
goureux génie, causait avec un de ces froids  railleurs  qui, selon l'occurrence, tantôt ne   PCh-X:p..94(33)
e noble et sublime chose !...  D'autres, des  railleurs  roulent ces lettres pour en allumer  M.M-I:p.592(28)
 Cinq clercs bien endentés, aux yeux vifs et  railleurs , aux têtes crépues, levèrent le nez  CoC-3:p.313(29)
'en moquant, mais comme il arrive à certains  railleurs , il resta quelques teintes de cette  Mus-4:p.656(17)
lvaux changèrent toutes les idées des quatre  railleurs , ils sentirent en ce jeune homme je  eba-Z:p.610(22)
s pleins de malice, était de ces jeunes gens  railleurs , portés au plaisir, qui savent repr  Dep-8:p.745(10)
e union intime de gens supérieurs, froids et  railleurs , souriant et maudissant au milieu d  Fer-5:p.791(35)
élicates; car elle devint, diraient quelques  railleurs , une maladie, et influença toute so  EuG-3:p1102(36)
t qui donna gain de cause aux savants et aux  railleurs .  Parmi le petit nombre des croyant  U.M-3:p.823(15)
e se leva et fit un signe plein de traîtrise  railleuse  à Maxime, qui prit avec elle la rou  PGo-3:p.100(.1)
in qu'il dévorera.     — Prrrr ! »     Cette  railleuse  accumulation de consonnes servit de  Pax-2:p.102(37)
tié chez les gens bien élevés, une curiosité  railleuse  dans le peuple, deux expressions gr  RdA-X:p.830(24)
 phrase proverbiale qui équivalait à la plus  railleuse  des négations.  Il faut que l'espri  V.F-4:p.864(24)
z déjà », dit-elle d'un petit air d'autorité  railleuse  en faisant une de ces jolies moues   PGo-3:p.228(34)
 pour retourner à la littérature fine, vive,  railleuse  et gaie du dix-huitième siècle, où   PCh-X:p..54(15)
Mlle de Verneuil n'ajouta pas un mot à cette  railleuse  exclamation.  Le jeune et beau chev  Cho-8:p1135(24)
cents francs ? dit Molineux en exprimant une  railleuse  incrédulité.  Vous n'en êtes pas là  CéB-6:p.244(33)
 nôtres ? fit-il en souriant et montrant une  railleuse  joie qui brilla dans ses yeux bruns  Cat-Y:p.344(30)
Il favorisa même par une sorte de complicité  railleuse  les bizarreries de ce galvanisme mo  PCh-X:p..76(27)
a mère la conduisit à l'âge de sept ans.  Sa  railleuse  mémoire lui montra les vieilles têt  EnM-X:p.874(.9)
nt soudain dans cette douceur spirituelle et  railleuse  qui distingue le caractère tourange  eba-Z:p.486(34)
.  « Autre histoire, s'écria-t-il d'une voix  railleuse  qui fit rougir la pauvre fille.  Il  PGo-3:p.134(38)
êcheur, ce nez puissant, cette bouche à demi  railleuse  qui nargue le malheur, enfin l'enco  Pay-9:p.221(24)
uel du Bruel l'avait mis en lui apportant la  railleuse  rédaction de Bixiou.  Il ne put s'e  Emp-7:p1042(13)
e ma terre ? lui avait dit le comte avec une  railleuse  sévérité.     — Croyez-vous donc qu  Pay-9:p.137(.9)
 Cette autre mise en position était due à la  railleuse  Valérie qui, sous prétexte de rajeu  Bet-7:p.321(.4)
ait-il... demandai-je.     — Tué, s'écria ma  railleuse  voisine.  Vous en porteriez gaiemen  Aub-Y:p.116(18)
le lointain, je voyais naître une Méditation  railleuse , j'en entendais déjà les rires sata  Phy-Y:p1055(.7)
rd qui accompagnèrent cette phrase doucement  railleuse , la mission dont le petit homme ava  PCh-X:p.268(41)
aîtreusement gardé par lui; puis, d'une voix  railleuse , les narines enflées de joie, la tê  Cho-8:p1022(.4)
leur, elle t'aime, elle, non pas d'une façon  railleuse , mais sincèrement.     — Sincèremen  Lys-9:p1175(18)
es nouveautés, en employant tantôt une forme  railleuse , tantôt en affectant la surprise ou  Cab-4:p.984(16)
e, d'observations scientifiques, de critique  railleuse , tout ce qui concernait la vie soci  Pat-Z:p.303(20)
primèrent une même pensée, pensée caustique,  railleuse , une médisance muette.  Deux vieill  M.C-Y:p..17(35)
oudain la joie en chantant de sa grosse voix  railleuse  :     Ma Fanchette est charmante     PGo-3:p.195(13)
vez un faux toupet », ajouta-t-il d'une voix  railleuse .     Du Bousquier rougit, il avait   V.F-4:p.909(31)
n chapeau d'une façon aussi respectueuse que  railleuse .     « Si j'avais le crédit d'empru  Béa-2:p.915(16)
eilleux d'impertinence féminine et de gaieté  railleuse .)  J'ai souvent entendu de misérabl  SdC-6:p.981(22)
'adressait.  Pour comprendre combien étaient  railleuses  ces allocutions répétées par inter  Adi-X:p.973(15)
din sortit, la portière lui remit les cartes  railleuses  de Baudoyer, de Bixiou, de Godard   Emp-7:p1099(33)
assuré par le rire vrai qui accompagnait ces  railleuses  et méprisantes paroles, qu'il se c  Emp-7:p1058(12)
ns fortes, pleines de choses, tout à la fois  railleuses  et polies, comme parfois il s'en é  eba-Z:p.768(16)
rima les idées moitié philosophiques, moitié  railleuses  qui devaient venir à un homme si b  CoC-3:p.351(15)

railleusement
sirent trente-sept francs, que Raoul apporta  railleusement  à la rieuse.  L'heureuse courti  FdÈ-2:p.326(.5)
surveillants sous les arcades, et les montra  railleusement  à ses trois compagnons.     « N  SMC-6:p.841(22)
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 laisser toujours le pain à bon marché, cria  railleusement  Achille Pigoult qui, croyant fa  Dep-8:p.740(29)
rcevait pas de son succès : les exclamations  railleusement  admiratives de certains masques  SMC-6:p.430(.8)
ntourés de pièges par les Sauvages ? demanda  railleusement  Blondet.     — Allons ! votre é  Pay-9:p.124(34)
t d'ailleurs Conti serait là.     — Ah ! dit  railleusement  Claude Vignon, un petit mouveme  Béa-2:p.733(14)
rspicace que ne le serait une mère, répondit  railleusement  Claude.     — Mais cela est-il   Béa-2:p.733(18)
te-six ans, je suis donc de trop ? » demanda  railleusement  Clotilde.  Et pendant qu'Athéna  Béa-2:p.889(34)
 à la Reine des Roses, rue Saint-Honoré, dit  railleusement  Crevel, ancien adjoint au maire  Bet-7:p..69(13)
 vingt-sept ans pour la comprendre, répondit  railleusement  de Marsay.     — Oui, j'ai ving  CdM-3:p.530(32)
un ou de l'autre.     « Oh ! Mme Roguin, dit  railleusement  du Tillet; mais n'est-ce pas au  CéB-6:p.219(37)
 nous.     — Pourquoi cet article ? dit-elle  railleusement  en femme sûre d'elle.     — Je   FdÈ-2:p.355(13)
ertus positives, d'une moralité sûre, dit-il  railleusement  en répétant la phrase qui le le  M.M-I:p.692(13)
exte ?     — Vous le saurez, mon petit ! dit  railleusement  Fraisier.  En ce moment, nous n  Pon-7:p.748(19)
 — Oh ! Contenson n'est qu'un pion, répliqua  railleusement  Jacques Collin.  Ça se remplace  SMC-6:p.918(13)
d médecin n'est-il plus un devin ? » demanda  railleusement  la duchesse.     Le ballet étai  Mas-X:p.602(21)
core heureuse de cette innocence-là, s'écria  railleusement  la princesse; mais la nôtre est  SdC-6:p.959(.1)
de Maulincour par les cheveux, et lui secoua  railleusement  la tête à plusieurs reprises.    Fer-5:p.833(17)
ompte sur celle de Mlle Hortense Hulot ? dit  railleusement  le baron en plongeant un regard  Bet-7:p.130(31)
 — Oh ! qu'avez-vous donc, la bonne ?... dit  railleusement  le garçon de théâtre.  Vous vou  Pon-7:p.740(10)
    — Tu n'aimes donc déjà plus ?... demanda  railleusement  le père.     — J'aimais un homm  M.M-I:p.606(29)
mense place...     — Flâner ici ?... demanda  railleusement  le père.     — Nous sommes cens  Bet-7:p.124(35)
ille !  Oh ! c'te tête ! »     Et elle imita  railleusement  le tressaillement de la baronne  Bet-7:p.447(.3)
butiant.     — Pardon, et ferai plus, répéta  railleusement  le vieillard en imitant la voix  Rab-4:p.484(32)
 que la pratique dans ce métier », avait dit  railleusement  Lisbeth.  La baronne, en se rap  Bet-7:p.319(13)
ener au bois de Boulogne.  J'ai regardé très  railleusement  M. de Marsay quand il a passé à  Mem-I:p.296(.6)
 — Toi, maman, faire des économies ? s'écria  railleusement  Natalie.  Ne deviens donc pas d  CdM-3:p.608(.7)
u de mie pour faire une boulette et la lança  railleusement  par le vasistas d'une fenêtre s  CoC-3:p.311(.9)
dinaire.     — Bien extraordinaire, répliqua  railleusement  Rastignac.  À votre accent, je   SdC-6:p.976(31)
s emballés dans leur fiacre, Gazonal regarda  railleusement  son cousin et Bixiou comme un h  CSS-7:p1202(17)
Qu'appelez-vous le nommé Steinbock ? s'écria  railleusement  Stidmann.  Serait-ce par hasard  Bet-7:p.115(.1)
eneur le programme de l'amour en province si  railleusement  tracé par Mme de La Baudraye à   Mus-4:p.751(30)
s de la porte, la robe retroussée et faisant  railleusement  voir     Ce que Brunel à Marphi  Cat-Y:p.258(14)

Raimbaut
es amours pures et tranquilles d'Alice et de  Raimbaut , leur vie sera troublée par une veng  Gam-X:p.506(37)
r par un chant plein de simplicité, celui de  Raimbaut .  Il me rafraîchit un moment l'âme,   Gam-X:p.504(.9)
lle à l'orchestre un rappel de la ballade de  Raimbaut .  Que d'art ! quelle liaison de tout  Gam-X:p.504(36)

Raincy
oléon de recevoir la Reine de Westphalie, au  Raincy , dit à son maître d'hôtel : « J'ai dem  Pat-Z:p.241(.3)

rainette
e que jette incessamment par temps égaux une  rainette  dont j'ignore le nom scientifique, m  Lys-9:p1006(.1)
tous les chants d'oiseaux avaient cessé.  La  rainette  seule jetait sa note longue, claire   CdV-9:p.856(32)
'insectes, voix des eaux, cri plaintif de la  rainette , toute la campagne disait adieu au p  Lys-9:p1207(.7)
espirer l'air du soir, entendre les cris des  rainettes , admirer les rayons de la lune qui   I.P-5:p.217(36)

rainure
ie pâle de notre civilisation, unie comme la  rainure  d'un chemin de fer, fait bondir mon c  PCh-X:p..93(.8)
mur à hauteur d'appui, dans lequel était une  rainure  répétée à la poutre d'en haut sur laq  CdV-9:p.642(25)
gistrat.  Pas une dent ne manque à mordre sa  rainure , et tout stimule le mouvement ascensi  FYO-5:p1046(32)
l on glissait de grossiers volets dans cette  rainure , on les assujettissait par d'énormes   CdV-9:p.642(28)
 Soudain le panneau d'acajou glissa dans une  rainure , tomba sans bruit et livra la toile à  PCh-X:p..79(32)
renville avaient été pris et écrasés dans la  rainure .     « Eh bien qu'as-tu donc ? lui de  F30-2:p1100(29)
ard, Godefroid avait déjà remarqué, dans les  rainures  de la porte qui faisait face à la po  Env-8:p.352(23)
 s'ôtait et se remettait à volonté dans deux  rainures  pratiquées à chaque paroi intérieure  Deb-I:p.738(26)
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raiponce
UILLIER     Oui, on en fera de la salade (de  raiponces ).     PHELLION     J'ai eu le tort   Emp-7:p1080(.2)

rais
hevaux d'un char dont la roue porte à chaque  rais  le chiffre d'une heure.  Les bougies des  Bou-I:p.423(27)

raisin
ait des poires, des pommes et quelquefois du  raisin  à Pâques.  Jamais prophète susceptible  Pay-9:p.245(.1)
 à nous.     § II     DE L'EAU-DE-VIE     Le  raisin  a révélé le premier les lois de la fer  Pat-Z:p.311(.5)
us vertes feuilles de la vigne, arrangea son  raisin  aussi coquettement que l'aurait pu dre  EuG-3:p1086(14)
ranium Charles X.  Sa robe à guimpe en stoff  raisin  de Corinthe coûtait quinze francs.  Sa  P.B-8:p..56(27)
e fille portait une robe de mérinos, couleur  raisin  de Corinthe, dont la coupe et les lisé  Bet-7:p..57(.9)
 deux et un, entrecroisés à trois grappes de  raisin  de pourpre tigées et feuillées de sino  Béa-2:p.921(30)
u ne manges pas, Claire ? ...  Goûte donc du  raisin  de vigne, ma mignonne ? ...     — Je n  eba-Z:p.690(15)
uil.  Elle était coiffée avec des grappes de  raisin  en jais du plus beau travail, une paru  Emp-7:p1060(10)
— Vos vignes sont gelées ? ...     — Non, le  raisin  est broui.  Mais êtes-vous drôle de me  eba-Z:p.688(14)
ant, frais et s'écriait :     « Ah ! ah ! le  raisin  grossit !  C'eàt un plaisir, voisin, q  eba-Z:p.698(.7)
 maires de simples communes) font des sacs à  raisin  ou à graines avec les numéros du Bulle  Pay-9:p.180(.8)
 sur une table de bois rustique la grappe de  raisin  où il picorait et s'essuya les doigts   CdV-9:p.701(12)
 dans de justes bornes cette passion pour le  raisin  pilé, goût si naturel aux Ours que M.   I.P-5:p.127(13)
e alla chercher quelques-unes des grappes de  raisin  qu'elle s'était amusée à étendre sur d  EuG-3:p1086(.8)
ses qui valaient cinq sous et trente sous le  raisin  qui se payait dix sous !     Vous paye  eba-Z:p.579(43)
rûle les yeux et qui brunit nos visages.  Le  raisin  se perle, son pampre montre un voile d  Pay-9:p..54(40)
 En comptant ses mondes, comme des grains de  raisin  semés dans l'éther, il en avait expliq  Ser-Y:p.824(20)
herine.     « Adolphine, va nous cueillir du  raisin  », dit Mme Hochon à sa petite-fille.    Rab-4:p.427(38)
quatre assiettées de fruits : des pêches, du  raisin , des fraises et des amandes fraîches;   Env-8:p.239(19)
 Eugénie offrit audacieusement à son père du  raisin , en lui disant : « Goûte donc à ma con  EuG-3:p1091(29)
évus sont la vis du pressoir, nous sommes le  raisin , et les banquiers sont les tonneaux.    CéB-6:p.259(23)
ndiants, où se voyaient beaucoup de râpes de  raisin , et une assiette de mauvaises pommes d  Pon-7:p.626(17)
e par sa femme qui lui offrait une grappe de  raisin , le chef de bureau fut annoncé par l'h  Emp-7:p1017(21)
'empreinte de la naïveté du temps.  Ainsi le  Raisin , le Jésus, le Colombier, le papier Pot  I.P-5:p.219(16)
court-Mortsauf, blanc et rose, barbouillé de  raisin , lui réjouissait le coeur.  Ce jour ét  Lys-9:p1061(16)
emme.  « Une rame de ce papier, format grand  raisin , ne coûtera pas plus de cinq francs, d  I.P-5:p.583(.2)
che tombait nonchalamment sur les grappes de  raisin , parmi lesquelles il choisissait les g  CdV-9:p.701(27)
t en nourrice.  En voilà-t-il un qui aura du  raisin  ! dit-il en s'interrompant pour montre  I.P-5:p.228(.8)
mensaux, une seule pêche, une demi-grappe de  raisin ; mais elle dit à son nouveau pensionna  Env-8:p.242(.5)
et du petit savoyard, qui mange très bien le  raisin .  L'épicier commença par rire et finit  PrB-7:p.813(29)
était convenu qu'on ne mangerait pas trop de  raisin .  Manger dans les vignes le gros co de  Lys-9:p1060(14)
eur, le jeune comte puise dans un tonneau de  raisins  à la porte d'un épicier, et en emplit  PrB-7:p.813(27)
ys sont complètement représentés.  C'est les  raisins  de chaque contrée, les figues, les pê  Gre-2:p.424(.3)
ton, toujours le fichu clair, des grappes de  raisins  en grenat et or aux oreilles, les che  Pie-4:p.118(28)
raises, des ananas, des dattes fraîches, des  raisins  jaunes, de blondes pêches, des orange  PCh-X:p.107(.5)
nt saisies.  Hier, j'ai mangé du pain et des  raisins  le soir, devant ma fenêtre, avec un j  L.L-Y:p.652(14)
 le mois de septembre, achèvent de mûrir les  raisins  par des feux équatoriaux.  Le temps a  Adi-X:p.973(27)
licieuse, que l'on dédaignait les plus beaux  raisins  sur la table.  Jacques me fit jurer d  Lys-9:p1060(16)
es-bandes, tandis qu'une chèvre broutait les  raisins  verts et les pampres d'une treille.    Adi-X:p.980(.4)
uits sur une assiette de vermeil.  Voyez ces  raisins , ces poires, je suis allée tout cueil  Cat-Y:p.424(.1)
t !     Si c'est en hiver, elle a trouvé des  raisins , elle a fouillé la cave pour y découv  Pet-Z:p.175(34)
userons le verre en main, et le fromage, les  raisins , la perdrix bardée, le tout est à vot  eba-Z:p.781(21)
e, et dont les bienfaisantes influences, les  raisins , les bons fruits devaient prolonger l  Gre-2:p.436(29)
 se tourne vers elle comme un ours enivré de  raisins , pour dire, quand on lui propose quel  Pay-9:p..63(10)
es conques et couronnés d'un panier plein de  raisins .     Les voyageurs lettrés qui passer  Pay-9:p.256(.6)
raises au mois de février, des asperges, des  raisins ... des melons...  Il y aura pour mill  SMC-6:p.683(40)
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raisiné
!     — Par le meg des Fanandels, tu es sans  raisiné  dans les vermichels (sans sang dans l  SMC-6:p.870(14)
 ces trois mouchards-là répandaient tout mon  raisiné  sur le trimar domestique de maman Vau  PGo-3:p.219(.5)
conservé la funeste habitude de se gorger de  raisiné , de faire enrager leurs soeurs, de ne  PGo-3:p.129(33)

raison
-> Critique de la raison pure

fatigue et m'ennuie;     Doit-on invoquer la  raison      Quand on sert la Folie ?     D'ail  I.P-5:p.548(13)
ris que les joyaux de Bavière ?  Pour quelle  raison  a-t-il respecté ce collier de perles ?  M.C-Y:p..62(23)
voix est bien douce et bien séduisante !  La  raison  a bien des attraits sous ta forme !  J  Cho-8:p1192(14)
 été vaincue, les siècles suivants ont donné  raison  à Catherine.  Le produit du libre arbi  Cat-Y:p.173(.4)
homme, il s'y prêtera.  Nous ferons entendre  raison  à ces enfants-là...     — Mais il est   DdL-5:p1015(23)
L'état physique et moral du bonhomme donnait  raison  à ces radotages.  Quand son trousseau   PGo-3:p..72(15)
Joseph et sur Philippe.  Les faits donnaient  raison  à cette femme restée provinciale : Phi  Rab-4:p.525(25)
a ville.  La publication du Code civil donna  raison  à cette sagesse.  En ordonnant le part  RdA-X:p.684(23)
elchior, mon père vous grondera, vous donnez  raison  à ceux qui vous reprochent ici vos dis  M.M-I:p.673(41)
xpérience et faire entendre le langage de la  raison  à de jeunes têtes folles.  Renoncez à   DdL-5:p1019(20)
ne verve, une audace qui donnait un peu trop  raison  à l'abbé Duret.  Paquita, en reconnais  Mus-4:p.660(28)
plicité, mais, en y réfléchissant, je donnai  raison  à l'apparente ingratitude de la Maison  Pay-9:p..61(47)
irent à Désiré que Goupil pouvait bien avoir  raison  à l'égard de ce mariage.  Les yeux de   U.M-3:p.890(14)
 le dimanche où les yeux donneraient tort ou  raison  à l'esprit, au coeur, un des moments l  M.M-I:p.554(18)
e et pur Phellion intrigant !...  Donnez une  raison  à l'homme probe, et il patauge très bi  P.B-8:p.115(16)
res du Château.     « Cela ne donne-t-il pas  raison  à la caricature ! » dit un jour en sou  P.B-8:p..98(.5)
oi d'un rêve, conçu un projet pour rendre la  raison  à la comtesse.  À l'insu du docteur, i  Adi-X:p1010(21)
à bientôt onze ans qu'il essaye de rendre la  raison  à la fille d'un de ses amis, Mlle Lydi  P.B-8:p.180(41)
e folie qui nous tue également, il y a de la  raison  à la réparer ?  Nous ne devons, cher e  I.P-5:p.260(22)
is il savait compter.  Aussi, sans se rendre  raison  à lui-même de ses changements de maniè  RdA-X:p.703(36)
urent jamais permettre que Maxence Gilet fît  raison  à lui seul aux officiers.  Max tua son  Rab-4:p.373(30)
 me prêtant un sentiment ignoble, elle donne  raison  à ma nouvelle attitude.  Est-elle rusé  M.M-I:p.681(43)
heurs, dont une petite maîtresse demanderait  raison  à nos dogmes absolus, ne peuvent procé  Pat-Z:p.243(29)
e dans le ciel !...  Voilà ce qui nous donne  raison  à nous autres roués.  Moi, j'ai beauco  Béa-2:p.940(25)
tre, un vieillard, eût peut-être restitué la  raison  à quelque insensé.  Voir sa maîtresse   PCh-X:p.254(38)
 en femme excessivement spirituelle, donnait  raison  à son mari.     « Adolphe a raison, di  Pet-Z:p.172(32)
ez méditer : une femme ne doit jamais donner  raison  à son mari.     — Mon oncle, j'ai calc  DdL-5:p1018(36)
 de Bargeton est le seul qui puisse demander  raison  à Stanislas...  Quand ce petit Rubempr  I.P-5:p.242(18)
ui ai dit qu'au moment où les yeux ont donné  raison  à trois mois de correspondance pendant  M.M-I:p.602(30)
 le moindre malheur.  Mais donnez donc de la  raison  à une fille de dix-huit ans !     — El  Mar-X:p1044(38)
er.  En principe, le cri d'un enfant est une  raison  absolue qui donne tort à sa mère ou à   Mem-I:p.352(24)
rez cinq, dit le curé qui trouva cette belle  raison  afin de décider la vieille dame.  Et s  U.M-3:p.869(11)
endant une journée.  L'ancienne déesse de la  raison  alors âgée de vingt-sept ans, avait me  eba-Z:p.589(12)
e, à des abattements, à ces mélancolies sans  raison  apparente, à ces changements d'humeur,  M.M-I:p.657(25)
pressentiments des mères, qui tremblent sans  raison  apparente, mais qui se trompent rareme  Mar-X:p1084(22)
iller, allaient, trottaient, revenaient sans  raison  apparente; mais, comme les autres enfa  Lys-9:p1060(22)
 jeter des millions dans ce gouffre; mais la  raison  arrêtait promptement les élans du coeu  RdA-X:p.799(.3)
.  Peut-être, après tout, la réflexion et la  raison  arrivent-elles à ce qu'on appelle dépr  Mem-I:p.270(29)
ns failli commettre une imprudence et donner  raison  au boeuf à propos d'un veau. »  « Mon   Ten-8:p.616(10)
de ces trois âmes despotiques, une puissante  raison  au fanatisme de leur passion réciproqu  Ven-I:p1068(18)
   — Aquilina mia, jamais tu n'as eu tant de  raison  au milieu de tes désespoirs, reprit Eu  PCh-X:p.115(.9)
ieil oncle en donnant, comme tout Angoulême,  raison  au père contre le fils.     « Il y a d  I.P-5:p.643(21)
le à remarquer qu'elle était claire.  Quelle  raison  aurais-je de persécuter cette petite ?  U.M-3:p.955(40)
 publique...     — Non, madame.     — Quelle  raison  aurait-il de m'abandonner, monsieur ?   CoC-3:p.354(.1)
ns doute pas content.     — Oui, mais quelle  raison  aurait-il eue auparavant de machiner d  U.M-3:p.957(15)
circonstance.  Quelques années plus tard, la  raison  aurait fait justice de ses remords; ma  F30-2:p1172(12)
s économies.  Canalis avait d'ailleurs donné  raison  aux bourgeois qui l'observaient.  Depu  M.M-I:p.657(22)
ession les créanciers bénins firent entendre  raison  aux créanciers durs.  Le dépôt eut lie  EuG-3:p1144(21)
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enir les âpres défauts reprochés à tort ou à  raison  aux natifs de sa province.  Des manièr  CéB-6:p..72(38)
us faut au moins un mois pour faire entendre  raison  aux nôtres.  Ce délai passé, nous sero  Cat-Y:p.403(.7)
 l'état nerveux de la mère, s'il faut donner  raison  aux physiologistes qui pensent que, da  U.M-3:p.813(30)
nd-père !... »     Dans cette étreinte de sa  raison  aux prises avec le crime, il acquit, c  Env-8:p.399(29)
eurs secrets du comte était-il d'avoir donné  raison  aux répugnances de sa femme par une ma  Deb-I:p.749(14)
horrible à voir : il était redevenu père, la  raison  avait chassé la Science; il regarda da  RdA-X:p.786(36)
s du coeur humain.  Les anciens avaient bien  raison  avec leurs gynécées.  La collision des  Pet-Z:p.117(36)
ma fine, si, car elle est au Grand-I-Vert ma  raison  avec mes deux pièces ed' cent sous...   Pay-9:p.118(34)
re.)     Ris d'aboyeur d'oie !  Colleville a  raison  avec ses anagrammes, car vous savez l'  Emp-7:p1074(.5)
ait pour moi.  D'ailleurs il me plut par une  raison  bien simple, je trouvais chez lui le r  Lys-9:p1007(34)
n est un de vos besoins, étant infini, votre  raison  bornée l'entendra-t-elle ?  Et ne dema  Ser-Y:p.817(14)
Un enfant qui sort du collège apercevrait la  raison  cachée derrière les saules de ces prét  Pet-Z:p..42(27)
 son petit poète, et qu'elle nourrit par une  raison  cachée sous le plaisir de la maternité  eba-Z:p.545(15)
ration secondaire a toute l'importance d'une  raison  capitale.  Théodose avait été de la pl  P.B-8:p..87(31)
es filles, à l'âge le plus tendre, avoir une  raison  centenaire, devenir prophètes, juger l  Pon-7:p.696(.1)
oche, leur dit-il, quand nous avons mis à la  raison  ces brigands qui s'appellent les Chass  Cho-8:p.926(15)
ts devaient avoir pour objet d'influencer la  raison  chancelante de sa fille : il la saisit  F30-2:p1175(32)
 l'on dénie leurs talents, et qui servent de  raison  coefficiente aux sots.  De même que M.  Emp-7:p1096(11)
quasi vierge.  J'espère pouvoir démontrer la  raison  coefficiente de cette précieuse virgin  Pat-Z:p.259(15)
el vont agir ces personnages pour trouver la  raison  coefficiente des événements qui arrive  CdT-4:p.196(.5)
euses, ironiques avec bonhomie, où brille la  raison  comme savait la faire resplendir Moliè  Emp-7:p.880(40)
 doute pas.  De nous deux, je suis un peu la  Raison  comme tu es l'Imagination; je suis le   Mem-I:p.331(23)
h Lebas.     — J'ai raison, reprit Claparon,  raison  commercialement.  Mais cette affaire e  CéB-6:p.194(23)
pour ne pas le revoir.  Le prêtre avait trop  raison  contre cette pauvre Artémise d'Éphèse.  F30-2:p1121(13)
 « Elle ne me pardonnerait jamais d'avoir eu  raison  contre elle dans cette circonstance »,  PGo-3:p.262(25)
eux pour un Corps constitué, même quand il a  raison  contre elle, parce que les armes ne so  Int-3:p.492(33)
ïste pour que les médisants paraissent avoir  raison  contre l'homme de coeur, surtout à Par  Pon-7:p.494(19)
qui me criait dans l'oreille : " Le jeu aura  raison  contre le désespoir de ce jeune homme.  PCh-X:p..64(.1)
le, quelque sotte et cruelle qu'elle soit, a  raison  contre Lovelace.  La Famille, c'est la  M.M-I:p.533(28)
 comprendre à ce qu'on disait quand on avait  raison  contre lui.     « L'intelligence du pe  Pay-9:p.110(32)
ent la dureté de me gronder, et ils auraient  raison  contre moi qui n'en aurais plus, j'ai   M.M-I:p.669(12)
à la jeunesse.  Le temps seul pourrait avoir  raison  contre nos folies, mais le bonheur nou  PCh-X:p.115(13)
et a l’air d’une mascarade.  Nous avons trop  raison  contre notre époque, et, comme le vice  SMC-6:p.425(23)
t dans la nature.  Mais, hélas ! que peut ma  raison  contre une faute qui te rend heureuse   Mem-I:p.386(18)
, à ma vengeance, dans le cas où vous auriez  raison  contre Valérie.  L'un de mes nègres po  Bet-7:p.417(18)
nsée en pensée, Lucien finit par trouver une  raison  d'accepter en se disant : « Je l'aime,  I.P-5:p.418(.2)
lles l'étaient autrefois.  M. Guillaume a eu  raison  d'agir comme il a fait, et d'ailleurs   MCh-I:p..65(.6)
me, et ne la leur disputez point.  Elles ont  raison  d'ailleurs, comment ne pas tout briser  FdÈ-2:p.337(16)
son expression), s'y opposa prétendant, avec  raison  d'ailleurs, que le mobilier appartenai  I.P-5:p.598(15)
ités aristocratiques.  Le poète voyait, avec  raison  d'ailleurs, une immense fortune dans s  I.P-5:p.514(43)
, me répondit le dessinateur, il a peut-être  raison  d'avoir tort ! "  Huit jours après, du  PrB-7:p.830(23)
 que vous pensez, si un illustre auteur a eu  raison  d'écrire que l'homme est obligé de pen  U.M-3:p.777(25)
à aimer.  Un mari doit trouver cette secrète  raison  d'égoïsme, car elle sera pour lui le l  Phy-Y:p1087(25)
, en pensant néanmoins que les Turcs avaient  raison  d'enfermer les femmes, et qu'il devait  Béa-2:p.742(27)
misé, placé ses gages et ses profits.  Or, à  raison  d'environ dix louis par année, elle de  A.S-I:p.969(.7)
x, sans étroitesse dans les idées, le tout à  raison  d'environ douze à quinze cents francs   Bet-7:p.159(.3)
us mieux attacher à moi serait peut-être une  raison  d'être abandonnée.  Je ne veux pas fai  DdL-5:p.977(30)
 intérieurs, et j'ai jugé ces écrits avec la  raison  d'un homme non régénéré.  J'ai donc so  Ser-Y:p.775(31)
n par lesquels une femme peut influer sur la  raison  d'un homme.  Aussi avait-elle amené so  Aba-2:p.498(19)
urs, c'est les hommes; mais la loi, c'est la  raison  d'un pays.  Les moeurs, qui n'ont souv  Ten-8:p.654(19)
ontient cinq cents feuilles, se vend donc, à  raison  d'un sou la feuille, vingt-cinq francs  I.P-5:p.565(31)
coiffé de papier, qui, à dix ans, possède la  raison  d'un vieux diplomate.  Aussi, ce soir,  I.P-5:p.403(12)
.  Alarmé, j'envoyai mon vieil ami savoir la  raison  d'une conduite à laquelle je ne compre  Med-9:p.564(42)
complètement blasé, qu'il n'achetait plus, à  raison  d'une couple de mille francs par mois,  SMC-6:p.494(10)
 et une jeune fille de seize ans aura certes  raison  d'une femme de quarante et quelques an  Béa-2:p.739(.6)
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e duchesses ou de petites filles, ou pour la  raison  d'une femme qui sera plus folle avec s  SMC-6:p.934(10)
ieu même, les savants pouvaient-ils demander  raison  d'une invisible créature si activement  L.L-Y:p.629(.4)
rêt à vous expliquer ce que veut dire rendre  raison  d'une offense !  Je me suis battu en J  I.G-4:p.596(18)
er la Société, monsieur, et vous me demandez  raison  d'une vengeance !...  Vous n'avez donc  SMC-6:p.898(.7)
 coupables; mais si jamais le souverain a eu  raison  d'user de son droit de grâce, n'est-ce  Env-8:p.307(22)
ous les vices.  Ah ! M. Barillaud avait bien  raison  dans ce qu'il m'en disait.  Enfin, un   Env-8:p.269(43)
(Haut.)  Savez-vous, ma chère, que vous avez  raison  dans ce que vous dites ?  (On rit.)  V  Phy-Y:p1092(39)
endrai pas raison, car il n'y a pas assez de  raison  dans cette affaire-là pour que je vous  I.G-4:p.596(.8)
'ailleurs il en trouvait si naturellement la  raison  dans cette soif d'or dont sont atteint  CoC-3:p.349(.2)
andeur ! quelle grâce !  Les anciens avaient  raison  dans le culte qu'ils rendaient à la sa  Béa-2:p.777(34)
r cette histoire, Farrabesche a peut-être eu  raison  dans le principe, il était le dernier   CdV-9:p.766(30)
e sotte.  Le changement de vos manières a sa  raison  dans les niaiseries que Le Havre débit  M.M-I:p.681(27)
e La Muette.  Enfin, les auteurs ont souvent  raison  dans leurs impertinences contre le tem  PCh-X:p..55(.8)
du bien-être matériel et physique, elles ont  raison  dans leurs perfectionnements.  Aussi m  Mem-I:p.351(27)
hateur.  Aussi les deux femmes avaient-elles  raison  dans leurs pressentiments.  Le succès   I.P-5:p.653(19)
is, répondit-il naïvement.  J'ai toujours eu  raison  dans mes haines.  Et dans mes amitiés,  PCh-X:p.180(36)
s avez raison dans votre égoïsme, comme j'ai  raison  dans mon amour.  Le ciel m'est témoin   Ven-I:p1071(41)
ais leur voler.  Nous avons presque toujours  raison  dans nos pressentiments d'adversité, l  PCh-X:p.169(15)
on d'un homme se base sur l'absence de toute  raison  dans ses actes; mais ici la cause des   Int-3:p.490(22)
 L'événement a prouvé que ce magistrat avait  raison  dans ses appréhensions.     « La fuite  CéB-6:p.306(38)
mensonge; si je pouvais changer, elle aurait  raison  dans ses mépris; vous serez donc à jam  Med-9:p.568(14)
ien une madone et une courtisane.  Molière a  raison  dans ses personnages de vieillard et d  M.M-I:p.652(11)
au fond de la province.  David avait donc eu  raison  dans ses prévisions.  Quand le chagrin  I.P-5:p.581(13)
uf.  Ainsi, comme tu le vois, mon père avait  raison  dans son argumentation.  Ce résultat m  Mem-I:p.325(37)
ssus de ses auditeurs et qui peut-être avait  raison  dans son dernier mot philosophique, pr  M.M-I:p.647(.6)
'est apparue.  De par Bonald, ton père avait  raison  dans son discours.  Adieu, ma chère im  Mem-I:p.273(.2)
t un grand homme politique.  Nathan avait eu  raison  dans son entreprise, il serait député,  FdÈ-2:p.346(40)
  — Ah ! s'écria le bonhomme, il y a tant de  raison  dans ta déraison que je me repens de t  U.M-3:p.876(.8)
i je ne réussis pas, je te donnerai moi-même  raison  dans tes duretés.  Tu m'appelleras vie  RdA-X:p.792(20)
 recouvré leur liberté.  Cependant, il avait  raison  dans tous ses pressentiments.  La Poli  Ten-8:p.600(13)
cher ange égaré, vous avez mis une espèce de  raison  dans une folie qui compromettait et vo  M.M-I:p.602(33)
n de Calyste.  Peut-être en trouverait-on la  raison  dans une vanité si profondément enterr  Béa-2:p.867(20)
a mère tremblante n'en attendait.  Vous avez  raison  dans votre égoïsme, comme j'ai raison   Ven-I:p1071(40)
ssance à la loi commune, vous donnerez alors  raison  dans votre esprit à cette seconde comm  M.M-I:p.533(18)
à des moments déterminés, la régularité rend  raison  de bien des existences heureuses, et p  Env-8:p.255(19)
'est pas un placage de morale, elle donne la  raison  de bien des malheurs incompris.  Cette  Bet-7:p.310(25)
eux phénomènes si différents, qui rendraient  raison  de bien des malheurs, démontrent la sa  U.M-3:p.857(34)
Ville-aux-Fayes, car ils ont élu domicile, à  raison  de ce bail, chez mon ancien patron, Me  Pay-9:p.153(39)
econde.  La princesse étonnée lui demanda la  raison  de ce bref jugement.     « Je les ai r  Pat-Z:p.289(27)
Le marquis dit à tous ceux qui lui demandent  raison  de ce changement : « Ma femme a une ga  ÉdF-2:p.180(.1)
beauté.  Canalis savait ou croyait savoir la  raison  de ce changement, il avait voulu pique  M.M-I:p.653(31)
les agissent.  Les philosophes trouveront la  raison  de ce chassé-croisé, je ne tiens pas à  SMC-6:p.902(12)
on, salué Modeste presque cavalièrement.  La  raison  de ce contraste entre les fils et les   M.M-I:p.704(.6)
les gothiques, comme pour demander à Dieu la  raison  de ce déménagement social.  Chesnel se  Cab-4:p.968(.3)
un.  Aussi Philippe ne fut-il pas inquiété à  raison  de ce duel, qui parut d'ailleurs un ef  Rab-4:p.510(16)
ement venait d'être transformé en collège, à  raison  de ce mariage, et depuis un an La-Vill  Pay-9:p.184(25)
ois allant à la messe, vous !  Vous me ferez  raison  de ce mystère, et m'expliquerez ce dés  MdA-3:p.393(26)
isites de quelques minutes, Dinah demanda la  raison  de ce phénomène à M. de Clagny.     «   Mus-4:p.642(30)
la lumière.  Il démontra mathématiquement la  raison  de ce phénomène au vieillard, qui, pou  PCh-X:p..82(23)
mains de toute infamie.  Napoléon a donné la  raison  de ce phénomène moral ou immoral, comm  I.P-5:p.405(.4)
sol de votre plaine.  Je sais aujourd'hui la  raison  de ce phénomène, et la voici : de la R  CdV-9:p.779(14)
par mois, je serais bien riche ! »  Voici la  raison  de ce phénomène.  Lousteau demeurait r  Mus-4:p.734(23)
 ferai femme et vieille femme pour savoir la  raison  de ce programme que j'ai lu dans vos y  M.M-I:p.662(14)
 LIX     En toute chose l'on ne reçoit qu'en  raison  de ce que l'on donne.     Ce dernier p  Phy-Y:p.981(39)
s tout cela, dit Bianchon, je veux savoir la  raison  de ce que vous venez de faire ici, pou  MdA-3:p.393(38)
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, je ne fus pas désespéré, car je trouvai la  raison  de ce talent dans l'infinie variété de  AvP-I:p..11(11)
demande à un soldat qui me parut en venir la  raison  de ce tumulte, et il me dit que l'un d  eba-Z:p.494(22)
'affection qu'ils ressentent est toujours en  raison  de celle qu'ils ont éprouvée, des prem  Gre-2:p.430(28)
de la maison nourrissait ces trois Anglais à  raison  de cent francs par mois tout compris.   A.S-I:p.942(35)
rcices dans la quatrième page des journaux à  raison  de cent mille francs par an, ils ont d  eba-Z:p.571(23)
rcices dans la quatrième page des journaux à  raison  de cent mille francs par an; ils ont d  eba-Z:p.579(29)
 chose.  Tous les articles te seront payés à  raison  de cent sous la colonne; ainsi tu peux  I.P-5:p.380(.3)
at.  Matifat a prié Braulard de découvrir la  raison  de ces attaques.  Braulard a été joué   I.P-5:p.502(.9)
me du monde, on cherche, sans la trouver, la  raison  de ces contresens physiognomiques.      M.M-I:p.472(18)
, ne devais-je pas étudier les raisons ou la  raison  de ces effets sociaux, surprendre le s  AvP-I:p..11(38)
ur autant que poète, il devait surprendre la  raison  de ces innombrables différences d'une   EnM-X:p.905(30)
m'attrapent pas, moi.  Je devine toujours la  raison  de ces prédilections que dans le monde  F30-2:p1153(.2)
loitation du brevet d'invention à prendre en  raison  de ces procédés est formée entre M. Da  I.P-5:p.723(.1)
s trois terribles jours, pendant lesquels la  raison  de César fut en danger, la nature fort  CéB-6:p.191(24)
s Collin, par Rubempré ou leurs affidés.  La  raison  de cet assassinat vient de ce que l'ag  SMC-6:p.724(16)
  « Je laisse à disputer aux docteurs sur la  raison  de cet événement, que j'ai ouï plusieu  U.M-3:p.963(17)
ngélista ne voulut pas dire à son notaire la  raison  de cet héroïsme qui le frappa, le zèle  CdM-3:p.562(14)
empoisonnerait en ce moment. »     La froide  raison  de cet homme et la curiosité domptèren  U.M-3:p.952(12)
 est pas cinq qui deviennent définitifs.  La  raison  de cette abjuration des haines soulevé  CéB-6:p.272(23)
ais il y a toujours des curieux.  On demanda  raison  de cette chevaleresque protection.  "   Pet-Z:p.128(10)
it d'un présent douteux.  Voici peut-être la  raison  de cette fausse politique.  La distanc  DdL-5:p.929(30)
ion dont la force se développe sans doute en  raison  de cette immense faiblesse.  La lenteu  U.M-3:p.814(40)
geait pas, il y couchait rarement.  Voici la  raison  de cette indifférence.     Après bien   Béa-2:p.896(.5)
 le docteur en plaisantant pour respecter la  raison  de cette innocente fille.  Allons dans  U.M-3:p.836(.2)
e et s'interrompit.  Calyste entra et vit la  raison  de cette interruption.  La pauvre Cami  Béa-2:p.708(18)
plus autre chose à reprocher, et c'est là la  raison  de cette introduction.  On comprendrai  eba-Z:p.588(11)
 du monde.  Mais il existait alors une autre  raison  de cette licence.  L'engouement des fe  Pax-2:p..96(.4)
rnante ni Zélie, personne ne put pénétrer la  raison  de cette modestie de fortune : Minoret  U.M-3:p.789(25)
e ne le voulais pas, car j'ai bien deviné la  raison  de cette nouvelle bonté...     — Tiens  Bet-7:p.149(42)
is heures.  L'angoisse fut telle qu'elle eut  raison  de cette organisation de fer et de vit  SMC-6:p.814(30)
t-elle au premier mot qu'il dit en demandant  raison  de cette résistance, vous voulez donne  Ten-8:p.521(41)
 s'étiolant dans sa mansarde.  On conçoit la  raison  de cette situation affreuse.  La Lorra  Bet-7:p.118(35)
Roi deux copies du portrait de Louis XVIII à  raison  de cinq cents francs chacune.  Quoique  Rab-4:p.302(15)
fusa de faire le bonheur d'un prince russe à  raison  de cinq mille francs par mois.  « Vous  Béa-2:p.900(41)
 réglé votre créance en billets signés de la  raison  de commerce en faillite; et quand il a  Gob-2:p.968(25)
t tout régir.  Mon philosophe de l'Aveyron a  raison  de considérer la famille comme la seul  Mem-I:p.279(41)
ise.     — Jugez, monsieur le comte, si j'ai  raison  de craindre ce malheur.  Quand j'ai dé  SMC-6:p.891(29)
z lui la soif des distinctions que la froide  raison  de David avait calmée, elle lui montra  I.P-5:p.174(.5)
 vicieux dans le vice.  Il a donc pleinement  raison  de dégauchir l’opinion publique faussé  PCh-X:p..49(.9)
Treize, qu’il a reconnu devoir être réglée à  raison  de deux cents francs la feuille, seron  Lys-9:p.945(26)
tage supérieur de leur maison aux Lovelace à  raison  de deux cents francs par an pour trois  A.S-I:p.942(24)
es deux femmes.     — Un vieillard qui vit à  raison  de deux louis par mois, au fond du fau  PGo-3:p.112(19)
rancs à fabriquer et qui lui rapportèrent, à  raison  de deux sous pièce, trois cents francs  I.P-5:p.565(.8)
evient le vrai, le légitime.  Mirabeau avait  raison  de dire : « Il n'y a eu qu'une mésalli  Cat-Y:p.177(12)
iédestal de son malheur accompli, comme on a  raison  de dire dans votre langage : subir un   SMC-6:p.775(.3)
mps que je suis morte, si saint Bernard a eu  raison  de dire qu'il n'y a plus de vie là où   Hon-2:p.594(42)
heureuse hier, c'était bien elle.  On a bien  raison  de dire qu'il n'y a rien de plus beau   PGo-3:p..87(.7)
voiture à Pierrotin est le comte.  On a bien  raison  de dire qu'on ne trousse jamais ce qu'  Deb-I:p.818(13)
veux...  C'est très demandé.     — J'ai donc  raison  de dire que notre inconnu doit avoir c  Dep-8:p.784(39)
er dans un procès infamant, afin d'avoir une  raison  de divorce.  Néanmoins, un reste de pr  eba-Z:p.360(.5)
ne l'est, je vais de l'avant et prophétise à  raison  de dix francs par abonnement.  Il y a   I.G-4:p.574(11)
oixante-dix-sept ans, je garde les malades à  raison  de dix sous par jour et nourrie...      Rab-4:p.534(23)
où il eut la charge de vérifier les décès, à  raison  de douze cents francs par an.     Le d  Pon-7:p.624(.5)
pareille ne s'est vue !  Ah ! vous avez bien  raison  de faire de lui votre héritier !  Alle  Pon-7:p.608(19)
  Cher enfant, apprends que tu as une double  raison  de faire fortune.  Si ton courage avai  CdM-3:p.633(.2)
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sa promesse à Modeste.     « Monsieur a bien  raison  de garder le clerc de M. Latournelle »  M.M-I:p.665(11)
ant son mari.  Mais je vois combien tu avais  raison  de garder le plus profond silence sur   I.P-5:p.605(.2)
convenait pas plus à Augustine que l'étroite  raison  de Joseph Lebas, ni que la niaise mora  MCh-I:p..91(15)
 Elle est digne de pardon.     — N'ai-je pas  raison  de l'adorer ? dit Calyste.     — Mais   Béa-2:p.790(.4)
la saluer la duchesse, à laquelle il demanda  raison  de l'affliction peinte sur son visage.  SMC-6:p.510(28)
 partie de leur fortune, les regrets sont en  raison  de l'âge.  Une fois adulte, un enfant   Med-9:p.468(13)
t comment il la trouvait.     « Michel avait  raison  de l'aimer, répondit d'Arthez, c'est u  SdC-6:p.976(29)
  Cet intérêt de grappillage fut, hélas ! la  raison  de l'assassinat de Paul-Louis Courier,  Pay-9:p.132(21)
inquante mille francs volés.  Telle était la  raison  de l'attention surhumaine avec laquell  SMC-6:p.704(43)
ement et quelle grandeur !     — L'un est en  raison  de l'autre.     — Combien d'espérances  ZMa-8:p.835(31)
n grandissant des choses minimes.  Là est la  raison  de l'avarice et du commérage qui empes  I.P-5:p.157(.8)
es véritables motifs sous la toute-puissante  raison  de l'économie.  Au grand contentement   U.M-3:p.799(24)
re ne doit-on jamais prononcer qui a tort ou  raison  de l'enfant ou de la mère.  Entre ces   F30-2:p1204(38)
t encore perfectionnées.  Les femmes avaient  raison  de l'envier, et les hommes de l'aimer.  DdL-5:p.947(24)
-là savent que la grandeur des désirs est en  raison  de l'étendue de l'imagination.  Plus h  V.F-4:p.841(19)
ique que la gravité des soins est partout en  raison  de l'étendue des profits.  Chacun paie  Lys-9:p1086(25)
s les jeunes filles exagèrent la punition en  raison  de l'étendue qu'elles donnent aux forf  F30-2:p1160(12)
, un fat ne peut être fat que s'il a quelque  raison  de l'être.  C'est les femmes qui nous   FYO-5:p1072(25)
 que deviendrez-vous sans moi ?...  Voilà la  raison  de l'impatience que j'ai de vous voir   Bet-7:p.117(43)
les entreprises du peuple, vous trouverez la  raison  de l'impopularité, comme de la popular  Cat-Y:p.171(32)
oeur, et des estomacs excellents.  Là est la  raison  de l'insensibilité, du froid des salon  CdM-3:p.641(40)
lace au-dessous des forçats, devez me rendre  raison  de l'insulte que vous venez de me fair  I.G-4:p.595(21)
tion de ses adversaires.  Godeschal, seul, à  raison  de l'intimité qui subsiste entre le cl  P.B-8:p.153(39)
tripète qu'il avait inventées pour se rendre  raison  de l'univers, l'univers s'arrêtait, et  Ser-Y:p.824(25)
valeur d'un livre.  La non-vente est même en  raison  de la bonté de l'ouvrage.  Cet état de  FdÈ-2:p.270(.6)
errez toujours mon malheur s'agrandissant en  raison  de la circonférence des sphères social  Lys-9:p.975(19)
ouloir ou pouvoir aller chez elle, aurait eu  raison  de la croire également veuve ou mariée  Fir-2:p.147(10)
es essentiellement mobiles, qui passent sans  raison  de la défiance la plus hébétée à une c  SMC-6:p.458(37)
 morales ne sont pas absolues, elles sont en  raison  de la délicatesse des âmes, et la comt  Lys-9:p1156(42)
orceau de pain bis et une cruchée d'eau font  raison  de la faim de tous les hommes; mais no  Phy-Y:p.941(.9)
 vous comprendrez que les sentiments sont en  raison  de la force des âmes, et que le fait q  Env-8:p.259(17)
suis convaincu que la durée de la vie est en  raison  de la force que l'individu peut oppose  eba-Z:p.744(16)
  La cupidité de Philippe s'était allumée en  raison  de la fortune de son oncle, que M. Hoc  Rab-4:p.478(.9)
ès de ta belle-mère pour apprendre d'elle la  raison  de la haine hispano-italienne qu'elle   CdM-3:p.641(12)
e administrative.  De là, vient peut-être la  raison  de la haine que s'attirent les novateu  Emp-7:p.905(41)
écessairement sur le moral et le corrompt en  raison  de la haute sapience culinaire qu'il a  Pon-7:p.492(37)
 La rareté des occasions de placement est en  raison  de la haute valeur des pierres.  Comme  CdM-3:p.589(23)
 s'en effraie.  L'abattement du Roi était en  raison  de la hauteur à laquelle avaient monté  Cat-Y:p.415(37)
?  La chute d'un grand homme est toujours en  raison  de la hauteur à laquelle il est parven  I.P-5:p.577(35)
est indifférente, était prêt à vous demander  raison  de la moindre parole aigre, mais en at  Rab-4:p.304(.4)
maire, comme, à son sens, le plus capable, à  raison  de la place qu'il a naguère occupée, d  P.B-8:p.106(.8)
y est absolu : l'intensité des effets est en  raison  de la portée des caractères, ou des id  Lys-9:p1018(31)
Voyez-vous, la Restauration finira par avoir  raison  de la Presse, la seule puissance à cra  I.P-5:p.464(31)
e la perspicacité de cet homme et comprit la  raison  de la profonde attention avec laquelle  Pon-7:p.642(15)
rcher dans cette métaphysique de l'amour les  raison  de la proposition suivante, qui jette   Phy-Y:p.982(32)
me en mécanique, le résultat est toujours en  raison  de la puissance des moyens, c. q. e. à  Pat-Z:p.223(32)
mme.  Évidemment la sensibilité se trouve en  raison  de la puissance des organisations inté  Mem-I:p.306(33)
de cette femme méconnue.  Les crimes sont en  raison  de la pureté des consciences, et le fa  Fer-5:p.879(.9)
erposée à son âge mûr opulent.  Telle est la  raison  de la récompense pareille, du pareil t  Bet-7:p.242(40)
ibles d'amour, la durée de la passion est en  raison  de la résistance primitive de la femme  Phy-Y:p.981(.3)
ement universel.     IV     Le Mouvement, en  raison  de la résistance, produit une combinai  L.L-Y:p.690(10)
arents chatouilleux.  Ah ! si telle était la  raison  de la retenue des hommes, ils seraient  Mem-I:p.233(18)
uis quand les douleurs ne sont-elles plus en  raison  de la sensibilité ?  Lorsque nous arri  PCh-X:p.119(41)
'autre.     La jalousie n'était pas la seule  raison  de la solitude où vivait le comte de M  Lys-9:p1008(26)
neuil, dont les appréhensions s'accrurent en  raison  de la sombre disposition des lieux.  À  Cho-8:p1116(25)
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a statue de pierre, et certes elle aurait eu  raison  de la statue.     Il est impossible de  SdC-6:p.982(12)
et la fille avait donné décharge à sa mère à  raison  de la succession du baron de Wattevill  A.S-I:p1018(12)
s les rues de l'île Saint-Louis, ne demandez  raison  de la tristesse nerveuse qui s'empare   Fer-5:p.793(24)
reux dîner se prolongeait malheureusement en  raison  de la vétusté des mâchoires ou de l'im  Lys-9:p.979(23)
escendre.  Cet état de l'âme est toujours en  raison  de la violence des sentiments.  Deux ê  FYO-5:p1080(.8)
 de Champagne eut monté toutes les têtes, la  raison  de la visite que faisaient à Lucien se  I.P-5:p.456(37)
ans notre chef, et ceux-ci ont eu grandement  raison  de le faire maréchal.  — Vive le maréc  Bet-7:p.339(.2)
ids de la douleur.     « Ah ! vous avez bien  raison  de le regretter, dit Rémonencq à une p  Pon-7:p.723(37)
.  À l'âge où la force des fantaisies est en  raison  de leur rapidité, des Lupeaulx ne pouv  Emp-7:p1049(19)
eut-être la force des sentiments est-elle en  raison  de leur rareté ?  Peut-être l'homme qu  Med-9:p.406(11)
 de la vie, qu'ils ne se demandent jamais la  raison  de leur ruine.  Il est inutile de marq  MCh-I:p..76(34)
 relative; il trouvait ses actions bonnes en  raison  de leur utilité.  Comme les despotes,   Cab-4:p1006(19)
le cerveau se vicie, et qui n'offrent aucune  raison  de leurs actes.  Tout est parfaitement  L.L-Y:p.683(28)
 marier à cet âge-là; elle n'a encore aucune  raison  de lui en vouloir.  D'ailleurs M. Card  Mus-4:p.738(.5)
ne façon et plut à ceux qui n'avaient aucune  raison  de lui être hostiles, comme les jeunes  I.P-5:p.484(21)
e sera pour vous j'en suis sûr, une nouvelle  raison  de m'aimer.  Auprès des âmes souffrant  Lys-9:p1225(34)
os-là : " Paye pour deux ! "  Vous avez bien  raison  de m'appeler une Jeanne d'Arc, j'ai pe  SMC-6:p.622(37)
...  Ce sera, mon cher monsieur Goulard, une  raison  de m'inviter à dîner chez vous avec le  Dep-8:p.800(.2)
ait entendu avec mon père, je n'avais aucune  raison  de m'opposer à leurs désirs.  Là-dessu  Mem-I:p.296(.3)
seule phrase, cette femme a mis la vie et la  raison  de ma mère en danger ?  Ainsi, marchez  Bet-7:p.402(39)
ons.     « " Mon époux aimé, tu m'as demandé  raison  de ma tristesse, a-t-elle donc passé d  Fir-2:p.156(18)
rquoi ? demanda le baron, vous savez donc la  raison  de ma visite ? »     Et il guigna la p  Bet-7:p.215(43)
e cette entente des affaires et de la froide  raison  de Marguerite, il vous faut plus de de  RdA-X:p.806(25)
à ce délicieux paysage.     « Vous avez bien  raison  de me faire faire mes adieux à cette r  CdV-9:p.838(25)
d'avoir quitté Angoulême.  Cette femme avait  raison  de me jeter dans Paris en m'y abandonn  I.P-5:p.293(30)
— Certes ils sont magnifiques, et vous aviez  raison  de me les vanter, répondit Genestas.    Med-9:p.454(16)
'était attaché.     — Ah ! ah ! j'avais donc  raison  de me méfier de toi », répondit le vie  PCh-X:p..80(30)
n paiement. »     Comprends-tu maintenant la  raison  de mes courses subites, de ces allées   Mem-I:p.366(36)
it immense prouve que Sterne avait peut-être  raison  de mettre l'art d'accoucher en avant d  Pat-Z:p.223(40)
andville; mais vous avez promis de sauver la  raison  de Mme de Sérizy, le pouvez-vous ? n'e  SMC-6:p.931(.8)
ution de 1830.  Si vous m'eussiez demandé la  raison  de mon désespoir, il m'aurait été pres  JCF-X:p.321(33)
t vous voulez troubler ma mort, pervertir la  raison  de mon fils, en faire un homme vicieux  Gob-2:p1005(41)
érience actuelle; mais là précisément est la  raison  de mon refus : je ne veux pas rougir d  Hon-2:p.583(27)
 pour avoir leur place.  Napoléon avait bien  raison  de museler la Presse.  Je gagerais que  I.P-5:p.406(19)
oi qui n'as qu'une femme et qui peut-être as  raison  de n'en avoir qu'une, essaie de faire   FYO-5:p1072(30)
 Y aurait-il une Providence ?  Oh ! ai-je eu  raison  de ne pas avoir de famille...  Un enfa  SMC-6:p.679(.2)
e, dit Minoret au curé.     — Mlle Mirouët a  raison  de ne pas causer sur le pas de sa port  U.M-3:p.941(17)
 manger rue Michel-le-Comte, chez Mizerai, à  raison  de neuf sous par repas, puis il revena  ZMa-8:p.837(23)
.     Nous ne pensions qu'à nous amuser.  La  raison  de nos désordres était une raison pris  ZMa-8:p.831(38)
i avait dit son camarade, elle nous donne en  raison  de nos efforts. »     Godefroid s'étai  Env-8:p.224(12)
 sans le mariage.     « La chique nous donne  raison  de nos hommes », me disait un capitain  Pat-Z:p.326(12)
ne d'Auray ! le recteur d'Antrain avait bien  raison  de nous dire que les Bleus signent des  Cho-8:p1056(.6)
eut-être les Français et les Anglais ont-ils  raison  de part et d'autre.  On trouve partout  Hon-2:p.525(.7)
time orgueil de jeune fille ?...  Est-ce une  raison  de persévérer dans une résolution que   Hon-2:p.557(27)
cordait sur Emmanuel, et ce fut pour lui une  raison  de persister dans ses efforts, en sort  RdA-X:p.797(42)
teur.     — La question est de savoir s'il a  raison  de pleurer, répondit Goupil.  Ne vous   U.M-3:p.922(12)
  — Qu'est-ce que cela fait ? dit Fraisier.   Raison  de plus !  Tuer un parent de qui l'on   Pon-7:p.639(10)
nu au dernier degré de l'exaspération.     —  Raison  de plus pour me marier promptement et   Ven-I:p1074(30)
 tous les goûts sont dans la nature...     —  Raison  de plus pour voir M. Frédéric Brunner,  Pon-7:p.550(27)
versaire qui inspire des craintes !  Mais...  raison  de plus.     — Nous tombons bien bas,   Ten-8:p.614(12)
fouillé bien des mystères, j'ai découvert la  raison  de plusieurs lois naturelles, le sens   Lys-9:p1079(12)
t avec celles de la terre, il y découvrit la  raison  de plusieurs mystères.  Familiarisé dè  EnM-X:p.913(.8)
ençait à diminuer, trouva que sa fille avait  raison  de prendre une autre voie.  En vingt j  Bet-7:p.279(35)
ement de tous, il lui dit : « N'avais-je pas  raison  de prétendre que vous étiez un artiste  Emp-7:p1101(.3)
nt !...  Oh ! que le Sauveur des hommes a eu  raison  de promettre l'avenir aux coeurs doux,  P.B-8:p.116(12)
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 bon an, mal an, se louaient aux étrangers à  raison  de quarante sous parisis pour chacune,  Pro-Y:p.526(.4)
 relations, m’a vendu mes propres ouvrages à  raison  de quatre et cinq francs le volume.  I  Lys-9:p.925(.5)
ête de Soulanges, ces chambres se louaient à  raison  de quatre francs par jour.  Les quatre  Pay-9:p.290(.6)
e de rapporter seize mille francs en écus, à  raison  de quatre mille francs par chaque ferm  Lys-9:p1064(34)
diaboliques profondeurs, que là se trouve la  raison  de quelques-unes de ces apostasies qui  P.B-8:p..72(27)
le;     Deux cent mille parties prenantes, à  raison  de quinze cents francs, représentent l  Phy-Y:p.933(28)
e que le procureur général voulait avoir une  raison  de quitter son cabinet.     Mme de Sér  SMC-6:p.780(29)
d'un avare !...     Brummell avait donc bien  raison  de regarder la TOILETTE comme le point  Pat-Z:p.252(13)
toute la ville combien le président avait eu  raison  de rendre son ordonnance.  Pierrette e  Pie-4:p.150(.5)
ir les conséquences, et forcée par une haute  raison  de renoncer à celui qu’elle aime, sans  Béa-2:p.636(.6)
 veuve par les Chambres.  J'ai eu mille fois  raison  de repousser tous les Chabert qui sont  CoC-3:p.352(23)
enir sur les cadres de l'armée, à plus forte  raison  de rester au Luxembourg; Montcornet al  Pay-9:p.136(16)
des crimes domestiques...     — Oh ! j'ai eu  raison  de rester fille ! s'écria Lisbeth avec  Bet-7:p.216(40)
Tell, pendant la danse.  N'avais-je pas bien  raison  de rester, comme on dit, dans ma spéci  FMa-2:p.213(31)
aconta son histoire et je vis qu'il avait eu  raison  de s'écrier : Connu !     Rentrée chez  PaD-8:p1220(15)
'un de l'autre.  Puis Rouget finit par avoir  raison  de sa femme, qui mourut au commencemen  Rab-4:p.276(22)
 son calme.  Et le nain eut, comme toujours,  raison  de sa femme.  Dinah comprit qu'elle av  Mus-4:p.665(.7)
en, dit Mme Marneffe.     — C'est bien là la  raison  de sa générosité, répliqua Lisbeth.  À  Bet-7:p.150(.3)
être une voluptueuse charité.  De là vint la  raison  de sa hardiesse.  Les sentiments purs   FdÈ-2:p.327(38)
vre avocat apprit que l'on craignait pour la  raison  de sa mère.  Le docteur Bianchon, le d  Bet-7:p.402(.9)
 qu'il veut être historien, on lui demandera  raison  de sa politique.  J'obéis ici à une ob  AvP-I:p..14(11)
e mille francs, par provision !...  Voilà la  raison  de sa promesse de faire retrouver la s  SMC-6:p.767(25)
t les plus humbles prières.  Il souffrait en  raison  de sa puissance.  Son âme violemment a  Mel-X:p.382(21)
in seul ne riait pas.  Lucien lui demanda la  raison  de sa raison.     « Mais je vous vois   I.P-5:p.417(13)
t nous étions à Beaulieu, quand il me dit la  raison  de sa retraite.  Si je l'avais connue,  I.P-5:p.241(41)
Corps législatif.  Son mariage fut une autre  raison  de sa vie obscure.  À l'âge de quarant  Cab-4:p1065(.2)
it dans un des angles, au sixième étage, par  raison  de santé : l'air n'était pur qu'à soix  CéB-6:p.108(43)
u Personnel est parti ce matin en congé pour  raison  de santé, son voyage sera d'environ un  Bet-7:p.295(18)
faibles créatures; ils aiment pour avoir une  raison  de se croire des hommes.  La tyrannie   Cab-4:p1041(22)
s à boire et à manger.  La République a bien  raison  de se défier d'une province où l'on ve  Cho-8:p.977(11)
'étendue d'une passion si forte, il avait eu  raison  de se défier de lui-même.     Quand M.  F30-2:p1092(41)
rbe croît en dépit de tout.  Le monde a bien  raison  de se défier des artistes, ils sont ma  Pon-7:p.567(23)
 incapable de raisonnement; mais il avait la  raison  de se subordonner à sa soeur, et il se  Pie-4:p..44(13)
mille francs de valeurs à cinq et six mois à  raison  de sept et demi pour cent l'an, et qu'  P.B-8:p..53(37)
ut l'être, le stimulant de l'imagination, la  raison  de ses actions.  Malgré les efforts d'  A.S-I:p.940(32)
 en conversation suivie avec des huissiers à  raison  de ses dettes personnelles; et, dans c  FdÈ-2:p.352(33)
uvert.     — Ah ! je comprends maintenant la  raison  de ses insolences...     — Ah ! va, mo  Pet-Z:p.156(36)
 une reine de théâtre, évidemment suspecte à  raison  de ses liaisons avec l'aristocratie, u  Pay-9:p.128(35)
 pour m'envoyer à la campagne, et j'ai su la  raison  de ses menées : elle voulait pendre, e  Bet-7:p.160(.8)
s avoués plaident eux-mêmes leurs causes.  À  raison  de ses opinions, le tribunal écoutait   Pie-4:p..70(27)
ute la boutique, s'il le fallait, pour avoir  raison  de ses paysans.     — Ses paysans !...  Pay-9:p.235(40)
à prendre le grade de colonel en retraite, à  raison  de ses services dans les armées cathol  V.F-4:p.819(12)
 Mignon, et personne n'est plus qu'Ernest, à  raison  de ses services, à même d'obtenir cett  M.M-I:p.685(.2)
ge en Italie, où le climat fut sans doute la  raison  de ses succès, Pons n'avait jamais vu   Pon-7:p.495(.6)
n et un jardin dans ce quartier solitaire, à  raison  de six cents francs. Mme Hansard paya   eba-Z:p.543(39)
rnel, d'une passion délirante, réveillait la  raison  de son amie.     « Ah ! Stéphanie, nou  Adi-X:p1009(22)
lée dans son amitié.  Sa haine ne fut pas en  raison  de son amour, mais de ses espérances t  PGo-3:p..68(18)
 au marquis de Chargeboeuf et lui demanda la  raison  de son arrivée; le marquis lui répondi  Ten-8:p.680(.8)
cle de 1814 arriva, Mme de Saint-Vandrille à  raison  de son attachement à Napoléon n'eut au  eba-Z:p.543(31)
c'est à la nièce d'un pape que vous demandez  raison  de son catholicisme ? "  Elle s'arrêta  Cat-Y:p.451(39)
ante ainsi, elle osa demander à Balthazar la  raison  de son changement et le motif de sa co  RdA-X:p.688(31)
 la rue Neuve-Saint-François.  La principale  raison  de son choix fut que cette maison se t  DFa-2:p..57(30)
it trop vivement préoccupée pour chercher la  raison  de son déménagement.  Rien n'est plus   Ven-I:p1049(21)
supériorité sur lui.  Mon ami me semblait, à  raison  de son emprunt, une sorte de vassal qu  Env-8:p.268(24)
iers, qui supposaient à la dame Lechantre, à  raison  de son esprit d'ordre et d'économie, d  Env-8:p.309(28)
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 filière administrative où l'on s'amincit en  raison  de son étendue.  Usé par le fastidieux  P.B-8:p..46(28)
vaient, ne purent s'empêcher de lui demander  raison  de son hilarité.     « Che suis amé...  SMC-6:p.615(18)
nd diplomate il dit ce mot : « Savez-vous la  raison  de son hostilité contre le duc de Bord  Ten-8:p.687(31)
 proposa d'éclaircir le fait, et de demander  raison  de son impertinence au peintre parisie  CSS-7:p1154(26)
! »  Pourquoi ?  Autant vaudrait demander la  raison  de son indifférence en matière de reli  Pon-7:p.522(12)
einte, la Société devait porter avec elle la  raison  de son mouvement.     La loi de l'écri  AvP-I:p..12(.5)
voir jamais pu donner aux médecins une seule  raison  de son opinion, que les paroles favori  CdT-4:p.204(35)
réaliser ses espérances, furent la véritable  raison  de son refus.     Le comte et la comte  RdA-X:p.827(.9)
ique une fois apaisé, Mlle Cormon demanda la  raison  de son succès.  Alors commença le fort  V.F-4:p.881(11)
créer une société.  Son indépendance fut une  raison  de son succès.  Beaucoup de mères ambi  Béa-2:p.697(22)
une.  Le génie doit être estimé, surtout, en  raison  de son utilité.  Parmentier, Jacquart   M.M-I:p.642(27)
n'y mettait aucune malice, il n'avait aucune  raison  de soupçonner sa femme, elle avait tan  Béa-2:p.720(37)
aucoup de crises du coeur humain et qui rend  raison  de tant de bizarreries, qu'on est forc  Béa-2:p.928(18)
e illusion a son lendemain.  Là se trouve la  raison  de tant de séparations entre amants qu  M.M-I:p.546(21)
que, si difficile à obtenir, que la Police a  raison  de tant retarder dans l'intérêt de la   SMC-6:p.458(14)
Delphinette, Ninette, Dedel ! n'ai-je pas eu  raison  de te dire : " Il y a un joli appartem  PGo-3:p.228(11)
e digne du ciel.  Les Bordelais avaient bien  raison  de te donner ton joli surnom.  Qui don  CdM-3:p.634(39)
a Mort, les exilés de tous les pays ont bien  raison  de tendre vers la France, comme font l  Bet-7:p.112(20)
 ce fait n'implique-t-elle pas d'ailleurs la  raison  de tous les effets de la nature ?  Hé   RdA-X:p.717(43)
Italie et en Allemagne, les Français sont la  raison  de tous les malheurs, la cible de tout  Pon-7:p.535(13)
ersonnellement quinze cents francs faisaient  raison  de tous ses besoins.  Quant au reste d  CéB-6:p.119(34)
 silencieusement, j'ai fini par découvrir la  raison  de tous vos traits, leur correspondanc  Mem-I:p.291(.9)
tudiaient des insectes, et venaient demander  raison  de tout à leur mère.  C'était alors de  Gre-2:p.431(36)
-bas par la volonté de Dieu, il y a donc une  raison  de toute chose ?     — Certes, fit gra  V.F-4:p.872(15)
ls et frère comme vous êtes père.  Vous avez  raison  de trembler pour la comtesse Anastasie  PGo-3:p.121(38)
r des chouettes ?  Quoiqu'il n'existe aucune  raison  de trembler, chacun tremble, et les té  CdM-3:p.617(41)
uent bien des bizarreries !  Puis, il aurait  raison  de trembler.  Tout irait mal ici.  Vou  Lys-9:p1032(10)
 un journal avec lequel je me suis arrangé à  raison  de trente sous par ligne pour installe  eba-Z:p.696(.1)
, Charles Mignon et son caissier volaient, à  raison  de trois francs de guides, de Paris au  M.M-I:p.600(21)
e était de huit cents francs.  La dépense, à  raison  de trois francs par jour pour Cérizet   I.P-5:p.564(.1)
ous pouvez, avec trente bons mots imprimés à  raison  de trois par jour, faire maudire la vi  I.P-5:p.383(26)
me de n'apporter dans cette rencontre aucune  raison  de vengeance autre que celle dont il s  Fer-5:p.829(19)
inière.  Enfin, j'avais fini par trouver une  raison  de venir qui nous parut plausible à to  Lys-9:p1020(12)
s métamorphosés en cinquante mille francs, à  raison  de vingt-cinq centimes chaque ligne, s  Pet-Z:p.107(22)
me Cibot, qui devint leur femme de ménage, à  raison  de vingt-cinq francs par mois, douze f  Pon-7:p.523(.6)
 je l'ai loué pour sept ans à des Anglais, à  raison  de vingt-quatre mille francs, une joli  Dep-8:p.773(.6)
    Deux cent mille fortunes commerciales, à  raison  de vingt mille francs de capital, repr  Phy-Y:p.933(35)
ir de chez vous sans être tenue de donner la  raison  de vos sévérités. "  En disant cela, j  PCh-X:p.159(.6)
Desplein quand ils sortirent de l'église, la  raison  de votre capucinade ?  Je vous ai déjà  MdA-3:p.393(24)
perdue, un jour, vous ne me donnerez d'autre  raison  de votre changement que le mot décisif  DdL-5:p.975(18)
ée à Paris comme on l'entend.  Voilà donc la  raison  de votre passion pour une maison de ca  Pet-Z:p..81(30)
 la main de Mme de Mergi, si vous tenez à la  raison  de votre père, faites qu'il reste dans  Env-8:p.411(.4)
ravaillez beaucoup, l'Industrie vous paye en  raison  de votre travail; mais que donne l'Éta  Bet-7:p.187(36)
 malheureusement les hommes vous estiment en  raison  de votre utilité, sans tenir compte de  Lys-9:p1089(26)
a seulement que je les condamne, car ils ont  raison  de vouloir jouir du pouvoir, sans que   Phy-Y:p1052(36)
ir ce qui la dépasse ?  N'aurai-je alors pas  raison  de vous dire : L'un des termes sous le  Ser-Y:p.817(21)
as votre histoire de France.  N'avais-je pas  raison  de vous dire que l'HISTOIRE enseignée   I.P-5:p.696(14)
vec une incroyable célérité.  « J'avais bien  raison  de vous dire que vos soldats n'iraient  Cho-8:p1048(43)
sait-elle à son cousin Hulot, vous avez bien  raison  de vous intéresser à eux, ils le mérit  Bet-7:p.142(27)
 les connaissez point.  Mme de Mortsauf a eu  raison  de vous placer haut du premier coup, t  Lys-9:p1228(43)
acante dans votre ministère.  N'ai-je pas eu  raison  de vous prévenir ?     — Merci, fit de  Emp-7:p1045(32)
 un signe à Schmucke l'état d'une tête où la  raison  déménage, et dit :     « Ne le contrar  Pon-7:p.674(.5)
vent des amants se sont unis, et qui rendent  raison  des attachements fidèles, inexplicable  Env-8:p.250(35)
on exil un adversaire des Blancs.  Là gît la  raison  des attaques dirigées contre le vénéra  FMa-2:p.197(36)
Les obligations contractées s'accroissent en  raison  des bénéfices que la société présente   Lys-9:p1086(22)
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ais, messieurs, les risques sont toujours en  raison  des bénéfices...  C'est un enjeu de vi  I.P-5:p.721(11)
   X     La fortune que l'on acquiert est en  raison  des besoins que l'on se crée.     Elle  Pat-Z:p.228(.9)
nt tels que le travail n’est pas toujours en  raison  des besoins.  Les gens de lettres, qui  Lys-9:p.936(41)
 de quatre bougies.  Quand Lucien demanda la  raison  des bougies en reconnaissant en toutes  I.P-5:p.312(24)
 paie au moins cinq cents francs.  La grande  raison  des Bourgeois pour employer cet artist  PGr-6:p1111(.9)
 Armand se résigne avec calme en étudiant la  raison  des choses, mon René tempête, s'ingéni  Mem-I:p.376(.6)
n ont un supplément d'environ mille francs à  raison  des dépenses et des travaux extraordin  Cab-4:p1073(.4)
  Dieu les punit souvent ici-bas : là gît la  raison  des épouvantables malheurs qui nous pa  A.S-I:p1013(.2)
e se résoudre à mourir.  Le désespoir est en  raison  des espérances, et celui de Raoul n'av  FdÈ-2:p.354(20)
     L'empereur Napoléon, qui regardait avec  raison  Des Fongerilles comme une des supérior  eba-Z:p.522(39)
ux gardés que les rois et les ministres.  La  raison  des fortes barrières qu'ils élèvent en  Pon-7:p.649(25)
ies méconnus; je veux déduire logiquement la  raison  des fréquents succès obtenus par les h  PCh-X:p.135(13)
heront rien...  On peut, à la rigueur, avoir  raison  des gendarmes de Soulanges; mais essay  Pay-9:p.278(40)
peu d'espoir sur la protection du général, à  raison  des griefs des Aigues contre la famill  Pay-9:p.206(.5)
e mot qu'il n'agit sur nous, sa force est en  raison  des images que nous avons acquises et   L.L-Y:p.602(24)
chez Stanislas, et demandez-lui sérieusement  raison  des insultants propos qu'il a tenus su  I.P-5:p.243(22)
omme de soixante-sept ans, que je demanderai  raison  des insultes faites à Mlle Mirouët, ma  U.M-3:p.956(10)
sieurs instructions à la fois.  Telle est la  raison  des longues factions que font les témo  SMC-6:p.732(.1)
opriétaire, afin d'en exercer le privilège à  raison  des loyers.     Le caissier (honnête h  SMC-6:p.593(18)
sa mère un de ces regards qui font mollir la  raison  des mères.     « Serais-je donc sans b  Béa-2:p.730(19)
, l'un d'eux ne viendrait-il pas me demander  raison  des onze lettres de change que j'avais  PCh-X:p.199(32)
e à sa propre création.  On aime.  Là est la  raison  des passions conçues par de belles per  CdV-9:p.663(43)
dre tort à mes enfants.  Voilà, monsieur, la  raison  des payements faits à Mme Jeanrenaud e  Int-3:p.485(37)
ris avaient droit au titre de demoiselle, en  raison  des privilèges accordés et confirmés à  Cat-Y:p.211(17)
omme maître des requêtes; il venait demander  raison  des promesses qui lui avaient été fait  I.P-5:p.265(.9)
our, Bargeton vient sans doute vous demander  raison  des propos que vous tenez sur Naïs.  V  I.P-5:p.245(.2)
us lourds à mes pages fanées     Demanderont  raison  des riches destinées     Que lui tient  I.P-5:p.170(14)
, comme toujours en pareille occurrence, une  raison  déterminante pour le mariage, auquel s  Env-8:p.289(40)
e-Arbitre; il trouverait toujours en lui une  raison  déterminante qui l'aurait dominé.  Est  Ser-Y:p.810(25)
, mal interprétée; mais il compta, ce fut sa  raison  déterminante, sur sa tante et sur son   Cab-4:p1038(34)
jeune homme l'énormité de la fortune fut une  raison  déterminante.  Il ne voulut pas surtou  M.M-I:p.590(.7)
mme que dix aventures secrètes, à plus forte  raison  deux attachements.  Néanmoins, comme p  SMC-6:p.743(16)
atifat comptait bien marier sa fille, par la  raison  deux cent mille francs, en bel et bon   MNu-6:p.366(36)
terjections, en plaintes, en pleurs; mais la  raison  dictait.     La jeune femme, avertie p  Bet-7:p.279(17)
sance des séductions, reprit le juge, est en  raison  directe avec la laideur; vieille quest  Int-3:p.446(24)
au-dessus des masses, son succès est donc en  raison  directe avec le temps nécessaire pour   I.P-5:p.371(26)
quoi.  Sans doute les idées se projettent en  raison  directe de la force avec laquelle elle  PGo-3:p.132(22)
iblesse, la jalousie et l'inquiétude sont en  raison  directe du bonheur et de son étendue.   CdM-3:p.636(15)
nier ?  La force de la croyance se trouve en  raison  directe du plus ou moins d'usage que l  Mel-X:p.379(.8)
eulent une combustion dont l'activité est en  raison  directe du résultat obtenu.  L'homme,   RdA-X:p.719(28)
partient-il à la science du magnétisme ?  La  raison  dit-elle qu'il faut ou ne jamais se re  I.P-5:p.646(10)
ains croisées derrière lui.     « Ma femme a  raison  dit-il.  Nous serons modestes dans la   CéB-6:p.142(.8)
ssé ? dit Lucien.     — Il est venu demander  raison  dit Vernou.  L'ex-beau de l'Empire a t  I.P-5:p.434(24)
ous lesquels Dieu périt au tribunal de votre  raison  doit être vrai, l'autre est faux; la c  Ser-Y:p.817(22)
mon coeur, répondit Mme Soudry.     — Quelle  raison  donc, ma belle ?... demanda Soudry.     Pay-9:p.281(34)
vec l'âge, ce vin traverse un siècle.  Cette  raison  donnée par le Vignoble est assez impor  Rab-4:p.361(.3)
e votre femme; car elle exigerait de vous en  raison  double de ce que vous lui donneriez, e  Phy-Y:p1037(11)
lait faire d'eux des hommes, leur donner une  raison  droite, sans déflorer leur imagination  Mar-X:p1082(43)
 alternatives d'où dépendraient la vie et la  raison  du bonhomme.     « Il vaudrait mieux q  PGo-3:p.261(11)
rchait à lire dans les yeux de la baronne la  raison  du calme qu'il y voyait.  Le chevalier  Béa-2:p.770(35)
 qu'on croyait vendues ?  Saisis-tu la haute  raison  du changement de ma fortune ?  Ma chèr  Mem-I:p.366(39)
on cercueil.  Cette pensée paternelle fut la  raison  du choix qu'il fit du premier sujet de  Pon-7:p.696(38)
près avoir soldé l'Europe, n'avaient-ils pas  raison  du colosse qui menaçait leurs boutique  Dep-8:p.753(16)
i effrayât l'Europe en y laissant ignorer la  raison  du crime; ou quelque enlèvement aérien  DdL-5:p1032(24)
senal, et, après tout, le Plaisir a toujours  raison  du Désir.  Mais Calyste est breton.  S  Béa-2:p.801(25)
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c sa conscience dont la voix, grossissant en  raison  du forfait, correspondait aux cris int  Fer-5:p.879(.3)
 mécanique excessif.  Le gain n'était pas en  raison  du labeur, il y avait peu de bénéfice   CéB-6:p.118(19)
.  La charité de cet homme s'était accrue en  raison  du malheur, et il ne s'étonnait de rie  I.P-5:p.705(41)
elle langue y condamne l'esprit; elle est la  Raison  du monde ! l'Angleterre et l'Allemagne  M.M-I:p.604(28)
eau, noire comme celle du Cocyte et qui rend  raison  du nom de la rivière, paraît ne pas co  eba-Z:p.630(.9)
ans sa chambre, je trouvai sur son bureau la  raison  du pêle-mêle progressif et de l'entass  Gob-2:p1012(19)
 de toutes les femmes qui vous estimeront en  raison  du peu de cas que vous ferez des homme  Lys-9:p1091(28)
nous élancer vers lui ?  Nous nous aimons en  raison  du plus ou du moins de ciel que contie  Ser-Y:p.744(18)
elle les flatte toutes ensemble.  On aime en  raison  du plus ou du moins de cordes que les   Phy-Y:p.935(11)
 auteur les possède plus ou moins larges, en  raison  du plus ou du moins de perfection ou d  PCh-X:p..53(31)
marqué que les mères aiment leurs enfants en  raison  du prix qu'ils leur coûtent. »  Les ye  CdV-9:p.745(31)
n coin du globe en y effaçant tout, qui a eu  raison  du sauvage de Nubie ou du patricien de  Ser-Y:p.813(38)
pparence nous blessent tous, et telle est la  raison  du silence qui règne ici.  Nous nous p  Env-8:p.243(17)
la valeur archéologique de ce bonhomme et la  raison  du sourire qui se répétait comme un éc  Pon-7:p.483(20)
ot, et c'est là l'un des grands moyens et la  raison  du succès de toutes les ruses de l'enf  Pon-7:p.705(42)
qui mène au coeur de cette scène et à rendre  raison  du surcroît d'occupations que Mlle Thu  P.B-8:p..39(40)
mants, semblent être le dernier effort de la  raison  échauffée par un sauvage besoin de lib  MCh-I:p..58(27)
 douleurs.  J'ai vingt ans, mon ami, mais ma  raison  en a cinquante, et j'ai malheureusemen  M.M-I:p.538(28)
 maison de santé, si elle ne recouvre pas la  raison  en accouchant, si toutefois elle devie  SMC-6:p.682(20)
ce, aujourd'hui tu en devineras peut-être la  raison  en apprenant les mystères que je vais   F30-2:p1063(34)
 de rentes, en 1800, le général voulait avec  raison  en avoir soixante mille en 1818, après  Pay-9:p.149(39)
x, mon cou, ma boîte cérébrale, eût perdu la  raison  en désespoir de cause.  Heureusement c  Pat-Z:p.274(31)
'écria la portière.  Ah ! Mme Fontaine avait  raison  en disant que je rencontrerais des obs  Pon-7:p.639(19)
é stupéfait s'écria : « Chapeloud avait donc  raison  en disant que, si Troubert pouvait ven  CdT-4:p.235(14)
que, aux termes de l'acte, Mlle Gamard avait  raison  en droit; qu'en équité, c'est-à-dire e  CdT-4:p.229(.3)
ultiplicité des impressions aurait laissé sa  raison  en équilibre; tandis qu'à Bordeaux, Na  CdM-3:p.546(42)
es principes aux faits.  Un homme peut avoir  raison  en équité, tort en justice, sans que l  Int-3:p.432(31)
eureusement peu de maisons protestent, et la  raison  en est bien simple : si l'on ne soupe   AÉF-3:p.674(.8)
t marié.  Pourquoi cette discrétion ?  Si la  raison  en est connue à beaucoup de militaires  Mel-X:p.356(33)
édecin de Nemours.  Savinien a du bon, et la  raison  en est qu'il est en prison : les fripo  U.M-3:p.872(19)
esque l'oncle de Langeais, et moi seul aurai  raison  en lui donnant tort.     « Ma fille, d  DdL-5:p1019(27)
es efforts vraiment grands pour conserver ma  raison  en pensant à vous, car vous avez réuni  M.M-I:p.540(34)
t Philippe.  La Rabouilleuse combattit cette  raison  en proposant à son ami de s'enfuir ens  Rab-4:p.501(21)
omptement; Rabourdin avait donc profondément  raison  en raréfiant les employés, en demandan  Emp-7:p.989(42)
nt au président combien le cousin Pons avait  raison  en restant chez soi.  Comme les maître  Pon-7:p.542(23)
er Crottat, Son Excellence a eu parfaitement  raison  en te disant que tu n'avais fait que d  F30-2:p1154(18)
tre ses genoux.  Allons, je vois que j'avais  raison  en te nommant Marie-pleine-de-grâce.    M.C-Y:p..56(37)
 jaloux de plaire à Mlle Rogron, lui donnait  raison  en tout ce qui concernait Pierrette.    Pie-4:p..89(35)
ses paroles prophétiques. Henriette avait eu  raison  en tout, l'amour d'Arabelle me devenai  Lys-9:p1190(32)
oeur.     — Eh bien, colonel, n'avais-je pas  raison  en vous priant de ne pas venir ?  Je s  CoC-3:p.358(14)
poitrine de Denise.     « Il n'avait plus sa  raison  en voyant ce qu'il croyait être son bo  CdV-9:p.867(36)
à fait résister; mais peut-être était-ce une  raison  encore plus grave de garder le silence  SdC-6:p.981(14)
'un ménage à ces heures crépusculaires où la  raison  endormie ne brille presque plus dans n  Phy-Y:p1070(.8)
t soumis à une torpeur inexplicable; et leur  raison  engourdie les aidait mal à repousser l  F30-2:p1175(24)
itive ne périt-elle point ?  Qui donc aurait  raison  entre ces deux Éternités ? sera-ce l'É  Ser-Y:p.810(16)
e à votre fils, respire et dort en paix.  La  raison  est arrivée à Philippe un peu tard, ma  Rab-4:p.512(35)
se, il ne l'a certes pas inventé. »     « Ma  raison  est confondue, dis-je à la reine.  Vou  Cat-Y:p.450(22)
 plus beau privilège que nous ait conféré la  raison  est de pouvoir rapporter nos vertus au  Lys-9:p1164(.5)
unément ces mouvements et ce parlage dont la  raison  est inconnue, le curé, le vieux Jordy   U.M-3:p.818(43)
 se creuser une tombe », dit-il.     Mais la  raison  est toujours mesquine auprès du sentim  F30-2:p1134(29)
rer un galant homme.  J'en appelle donc à sa  raison  et à sa générosité, n'y a-t-il pas un   Fer-5:p.829(11)
hefs-d'oeuvre, de royautés, de débauches, de  raison  et de folie, à un miroir plein de face  PCh-X:p..70(10)
er aux pieds de cette femme alors sublime de  raison  et de folie, il craignit de lui paraît  Aba-2:p.484(13)
ce que tu me dis, s'écria-t-il, est plein de  raison  et de justesse.     — Sans cela, pourr  I.P-5:p.445(.1)
us en rapport avec les principes éternels de  raison  et de justice développés par la grande  Phy-Y:p1000(22)
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 nous demandons pour les filles au nom de la  raison  et de la nature.  Le préjugé que nous   Phy-Y:p.974(16)
u'à votre raison, je vous ai reconnu plus de  raison  et de sens que je n'en ai vu à qui que  Mem-I:p.244(20)
es.  Si quelque jeune homme, jouissant de sa  raison  et de vingt mille francs de rente, se   Pon-7:p.547(.7)
terdit de pénétrer dans la Famille.  Il a eu  raison  et en principe et comme morale, mais i  Bet-7:p.389(22)
ndre la voix poussive du Monde réel.  « Il a  raison  et j'ai tort, se dit-elle.  Mais comme  M.M-I:p.525(21)
gistrature, exerce une grande influence.  La  raison  et l'esprit du pays résident dans cett  V.F-4:p.846(11)
une force qui m'entraîne vers lui, malgré la  raison  et les convenances.  Enfin, je compren  Mem-I:p.274(.7)
ater ma neutralité intelligentielle entre la  raison  et LUI !     « La vie d'Emmanuel Swede  Ser-Y:p.765(27)
 les anciens, les Grecs, les Romains avaient  raison  et ne sont pas aussi bêtes qu'on veut   CéB-6:p.158(.5)
 moi...  Eh bien ! je lui n'ai fait entendre  raison  et nous vous aimons tant tous les deux  Pon-7:p.579(31)
x, elle se refusa à de secondes noces et par  raison  et par fidélité.  Mais il est plus fac  Rab-4:p.282(26)
où l'homme le plus sage ne puisse laisser sa  raison  et qui ne puisse fournir au savant l'o  Pat-Z:p.266(.1)
uteilles de vin de Bordeaux pour abdiquer sa  raison  et sa mémoire.  Lucien quitta Claude V  I.P-5:p.544(20)
que l'homme se corrompt par l'exercice de la  raison  et se purifie par l'ignorance.  C'est   PCh-X:p.119(.1)
rendre avec lui, c'est tout un ! »     Cette  raison  était si plausible, que Fraisier fut o  Pon-7:p.711(14)
à moins de vouloir provoquer une crise où sa  raison  eût couru des risques.  S'il avait con  A.S-I:p1016(.5)
 par degrés à de saines idées de morale.  La  raison  finit par dissiper complètement sa fré  Aub-Y:p.103(34)
ie à pair ou non.  Il allait s'élancer.  Une  raison  frivole l'en empêcha : son chapeau ven  Mus-4:p.687(.3)
ont il sera question plus tard, mais dont la  raison  fut prise dans le caractère même de Th  P.B-8:p..31(.6)
ieur, j'allais chez vous...  Vous aviez bien  raison  hier !  Je conçois maintenant que la p  SMC-6:p.594(.6)
récédente aux attributs donnés à Dieu par la  raison  humaine ?  Sortie du sein de Dieu, tou  Ser-Y:p.812(.9)
as vous qui devez vous élever à lui ?  Si la  raison  humaine a sitôt épuisé l'échelle de se  Ser-Y:p.827(35)
ez pas à opter : l'une et l'autre conduit la  raison  humaine au Doute.  Le problème étant a  Ser-Y:p.809(24)
uveur manqua de génie, il est triste pour la  raison  humaine et pour la France d'avoir à co  U.M-3:p.822(.7)
devient impossible.  Écoutons le Verbe de la  Raison  humaine pressée dans ses dernières con  Ser-Y:p.809(.9)
s généreux de liberté, d'indépendance, cette  raison  humaine, réveillée par nos Assemblées,  Cho-8:p.929(31)
i se nomme-t-elle ?     — Quel abîme pour la  raison  humaine, s'écria Balthazar en levant l  RdA-X:p.710(33)
 le savant, il se rencontre un abîme pour la  raison  humaine, un abîme où est tombé Pascal.  PCh-X:p.244(28)
  — Viager, monsieur ?...  Eh oui, vous avez  raison  il est plein de vie, de force, de scie  I.G-4:p.592(23)
tique de la raison pure, quant à celle de la  raison  impure...     — Le voilà lancé ! dit F  MNu-6:p.335(.2)
ient, par un caprice inexplicable ou par une  raison  inconnue et dont la découverte apparti  CdV-9:p.781(.9)
luent sur l'homme, l'homme doit à plus forte  raison  influer à son tour sur l'imagination d  Phy-Y:p1024(31)
ue la dignité en toute chose est toujours en  raison  inverse de l'utilité ?     Donc cette   Pat-Z:p.262(32)
.  Souvent la tendance des lois doit être en  raison  inverse de la tendance des moeurs.  Mo  Med-9:p.510(40)
ui direz.  N'a-t-elle pas compris un jour la  raison  inverse du carré des distances ? »  Ce  I.P-5:p.198(.1)
é le colonel Chabert, et qu'en recouvrant ma  raison  je voulus obtenir de ma garde plus de   CoC-3:p.326(37)
pes.  Reporté par le souvenir au temps où sa  raison  jeune et vive n'avait pas encore été t  Gam-X:p.500(.2)
-être dans le travail même.  Depuis l'âge de  raison  jusqu'au jour où j'eus termine ma théo  PCh-X:p.139(.2)
enfant.  Ce combat de ses instincts et de sa  raison  la rendait injuste et tyrannique.  Ell  Bet-7:p.119(11)
élevé leur nièce, dont le père craignit avec  raison  le contact des gens de toute espèce qu  Pon-7:p.545(19)
xes, qui, l'un comme l'autre, attachent avec  raison  le plus grand prix à la douceur, à la   CéB-6:p..65(22)
omet ait trouvée vierge, et de qui par cette  raison  le prophète changea le nom en celui d'  Gam-X:p.490(.8)
mée.     DU TABAC     Je n'ai pas gardé sans  raison  le tabac pour le dernier; d'abord cet   Pat-Z:p.320(23)
ujet de discorde.  La comtesse craignit avec  raison  les dures apostrophes du père pour le   Lys-9:p1070(21)
elqu'un en sortirait; mais elle jugeait avec  raison  les ennemis occupés à discuter l'incid  Cab-4:p1052(19)
ien ne s'anéantit physiquement, à plus forte  raison  les essences, les qualités, les forces  eba-Z:p.742(37)
 seule qui soit en pierre, et que pour cette  raison  les habitants ont nommée le château su  Ser-Y:p.733(24)
t toujours, même les scélérats, à plus forte  raison  les honnêtes gens, par oublier quelque  Mar-X:p1044(.6)
rant i'âpre cupidité de la vieille fille, sa  raison  lui disait-elle de préférer ce bras de  Bet-7:p.110(16)
l donc plus ?  « Déjà », se dit-elle.     La  raison  lui disait le contraire; mais le coeur  eba-Z:p.679(19)
  Déjà ! ... se dit-elle ...     — La froide  raison  lui disait le contraire; mais le coeur  eba-Z:p.701(31)
t à l'insuffisance des appointements.  Cette  raison  lui fit refuser toute relation avec Mm  Emp-7:p.917(23)
étrange rendit le sculpteur tout confus.  La  raison  lui revint.  Il resta d'abord immobile  Sar-6:p1068(26)
à pardonner, dit-elle.  Vous n'avez pas plus  raison  maintenant dans votre repentir que dan  Cho-8:p1105(39)
t quasi puritain, une coloration froide, une  raison  mathématique, une certaine étroitesse   U.M-3:p.805(28)
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tes explications ne m'ont pas satisfait.  Ma  raison  me jette des lueurs que mon amour me f  Fer-5:p.842(.4)
e faiblesse, plus tard, au moment d'agir, la  raison  me reviendrait, et je manquerais à ma   eba-Z:p.478(42)
prendre soin de la malheureuse femme dont la  raison  me semble en danger ?... et vous verba  Bet-7:p.305(10)
 cette échelle des douleurs; mais, par cette  raison  même, la meilleure femme sera toujours  Lys-9:p1157(.1)
e pitié.  " J'étais calme et froide comme la  raison  même.  J'ai condamné les huguenots san  Cat-Y:p.450(34)
émoire qu'ils sont les esclaves d'un être de  raison  mille fois plus capricieux, plus ingra  Pat-Z:p.214(14)
vaisseau qui lui sert d'emblème, créature de  raison  mue par mille pattes rarement unanimes  Fer-5:p.895(.8)
ces chères et célestes créatures chez qui la  raison  n'a encore jeté ni pensées dans les ge  PCh-X:p.254(25)
s est malade, il est vrai, monsieur; mais sa  raison  n'a jamais été le moindrement du monde  Fer-5:p.858(38)
  Le sentiment n'est pas le raisonnement, la  raison  n'est pas le plaisir, et le plaisir n'  Pet-Z:p..46(25)
ces de sa soeur.  Sûre du salut de Raoul, sa  raison  n'était plus dominée par la pensée de   FdÈ-2:p.371(.2)
 offerts par quelques femmes calomniées sans  raison  n'ont jamais pensé aux causes qui déte  I.P-5:p.236(.7)
sit, et comme elle n'aimait personne, aucune  raison  ne brida sa fantaisie de Sicilienne ép  Mas-X:p.557(12)
me qui pouvait plaire le plus à l'auteur, la  Raison  ne fut point écoutée; car dans le loin  Phy-Y:p.911(.7)
le grands hommes à son service, à plus forte  raison  ne peut-elle les trouver pour sa magis  Int-3:p.432(43)
qualités ne servaient à rien, si cet être de  raison  ne possédait pas encore une grande ama  Bal-I:p.123(26)
ion quel courage ne se retremperait ? quelle  raison  ne s'affermirait à la voix de l'Esprit  Lys-9:p1121(11)
de pensées plus élevé :     L'exercice de la  raison  nécessairement accompagné de celui des  Pat-Z:p.217(12)
vilèges de l'homme, qui n'avait jamais eu ni  raison  ni instinct, et n'avait jamais entendu  Med-9:p.401(42)
 sur leur sensibilité.  Elles n'aiment ni la  raison  ni les fruits mûrs.  Or, avez-vous jam  Phy-Y:p1019(12)
ngoisses de ces délibérations secrètes où la  raison  nous démontre de mille manières la sté  L.L-Y:p.661(22)
emble des créations terrestres, à plus forte  raison  nul ne pouvait s'élever à la connaissa  Ser-Y:p.817(.1)
re.     La visite du grand écuyer avait pour  raison  ostensible une affaire colossale, la m  M.M-I:p.637(22)
ité quelque part.  Les gens sensés donneront  raison  ou à C. ou à L. ou à Rubempré, peut-êt  I.P-5:p.460(42)
r.  J'étais plus morte que vive.  Ou j'avais  raison  ou j'avais tort; mais, dans les deux c  Mem-I:p.392(14)
e moi peut-être qui ai tort.  Mais que j'aie  raison  ou que je me trompe, je souffre; et n'  CdV-9:p.794(28)
fatalement instruite toute seule, comment ta  raison  ou ton esprit, à défaut de la pudeur,   M.M-I:p.602(16)
des Wallenrod-Tustall-Bartenstild me donnera  raison  par des caresses, elle sera tout heure  M.M-I:p.584(31)
e apportée par le notaire.  Rendu à toute sa  raison  par la brusque obéissance du sort, Rap  PCh-X:p.208(42)
cordés à cet amour conjugal te rendraient la  raison  par la satiété; mais je te vois insati  Mem-I:p.386(21)
 que cause une passion réprouvée à tort ou à  raison  par nos lois, et les douleurs d'un pau  L.L-Y:p.614(15)
 naturelles, puisqu'il exige une maturité de  raison  particulière.  Enfin, tout le monde sa  Phy-Y:p.945(36)
erais parti, Adam mort; je dois à plus forte  raison  partir, Adam sauvé.  L'on n'arrache pa  FMa-2:p.242(15)
finesse d'esprit, je me complus à lui donner  raison  pendant quelques moments pour la flatt  PCh-X:p.150(.7)
mblème de l'adultère.     Mais il existe une  raison  péremptoire qui nous interdit de dével  Phy-Y:p1075(21)
s que les femmes se plaisent à opposer à une  raison  péremptoire, je l'avais désarmé.  — Co  Cho-8:p1107(35)
éodaux dont s'enorgueillit la Bretagne, avec  raison  peut-être, car ils forment sur cette t  Cho-8:p1027(21)
us ont précédés sur la terre pensaient, avec  raison  peut-être, que le prêtre, disposant de  Med-9:p.433(.7)
notre bonheur qui nous fait croire, non sans  raison  peut-être, que nos pensées sont gravée  EuG-3:p1077(18)
ction qu'une fille porte à sa mère.  Ils ont  raison  peut-être.  Quand vous serez bien unis  CdM-3:p.616(.9)
s suivre mes inspirations !     — Par quelle  raison  peut-il quitter Paris au milieu de l'h  Ten-8:p.618(10)
ie et qui regarde M. du Guénic, tu sauras la  raison  plus tard.     — Qu'est-ce !... dit d'  Béa-2:p.934(43)
 réel, de divin, et rend à leur doctrine une  raison  pour ainsi dire mathématique.  Pour qu  L.L-Y:p.656(35)
n atelier.  Il eut cependant encore assez de  raison  pour attendre jusqu'à l'après-midi.  M  Bou-I:p.431(.5)
 sont-elles jamais croûtes ?     — Vous avez  raison  pour celle-là !  Elle ne se peint rien  Pay-9:p.280(12)
e de les supporter.  Ceci, monsieur, est une  raison  pour certaines âmes pieuses, douées d'  Hon-2:p.583(20)
'étais heureuse.  Sois forte, conserve de la  raison  pour ceux qui n'en auront pas ici.  Fa  RdA-X:p.753(13)
our moi, trouvez-moi là le quart d'une bonne  raison  pour changer ?...  Je n'ai pas pour Ar  Béa-2:p.901(.6)
rimait ses pensées.     — Vous n'avez aucune  raison  pour douter de moi, répondit-elle.  Et  U.M-3:p.943(38)
ief as-tu contre le théâtre ? il te faut une  raison  pour échiner la pièce d'hier.  Échiner  I.P-5:p.467(.3)
 "  C'est assez juste, mais ce n'est pas une  raison  pour gagner un procès.     — Il faut s  Pay-9:p.157(28)
s, répondit Jacques Collin.  Donc, c'est une  raison  pour la Nourrisson de se défaire de sa  SMC-6:p.911(26)
ce, ceux de Napoléon exceptés.  Telle est la  raison  pour laquelle les princes de Cadignan   SdC-6:p.950(36)
and elle était fille (ce fut, disait-on, une  raison  pour le médecin de l'épouser), eut d'a  Rab-4:p.272(21)
son cigare, votre pauvreté ne serait pas une  raison  pour mourir.  J'ai besoin d'un secréta  I.P-5:p.692(11)
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Dans votre position, il faut avoir cent fois  raison  pour ne pas avoir tort.  Je ne vous pa  Ten-8:p.612(11)
rtholoméo qu'il lui fallut rappeler toute sa  raison  pour ne pas jeter M. Roguin par les fe  Ven-I:p1082(17)
verte, ma petite belle, il n'y aurait pas de  raison  pour ne pas quitter ce Paris, que tu a  Phy-Y:p1013(17)
d'Aiglemont veulent se mésallier, est-ce une  raison  pour nous ? »     Au mois de décembre   U.M-3:p.909(19)
t marchandise de sa beauté, ce n'est pas une  raison  pour qu'elle fasse fortune.  On y renc  Bet-7:p.186(27)
ir de m'écouter.  Il faut que j'aie dix fois  raison  pour qu'il me fasse une concession. "   PrB-7:p.831(.5)
ts sont clairsemés dans ce monde, est-ce une  raison  pour qu'ils ne soient pas abondants en  Ser-Y:p.774(34)
mis par Tascheron.  Puis, ne trouvant aucune  raison  pour qu'on fît du feu sur la Vienne à   CdV-9:p.741(32)
-là connaissent tout Paris.  Il n'y a pas de  raison  pour que Tiphaine n'arrive pas à être   Pie-4:p.119(27)
avec Théodore Calvi.     Heureux d'avoir une  raison  pour remettre l'exécution, le procureu  SMC-6:p.893(12)
 pieds, de récriminations où elle se donnait  raison  pour se faire donner tort.  Ces deux a  FdÈ-2:p.312(38)
lus trouver dans cette soumission forcée une  raison  pour se livrer à un amant, quand plus   Phy-Y:p.971(41)
s n'en aurez rien !...  Et voilà presque une  raison  pour votre frère de ne plus vous voir.  Rab-4:p.455(10)
tation de son beau-frère, il lui fallait une  raison  pour vous quitter, et je vois là comme  I.P-5:p.711(18)
ents raffolaient d'elle.  Arrivée à l'âge de  raison  précisément au moment où sa famille fu  Bal-I:p.115(18)
donc vers toi ! " »     Cette saillie, où la  raison  prenait une forme incisive, était de n  I.P-5:p.372(.1)
sion est presque toujours, chez ces gens, la  raison  primitive de leurs audacieuses entrepr  SMC-6:p.833(28)
t avec ce je ne sais quoi nommé amour est la  raison  primitive du pouvoir de tous les homme  Phy-Y:p1193(31)
muser.  La raison de nos désordres était une  raison  prise dans ce que la politique actuell  ZMa-8:p.831(39)
lculons donc ?  Le chiffre est d'ailleurs la  raison  probante des sociétés basées sur l'int  Emp-7:p1112(25)
el Chrestien, il attendait du temps et de la  raison  publique le triomphe de ses opinions e  Emp-7:p.987(24)
 la question peut soutenir la critique de la  raison  pure, quant à celle de la raison impur  MNu-6:p.335(.2)
état de coryphée à tout autre, par la grande  raison  qu'après l'emploi de sa jeunesse elle   CSS-7:p1159(27)
 été rudement éprouvé.  J'ignore moi-même la  raison  qu'avaient messieurs de Guise pour te   Cat-Y:p.363(20)
du fantastique amoureux de sa cousine par la  raison  qu'elle croyait, comme sa mère, au cél  Bet-7:p..93(19)
upés par des guerres intestines, par la même  raison  qu'elle fut vertueuse au milieu des co  Phy-Y:p1004(37)
 sous le secret, et les trouve si dénuées de  raison  qu'elle n'en parlera jamais.  Aussi po  U.M-3:p.965(.6)
n dévouement pour Balthazar.  La fermeté, la  raison  qu'elle rencontrait chez sa fille la f  RdA-X:p.737(.6)
 Voilà depuis trois ans la première trace de  raison  qu'il ait donnée. »     Mme Claës pres  RdA-X:p.696(.5)
du prêtre avec Mlle Gamard, par l'excellente  raison  qu'il en ignorait lui-même l'étendue.   CdT-4:p.223(38)
ement dite, l'impossible est justifié par la  raison  qu'il est advenu.  Les vicissitudes de  Pay-9:p.190(.5)
st plus facile d'être amant que mari, par la  raison  qu'il est plus difficile d'avoir de l'  Phy-Y:p.960(28)
qui ne soit spirituel en se vengeant, par la  raison  qu'il n'en est pas un à qui l'amour ne  I.P-5:p.462(25)
u'il parût penser à Malaga, par l'excellente  raison  qu'il n'y avait jamais pensé.  En voya  FMa-2:p.235(38)
her d'avoir de l'ambition ? or, pour la même  raison  qu'il nous laissait entièrement libres  Bet-7:p.219(.5)
 du monde moral s'accomplit rarement, par la  raison  qu'il se rencontre peu de gens de géni  Phy-Y:p.966(.9)
 ne purent lui donner aucune lumière, par la  raison  qu'ils ne savaient rien des projets de  RdA-X:p.798(13)
lents exercices de leur volonté, par la même  raison  qu'une cantatrice ou qu'un danseur tom  SMC-6:p.846(.9)
les effets.  La justice d'alors pensait avec  raison  qu'une pensée à laquelle on donnait co  Cat-Y:p.387(.2)
ans les discussions et voulant surtout avoir  raison  quand il avait tort, il était plein de  Med-9:p.389(41)
 parisiennes; il jouissait bien encore de sa  raison  quand il descendit les escaliers, mais  I.P-5:p.409(12)
e faute, dit Delphine.  Nous avons si peu de  raison  quand nous nous marions !  Connaissons  PGo-3:p.244(14)
ile.     — Le bonhomme, voisine, trouve avec  raison  que c'est malsain de mourir.     — Que  eba-Z:p.397(23)
moi vaut des millions, avec d'autant plus de  raison  que ce sera la seule, la dernière.  Ap  SMC-6:p.603(22)
ne, quelle qu'elle soit, poussée par quelque  raison  que ce soit, qui se permet cet acte, a  A.S-I:p1013(.8)
ge en ses plaidoiries, avec d’autant plus de  raison  que celles de mon avocat ne sont nulle  Lys-9:p.921(17)
ierrotin ne connaissait pas cet Oscar par la  raison  que cet enfant sortait du collège et q  Deb-I:p.760(10)
e la noblesse à un noble sans argent, par la  raison  que chacun les laisse usurper aux bour  Int-3:p.475(43)
ici, reprit l'abbé Brossette en croyant avec  raison  que chez Blondet une pause équivalait   Pay-9:p.127(.9)
 fut confiée, je laisserais dire par la même  raison  que je laisse le champ libre aux calom  AvP-I:p..20(30)
jolies femmes.  Mon père m'aperçut.  Par une  raison  que je n'ai jamais devinée, tant cet a  PCh-X:p.123(.1)
secours mes semblables pour moi, par la même  raison  que je vais au jeu; aussi ne compté-je  DFa-2:p..80(.7)
 siennes sont partout; avec d’autant plus de  raison  que j’étais présent et que je gardais   Lys-9:p.921(19)
 cette dame ou son fils... "     — Hé ! hé !  raison  que la morale et la loi réprouvent !    Int-3:p.444(32)
igure de Mme Marneffe, et j'ai d'autant plus  raison  que la vôtre en ce moment est fort dés  Bet-7:p.224(10)
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 d'ouvrir le portefeuille, en craignant avec  raison  que le père Léger ne fût pris d'une cu  Deb-I:p.781(16)
posait comme incurable avec d'autant plus de  raison  que les médecins ne connaissent aucun   Béa-2:p.673(.1)
s, de réprimer les paysans en craignant avec  raison  que les revenus ne souffrissent de leu  Pay-9:p.130(.1)
 de tenter la fortune, avec d'autant plus de  raison  que les vingt-cinq mille francs dus pa  P.B-8:p.146(31)
excessivement habiles, avec d'autant plus de  raison  que Louchard, en réclamant ses soins,   SMC-6:p.584(11)
oriserez donc la correspondance, par la même  raison  que M. le préfet de police fait allume  Phy-Y:p1099(.5)
eu dans la langue de chaque pays, autant par  raison  que pour attaquer le culte romain.  Ce  Cat-Y:p.304(22)
e le copain du collège, l'avoué pensait avec  raison  que son camarade laisserait échapper,   I.P-5:p.660(27)
onc pris pour une pensée humaine ce degré de  raison  que suppose la malice du singe.  Phili  Adi-X:p1009(32)
s jeunes filles.  Il put penser avec quelque  raison  que tant de querelles capricieuses for  DdL-5:p.979(36)
ache dans L’Écho de la Jeune France, pour la  raison  que voici.  Le directeur de ce journal  Lys-9:p.948(36)
ux à ces illustrations avec d'autant plus de  raison  que Wilhem mangea, de compagnie avec F  Pon-7:p.536(24)
 d'huile pour leurs cheveux, ils avaient une  raison  quelconque, car les anciens sont les a  CéB-6:p.124(.7)
 à une dévote abandonnée de son mari par une  raison  quelconque, va ! il y a toujours une r  Bet-7:p.336(43)
  Fouché ne joue pas un tour pareil sans une  raison  quelconque...     — Ceci me décide, s'  Ten-8:p.527(.5)
arité, mais la résignation conseillée par la  raison  qui a démontré l'inutilité momentanée   ZMa-8:p.835(18)
existait seul à la Matière.  En supposant la  raison  qui éclaire les races humaines depuis   Ser-Y:p.809(14)
sicales de monsieur, et là sans doute est la  raison  qui empêche notre divin maestro de se   Gam-X:p.471(21)
charpente; elles sont toujours belles par la  raison  qui enlaidirait une femme vertueuse.    Pay-9:p..59(38)
  Ce coup de Jarnac échappe aux lois, par la  raison  qui eût fait de Frédéric II un Jacques  SMC-6:p.590(35)
xpérience mutuelle qui les sépare.  Ainsi la  raison  qui fait que le coeur des jeunes femme  Béa-2:p.734(.9)
tilement pour l'acquittement, en donnant une  raison  qui fut adoptée par deux jurés de ses   CdV-9:p.694(24)
ngue de Tivoli ? dit l'ex-gendarme.     — La  raison  qui l'empêchait de venir n'existe pas   Pay-9:p.281(32)
ince et la duchesse, sans pouvoir deviner la  raison  qui les séparait et qui avait rendu ce  Mas-X:p.597(15)
montrant l'hypocrite moderne à l'oeuvre.  La  raison  qui m'a le plus encouragé dans cette d  P.B-8:p..21(15)
 Jacques Collin.  Mais avant de vous dire la  raison  qui m'y conduisait, je dois vous faire  SMC-6:p.748(.5)
gereux pour la jeunesse.  Il faut la dose de  raison  qui nous fait notaires pour y vivre sa  Cab-4:p1003(23)
omédiens, chassés hors de leur taudis par la  raison  qui pousse les loups hors du bois au m  eba-Z:p.820(25)
ns comme il le fut.     « Il n'existe aucune  raison  qui puisse faire sortir Birotteau de m  CéB-6:p..38(31)
à Holy-Rood chez Charles X.  Il n'y a qu'une  raison  qui puisse permettre à un chrétien d'a  Dep-8:p.790(.6)
 se vît, en consultant ses souvenirs, aucune  raison  qui pût amener chez elle M. de Nueil,   Aba-2:p.473(10)
i par de fausses spéculations, ni par aucune  raison  qui pût entacher son honneur.  Nous ép  CéB-6:p.306(21)
imente les plus cruelles souffrances, par la  raison  qui rend le premier amour le plus beau  F30-2:p1106(32)
sage blanc, sec et pointu du mort, comme une  raison  qui répondait à tout.     « Brenez dou  Pon-7:p.720(27)
dant qui lisait dans les âmes, ni sa cruelle  raison  qui semblait toujours aller au fond de  Mel-X:p.350(37)
ue ce soit la passion, le désespoir, mais la  raison  qui vous détermine à venir à moi.  Peu  PGo-3:p.184(29)
 illustration impossible.     — Est-ce cette  raison  qui vous jette dans la politique ? dem  M.M-I:p.620(.6)
ui soit complètement criminel.  À plus forte  raison  rencontrera-t-on difficilement de malh  Deb-I:p.760(22)
n an à l'hôpital.  La Justice est un être de  raison  représenté par une collection d'indivi  SMC-6:p.587(.8)
mba sur sa bergère, de là sur ses genoux, sa  raison  s'égara, il redevint enfant; sa femme   CéB-6:p.253(.5)
 vous regarder, vous écouter davantage !  Ma  raison  s'égare, ma vue s'obscurcit.  Vous all  Pro-Y:p.550(10)
aimant, il reconnaîtrait son erreur; mais sa  raison  s'est altérée, et les préventions qu'i  Gob-2:p1005(23)
 de la famille.  Vous vous étiez élevée avec  raison  sans doute contre les jeunes femmes d'  Béa-2:p.846(18)
ite, s'il a tort comme chef de famille, il a  raison  scientifiquement; et une vingtaine d'h  RdA-X:p.786(14)
ait connaissance du monde et de ses lois, sa  raison  se formait, et pourvu que Godeschal ne  Deb-I:p.846(35)
uel que soit votre choix, Dieu tel que notre  raison  se le figure, doit s'amoindrir, ce qui  L.L-Y:p.654(.1)
royal.  Lucien, qui croyait avoir mille fois  raison  se trouvait avoir tort.  Il ne fut que  I.P-5:p.487(20)
 entêtement, dont, pour beaucoup de gens, la  raison  se trouvait dans cette phrase : « Duma  M.M-I:p.477(19)
ssions.  Puis, quand elles avaient deviné la  raison  secrète d'un événement, leur amour-pro  CdT-4:p.227(23)
 peine que jamais à tromper son mari dont la  raison  semblait revenue.     « Je ne sais en   I.G-4:p.580(40)
nférieures ?     — Mademoiselle, vous auriez  raison  si le mariage était fondé sur la passi  Hon-2:p.596(.9)
ebas, ces mots ne feraient-ils pas une belle  raison  sociale ?  On pourrait mettre et compa  MCh-I:p..61(37)
eux rusés négociants, ils spéculèrent sur la  raison  sociale de Tourolle et Chamaranthe.  I  eba-Z:p.681(42)
ciant avait signé les effets illicites de sa  raison  sociale en faillite, et il put appliqu  CéB-6:p.276(27)
s'y produisaient.     Mlle Cormon, espèce de  raison  sociale sous laquelle se comprenait un  V.F-4:p.854(.8)
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nduirait à son gré sa fortune à l'abri d'une  raison  sociale, et à l'aide des liaisons que   I.P-5:p.156(14)
 ans de bouteille, constituaient presque une  raison  sociale.     Mouche et Fourchon, unis   Pay-9:p..86(.2)
cherons sur nouveaux frais avec une nouvelle  raison  sociale.  Nous brasserons encore des a  MCh-I:p..62(27)
es d'observation aux étrangers, à plus forte  raison  soumettez-vous votre femme aux mêmes f  Phy-Y:p1048(21)
.  D'abord la maladie de Mme Claës parut une  raison  suffisante de ce changement, puis le p  RdA-X:p.746(42)
aurais croire, comme le dit ma tante, que la  raison  suffise pour les soutenir dans de tels  Pax-2:p.129(.6)
deviner que vos raisons se tairont devant la  raison  supérieure, l'argent !  Eh bien, que v  CéB-6:p.111(31)
je, vous me destituez bien promptement de ma  raison  supérieure.  — Nous ne trouverons pas   Mem-I:p.244(34)
  Bref, je me trouvai dans ma voiture par la  raison  superlative que mon cocher avait avec   Pat-Z:p.314(.7)
ègne de l'argent, le succès devient alors la  raison  suprême d'une époque athée.  Aussi la   SMC-6:p.591(38)
lleur marché, si, pour vous, le titre est la  raison  suprême de ce mariage.     — Non, non,  CdM-3:p.599(21)
-même, en reconnaissant son intérêt comme la  raison  suprême de ses actions.  Lafeuillée po  eba-Z:p.816(36)
i établiront ces deux vérités, vous aurez la  raison  suprême de tous les effets de la natur  RdA-X:p.717(21)
e.  Aujourd'hui, chez vous, le succès est la  raison  suprême de toutes les actions quelles   I.P-5:p.700(.9)
e sont engendrés par la Parole ?  Ce mot, la  raison  suprême des Voyants et des Prophètes q  Ser-Y:p.819(20)
difficulté tout aussi peu soluble pour cette  raison  suprême qu'elle l'est pour Dieu.  Repo  Ser-Y:p.810(.5)
e volonté, vous le savez.  La fortune, cette  raison  suprême, parlait d'ailleurs assez haut  Pet-Z:p.129(.2)
lle en lançant le mot qui pour elle était la  raison  suprême.  La Val-Noble, chez qui je su  I.P-5:p.486(27)
r les boulevards, en philosophant à perte de  raison  sur l'arrangement musical des choses e  Pon-7:p.549(.3)
ants à établir et une femme qui n'entend pas  raison  sur l'article dépense; il me faut des   Pay-9:p.308(30)
archer sur le corps par Conti, de lui donner  raison  sur moi, dit Béatrix à voix basse.  Le  Béa-2:p.823(25)
e e haute politique et de gouvernement, a eu  raison  sur saint Paul, ce lion des Mystiques,  PLM-Y:p.506(20)
lle à la femme. Le père avait eu cruellement  raison  sur un point.  La dernière lettre où M  M.M-I:p.611(29)
comme un produit tout physique.  Nous avions  raison  tous deux.  Peut-être les mots matéria  L.L-Y:p.616(.1)
s il me semble que si Votre Excellence avait  raison  tout à l'heure, et si notre spirituel   Emp-7:p1114(22)
 sa fille en étaient encore exemptes par une  raison  toute naturelle.  La veuve du notaire   eba-Z:p.797(29)
on ?  Peut-être avons-nous également tort et  raison  toutes deux, et peut-être la société n  Mem-I:p.272(24)
pre auxquelles tiennent tant et avec tant de  raison  toutes les créatures ?  L'amour conjug  Mem-I:p.254(14)
n éblouit Suzanne; elle éprouva dès l'âge de  raison  un désir de se jouer des hommes.  Quel  V.F-4:p.912(22)
La Révolution avait fait franchement et avec  raison  un ministère spécial de la Police.  Ma  Ten-8:p.552(11)
   « Monsieur s'est levé si matin ! » est la  raison  universelle.     Elle vous fait couche  Pet-Z:p..36(42)
 en ville, il allégua son grand âge; mais la  raison  véritable était le peu d'intérêt qu'il  I.P-5:p.139(23)
ueil qui me rendit confus, je n'en appris la  raison  véritable que plus tard.  Pour le mome  Lys-9:p1001(41)
illai en sueur, pleurant, et au moment où ma  raison  victorieuse me disait, d'une voix douc  Cat-Y:p.454(11)
 loi en apparence inexplicable, mais dont la  raison  vient de leur jeunesse même, et de l'e  PGo-3:p.179(28)
intrigues royales.  Il se paya d'abord d'une  raison  vulgaire : les Espagnols sont généreux  I.P-5:p.706(.1)
ulus aller planter mon drapeau, pensant avec  raison  y éviter la concurrence, et m'y trouve  A.S-I:p.974(.9)
 du péristyle qui mène à Dieu, et déjà votre  raison  y trébuche.  Hé quoi ? vous ne pouvez   Ser-Y:p.819(.9)
, que la France a traité d'empirique, a-t-il  raison , a-t-il tort ?     Pour moi, dès lors,  Pat-Z:p.270(15)
soeur qui, depuis longtemps, et vous avez eu  raison , a la direction des affaires d'intérêt  P.B-8:p..85(13)
nfluence de la patrie pouvait le rendre à la  raison , à la santé, en le rendant à la vie he  RdA-X:p.815(32)
ous avez été l'instrument de mon retour à la  raison , à la voix de Dieu qui maintenant parl  Bet-7:p.330(.1)
ez : " Paolo sera mon génie, moi je serai sa  raison , à nous deux nous ferons cet être pres  Gam-X:p.483(25)
 Felipe que celui d'un mari qu'on épouse par  raison , à qui l'on se donne par devoir, et po  Mem-I:p.312(.2)
 le sentiment au point où l'on arrive par la  raison , à reconnaître que le Roi, c'est le pa  Cho-8:p1046(14)
d Judas, car Martainville était, à tort ou à  raison , accusé d'avoir livré le pont du Pecq   I.P-5:p.520(39)
 poignante, le suivit.     « Mon frère avait  raison , Adeline, lui dit-il en la prenant par  Bet-7:p.355(.6)
itablement religieux.  La médisance a-t-elle  raison , aimez-vous Octave ?     — Monsieur, d  Fir-2:p.154(.8)
 — Ne craignez rien, vous le voyez ? j'avais  raison , ajouta-t-il.  Votre frère est à trent  I.P-5:p.717(33)
issent tous laids et odieux.  Mais vous avez  raison , ajoutai-je en sentant mon coeur se go  PCh-X:p.158(33)
maisons ne périssent pas.  Ecco.     — Tu as  raison , Albert, on t'a donné l'ancien duché d  Cat-Y:p.398(42)
procès dans lequel le demandeur devait avoir  raison , apporta les vingt francs au clément v  I.G-4:p.598(10)
pour toujours au brocanteur.     « Vous avez  raison , apportez-moi votre écriture, dit-elle  Pon-7:p.712(21)
ière aurait eu son dimanche.  Mais Adolphe a  raison , après tout.  C'est une économie que d  Pet-Z:p..39(32)
s autres me scient le dos !  Quand vous avez  raison , au moins vous n'exterminez pas les ge  Med-9:p.495(38)
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  Ainsi comporte-toi décemment.  Le vidame a  raison , aucun homme ne vaut un seul des sacri  DdL-5:p1021(31)
sait bien que je ne le dépouillerai pas sans  raison , autrement je serais injuste, et je n'  M.C-Y:p..33(21)
s faire un seul pas de clerc !...  Vous avez  raison , avant tout, suivons l'axiome de Fouch  SMC-6:p.892(32)
evenait à la vie pour souffrir avec toute sa  raison , avec toute sa clarté d'esprit; car le  Env-8:p.340(10)
 jours.  Que voulez-vous ?  Il dit : " Tu as  raison , Bette, je suis un misérable; ma femme  Bet-7:p.203(43)
s profonds qui, sans qu'on en pût deviner la  raison , bouleversaient toujours les âmes les   F30-2:p1189(.4)
s-je pas raison, dites ?     — Oui, tu as eu  raison , c'est moi qui suis un sot, un animal,  CoC-3:p.360(11)
devait être celle de la Cibot, si Pons avait  raison , c'était pour lui la négation de la Pr  Pon-7:p.687(28)
    — Tu la... tu la paierais...     — Tu as  raison , car en payant j'aurais plus tard enco  Env-8:p.248(.4)
ice du pays et de s'en charger; il a eu bien  raison , car il a été tué d'un éclat d'obus à   Pay-9:p.201(.2)
ous être agréable, et je ne vous rendrai pas  raison , car il n'y a pas assez de raison dans  I.G-4:p.596(.8)
s, entraîna cet avide amant au-delà de toute  raison , car il parla de son désintéressement   M.M-I:p.659(17)
Ève sur son frère, tremblait que David n'eût  raison , car il parlait comme elle entendait p  I.P-5:p.641(42)
'oreille délicieuse ?...  — Et Du Tillet eut  raison , car il y avait déjà jugement.  — J'ai  Pet-Z:p.161(29)
erait à me brûler la cervelle, si vous aviez  raison , car je serais enfoncé !... s'était éc  M.M-I:p.497(37)
reux de trouver une place de plus, et il eut  raison , car sa pension fut liquidée à dix-sep  P.B-8:p..28(17)
rendez-vous au colonel, Sylvie croyait avoir  raison , car, depuis une semaine, les manières  Pie-4:p.105(34)
en.  Ha ! dit Castanier froidement, il avait  raison , ce démon !  Je vois tout et sais tout  Mel-X:p.371(.1)
aine.  L'amour, cette immense débauche de la  raison , ce mâle et sévère plaisir des grandes  Bet-7:p.310(.7)
s avoir cherché, je ne dis pas trouvé, cette  raison , ce moteur social, ne fallait-il pas m  AvP-I:p..11(41)
vaient ne plus lui être à charge.     « Il a  raison , ce vieux bonhomme, reprit l'ex-régiss  Deb-I:p.842(12)
oupçons.  Comme le monde veut toujours avoir  raison , ceci passa pour une malice du vieux p  Dep-8:p.756(.9)
ation du bien des Protestants ? à plus forte  raison , celle des Révolutionnaires qui renien  Cho-8:p.952(.5)
 vous fatigueront moins les yeux.  Vous avez  raison , ces couleurs papillotent et font mal.  RdA-X:p.743(22)
plus tard ce qu'il y a là-dedans.     — Il a  raison , cet enfant, général, il me donne envi  Pay-9:p.112(.4)
te enfant de leurs griffes.     — Vous aviez  raison , cette enfant est tout un poème, un po  Pay-9:p.216(.3)
ffet compté sur l'incognito.     « Vous avez  raison , cher ami, dit-elle; mais comment fair  I.P-5:p.259(28)
s'y prit de manière à frapper l'esprit et la  raison , comme M. de Grandville avait attaqué   Ten-8:p.665(.5)
 a péri dans une discussion où votre femme a  raison , comme toujours !     « Après tout, di  Pet-Z:p..41(20)
nd des provinces.  Il comporte un mélange de  raison , de calculs positifs et de vérité qui   eba-Z:p.689(10)
 mesquines.  Louise est sublime de grâce, de  raison , de charme d'esprit et de sensibilité.  Mem-I:p.402(13)
elle forme Dieu est-il le plus Dieu ?  Qui a  raison , de la Matière ou de l'Esprit, quand a  Ser-Y:p.813(.4)
.  Augustine s'efforça en vain d'abdiquer sa  raison , de se plier aux caprices, aux fantais  MCh-I:p..78(11)
nt pour se dispenser d'admettre la véritable  raison , depuis longtemps devinée, mais à laqu  DFa-2:p..41(42)
 il les niait; il se moquait, peut-être avec  raison , des progrès; enfin je reconnus en lui  Lys-9:p1017(.1)
ol et Vignon, voilà la rraizon sociale, sans  raison , des trestaillons de mone prreffette.   CSS-7:p1157(.8)
evoir la mer.     « Butscha, je crois, avait  raison , Dieu est un grand paysagiste, dit Can  M.M-I:p.676(18)
nécessairement par tout le monde.     — Il a  raison , dirent les soixante auditeurs.     —   Dep-8:p.734(41)
 pour la vertu en elle-même ?     — Madame a  raison , dis-je en prenant la parole d'une voi  Lys-9:p1163(42)
, donnait raison à son mari.     « Adolphe a  raison , disait-elle à ses amies, c'est moi qu  Pet-Z:p.172(33)
 sourire Mlle Salomon.     « Chapeloud avait  raison , disait-il.  C'est un monstre !     —   CdT-4:p.223(43)
rrêt serait rendu.  Son coeur palpitait sans  raison , disait-il.  Il se plaignit de douleur  CéB-6:p.304(25)
ens de Mme Thuillier.     « Mon frère a bien  raison , dit-elle à Théodose, vous êtes un hom  P.B-8:p.134(15)
u jour de sa délivrance.     « Ma mère avait  raison , dit-elle en pleurant.  Souffrir et mo  EuG-3:p1189(.8)
lquefois s'en apercevoir.     — Si vous avez  raison , dit-elle, à qui se fier ?...     — À   M.M-I:p.661(34)
'une bataille décisive.     — Ah ! vous avez  raison , dit-elle, je ne dois lui parler qu'ap  Ten-8:p.679(14)
nfants-Trouvés.     « Quant à moi, vous avez  raison , dit-il en continuant; ma vocation pou  Env-8:p.259(.6)
 »     « Allons, ma pauvre mère, Desroches a  raison , dit-il en rejoignant Agathe dans l'es  Rab-4:p.356(38)
t se tourna vers les deux coupables : " Il a  raison , dit-il.  Tout est changé.  Quatre-vin  Gob-2:p.990(14)
emps, j'honore l'argent !...     — Vous avez  raison , dit Adeline, au point de vue du monde  Bet-7:p.322(.6)
ue chose comme maréchal et duc...     — Il a  raison , dit Birague.     — Poète et chasseur,  Cat-Y:p.354(40)
lus drôles, s'écria Florine.     — Florine a  raison , dit Blondet, laissons la cure des mal  I.P-5:p.407(21)
ige, et la coquette méprise.     « Vous avez  raison , dit Calyste en laissant tomber deux l  Béa-2:p.810(18)
ar avance !... je t'en prie.     — Lisbeth a  raison , dit Célestine.  Ma chère mère, attend  Bet-7:p.391(.1)
voir comme notaire de la famille.     — Il a  raison , dit Claës.     — Le délai expire dans  RdA-X:p.768(.4)
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utiques, quoique j'en vive !     — Blondet a  raison , dit Claude Vignon.  Le Journal au lie  I.P-5:p.404(29)
uffé.     — Et si je le manque...     — Il a  raison , dit Courtecuisse; je suis meilleur ti  Pay-9:p.339(38)
toire paisible amenée par le temps et par la  raison , dit de Bèze.     — Par le temps ? s'é  Cat-Y:p.348(12)
'ont pas assez de crédulité.     — Vous avez  raison , dit en riant la marquise.  Mais ce n'  SdC-6:p.959(23)
e salon de la marquise d'Espard ?     — Il a  raison , dit Ève.  Vous-même ne me disiez-vous  I.P-5:p.254(.4)
geoisie se fait mal juger !     — Mon père a  raison , dit Félix sortant d'une rêverie profo  P.B-8:p..96(13)
é de moitié en France.     — M. Grossetête a  raison , dit Gérard.  Aussi l'oeuvre que vous   CdV-9:p.816(15)
que je fasse mon métier.     — M. Claparon a  raison , dit Joseph Lebas.     — J'ai raison,   CéB-6:p.194(22)
n disant : « C'est tout son père.     — Il a  raison , dit Joseph, le Français est trop fier  Rab-4:p.300(35)
lanez !...  M. Sarcus jugera si vous avez eu  raison , dit l'usurier en ayant l'air de prome  Pay-9:p.252(21)
dit-elle.  Je suis votre fille.     — Elle a  raison , dit la baronne, nous sommes mises au   Ven-I:p1074(.3)
et en apparence si légers, ce n'est pas sans  raison , dit le bonhomme en regardant Godefroi  Env-8:p.267(40)
une théorie de grande route.     — Vous avez  raison , dit le chanoine, mais elle ne vient p  I.P-5:p.702(.5)
ignait comme devant le remplacer.     « On a  raison , dit le faux commissionnaire à Contens  SMC-6:p.687(33)
ieux général.     « Ne te fais pas tuer sans  raison , dit le général à cet homme au désespo  eba-Z:p.374(18)
cette mine de plaisanterie.     « Monsieur a  raison , dit le grand peintre au comte en lui   Deb-I:p.800(17)
écessaire que celui de son mari.     — Tu as  raison , dit le magistrat, elle pourrait bien   Int-3:p.450(19)
ue du ciel...     — Fasse Dieu que vous ayez  raison , dit le nain en joignant les mains, et  M.M-I:p.580(.2)
e se résume et qui la peint.     — Vous avez  raison , dit le prince russe qui était venu se  AÉF-3:p.692(26)
vriers.     — Monseigneur le cardinal a bien  raison , dit le prudent Ruggieri; mais dans no  Cat-Y:p.321(34)
ommes sont faits pour percer.     — Madame a  raison , dit le sec et dur Desroches qui n'ava  Rab-4:p.294(17)
monsieur Birotteau, dit Lourdois.     — Il a  raison , dit le vieux Ragon.     — Tous les fa  CéB-6:p.184(21)
e et un prie-Dieu suffisent.     — Vous avez  raison , dit Léon de Lora.  Mais, quelque vaur  Hon-2:p.596(32)
 et la joie qui tiennent à tout ?     — Il a  raison , dit Lousteau qui jusqu'alors avait ob  SMC-6:p.442(.1)
la fusillade avant le gros canon.     — Il a  raison , dit Lousteau.  Ce ne serait pas amusa  eba-Z:p.605(24)
dit Horace Bianchon à Gatien.     — Horace a  raison , dit Lousteau.  Je ne comprends pas co  Mus-4:p.675(32)
ence de six mille furieux...     — Vous avez  raison , dit M. Hochon qui tremblait toujours   Rab-4:p.461(41)
 dîner ? reprit Dionis.     — Si M. Dionis a  raison , dit Mme Crémière à Mme Massin, il fau  U.M-3:p.847(28)
 avec un affreux sourire.     — Le colonel a  raison , dit Mme de Chargeboeuf, vous devriez   Pie-4:p.134(.7)
 j'ai été instruite par hasard.     — Elle a  raison , dit Mme Grandet.     — Mademoiselle,   EuG-3:p1163(23)
otre escalier qui ne tient pas.     — Elle a  raison , dit Mme Grandet.  Vous auriez dû la f  EuG-3:p1047(26)
er le plus de foin possible.     — Vous avez  raison , dit Mme Marneffe que cette crise effr  Bet-7:p.148(31)
aque à Calyste par nécessité.     — Maxime a  raison , dit Mme Schontz en regardant Arthur q  Béa-2:p.919(30)
ire les cloportes, dit Contenson.     — Il a  raison , dit Peyrade, glissons-nous dans les f  SMC-6:p.561(10)
istres.     — Eh bien, les journaux ont donc  raison , dit Pillerault.     — Voilà mon oncle  CéB-6:p.150(22)
ins à la nuit, il est prudent.     — Et il a  raison , dit sèchement Tonsard.     — Donc, re  Pay-9:p.101(30)
ent le maître et l'écolière.     « Vous avez  raison , dit Servin.  Mais vous en saurez bien  Ven-I:p1053(21)
préfet de police, je vous donne complètement  raison , dit tranquillement le vieillard au fo  SMC-6:p.558(.7)
it Mme Couture.     — Il faut le mettre à la  raison , dit Vautrin.     — Mais, dit Rastigna  PGo-3:p..93(38)
ous êtes une petite ambitieuse, et vous avez  raison , dit Zélie en apercevant le geste de d  U.M-3:p.975(.2)
ions contre un faux Chabert.  N'avais-je pas  raison , dites ?     — Oui, tu as eu raison, c  CoC-3:p.360(10)
t sur le Carrousel ?  Voyons, ayez un peu de  raison , écoutez-nous.     — J'écoute.     — M  DdL-5:p1017(25)
ssible d'y rester plus de quelques mois : ma  raison , égarée par la force de l'adolescence,  CdV-9:p.730(40)
 « Si je me suis trompée dans ma vie, elle a  raison , elle ! » reprit Mme de Mortsauf.       Lys-9:p1161(26)
ne ou vieille, belle ou laide, cette fille a  raison , elle a de l'esprit, elle roule le poè  M.M-I:p.527(19)
s aimez cette fille, et vous avez diablement  raison , elle est sucrement belle !  Au lieu d  Rab-4:p.487(22)
u'on aurait admirées si, quand elle avait sa  raison , elle eût voulu imiter par plaisanteri  Adi-X:p1009(36)
sais comment Sabine aime son mari, vous avez  raison , elle peut devenir folle.    — Mais el  Béa-2:p.877(28)
va bien, la petite, dit Goupil.  Mais elle a  raison , elle vous apprend à jouir de la vie.   U.M-3:p.904(25)
ez, monsieur, si je vous disais la véritable  raison , elle vous paraîtrait ridicule.  Je ne  Fer-5:p.810(38)
 pu l'être dans un cloître.  Depuis l'âge de  raison , elles avaient toujours couché dans un  FdÈ-2:p.276(.7)
e de mon art, j'espère lui rendre un jour la  raison , en essayant une méthode qu'il n'est m  Adi-X:p.985(20)
 cela se conçoit : je ne le tiens que par sa  raison , en m'entendant avec une jolie femme,   Emp-7:p1068(35)
 nommé le Gars ?  L'ex-évêque d'Autun a bien  raison , en nous disant de toujours croire aux  Cho-8:p1007(29)
 oeil métallique, et il mourut avec toute sa  raison , en offrant à la portière, à l'invalid  Gob-2:p1011(12)
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 le labyrinthe de la sensiblerie, et avaient  raison , en sorte que les gens qui aiment le m  Béa-2:p.815(34)
a la longueur d'une histoire, j'en devais la  raison , encore cachée, les principes et la mo  AvP-I:p..14(14)
dre aucun souci, reprit Lucien; ou vous avez  raison , et alors, en vous donnant cent mille   SMC-6:p.642(.2)
folle ! dit Godefroid.     — Elle a toute sa  raison , et c'est une sainte, répondit le viei  Env-8:p.337(35)
 Italie, il renonça momentanément à demander  raison , et douta de voir reconnaître sa paren  CSS-7:p1154(31)
is; car il est des coeurs où les absents ont  raison , et il en est ainsi dans le coeur de    I.P-5:p.324(24)
penser à quoi que ce soit, je crains pour sa  raison , et il se trouve ici des valeurs qui d  Pon-7:p.716(27)
u'elle lui ordonne de la quitter.  Vous avez  raison , et je me condamne moi-même.  J'ai jad  Med-9:p.567(34)
te a pour moi le plus profond mépris, elle a  raison , et je ne vois pas pourquoi je me cond  M.M-I:p.631(.1)
tre niée, le notaire a constaté l'état de sa  raison , et la signature ne peut donner lieu à  Pon-7:p.698(.8)
de Lousteau, la sensation l'emportait sur la  raison , et lui suggérait des excuses.     « E  Mus-4:p.772(14)
tes.  " Monsieur le comte, dis-je, vous avez  raison , et M. Gobseck est sans aucun tort.  V  Gob-2:p.993(.7)
 qu'on ne supposât pas qu'il n'avait plus sa  raison , et pour ôter aux Camusot tout prétext  Pon-7:p.695(18)
s si difficile à gagner, c'est que vous avez  raison , et qu'il y a selon vous des raisons s  CSS-7:p1190(25)
plus particulièrement, je ne sais par quelle  raison , et que j'ai transcrites; mais elles f  L.L-Y:p.689(23)
donc pas que le catholicisme eût quelquefois  raison , et que le repentir ne fût pas admis ?  Pie-4:p..23(19)
 pour aller à Dieu.     — Mais si l'Église a  raison , et que tout le monde fût bon catholiq  V.F-4:p.872(41)
it la cause de tout ce travail !  Quel brise- raison , et quelle intelligence !  Si je ne m'  Emp-7:p1055(38)
s fantaisies enfin ?     — Mais tu m'ôtes la  raison , et tu veux que je raisonne.     — Eh   PGo-3:p.164(40)
ore affirmer que la comtesse conserverait sa  raison , était obligé, par cette exécution imp  SMC-6:p.856(21)
rel de mon tuteur, on pourrait, quoique sans  raison , faire un procès à une jeune fille qui  U.M-3:p.895(18)
e, par la raison ?  Mais êtes-vous fou ?  La  raison , faire une conquête ? vous ne savez do  Cat-Y:p.348(14)
mélancolique, douce et calme, égale comme la  raison , habituellement pensive et réfléchie,   Bet-7:p.369(43)
s je serai sur mes gardes.  Si Mathias avait  raison , hé bien, après tout, je ne suis pas o  CdM-3:p.605(.9)
me déterminé à sortir de la misère.  Il a eu  raison , il a fait très honnêtement son métier  MNu-6:p.356(25)
 Trésorières, petit bien que depuis l'âge de  raison , il avait convoité, qu'il rêvait d'aug  CéB-6:p..59(.5)
 révélait une complicité dont il lui fallait  raison , il courut de la mairie chez les Latou  M.M-I:p.586(.3)
que Stanislas ait vu de travers ou qu'il ait  raison , il doit avoir tort.  Chère Naïs, ne l  I.P-5:p.242(.3)
 folle du mari.     — Je l'aime.     — Tu as  raison , il est comte, nous en ferons un pair   CdM-3:p.557(37)
curé d'un air qui voulait dire : " Vous avez  raison , il est homme de bonne compagnie. "     U.M-3:p.873(11)
 du Michel-Ange chez lui.     — Tiens, tu as  raison , il est poète par l'âme, répondit Adam  FMa-2:p.211(36)
s méchant homme que lui, ses parents avaient  raison , il est sournois, vindicatif et ostiné  Pon-7:p.680(10)
toire de France, dit le gendarme.  Vous avez  raison , il est temps de convenir de nos faits  Pay-9:p.284(28)
s, elle lui coupa la parole.     — Vous avez  raison , il faut être honnête fille avant tout  Béa-2:p.711(40)
eu, messieurs.     PHANTASMA : L'Irlandais a  raison , il faut nous en aller. (Il se lève.)   eba-Z:p.751(13)
e duc de Guise plus qu'il ne m'aime, et il a  raison , il lui doit sa charge; mais il est fi  Cat-Y:p.316(36)
imèrent tout mouvement industriel, par cette  raison , il n'en avait point fait l'acquisitio  I.P-5:p.126(39)
ès, M. de Watteville dit à sa fille : « J'ai  raison , il n'y a pas encore un abonné dans le  A.S-I:p.971(11)
par s'avouer à lui-même que, depuis l'âge de  raison , il ne se souvenait point d'avoir été   Env-8:p.321(14)
rs, il entamait une querelle, et, pour avoir  raison , il niait souvent sa consigne antérieu  Lys-9:p1118(.1)
 complètement recouvré, ou plutôt reperdu sa  raison , il retombait dans sa manie.  Néanmoin  Gam-X:p.499(.5)
e relève.  Sachez-le bien, en ceci ma mère a  raison , il s'en va de vous comme de moi.  Vos  Cat-Y:p.401(34)
e taudis de la ville haute.  Pour plus d'une  raison , il s'était lavé le visage d'une décoc  eba-Z:p.819(41)
rieux.  Au moment où, fâché d'avoir toujours  raison , il se cabra, ses sourcils et les ride  Lys-9:p1116(.9)
ait d'ailleurs si vivement excitée que, sans  raison , il se fût encore mêlé volontiers à ce  SMC-6:p.628(40)
onoré.     — Monsieur, dit Poiret, vous avez  raison , il serait tout à fait déshonoré.       PGo-3:p.191(32)
t exige de longues observations.  Si j'avais  raison , il voudrait une réforme au moins dans  CdV-9:p.799(36)
ent est un aveu de servage.  « Elles avaient  raison , il y a bien du bonheur à être compris  FdÈ-2:p.329(.8)
s de second ordre; ils étaient, à plus forte  raison , inconnus dans les hautes régions de l  CéB-6:p.207(26)
e, au cigare du prêtre en se disant : « Il a  raison , j'ai toujours le temps de me tuer. »   I.P-5:p.693(11)
 ! mon Dieu !... s'écria Calyste, elle avait  raison , j'avais manqué de dévouement.     — M  Béa-2:p.939(22)
nnes grâces.  J'avais à peu près conservé ma  raison , j'étais sur mes gardes.  Quant à lui,  Gob-2:p.984(26)
 Mais que voulez-vous dire ?     — Vous avez  raison , j'oublie d'être folle, d'être cette p  Ser-Y:p.753(22)
 ?  Non, je n'ai pas mérité son amour, tu as  raison , je l'ai volé.  Le bonheur, je l'ai ét  Mem-I:p.355(29)
vinisme, je mettrais messieurs de Guise à la  raison , je me séparerais de la cour de Rome,   Cat-Y:p.414(43)
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 clef du verbe céleste !  Ah ! si vous aviez  raison , je mourrais...     — Vous, non.  Vous  Gam-X:p.511(13)
r; mais je ne t'ai point accusé.  Oui, tu as  raison , je ne dois point avoir l'égoïsme d'as  Aba-2:p.496(.7)
 généreuse en se laissant adorer; oui, tu as  raison , je ne veux pas que tu conserves de do  DdL-5:p.978(16)
s ne pouvez plus tenir de moi.  Vous avez eu  raison , je ne vous ai jamais dit que je vous   Lys-9:p1158(38)
larmes gagnèrent Balthazar.     « Mais tu as  raison , je ne vous voyais qu'à travers un voi  RdA-X:p.724(.1)
 poser comme vos bienfaiteurs ?     — Elle a  raison , je suis heureux de ne plus rien devoi  FdÈ-2:p.352(.4)
ente un quart des voix.     — Mais vous avez  raison , je suis nommé ! s'écria Thuillier.     P.B-8:p..85(32)
s encore le pourquoi.  Mais si vous demandez  raison , je suis prêt, ajouta-t-il en regardan  I.P-5:p.329(33)
i, madame, dit humblement Thaddée, vous avez  raison , je suis un misérable, j'avais donné m  FMa-2:p.234(24)
 reprit sa broderie.     « Madame peut avoir  raison , je suis venu deux fois au Havre », ré  M.M-I:p.627(15)
docteur, j'ai bien souffert, mais vous aviez  raison , je vais mieux...  Merci, mon bon abbé  Pon-7:p.718(.9)
otre coeur et à votre imagination qu'à votre  raison , je vous ai reconnu plus de raison et   Mem-I:p.244(19)
pareil à l'étoffe de la tenture.     — Tu as  raison , Josette.  Eh bien, cours chez Moreau;  V.F-4:p.894(.3)
cté par de pénibles pensées.     — Vous avez  raison , l'abbé, dit-il, la vie de corsaire es  eba-Z:p.642(24)
 comme figure matérielle, soit comme être de  raison , L'AMANT, appelé d'un signe par elle,   Phy-Y:p1086(27)
tion de la beauté, c'est-à-dire l'amour sans  raison , l'amour inexplicable, à toutes les ra  M.M-I:p.631(18)
de comme vous...  Qu'avez-vous fait de votre  raison , l'avez-vous mise au Mont-de-Piété ?    Pon-7:p.672(20)
 pays.  Les moeurs, qui n'ont souvent pas de  raison , l'emportent sur la loi.  Il se fit de  Ten-8:p.654(20)
s, la Russie et la Pologne avaient également  raison , l'une de vouloir l'unité de son empir  FMa-2:p.196(40)
nte courtisane du monde.  Quoiqu'ils eussent  raison , la femme qu'ils traitaient si légèrem  SdC-6:p.967(.8)
a fortune l'ultima ratio mundi.  « Vautrin a  raison , la fortune est la vertu ! » se dit-il  PGo-3:p.118(.9)
rfois entre deux ennemis la même lucidité de  raison , la même puissance de vue intellectuel  Gob-2:p1001(31)
e des organes; peut-être d'ailleurs a-t-elle  raison , la nature condamne à mort les êtres i  Lys-9:p1089(.9)
té tout exclusive qui s'appelle, à tort ou à  raison , la noblesse.  Cependant M. Joseph Sal  L.L-Y:p.658(33)
ce, tout eût été plaisir.  Ici, monsieur, la  raison , la religion, tout en moi se trouve sa  F30-2:p1116(14)
parfaitement indifférentes, et, à plus forte  raison , la sienne.  Il se vantait de n'avoir   SMC-6:p.494(.4)
st requise n'étant pas censées jouir de leur  raison , la signification de la requête est in  Int-3:p.480(29)
 de police; et pourquoi, pour troubler, sans  raison , la vie d'une femme innocente et d'un   Fer-5:p.830(25)
t autrement.  Pourquoi ?  J'en ai cherché la  raison , la voici.  Il est en nous un sentimen  M.M-I:p.531(10)
oute une vie de paix et d'amour.     — Tu as  raison , le ciel parle par ta jolie bouche.  D  PCh-X:p.253(27)
olphe.     Adolphe, effrayé, se dit : « Il a  raison , le docteur, elle peut devenir d'une e  Pet-Z:p.101(34)
st froid et sec comme Mlle Sylvie.  Buffon a  raison , le style est l'homme, et certes les s  Pie-4:p..62(.1)
ui trop souvent en abuse, emmenant la froide  raison , les bourgeois et même quelques amateu  ChI-X:p.426(10)
il jeté sur la Médiocratie ?  Fourchon avait  raison , les bourgeois remplaçaient les seigne  Pay-9:p.248(25)
re fille exceptée, personne n'avait perdu la  raison , les buveurs, les femmes étaient l'éli  Bet-7:p.407(41)
r les filles un âge où le monde, à tort ou à  raison , les condamne sur le dédain dont elles  CdT-4:p.206(31)
 poésie concise, ses oeuvres analytiques, la  raison , les discussions.  S'il y a de l'air e  eba-Z:p.777(12)
 le verrou à la porte du cabinet, vous aviez  raison , les Polonais !... c'est de la canaill  Bet-7:p.153(12)
is par mon père qui craignait, avec assez de  raison , les recherches que les titres de fami  Int-3:p.482(15)
t à soutenir une cruelle lutte.  À tort ou à  raison , les Tourangeaux aiment beaucoup à hér  I.G-4:p.576(41)
avait soif de vengeance.  Des Lupeaulx avait  raison , Lucien manquait de tact : il ne sut p  I.P-5:p.535(38)
 pense chez les femmes.  " Les Orientaux ont  raison , lui dis-je un soir, de vous renfermer  Hon-2:p.570(13)
une vivacité qui le charma.     « Vous aviez  raison , lui dit-elle.     — Voulez-vous maint  Ten-8:p.642(36)
t mêlé, Desroches père, quoique son fils eût  raison , lui donna tort et lui défendit de jou  Rab-4:p.307(.6)
le-pourpoint.  — Comme tu te tourmentes sans  raison , m'a-t-il répondu les yeux pleins d'un  Mem-I:p.388(20)
 d'homme ivre, à ce rire fou et presque sans  raison , m'inquiéta, me glaça.  Je ne l'avais   Lys-9:p1024(28)
débarrassait de sa cravate, j'ai tort, tu as  raison , ma belle Flavie !...     — À la premi  P.B-8:p..71(19)
ndre pendant des mois entiers...     — Tu as  raison , ma bonne Lisbeth ! dis-lui donc cela;  Bet-7:p.240(41)
tes, il voit aussi nos repentirs : vous avez  raison , ma chère maîtresse.  J'ai senti que j  Mem-I:p.289(.4)
s, et devant une jeune personne.     — Tu as  raison , ma femme », dit Colleville.  En attei  P.B-8:p..70(22)
voir à craindre le ridicule.     — Vous avez  raison , ma mère, je n'y pensais point.  Mais   CdM-3:p.566(31)
Mais pourquoi sourire ?     — Oh ! vous avez  raison , ma pauvre enfant.  Il n'y a, dans tou  F30-2:p1066(30)
 avais encore quinze.  Tu as toujours été ma  raison , ma pauvre fille; mais dans cette affa  Cho-8:p.969(16)
on ami, dit vivement la duchesse.  Vous avez  raison , ma petite belle, il faut aller tenir   SMC-6:p.878(20)
Dab, c'est me manquer de respect.     — Il a  raison , ma petite, dit Paccard.  Vois-tu, c'e  SMC-6:p.909(25)
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Ma personne lui aurait pris le coeur; elle a  raison , ma tante.  Un homme ne doit pas refus  DdL-5:p1022(36)
sivement bavarde.     « ...Je fais, comme de  raison , ma toilette, et je regarde machinalem  Dep-8:p.782(42)
se dissipa; mais si je pus faire usage de ma  raison , ma volonté ne fut pas assez forte pou  Lys-9:p1201(41)
. Rémonencq dans vos glaces.     — Vous avez  raison , madame Cibot, dit le malade en devena  Pon-7:p.683(26)
regard inquisiteur, il lui dit : « Vous avez  raison , madame, il vaudrait mieux pour vous ê  F30-2:p1118(10)
e de Montégnac.     — Monsieur le curé avait  raison , madame, quand il nous disait, lorsque  CdV-9:p.783(.5)
sens; car il ne s'agit pas pour elle d'avoir  raison , mais de toujours fronder le pouvoir.   CdV-9:p.699(11)
r la procédure.  Selon moi, les Gravelot ont  raison , mais il ne suffit pas d'être fondé en  Pay-9:p.159(.2)
 au progrès des lumières.  Le ministre avait  raison , mais il opprimait; la victime avait t  Cho-8:p.900(.8)
recourir à son témoignage;     « " Qu'aucune  raison , même prise parmi celles que la morale  Int-3:p.444(22)
e Marsay après une pause, ces hommes avaient  raison , messieurs !  Ils ont été grands dans   Ten-8:p.691(27)
it et fut assailli par ce : « N'avais-je pas  raison , mon ami ? » que les femmes disent aus  Cab-4:p1052(40)
sion qui s'y était répandue.     « Vous avez  raison , mon ami.  J'ai toujours tort de mettr  Ser-Y:p.751(17)
 Numéro 3.  — Quelle rue ?  — Ah ! vous avez  raison , mon ami.  Mais voilà quelque chose d'  eba-Z:p.521(20)
 Numéro 3.  — Quelle rue ?  — Ah ! vous avez  raison , mon ami.  Mais voilà quelque chose d'  eba-Z:p.538(14)
ro 3     — Quelle rue ?     — Ah ! vous avez  raison , mon ami.  Mais voilà quelque chose d'  eba-Z:p.556(14)
s obstacles, des affaires ?     — Oui, tu as  raison , mon amour.     — J'ai là, reprit Stei  Bet-7:p.251(19)
ement un riche gentilhomme.     — Ta tante a  raison , mon ange, elle s'est occupée de ton b  Béa-2:p.730(10)
emanda l'avocat-journaliste.     — Vous avez  raison , mon cher maître.     — Le procureur g  SMC-6:p.798(.1)
dit-il en regardant Étienne.     — Vous avez  raison , mon cher monsieur Gravier, dit Louste  Mus-4:p.682(14)
campagne ou juge de paix.  Ce n'est pas sans  raison , mon cher monsieur, que l'on assemble   Med-9:p.432(43)
erait restée au logis...     — Si vous aviez  raison , mon cher, dit Paul en fronçant le sou  CdM-3:p.625(12)
 père, discontinuez vos travaux.     — Tu as  raison , mon enfant, dans six semaines tout se  RdA-X:p.778(16)
r les interrogations en horreur.  Tu as bien  raison , mon enfant.  De toutes les manières c  Cho-8:p.967(41)
À votre mère..., reprit le baron.  Vous avez  raison , mon fils !     L'appartement au-dessu  Bet-7:p.354(33)
s dois-je pas de reconnaissance !  Vous avez  raison , mon fils est la dupe d'une mauvaise c  V.F-4:p.879(20)
quelles il se trouve à l'étroit.     — Tu as  raison , mon fils, dit Blondet.  Mais nous seu  MNu-6:p.339(41)
rne de femme comme il faut !     — Vous avez  raison , mon prince, dit de Marsay.  Cette fem  AÉF-3:p.691(42)
espectueusement, en lui disant : « Vous avez  raison , monsieur ! »  Et il se retira non san  U.M-3:p.892(20)
i donne dans le panneau !...  Mais vous avez  raison , monsieur : c'est très commode, une ca  Pet-Z:p..81(32)
ui blâmer ma délicatesse ...     — Vous avez  raison , monsieur Augustin, dit en souriant la  eba-Z:p.420(30)
 par un mouvement convulsif.     « Vous avez  raison , monsieur le maire, dit-il.  J'ai tort  Med-9:p.495(13)
un des côtés de la question.     « Vous avez  raison , monsieur, dit le jeune magistrat.  Ma  P.B-8:p..57(42)
de choses et même des crimes !...  Vous avez  raison , monsieur, je ne suis rien auprès d'un  Bet-7:p.421(38)
 votre science, j'étudierai.     — Vous avez  raison , monsieur, le propriétaire qui emploie  Med-9:p.577(.1)
ertueux et millionnaire.     — Si vous aviez  raison , monsieur, ma constance aurait alors q  Bet-7:p..73(19)
n que ceux qui bâtissent.     — À plus forte  raison , monsieur, quand on démolit d'une main  I.G-4:p.591(22)
u quai des Orfèvres.     « Ce n'est pas sans  raison , monsieur, que, depuis 1809, vous avez  SMC-6:p.557(35)
sés-Montmartre.     — Vous avez parfaitement  raison , monsieur, répondit Gaudissart : mais   I.G-4:p.589(.7)
 celles qu'il avait auparavant.  Si Sterne a  raison , ne peut-on pas affirmer hardiment que  AÉF-3:p.676(20)
er ?  « Où est le sujet qui, jouissant de sa  raison , ne sera pas dans l’impuissance de con  PGo-3:p..41(41)
ui combattent pour la vertu.     Par la même  raison , nous n'oserons pas croire qu'une femm  Phy-Y:p.928(32)
 la nature.  Pour admirer ensemble, comme de  raison , nous nous penchions à la même portièr  Phy-Y:p1134(.2)
Brésilien ?...     — Ah ! vieux lapin, tu as  raison , nous sommes joués comme des... des ac  Bet-7:p.234(26)
éfaite ne vous accable donc pas ?  Vous avez  raison , nous triompherons, lui dit-il à l'ore  Emp-7:p1093(23)
enir ses larmes.  « Mon enfant, votre père a  raison , obéissez-lui, avait dit d'une voix at  SMC-6:p.649(25)
 octobre 1833.     Eh bien, oui, Renée, on a  raison , on t'a dit vrai.  J'ai vendu mon hôte  Mem-I:p.359(.6)
  Les malfaiteurs sont en effet si dénués de  raison , ou tellement oppressés par la crainte  SMC-6:p.846(13)
ment et se retira.     « Ronquerolles a donc  raison , pensa-t-il, nous allons jouer mainten  DdL-5:p.986(.1)
 le menton.  (Il est pris !  Bourbonne avait  raison , pensait-elle, il a sa dose de vanité.  CdT-4:p.240(20)
itté la paroisse.     « Le vicaire général a  raison , pensait-elle, il souffre !  Pourquoi   A.S-I:p.934(23)
 une femme supérieure.  Peut-être avait-elle  raison , peut-être eût-elle été grande dans de  Emp-7:p.902(41)
oupe veinée que le vulgaire disait, non sans  raison , pleine de malice.  Cette figure annon  EuG-3:p1036(10)
n et le Français, les seuls qui eussent leur  raison , puis elle s'alla jeter dans sa chambr  Mas-X:p.618(23)
 humaine à ceux qui la troublent, et ils ont  raison , puisqu'ils ne croient qu'à la matière  SMC-6:p.900(42)
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ensée qu'il ne me l'ait dite.  Il avait bien  raison , quand il venait au Petit Matelot, de   CéB-6:p..39(38)
dant endormie, se dit en lui-même : « Elle a  raison , quand l'amour est si pur, un soupçon   Fer-5:p.843(42)
le mettre avocat ?...  En attendant l'âge de  raison , que deviendra-t-il ? un mauvais sujet  Deb-I:p.874(30)
Hochon octogénaire.     Chacun imagine, avec  raison , que l'appartement de Max était digne   Rab-4:p.408(32)
rs, et je n'y manque pas !  Elle croit, avec  raison , que la vue de son écriture me fait pe  PrB-7:p.820(13)
u l'ancien ministre.  Si la lettre anonyme a  raison , qué que ça te fait !  Tu feras voyage  SMC-6:p.651(.3)
eilleux, qui n'est encore ni l'égoïsme ni la  raison , qui est peut-être le sentiment dans s  Gre-2:p.430(18)
ente, il resta constamment en guerre avec sa  raison , qui lui ordonnait de ne pas souffrir   CdT-4:p.203(42)
ément dans mon âme la fierté, ce fruit de la  raison , qui sans doute arrêta les mauvais pen  Lys-9:p.971(30)
'il n'eût profité des dernières lueurs de sa  raison , qui, dans le premier moment de cette   L.L-Y:p.645(15)
ors ?... demanda Maxime.  — Par une drôle de  raison , répliqua la belle Antonia.  D'abord i  HdA-7:p.789(.9)
'arrivée de la Rabouilleuse.     — Vous avez  raison , répondait-on, il y a longtemps qu'ils  Rab-4:p.391(35)
 attend une préfecture.     « Mademoiselle a  raison , répondit-il en regardant Cécile; mais  Dep-8:p.780(12)
fférence ! dit-elle en souriant.     — Tu as  raison , répondit-il, nous sommes nés pour ten  Ser-Y:p.738(28)
ce pauvre homme lui donne...     — Vous avez  raison , répondit Fourchon.  Comme dit le père  Pay-9:p..98(31)
quand il était sans femme.  — Il a deux fois  raison , répondit la comtesse.  — Oui, mais il  Hon-2:p.562(31)
te de gaieté hors de propos.     — Vous avez  raison , répondit la duchesse.  Cette faute es  Mas-X:p.597(.7)
jolie femme de la pire espèce...     — Tu as  raison , répondit la mère en hochant la tête.   I.P-5:p.653(.3)
n fils ait sous le ciel ?     — Vous avez eu  raison , répondit le bonhomme Cardot.  Vous ne  Deb-I:p.839(35)
des Arts, il vous faut un sou...     — Tu as  raison , répondit le savant, je prendrai le Lu  eba-Z:p.552(34)
des Arts, il vous faut un sou...     — Tu as  raison , répondit le savant.  Je prendrai le L  eba-Z:p.535(12)
que vous disais-je ?        — Oui, vous avez  raison , répondit Lucien.  J'ai souffert dans   I.P-5:p.371(13)
e contre le pot de fer.     — Oui, vous avez  raison , répondit Valérie, il faut seulement s  Bet-7:p.148(.3)
nous ne sommes pas parfaits.     — Vous avez  raison , reprit Benassis.  Pour mon compte, j'  Med-9:p.466(32)
n, dit Mme Mignon.     — Mais mademoiselle a  raison , reprit Canalis en se levant et se pos  M.M-I:p.643(39)
paron a raison, dit Joseph Lebas.     — J'ai  raison , reprit Claparon, raison commercialeme  CéB-6:p.194(23)
s dames !...     — Hélas ! milady, vous avez  raison , reprit de Marsay.  Depuis cinquante a  AÉF-3:p.689(.4)
omme et ceux qui l'ont armé.     — Vous avez  raison , reprit Gaubertin.  Il faudra qu'ils s  Pay-9:p.309(38)
our puisse déployer ses ailes...     — Tu as  raison , reprit Henri.  Allons aux Indes, là o  FYO-5:p1102(.6)
ts de banque.     « Eh bien, voyons, parlons  raison , reprit Vautrin.  Je veux partir d'ici  PGo-3:p.186(18)
l'on déjeune par abonnement.     — Vous avez  raison , s'écria Camusot qui fit un signe de t  SMC-6:p.756(42)
  Si vous étiez bien aimable...     — Elle a  raison , s'écria doucement Benassis, vous devr  Med-9:p.593(35)
me répondre de ses paroles.     — Monsieur a  raison , s'écria le peintre, on ne doit pas bl  Deb-I:p.803(39)
es, de lentes approbations.     — D'Arthez a  raison , s'écria Lucien.     — Vous connaissez  I.P-5:p.371(32)
aissait pas absurde.     « Mais, Mme Vinet a  raison , s'écria Rogron, ça ferait tenir Pierr  Pie-4:p..86(34)
courant.  S'il se manifeste des symptômes de  raison , s'il parle, couche-le sur un long sin  PGo-3:p.270(33)
s des lois dont la Société fait, à tort ou à  raison , sa morale ?  Jusqu'alors la vie ne lu  F30-2:p1136(36)
de la prospérité de Montégnac en a deviné la  raison , sans en avoir la preuve.  Depuis que   CdV-9:p.778(16)
 mois, il contredisait pour contredire, sans  raison , sans justifier ses opinions; il deman  Lys-9:p1116(38)
x malfaisants, des sirènes dangereuses, sans  raison , sans logique autre que celle de leurs  F30-2:p1123(31)
remettrait jamais les pieds.     « Ève avait  raison , se dit-il en s'en allant par la galer  I.P-5:p.271(43)
bitué de la Conciergerie.     « Bibi-Lupin a  raison , se dit en lui-même le surveillant, c'  SMC-6:p.835(35)
 et continua sur ce ton.     « Ma mère avait  raison , se dit Natalie qui observa la physion  CdM-3:p.616(37)
 avec ses peurs soudaines, ses caprices sans  raison , ses troubles instinctifs, ses audaces  Sar-6:p1070(41)
 de l'instruction chez les femmes, par cette  raison , si bien sentie en Espagne, qu'il est   Phy-Y:p1017(33)
 temps après, comme une injure.  — Elles ont  raison , si ce qu'elles ont demandé vous a par  Hon-2:p.574(27)
rai ! se disait-il, et si Mme de Beauséant a  raison , si je suis consigné... je... Mme de R  PGo-3:p.117(35)
he au doigt et à l'oeil, et recta !  Et il a  raison , si l'on ne tient pas les domestiques,  PCh-X:p.215(.8)
ve que vous serez très despote, et vous avez  raison , si vous voulez être ministre, il faut  Dep-8:p.793(22)
 son enfance.  Tant qu'il n'eut pas l'âge de  raison , son père et sa mère ne s'opposèrent p  DFa-2:p..49(40)
ardonner dans un pays où l'esprit a toujours  raison , surtout quand il s'appuie sur l'intér  Rab-4:p.393(22)
disait : « Voici M. de Mortsauf ! » et avait  raison , tandis que je n'entendais rien encore  Lys-9:p.996(32)
s.  Le magistrat ne se fie qu'aux lois de la  raison , tandis que le juré se laisse entraîne  Ten-8:p.630(28)
e au coeur pour aimer, tant de constance par  raison , tant d'héroïsme pour le devoir que je  M.M-I:p.552(16)
as savoir aimer.     — Et elles ont toujours  raison , Thaddée, reprit-elle en souriant.  Je  FMa-2:p.221(.3)
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arole de la Cataneo.  Son âme, son coeur, sa  raison , toutes ses volontés se refusaient à l  Mas-X:p.554(43)
apable d'être influent à la Chambre... "  La  raison , traduite en plaisanterie, a la vertu   P.B-8:p.113(22)
e duchesse qui fait mon bonheur.     — Tu as  raison , trop raison », répondit Ernest.     N  M.M-I:p.521(39)
cher des jouissances, est selon eux, et avec  raison , un ennui.  Aussi la Vulpato disait-el  Mas-X:p.572(38)
n peu sa mère, un peu sa ménagère, un peu sa  raison , un peu sa richesse.  Cette fille dévo  M.M-I:p.544(17)
vous avez semés dans ma vie.  Oui, vous avez  raison , un premier amour ne s'efface pas.  Je  Med-9:p.566(35)
illie; une infidélité paraît un effort de la  raison , un sacrifice à la décence; point d'ab  Phy-Y:p1137(41)
ugitif de tous les plaisirs, et malgré notre  raison , une divine créature ?...  J'ai, dans   Hon-2:p.595(33)
 qui se noie.  On va voir échouer, par cette  raison , une tentative qui certes, sans cette   SMC-6:p.719(32)
roche.     — Michaud, dit Courtecuisse; il a  raison , Vaudoyer, il a grandement raison.  Vo  Pay-9:p.313(33)
ées, quand elles commencèrent à user de leur  raison , vers douze ans, à l'époque où elles n  FdÈ-2:p.282(30)
l comptait peu revenir à Provins.  Vinet eut  raison , Vinet avait été prophète.  Ces faits   Pie-4:p.152(35)
drait croire en Mahomet.  Si le public avait  raison , voici trente hommes de coeur et de ta  PCh-X:p..96(43)
 son index et me dit : « Les anciens avaient  raison , voilà le monde. »  Je ne me souviens   eba-Z:p.742(15)
 payer de si énormes intérêts, et par quelle  raison , voulant m'obliger, moi son ami, il ne  Gob-2:p.995(33)
mourir.  Delphine, Nasie, allons, vous aviez  raison , vous aviez tort toutes les deux.  Voy  PGo-3:p.250(30)
vais grand-hâte de vous voir.  M. de Rosny a  raison , vous êtes découplé en bon travailleur  eba-Z:p.786(27)
te peste, me dit mon père.  Si je vous parle  raison , vous me répondez par des plaisanterie  Mem-I:p.244(.9)
as la cajoler aussi ?     — Mlle Charlotte a  raison , vous n'êtes pas juste, dit Calyste.    Béa-2:p.763(38)
 vacation, je n'irai plus.  Et M. Bongrand a  raison , vous ne pourriez pas soutenir un pare  U.M-3:p.927(11)
us croyez avoir épousé une créature douée de  raison , vous vous êtes lourdement trompé, mon  Pet-Z:p..46(21)
a, je vous garantis que ma tante aurait bien  raison , vous y feriez faire bien des péchés d  EuG-3:p1088(40)
 fée, et vois comme les enfants ont toujours  raison  !     Hélas ! mon ange, je ne voulais   Mem-I:p.354(19)
n lui disant :     « Vous êtes donc aussi la  raison  !     — Il faut être tout, dans notre   Env-8:p.382(36)
s plus que désagréable, et d'ailleurs elle a  raison  !  Canalis est charmant, il a de l'esp  M.M-I:p.650(35)
re Camille Maupin, qui certes a peut-être eu  raison  !  Enrichir celui qu'on aime, et dispa  Béa-2:p.865(15)
r moment le coeur du jeune chef.     « Tu as  raison  !  Francine, dit-elle, je voudrais com  Cho-8:p1181(27)
ut des précipices ! partout un abîme pour la  raison  !  Il est donc une science sociale à r  L.L-Y:p.654(13)
uane lui attribuait cette valeur.  Solonet a  raison  !  J'enverrai chercher Élie Magus.  Le  CdM-3:p.588(.4)
vec Barbet et Métivier.     — Ah ! vous avez  raison  !  Nom d'un petit rien ! vous n'êtes p  P.B-8:p.129(18)
ue c'était assez d'une fois, et vous avez eu  raison  !  Notre ami commun Simon Giguet, qui   Dep-8:p.734(25)
. et quand même je l'aimerais à en perdre la  raison  !  On ne discute pas la foi !  Una fid  P.B-8:p.165(25)
u auras raison.     — Je veux avoir toujours  raison  !  Tiens, tu n'es pas gêné à c't'-heur  I.G-4:p.569(32)
est-y indécent à un homme d'âge de perdre la  raison  !  Vous me direz qu'on ne perd point c  PGo-3:p.204(20)
je me fierais à vous...     — Et vous auriez  raison  ! dit-il...  Venez me voir à chaque in  Pon-7:p.646(17)
oyens de vivre.     — Chacun pour soi, tu as  raison  ! dit le vieillard.  Eh bien, je te me  I.P-5:p.627(34)
s au sein de la famille.     « Lisbeth avait  raison  ! dit Mme Hulot d'une voix douce et sa  Bet-7:p.309(22)
ceslas !... c'est l'enfer !     — Hortense a  raison  ! dit Wenceslas en embrassant sa femme  Bet-7:p.250(11)
fus afez, essayé te duer mon pon Bons.  Il a  raison  ! fis êdes plis qu'ein monsdre, fis êd  Pon-7:p.710(.4)
t des tonneaux pour la vendange, et ont bien  raison  ! Le lire ne doit aller qu’après le bo  Emp-7:p.893(43)
tenaillèrent le coeur de Lucien.  « Louise a  raison  ! les gens d'avenir ne sont jamais com  I.P-5:p.223(36)
t assise au pied du lit.     « Cette fille a  raison  ! lui dit-elle, pourquoi voulez-vous a  SMC-6:p.604(13)
ne croquade de Charlet.     — Vous avez bien  raison  ! Passez-moi des asperges.  Car après   PCh-X:p.101(.6)
h, ma mère !     — Pauvre petite, tu as bien  raison  ! répondit Mme Guillaume qui méconnut   MCh-I:p..93(17)
pas la moindre difficulté. Monsieur le duc a  raison  ! s'écria l'organe de la loi.  N'y a-t  Aub-Y:p.119(33)
ecteur du Panorama-Dramatique.     « Ils ont  raison  ! s'écria Lucien quand il fut seul ave  I.P-5:p.461(13)
les heureuses de pouvoir abdiquer ainsi leur  raison  ! s'écria Raphaël.     — Heureuses ! d  PCh-X:p.117(.2)
 la vieille fille !...  Ah !  M. Rivet avait  raison  ! »     Et elle expliqua catégoriqueme  Bet-7:p.117(28)
e la jouissance à la liberté, peut-être avec  raison  ! »     Le comte gardait une attitude   Gam-X:p.469(.5)
a découverte !  Oh ! comme Petit-Claud avait  raison  ! »  (Les prisons les plus obscures dé  I.P-5:p.715(17)
 Le pauvre Butscha, dit-elle un soir, a donc  raison  ! »  Ce mot indique le chemin qu'elle   M.M-I:p.609(.9)
nsi, pensa-t-elle.  Mon Dieu, Châtelet avait  raison  ! »  Elle reconnut alors l'erreur de s  I.P-5:p.282(12)
iquement persuasive lui disait : « Modeste a  raison  ! »  Et il revint à la lettre, il la r  M.M-I:p.589(35)
sse.     — Les femmes veulent toujours avoir  raison  ! » dit-il en me regardant.     Pour é  Lys-9:p1015(.9)
avait les yeux secs.     « Amusons-les, il a  raison  ! » se dit-elle quand elle n'entendit   Ten-8:p.569(39)
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y réfléchir de part et d'autre. »     « Il a  raison  ! » se dit David, qui, plongé dans ses  I.P-5:p.728(43)
us, monsieur ? demanda Butscha.     — Elle a  raison  !... dit La Brière en se relevant brus  M.M-I:p.651(12)
n soupir :     « Les gredins !  Madame avait  raison  !... »     Blondet et Michaud allèrent  Pay-9:p.332(23)
Brigade de sûreté.     — Oh ! si nous avions  raison  !... » dit Contenson.     Lucien était  SMC-6:p.687(41)
 raison quelconque, va ! il y a toujours une  raison  (me quitte-t-on, moi ?), c'est une stu  Bet-7:p.337(.1)
is pas autant que je t'aime.  Et Flore avait  raison  : à vous deux, vous êtes ma famille...  Rab-4:p.417(.5)
on du soleil et de la pluie.  Mais vous avez  raison  : aujourd'hui les ressources matériell  RdA-X:p.707(24)
, je suis un enfant, et Renée pourrait avoir  raison  : c'est peut-être seulement l'amour qu  Mem-I:p.338(.7)
 la déshonorer ?  Tenez, mon cher, vous avez  raison  : cette femme ne vaut pas Josépha.  Ce  Bet-7:p.226(30)
asseyant.  Une seule chose peut me rendre la  raison  : donnez-moi une preuve !...     — Mai  Bet-7:p.147(19)
me je compte ma toilette, tu dirais, et avec  raison  : Elle est folle !  Je veux me parer p  Mem-I:p.367(12)
 une tête herculéenne !  Hé bien, vous aviez  raison  : il a fini en homme d'esprit, de tale  Emp-7:p.993(30)
, le défiant jurisconsulte se trouvait avoir  raison  : il allait voir Ursule sans fortune e  U.M-3:p.921(36)
é dans un suaire de percaline verte, et avec  raison  : il est du plus mauvais goût; le bron  Pie-4:p..61(11)
es écus des deux cousins étaient la première  raison  : il s'agissait d'eux et non de Pierre  Pie-4:p..81(30)
n adviendrait.  Médée pourrait bien avoir eu  raison  : il y a du bon chez les anciens ! »    Mem-I:p.316(.7)
ue.  Ce Maxence est dangereux, et tu as bien  raison  : je vois en lui un homme autrement fo  Rab-4:p.452(.5)
a priorité à la musique sur la poésie.  Il a  raison  : la musique s'adresse au coeur, tandi  Mas-X:p.582(.1)
 Ils auront le bénéfice de tous les êtres de  raison  : le mal sera fait sans que personne e  I.P-5:p.404(42)
 enseignement.  Mon cher docteur en corset a  raison  : le mariage ne saurait avoir pour bas  Mem-I:p.401(.3)
se ouvrière et le petit commerce par la même  raison  : les femmes de ces deux sections soci  Phy-Y:p.927(.9)
'homme d'esprit, par le militaire.  Sterne a  raison  : les noms signifient quelque chose, e  Béa-2:p.709(42)
.  Ah ! la postulante de la Visitation avait  raison  : les Touches sont un lieu fatal, Caly  Béa-2:p.858(12)
 ni frères, ni fils, ni mère.  Coligny avait  raison  : mes bourreaux ne sont pas dans les p  Cat-Y:p.436(29)
tis.     — Oh ! s'écria la veuve, Philippe a  raison  : mon père m'a maudite.  Je n'ai pas l  Rab-4:p.342(11)
ant, auquel nous tenons tant et avec tant de  raison  : n'est-ce pas la sonde avec laquelle   Béa-2:p.727(10)
n beau-père.     — O mon parrain ! vous avez  raison  : nous ne sommes égaux que devant Dieu  U.M-3:p.859(20)
, ton frère ! "  Eh bien, votre petit-fils a  raison  : Philippe inventera quelque frasque o  Rab-4:p.329(20)
me des envahissements du clergé.  Ma femme a  raison  : Pierrette est un diamant brut qu'il   Pie-4:p..87(.1)
it des volcans !  Et Bianchon, Rastignac ont  raison  : quand un homme peut confondre les gr  SdC-6:p.997(43)
s plus, car alors la ville d'Issoudun aurait  raison  : vous seriez sous la domination de Ml  Rab-4:p.482(27)
aut de ses comptoirs, cette parole pleine de  raison  : « Pourquoi n'êtes-vous pas en mesure  I.P-5:p.596(.1)
 BRIÈRE, timidement.     M. Rabourdin a donc  raison  ?     LE MINISTRE     Je verrai Rabour  Emp-7:p1114(28)
ue avec lui, regarde-le ! tiens, n'ai-je pas  raison  ?     — C'est vrai, s'écria le Roi sur  Cat-Y:p.417(29)
mme puisse m'entendre et ne pas recouvrer la  raison  ?     — Elle t'a déjà vu sans te recon  Adi-X:p1003(30)
ux sur notre position, ayez donc enfin de la  raison  ?     — Folie ! » cria Balthazar qui s  RdA-X:p.781(.7)
 en souriant tout bas à Modeste : « Avais-je  raison  ?     — Hélas ! oui, dit-elle.     — M  M.M-I:p.682(.9)
nant, de la mère ou du chien de garde, avait  raison  ?  Aucune des personnes qui entouraien  M.M-I:p.501(.9)
éplaisir pour vous et de n'en pas deviner la  raison  ?  Cette belle double vie était arrêté  Mem-I:p.291(20)
l subissait par orgueil ?  Mais aurait-il sa  raison  ?  Des larmes coulaient de ses yeux sa  RdA-X:p.829(37)
ns, qui sait de quel côté se trouve alors la  raison  ?  Est-elle chez le sauvage, libre dan  Ser-Y:p.813(27)
 sourire venimeux aux deux amis; n'ai-je pas  raison  ?  J'aime mieux mourir de plaisir que   PCh-X:p.115(16)
'homme n'a-t-il pas une âme, un corps et une  raison  ?  L'une de ces trois causes premières  PCh-X:p.263(15)
ècle.     — Mais, monsieur, n'avons-nous pas  raison  ?  Le seizième siècle n'a donné que la  Bal-I:p.143(.3)
alvin, en jetant sa chaise par terre, par la  raison  ?  Mais êtes-vous fou ?  La raison, fa  Cat-Y:p.348(14)
n continuant sans avoir entendu.  Est-ce une  raison  ?  Ne puis-je y aller avec Mme de Fisc  Pet-Z:p.168(24)
oi-même.  Entre nous deux, qui a tort, qui a  raison  ?  Peut-être avons-nous également tort  Mem-I:p.272(23)
e, et raviraient pour toujours à un homme sa  raison  ? comprends-tu que l'âme seule, élevée  Ser-Y:p.755(.7)
nd sentiment de dégoût.     « N'avais-je pas  raison  ? dit à l'oreille du jeune homme Mme d  Cho-8:p1018(23)
e ?  Avons-nous changé de rôle ?  Suis-je la  Raison  ? êtes-vous la Fantaisie ?  Trêve de p  M.M-I:p.548(38)
l s'agissait de chimie.  Peut-être avez-vous  raison  ? l'huile de noisette possède, m'a dit  CéB-6:p.127(22)
 et son Philosophe Inconnu auraient-ils donc  raison  ? leur mysticisme contiendrait-il le s  Lys-9:p1079(19)
s beau de tous les sentiments !  Avoir de la  raison  ? reprit-il en se frappant la poitrine  RdA-X:p.781(18)
i suspecte.  « Cependant, si Constance avait  raison  ? se dit-il.  Suis-je bête d'écouter d  CéB-6:p.105(.5)
me c'était un roi... »     « Vinet aurait-il  raison  ? se dit le sous-préfet.  Y aurait-il   Dep-8:p.788(28)
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il pris son argent ?...  L'anonyme aurait-il  raison  ? serait-ce la monnaie d'une belle fil  SMC-6:p.666(43)
 mari comme pour lui dire : « N'avais-je pas  raison  ? »     « Ainsi l'affaire aura lieu ?   Cab-4:p1050(13)
erveilleux de la Bible.     « N'avais-je pas  raison  ? » dit en continuant la duchesse au F  Mas-X:p.593(37)
, que je trouve plus que déplacé ici.  Ai-je  raison  ?...  Et mon oncle se lamente.     — M  Rab-4:p.496(30)
e tes mélancolies d'amour pour une pensée de  raison  ?... ah ! mon ange, ne me laisse pas d  Aba-2:p.496(10)
s ma fille ! »     « Et elle a eu tristement  raison  », disait alors la respectable Mme Hoc  Rab-4:p.274(12)
asard, me trouvais encore là.     « Joseph a  raison  », dit-je.  Eugène se tourna de mon cô  ÉdF-2:p.176(27)
hevaux de frise judiciaires.     — Vous avez  raison  », dit Birotteau qui salua Derville et  CéB-6:p.201(.1)
ssèrent nager leurs rames.     « Le patron a  raison  », dit froidement Thomas quand la barq  JCF-X:p.316(.3)
un pareil commerce.     — Monsieur le curé a  raison  », dit le général en regardant Mouche.  Pay-9:p.110(29)
rez, après ?...  On se fait à tout un peu de  raison  », etc.     Quoique Cérizet eût la pré  P.B-8:p.124(19)
 payer », dit durement du Tillet.     « Il a  raison  », pensa Birotteau.     Le pauvre homm  CéB-6:p.301(20)
, autrement vous seriez ébloui. »     « Il a  raison  », pensa le pelletier.  Et il alla che  Cat-Y:p.317(12)
archer pendant deux heures. »  « Cet homme a  raison  », pensa M. de Montriveau.  Puis il se  DdL-5:p.945(23)
ire faire bonne chère ?     — Mais vous avez  raison  », répondit-il en laissant échapper un  CdM-3:p.553(41)
 - Si j'en vois la rime, je n'en vois pas la  raison  », répondit durement le roi qui ne goû  Bal-I:p.114(42)
i fait mon bonheur.     — Tu as raison, trop  raison  », répondit Ernest.     Néanmoins, le   M.M-I:p.521(39)
fie-toi des plus petites choses.     — Tu as  raison  », répondit Lucien surpris de trouver   I.P-5:p.650(36)
e dans un temps donné.  « Félix a sans doute  raison  », se dit d'abord la comtesse.  Mais t  FdÈ-2:p.309(39)
 et dit que des sottises.  Je lui demanderai  raison ; c'est-à-dire, je lui en demanderai la  F30-2:p1154(10)
eils-de-boeuf que Mansard affectionnait avec  raison ; car en France, l'attique et les toits  Ten-8:p.505(32)
peu reconnaissables.  En équité, vous auriez  raison ; en justice, vous succomberiez.  M. Go  Gob-2:p.993(17)
! ce n'est pas moi, cher, qui parle, mais la  raison ; et comment s'en trouve-t-il chez une   DdL-5:p.977(43)
emière attaque, mais il ne recouvra point la  raison ; il ne faisait que des mouvements sans  Pon-7:p.763(17)
uxquels Napoléon tenait tant et avec tant de  raison ; ils revisaient le personnel et recher  Ten-8:p.640(14)
uteur, que Dieu conserve encore longtemps, a  raison ; mais ai-je donc tort de vous aimer ?   U.M-3:p.896(23)
ent éclairé sur la logique des femmes, tu as  raison ; mais aussi, que veux-tu ?... l'enfant  Pet-Z:p..78(.3)
me, j'aurai la conscience de vous en dire la  raison ; mais je réclame toute votre indulgenc  PGo-3:p.155(22)
D'abord, dit-il, le lendemain, ce serait une  raison ; mais mon mariage est une spéculation,  Phy-Y:p1190(31)
our quelque chose dans ma vie, vous aurez eu  raison ; mais si je meurs fidèle à mon amour,   Aba-2:p.488(.5)
trouvé digne de vous; et peut-être avez-vous  raison ; mais si vous vous trouvez trop haut p  Cho-8:p1152(43)
re le dénature.  La reine Blanche avait donc  raison .     *     Je ne sais pas ou plutôt je  eba-Z:p.843(24)
 du juge de paix de Soulanges à en perdre la  raison .     Ce digne magistrat à quinze cents  Pay-9:p.144(15)
r les filles uniques est une manière d'avoir  raison .     Cécile Beauvisage, jeune personne  Dep-8:p.764(.4)
  AXIOME     Aucune femme n'est quittée sans  raison .     Cet axiome est écrit au fond du c  Pet-Z:p.149(30)
nt francs.     CLERGEOT     Peut-être a-t-il  raison .     LE MINISTRE     Que voulez-vous ?  Emp-7:p1111(13)
 Radicaux, parce que c'est tout bonnement la  raison .     L’auteur entendit l’avocat Frantz  Ten-8:p.495(37)
 entièrement vertueuses étaient des êtres de  raison .     Rentré chez lui, l'auteur dit alo  Phy-Y:p.910(10)
, malgré ses rigueurs, pouvait lui rendre la  raison .     Si Jacques Collin était un grand   SMC-6:p.933(.8)
nt bien comme il les produisait, et il avait  raison .     Si le pauvre et infirme auteur fr  Emp-7:p.881(.6)
le duc.     L'événement a prouvé que j'avais  raison .     Un jeune Français aimait Olympia,  Mus-4:p.713(27)
    Lucien baissa la tête : ses amis avaient  raison .     « J'avoue que je ne suis pas auss  I.P-5:p.325(39)
ait pas.  Lucien lui demanda la raison de sa  raison .     « Mais je vous vois entrant dans   I.P-5:p.417(13)
laisir, et le plaisir n'est, certes, pas une  raison .     « Oh ! monsieur ! »     Dites : «  Pet-Z:p..46(26)
ers.     Hélas ! ces prétextes cachaient une  raison .     « Si je suis à l'église quand Ado  Pet-Z:p.144(.3)
a en lui-même si le vieillard avait toute sa  raison .     « Vraiment, moi, qui, nourri de V  Env-8:p.339(22)
  — Théodose de La Peyrade !     — Vous avez  raison .     — C'est un homme qui, soutenu par  P.B-8:p.135(31)
laisser chasser comme un valet sans demander  raison .     — Certes, répondit sèchement Mign  Rab-4:p.503(28)
indifférence.  Elle se croit en déesse de la  Raison .     — De quoi s'agissait-il donc ? de  P.B-8:p.166(15)
voit peut-être que Stéphanie va recouvrer la  raison .     — Dieu le veuille », dit M. Fanja  Adi-X:p1012(.2)
s pour insulté, monsieur, et vous me rendrez  raison .     — Hé bien, monsieur, je vous tien  I.G-4:p.596(.5)
est pour votre santé.  Monsieur votre père a  raison .     — Je ne me plains pas », répliqua  Env-8:p.368(39)
écoute donc; si tu parles toujours, tu auras  raison .     — Je veux avoir toujours raison !  I.G-4:p.569(31)
— Ah ! dit-elle tout bas, tu vois, j'ai donc  raison .     — Laisse-moi finir, reprit Armand  DdL-5:p.978(20)
is jusqu'à présent rien n'a pu lui rendre la  raison .     — Mlle Lydie de La Peyrade !... s  P.B-8:p.181(.1)
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e que vous dites, et vous ne parlez pas sans  raison .     — Oh ! ma fine, si, car elle est   Pay-9:p.118(32)
Rien ? reprit Sylvie.  On ne pleure pas sans  raison .     — Qu'avez-vous, ma petite belle ?  Pie-4:p..85(36)
le jardin.  Ce pauvre jeune homme a pourtant  raison .     — Remontons, ma chère petite, dit  PGo-3:p.134(23)
t qu'à son vrai beau-père...     — Vous avez  raison .     — Si je n'ai pas de fortune, j'au  P.B-8:p.134(31)
omte.     — J'ai, mon père, j'ai... que j'ai  raison .     — Tu n'as encore rien dit.     —   DFa-2:p..53(14)
re, lui dit Léon, je suis prêt à vous rendre  raison .     — Vous êtes un niais, répondit sè  Mel-X:p.371(14)
t qui détermineraient une rupture.  Il avait  raison .  " Ce sera, me dit-il, une affaire qu  Med-9:p.559(.8)
 leur donna le berlingot.  Le ministre avait  raison .  À Strasbourg, le commissaire général  Ten-8:p.677(.4)
Oh ! elle le lui est déjà.  — Avouez qu'il a  raison .  Ainsi ne prolongez pas ce voyage : i  Phy-Y:p1140(10)
aison; c'est-à-dire, je lui en demanderai la  raison .  Au total, j'ai tort, peut-être...  M  F30-2:p1154(11)
e image de la désolation.  Farrabesche avait  raison .  Aucune force, aucune puissance ne po  CdV-9:p.781(32)
rlons pas politique.     BIXIOU     Fleury a  raison .  Aujourd'hui, messieurs, servir l'Éta  Emp-7:p1007(.4)
haute idée de ses moyens : il a complètement  raison .  Aussi mon avis, puisque tu me le dem  Rab-4:p.451(36)
dait personne; pour lui, tout le monde avait  raison .  Aussi ne comptait-il plus comme un h  Pon-7:p.516(27)
 davantage le coeur et finit par étouffer la  raison .  Aussi Rémonencq, en évaluant à quara  Pon-7:p.656(.8)
d'Ursule et promettant de lui faire entendre  raison .  Aussitôt que Minoret fut rentré, Bon  U.M-3:p.967(29)
ts, répondit Mme Évangélista.  Solonet avait  raison .  Avec quel talent il a conduit l'affa  CdM-3:p.587(21)
 demanderont chacun un groupe, et ils auront  raison .  C'est ce que pense celui qui voudrai  Bet-7:p.174(42)
doire; il rendrait tout son jus.  Faut de la  raison .  Ce pauvre homme ne sait comment paye  P.B-8:p.170(24)
un aliéné qui retrouve une fugitive lueur de  raison .  Ce sourire n'était certes pas celui   Aub-Y:p.107(21)
mes ! s'écria la paysanne.     — Ah ! elle a  raison .  Ceci pourrait bien être l'ancien cou  Adi-X:p.981(.7)
ités du crime, a-t-elle sans doute cent fois  raison .  Cependant presque toutes balancent l  Phy-Y:p1173(35)
la femme la plus naïve de toujours garder sa  raison .  Cette atmosphère dut influer sur ma   Med-9:p.545(26)
 la défend aujourd'hui avec l'autorité de la  raison .  Cette conduite illogique a son origi  FdÈ-2:p.383(.2)
hangera d'opinion. »     Le commandant avait  raison .  Cette proclamation ne servit qu'a ra  Cho-8:p.958(41)
quand on a tort, on se plaint de celui qui a  raison .  Comme il m’avait très sollicité, je   Lys-9:p.948(41)
zet ne s'était pas si promptement calmé sans  raison .  D'abord, selon le mot de Desroches,   P.B-8:p.171(.2)
e ni à comprendre ni à admettre une pareille  raison .  D'ailleurs, ce service rendu par Mar  Ten-8:p.510(18)
it la mort dans le coeur.     « Ils ont tous  raison .  De l'argent ! de l'argent ! » criait  CéB-6:p.201(.3)
efroid vendit celles de sa femme par la même  raison .  De même que la baronne, Beaudenord a  MNu-6:p.390(.4)
nd matin.  Ainsi la défiante Mme César avait  raison .  Dès qu'un homme se résout à jouer le  CéB-6:p..92(12)
tant à Eugène un dernier regard où brilla la  raison .  Dites au gouvernement, au procureur   PGo-3:p.278(.1)
 persisterait à s'expliquer dans son état de  raison .  Également partagés entre la musique   Gam-X:p.496(30)
é fou, Charenton pouvait encore lui en faire  raison .  Elle n'avait pas voulu mettre Delbec  CoC-3:p.350(13)
sentation, elle ne tarda pas à en deviner la  raison .  Elle s'aperçut alors que son pension  PGo-3:p..68(10)
lle devint calme et froide, elle recouvra sa  raison .  Elle sonna.     « Que Louise, ma chè  Bet-7:p.277(32)
t l'oubli de leur crime dans l'oubli de leur  raison .  En cette situation, ils sont à la me  SMC-6:p.846(22)
e le dis avec orgueil, puisque j'ai gardé ma  raison .  En le lisant, il faut ou perdre le s  Ser-Y:p.775(.2)
nt rarement en voiture à l'église, elles ont  raison .  Excepté le cas de pluie à verse, de   Pet-Z:p.143(41)
onvenable.     — Pardon, monsieur, vous avez  raison .  Excusez je vous prenais pour des hér  Fer-5:p.896(36)
ne.  Ah ! il ne s'appelle pas l'Othello sans  raison .  Il a dernièrement coulé bas une frég  F30-2:p1182(12)
rault feignit de se laisser battre par cette  raison .  Il connaissait assez le coeur humain  CéB-6:p.303(10)
isté jusqu'à nos jours avec plus ou moins de  raison .  Il est difficile, pour ne pas dire i  eba-Z:p.814(.8)
douter, allait comme un homme ivre, privé de  raison .  Il se réveilla dans la chambre d'Aqu  Mel-X:p.370(.1)
t de m'écrire.  Ah ! il m'a oubliée, et a eu  raison .  Il serait par trop funeste que sa de  F30-2:p1096(25)
ue vous savez, le culte de la déesse Liberté  Raison .  Il vint dans notre pays imbu, fanati  P.B-8:p.166(.2)
tion regardait Amédée.  Vous avez d'ailleurs  raison .  Il y a trop de bouches dans la place  eba-Z:p.635(37)
 âme et me fit douter que Louis eût perdu la  raison .  J'étais cependant bien certain qu'il  L.L-Y:p.683(.5)
renversait sans doute les échafaudages de la  raison .  Je ferai peut-être pis sans raisonne  Mem-I:p.261(15)
pressentiments en devinant les calculs de ta  raison .  Je me suis alors souvenue de quelque  Aba-2:p.495(37)
 Si vous n'êtes pas content, je vous rendrai  raison .  Je me suis battu en Juillet.  — Quoi  I.G-4:p.575(.5)
; leur moindre défaut alors est d'avoir trop  raison .  Je n'aurai même, si je puis, ni colè  Phy-Y:p1117(34)
es la savonnette à vilain, dit Bixiou, tu as  raison .  Je reviens à nos moutons.  Connaisse  MNu-6:p.340(31)
e ce que cette sorcière m'a révélé, tu auras  raison .  Je voudrais avoir des ailes, aller à  U.M-3:p.832(21)
 à peu près; mais, à mon âge, on se fait une  raison .  Jugez combien je vous aime, puisque   HdA-7:p.790(22)
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mez à l'adoration Mlle Modeste, et vous avez  raison .  L'enfant a mon estime, c'est une vra  M.M-I:p.668(41)
illes n'y était pas.  La vicomtesse avait eu  raison .  L'étudiant n'étudia plus.  Il allait  PGo-3:p.122(.8)
 ruinaient par sensibilité.  Balthazar avait  raison .  L'inventaire n'eut pas lieu.  Rien n  RdA-X:p.769(26)
l était nécessaire.  Le dandy parisien avait  raison .  La crainte, inspirée par l'amour, es  CdM-3:p.550(32)
té de Mlle de Verneuil, et certes elle avait  raison .  La jolie voyageuse rougit d'abord et  Cho-8:p.989(37)
avoir tort.  Je ne vous parle pas ainsi sans  raison .  La Police surveille toujours l'Arron  Ten-8:p.612(12)
à Blondet.     — Mais, s'écria Blondet, il a  raison .  La question est très ancienne, elle   MNu-6:p.335(.4)
 il faut trembler pour moi. »     Elle avait  raison .  La santé du comte s'annonça par le r  Lys-9:p1134(37)
plaintifs, essaie de rappeler son amant à la  raison .  Là, le musicien s'était mis dans une  Gam-X:p.509(.1)
 desquels vous vous êtes moquée avec tant de  raison .  Le beau mérite d'aimer une jeune, un  Béa-2:p.781(29)
nture était un puits sans fond où tombait sa  raison .  Le canonicat ne lui semblait plus un  CdT-4:p.220(.8)
pant avec une brusquerie insolite, vous avez  raison .  Le comte est nerveux comme une petit  Lys-9:p1026(22)
teur Minoret, et qui, malheureusement, avait  raison .  Le lendemain de l'acceptation du com  U.M-3:p.911(26)
claration, si cruelle pour un homme plein de  raison .  Le marquis d'Espard, dont la figure   Int-3:p.480(18)
outèrent attentivement, espérant garder leur  raison .  Le second service trouva donc les es  PCh-X:p..97(38)
 rages pendant lesquelles je n'avais plus ma  raison .  Le temps de mon séjour au collège, o  CdV-9:p.730(33)
 et croyez que l'avidité qu'on me prête a sa  raison .  Le trésor que j'amasse a sa destinat  Env-8:p.378(15)
  « Mille tonnerres ! citoyen curieux, tu as  raison .  Les brigands font là-bas une fausse   Cho-8:p1158(21)
le, une femme ne fait pas voeu d'abdiquer sa  raison .  Les femmes sont-elles donc réellemen  Phy-Y:p.994(24)
us ou moins d'usage que l'homme a fait de sa  raison .  Les gens simples et les soldats sont  Mel-X:p.379(.9)
 à tout hasard une fille pieuse.  Elle avait  raison .  Les sentiments religieux offraient u  PGo-3:p..60(.8)
e sentiment de la générosité étouffe même la  raison .  L’oppression est aussi odieuse au no  Cho-8:p.900(10)
 vous remercie, monsieur Emmanuel, vous avez  raison .  Ma mère, en nous faisant faire de la  RdA-X:p.766(24)
commencer par le mari ? lui dis-je.  — Tu as  raison .  Mais allons chez toi, je veux remett  Phy-Y:p1142(14)
 homme de cour : il aurait très bien entendu  raison .  Mais sa femme est une tête folle...   Aba-2:p.469(39)
 goût, il est à croire que les parisiens ont  raison .  Mais Sceaux possède un autre attrait  Bal-I:p.132(39)
inconnue qu'une habile comédienne : il avait  raison .  Mlle de Verneuil, comme toutes les f  Cho-8:p1013(20)
ui lisait dans l'âme de sa fille, avait donc  raison .  Modeste aimait, elle aimait de cet a  M.M-I:p.510(.5)
ur un arbrisseau, comme un homme privé de sa  raison .  Modeste, qui s'en allait, retourna l  M.M-I:p.693(29)
 ne le sais pas; mais nous en chercherons la  raison .  Ne me mêlez point à tout ceci, je ne  U.M-3:p.953(16)
 faut que chaque pièce porte coup !  Laure a  raison .  Nom d'une femme ! je n'ai que des ch  PGo-3:p.130(22)
homme dit froidement : « Vous avez peut-être  raison .  Nouvel amour, chagrin nouveau. »  Pu  F30-2:p1138(30)
de la maison.  À minuit, personne n'avait sa  raison .  On cassa les verres pour qu'ils ne s  SMC-6:p.690(26)
fut aimée, elle aima; son prétendu perdit la  raison .  Pendant cinq années, elle s'était, a  CdT-4:p.220(36)
'est-elle pas une Casa-Réal ?     — Madame a  raison .  Pourquoi serait-elle plus maltraitée  CdM-3:p.577(.4)
créatures ! se dit de Marsay; mais elles ont  raison .  Que penserions-nous d'une femme qui   FYO-5:p1075(22)
t les lois faites à l'improviste.     — Il a  raison .  Quel temps, messieurs, dit Blondet,   MNu-6:p.374(36)
op laide, dit le baron.  Voyons  ! un peu de  raison .  Reviens sagement dans ton ménage, et  Bet-7:p.289(21)
alade du boulevard Montparnasse, par la même  raison .  Sans avoir la fortune du baron de Nu  Env-8:p.378(.2)
des Lenoncourt.     Mon père avait cent fois  raison .  Sans ma fortune, rien de tout cela n  Mem-I:p.343(27)
re le glanage, et il nous dira si nous avons  raison .  Si le Tapissier est dans son droit,   Pay-9:p.233(42)
 lui soumettant ce placement, et en voici la  raison .  Si Mlle Thuillier n'avait pas foi en  P.B-8:p..85(17)
e fit évanouir le fantôme métaphysique de la  raison .  Si telles sont les transformations s  F30-2:p1137(.3)
i te dirait que tu es un grand animal aurait  raison .  Suis-je bête ?  J'ai douze mille liv  RdA-X:p.808(.9)
Oui, Marguerite, j'ai eu tort.  Toi seule as  raison .  Tant que je n'aurai pas trouvé, je s  RdA-X:p.786(43)
le, elle me remue l'âme à me faire perdre la  raison .  Tiens, quand elle me regarde d'une c  Rab-4:p.488(.7)
es roulèrent dans ses yeux.     « Monsieur a  raison .  Tout ça, c'est la faute de ce gredin  RdA-X:p.780(34)
rai ou je te devinerai. »     Francine avait  raison .  Trois coups frappés à la porte inter  Cho-8:p.995(19)
 Hélas ! je me moque de toi, peut-être as-tu  raison .  Tu as immolé ta jeunesse en un jour,  Mem-I:p.260(30)
 génie et la vertu.     PHYSIDOR : Vous avez  raison .  Une idée est donc le produit du flui  eba-Z:p.739(29)
me.     — Arthur ?...  dit Aurélie, Maxime a  raison .  Vois-tu, mon bon homme, nos actions   Béa-2:p.919(39)
elle ni lui ne puissent jamais en deviner la  raison .  Vous avez créé là, dans l'intérieur   Phy-Y:p1034(.1)
s femmes faisaient jamais quelque chose sans  raison .  Vous avez de l'esprit, mais dans cer  Pet-Z:p..45(15)
-bas que ce qu'on est.  L'homme aux bosses a  raison .  Vous avez la bosse de l'amour. »      SMC-6:p.487(.9)
les gens qui ont faussé votre coeur et votre  raison .  Vous avez prié pour moi, comme Mlle   DFa-2:p..76(17)
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ur la majeure partie du public, Malin a donc  raison .  Vous ignorez combien la position des  Ten-8:p.612(22)
ui-là.     BIXIOU     Je gagnerai.  Voici ma  raison .  Vous la comprendrez difficilement, m  Emp-7:p1025(28)
dre pour vous, vous reconnaîtrez que j'ai eu  raison .  Vous serez choyé, vous garderez vos   Rab-4:p.498(24)
isse; il a raison, Vaudoyer, il a grandement  raison .  Vous verrez que quand un garde aura   Pay-9:p.313(34)
 Rouvre, m'a-t-on dit, et peut-être a-t-elle  raison .  Vous vous trouvez entre une vie pres  U.M-3:p.942(.7)
s en sortir.  Ces dires ont une apparence de  raison .  Voyez-vous, dit-il en se retournant   DBM-X:p1170(30)
'exalta comme un homme complètement privé de  raison .  « Au diable la mort ! s'écria-t-il e  PCh-X:p.202(34)
nt si bien prendre quand elles veulent avoir  raison .  « Le joli boudoir ! s'écria-t-elle e  Sar-6:p1054(.7)
n fatale qui me tuera.  Vous aurez peut-être  raison .  — Assez ! " dit-elle.  Elle s'enfuit  PCh-X:p.178(15)
 nous écoutait, il saura bien nous en rendre  raison .  — Hé bien, s'écrièrent les officiers  Mus-4:p.694(31)
quoi vous n'allez pas aux Touches, vous avez  raison . "  Oh ! vous avouerez, maman, que ce   Béa-2:p.856(31)
de m'éclairer, je lui livrerai mon âme et ma  raison . »     Ces paroles rendirent Mme de La  Env-8:p.254(22)
ur, vous la voyez en ce moment dans toute sa  raison . »     Ceux qui sont restés avec délic  Adi-X:p1004(42)
ne femme mariée, voilà tout.  On se fait une  raison . »     Étienne et Lucien entrèrent dan  I.P-5:p.377(26)
on père, et sache que les pères ont toujours  raison . »     Kolb s'en alla grommelant comme  I.P-5:p.626(43)
it tue l'âme, comme le raisonnement y tue la  raison . »     La loge entière resta muette pe  Mas-X:p.594(37)
air de se dire : « Nous en aurons facilement  raison . »     La marquise regarda Rastignac,   Int-3:p.459(11)
 dit-elle naïvement, a été plus forte que la  raison . »     La soupe offrait un bouillon qu  P.B-8:p.103(29)
vous le ferai perdre, eussiez-vous cent fois  raison . »     Le chasseur découragé s'assit s  Adi-X:p.975(19)
major.  Ils grognent, les autres, et ils ont  raison . »     Le comte de Vandières se débarr  Adi-X:p1000(40)
avec son bon sens qu'elle ne l'était sans sa  raison . »  Il se mit à sourire superbement.    SMC-6:p.934(11)
 ma foi... - va, j'y ai bien réfléchi, tu as  raison ... - tonds les moutons, c'est dans l'É  SMC-6:p.686(23)
en vous recommandant de lui laisser toute sa  raison ...     — Comme monsieur voudra, le vin  CSS-7:p1211(20)
te porte autant à la tête, j'ai peur pour ta  raison ...     — Est-il entêté cet être-là, c'  Bet-7:p.412(17)
   — Ah ! madame, monsieur votre père a bien  raison ...     — Et pourquoi ?... dit-elle.  S  Env-8:p.368(26)
ours...  Mais votre frère, madame, a entendu  raison ...     — Oui, dit le bonhomme Rouget,   Rab-4:p.445(.3)
que voulez-vous donc savoir ?  Vous avez une  raison ...     — Oui, je voudrais savoir...     Rab-4:p.397(21)
 donnée M. le préfet, qui certainement avait  raison ...     — Vous renonceriez alors à votr  SMC-6:p.636(.7)
ses que je te fais, je suis prêt à te rendre  raison ...  — Ce n'est pas toi qui as tort, c'  AÉF-3:p.708(13)
 je n'ai pas encore abdiqué mon bon sens, ma  raison ..., ajouta-t-il comme s'il se fût parl  Env-8:p.351(31)
nce d'une civilisation...     — Le doéleur a  raison ..., dit une dame.  Il y a des situatio  eba-Z:p.476(.4)
ent placé en considération !...     — Ti has  réson  mon anche, ti gonnais le monte, répondi  SMC-6:p.686(35)
ffreuse mulâtresse, il se dit : « Gomme on a  réson  t'afoir paugoup t'archant ! »     Et il  SMC-6:p.610(43)
mon tié !... que vaire ? que tefenir.  Ele a  réson , cedde grielle Irobe ?  — Esder rige m'  SMC-6:p.691(43)
de et vis tonner les attresses !... fis avez  réson , che zugomprais ! »     Une heure après  Pon-7:p.649(11)
u lit, et tomba sur ses genoux.     « Ti has  réson , elle l'avait tid !...  Ele ed morde te  SMC-6:p.692(13)
it le Méridional, Massol et Vignon, voilà la  rraizon  sociale, sans raison, des trestaillon  CSS-7:p1157(.8)
indécis ou comme un débiteur qui cherche des  raisons  à donner à un créancier qui vient de   Env-8:p.334(19)
ade ne s'était pas décidé sans de puissantes  raisons  à donner de sa personne dans le champ  SMC-6:p.628(37)
dans l'immense salon inhabité, cherchant des  raisons  à donner pour vaincre l'entêtement le  Bet-7:p.288(.1)
isons à me donner, que je connais toutes les  raisons  à donner, et que je me les suis donné  Pet-Z:p.169(.1)
'il avait sous les yeux, et il cherchait des  raisons  à l'amitié sublime de ces cinq person  Env-8:p.250(43)
nt n'a rien à faire en ceci.  Dites donc ces  raisons  à la Chambre des députés, dites-lui q  Emp-7:p.883(27)
res. »     En un clin d'oeil nous dîmes cent  raisons  à Marcas : l'accent du futur ministre  ZMa-8:p.852(10)
la nature m'indique, je ne manquerais pas de  raisons  à me donner, que je connais toutes le  Pet-Z:p.168(43)
eur ! dit Camusot, assez.  Cherchez d'autres  raisons  à me donner.  Je me dois autant au pr  SMC-6:p.765(20)
peu discutable.     — Je me décide, pour des  raisons  à moi connues, à écrire sous votre di  Pon-7:p.698(11)
 ne suis point en mesure de tester, pour des  raisons  à moi connues.  — Petit moment, repri  AÉF-3:p.713(20)
ourquoi te maries-tu ? tu dois compte de tes  raisons  à ton meilleur ami !  D'abord, quand   CdM-3:p.531(28)
aison.  Les ruses qu'elle doit inventer, les  raisons  à trouver pour se conformer à mes cap  PrB-7:p.820(.6)
orne de cerf ! »     Pour la présidente, les  raisons  alléguées par Brunner n'étaient que l  Pon-7:p.563(.3)
ue pour se défaire de preuves (c'est une des  raisons  alléguées par ceux qui demandent la s  SMC-6:p.847(.4)
re de femmes qui, lorsqu'on leur a donné des  raisons  assez fortes pour convaincre des pays  Bet-7:p.371(.8)
 enfant. »     Basine céda devant toutes ces  raisons  assez plausibles, et laissa sortir Da  I.P-5:p.671(18)
 femelle.     Quand on donne à une femme des  raisons  au lieu de lui donner ce qu'elle veut  Pet-Z:p.168(.2)
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aient devenus populaires; mais bien d'autres  raisons  augmentaient cette renommée.  On ne t  Pay-9:p.292(31)
’auteur ayant peu de loisir, il est, par des  raisons  autres que celles de ce grand Écossai  Emp-7:p.882(17)
 comprends pas qu'on devienne prêtre par des  raisons  autres que les indéfinissables puissa  CdV-9:p.729(29)
 un temps de violence et de sédition.  Mille  raisons  avaient donc conseillé à ce bon père   EnM-X:p.928(25)
 lui dit Courtecuisse, vous avez donc eu des  raisons  avec notre bourgeois ?     — On t'a d  Pay-9:p.147(43)
leur silence mélancolique.     « Par quelles  raisons  avez-vous embrassé l'état ecclésiasti  CdV-9:p.729(23)
pendant un mois le président se contenta des  raisons  banales que lui donna la présidente,   Pon-7:p.539(31)
 pas ri de les entendre établissant, par des  raisons  bien évidemment à eux, que le roi de   CdT-4:p.205(14)
uer....  Tenez, madame, vous devez avoir des  raisons  bien puissantes pour ne pas vouloir r  Hon-2:p.577(.6)
ures amies, enchantées toutes de trouver des  raisons  bizarres à sa vertu.     « Eh bien !   Pet-Z:p.156(20)
mpter avec la Misère, je pense qu'elle a des  raisons  cachées dont le jugement n'appartient  Pay-9:p.112(39)
de Marsay en souriant.  Vous devez avoir des  raisons  cachées pour lui tourner ainsi la têt  I.P-5:p.486(12)
lus propre à frapper l'esprit du Roi que les  raisons  contenues dans le journal de l'Opposi  Emp-7:p1046(24)
lois : une consultation où sont traitées les  raisons  contre et pour avec plus ou moins de   Emp-7:p.907(31)
lus on met en bataille de raisons pour et de  raisons  contre, moins le jugement est sain.    Emp-7:p.907(36)
ette et aveugle ? Aussi, te sachant bien des  raisons  d'abandonner Conti, redouté-je ton sé  Béa-2:p.773(.1)
que jour dans les productions naturelles des  raisons  d'admiration et dans les vrais progrè  CdV-9:p.793(33)
on, et découvre dans le bonheur de nouvelles  raisons  d'aimer.  Je suis pour lui la plus be  Mem-I:p.307(.4)
i, ces raisons de juxtaposition, jointes aux  raisons  d'amour-propre et à une passion réell  CdM-3:p.547(.4)
des observations sans logique, de véritables  raisons  d'enfant.  Je n'ai de courage ni cont  Lys-9:p1031(31)
spèce de Hollando-Belge-Flamand, avait trois  raisons  d'être ce qu'il devint : avare et ric  PGr-6:p1097(26)
t pas mon plus grand malheur.  J'ai bien des  raisons  d'être humble.  C'est pour vous et no  U.M-3:p.895(21)
t debout sans vivre, elle n'a point d'autres  raisons  d'être que de n'avoir pas été démolie  Béa-2:p.642(.1)
 juge.  Un avoué de province a donc bien des  raisons  d'être un homme médiocre : il épouse   I.P-5:p.588(.7)
ut me justifier et ne put rien obtenir.  Les  raisons  d'intérêt et de morale étaient trop g  Med-9:p.565(.3)
iance assez injurieuse fut déguisée sous des  raisons  d'ordre et de comptabilité.  Mon père  Med-9:p.541(13)
 l'est Issoudun ont le droit de chercher les  raisons  d'un acte si exorbitant.  Au dire de   Rab-4:p.273(39)
vinien, dit Zélie de venir nous demander les  raisons  d'une chose qui nous semble inexplica  U.M-3:p.955(24)
ange à vingt jours.  Au lieu de chercher les  raisons  d'une semblable facilité, Raoul fut f  FdÈ-2:p.351(25)
de la surprendre.  Si le libraire a, par des  raisons  dans lesquelles tu ne veux pas entrer  I.P-5:p.444(26)
 Roi de Navarre, incapable de comprendre les  raisons  de Catherine, dépêcha donc vers Calvi  Cat-Y:p.336(34)
ra-câliné.  Le trop heureux mari cherche les  raisons  de ce redoublement de tendresse, et i  Pet-Z:p.155(29)
t-il pas tarder plus longtemps de donner les  raisons  de ce sentiment, qui, d'ailleurs, ach  Ten-8:p.506(25)
rs trouvés pleins d’obligeance.  Il y a deux  raisons  de ceci : d’abord, tous deux peuvent   Lys-9:p.942(37)
ui l'on obéit.  J'ai découvert plus tard les  raisons  de ces inconséquences apparentes.  La  Med-9:p.556(10)
e se conduisit comme si elle connaissait les  raisons  de cette absence; mais elle manda son  CéB-6:p.248(17)
je, serait-il indiscret de vous demander les  raisons  de cette bizarrerie ? "  À ces mots,   AÉF-3:p.714(14)
quer par quelque singularité d'existence les  raisons  de cette forme fantastique.  Son abon  RdA-X:p.671(.6)
adoucie pour lui, sans qu'il s'expliquât les  raisons  de cette incroyable amitié.  Quelque   PaD-8:p1229(12)
 frères des écoles chrétiennes, etc.     Les  raisons  de cette omission, tristes d'ailleurs  CdV-9:p.639(.6)
it, quelques personnes voulaient trouver les  raisons  de cette retraite dans la vive impres  eba-Z:p.799(19)
couverte du testament.  Or, la justice a des  raisons  de croire qu'une personne qui vous ai  SMC-6:p.769(39)
ble d'un homme d'esprit qui a approfondi ses  raisons  de croire.  Son esprit, neuf, origina  Mem-I:p.248(11)
 son oncle, il ne se décida même que par des  raisons  de famille : en tout état de cause, i  CéB-6:p.198(.8)
 droit du préfet, député lui-même.  Sans les  raisons  de famille qui liaient Gaubertin et l  Pay-9:p.183(39)
et accord était impérieusement exigé par des  raisons  de famille.  On me présente, il me sa  Phy-Y:p1134(25)
achaient à l'évêque de Limoges.  Au fait des  raisons  de fortune qui vouaient ce jeune homm  CdV-9:p.701(33)
lité de sa situation était justifiée par des  raisons  de haute morale.  Puis l'ancien parfu  Bet-7:p.158(40)
me est voilée.  Lucien n'a pas seulement des  raisons  de jalousie pour cacher cette femme :  SMC-6:p.549(10)
uccombent la plupart des hommes.  Aussi, ces  raisons  de juxtaposition, jointes aux raisons  CdM-3:p.547(.3)
 réunion d'hommes n'est pas une des moindres  raisons  de l'abâtardissement progressif des i  Mel-X:p.348(34)
à ton adoré Gaston, tu n'as que de nouvelles  raisons  de l'aimer !  Je l'ai entrevu, il est  Mem-I:p.398(.9)
 double face, il se partage encore entre les  raisons  de l'opposition et celles du gouverne  P.B-8:p..50(41)
 bilan; il se perdait en conjectures sur les  raisons  de la dépravation cachée au fond du c  Bet-7:p.231(.2)
 vous avez des droits.  Voilà, monsieur, les  raisons  de la guerre à mort que nous faisons   Cat-Y:p.406(31)
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embler mystérieux dans cette affaire, et les  raisons  de la poursuite acharnée dont je suis  SMC-6:p.765(34)
is le symbole d'une puissance réelle, et les  raisons  de leur mort quand elles ont perdu la  DdL-5:p.927(.7)
'avez écrit de venir, vous voulez savoir les  raisons  de ma conduite, vous me poussez à bou  Bet-7:p..62(20)
ardinal.  Ce fut la principale de toutes les  raisons  de Madame pour ne pas s'opposer au vo  Env-8:p.317(39)
in d'être sûrement aimé, je lui donnai mille  raisons  de mieux s'aimer elle-même, jamais je  PCh-X:p.153(.1)
Et qu'ai-je à craindre ?  Enfin, joignez aux  raisons  de Mme Barbe-Bleue le désir qui mord   Béa-2:p.856(.8)
    « Après vous avoir exposé, monsieur, les  raisons  de mon cher tuteur qui, loin de s'opp  U.M-3:p.895(38)
   « Qu'on n'accuse personne de ma mort, les  raisons  de mon suicide sont dans ces mots de   Bet-7:p.111(.1)
pour un homme si lâche, je lui donnerais des  raisons  de nature à redoubler l'amour !...  M  Bet-7:p.422(.5)
écouvrons de moments en moments de nouvelles  raisons  de nous aimer.  Nous nous promettons   Mem-I:p.377(24)
nce par des sentiments nobles, néanmoins les  raisons  de procureur ne me manquèrent pas.  J  PCh-X:p.142(.3)
ogron, dont les prétentions avortèrent.  Les  raisons  de refus ne manquaient pas : tous les  Pie-4:p..62(19)
ivaux qu'un père et une mère ?  Y a-t-il des  raisons  de repousser des pages pleines de vou  M.M-I:p.539(30)
donc trop à la famille pour ne pas avoir des  raisons  de s'en venger.  Ce désir de jouer à   Pon-7:p.507(25)
ropre excessif de Napoléon est une des mille  raisons  de sa chute qui, d'ailleurs, a cruell  Ten-8:p.553(17)
ence pythagorique.  Il ne nous donna pas les  raisons  de sa conduite.     Il est impossible  ZMa-8:p.845(10)
le docteur se prêta comme à des caresses aux  raisons  de sa fille adoptive dites d'une voix  U.M-3:p.820(33)
, revint au quartier général, il allégua des  raisons  de santé, demanda un congé et retourn  DdL-5:p.923(35)
rquis de Ronquerolles, avait les plus fortes  raisons  de se plaindre d'Auguste, et Auguste   Fer-5:p.828(23)
ouquier-Tinville, achevait ses jours, et les  raisons  de son incognito si soigneusement gar  Env-8:p.396(.6)
 solennel : « Vous aviez donc de bien fortes  raisons  de soupçonner ce jeune homme d'être l  Cho-8:p.992(23)
s celles que tu as; mais n'ai-je pas plus de  raisons  de t'aimer, moi !  Ta lettre, cette p  CdM-3:p.632(34)
r le peu que tu m'as dit de toi, trouver les  raisons  de ta conduite.  Elle s'est seulement  Mem-I:p.308(26)
e pénétrer dans son intérieur, de savoir les  raisons  de tant de mystères, d'entendre cette  A.S-I:p.932(14)
toine, endurait à tous les étages toutes les  raisons  de tout abonné récalcitrant, et il ar  Lys-9:p.955(24)
expliquée, et vous m'avez donné de nouvelles  raisons  de vous adorer.  Votre jalousie à la   Mem-I:p.289(.7)
ue vous ne m'aimerez, parce que j'ai plus de  raisons  de vous aimer : vous êtes un ange et   I.P-5:p.216(14)
ant.     — Te laisserais-tu donc prendre aux  raisons  des bourgeois ?... répondit Catherine  Pay-9:p.208(16)
 la structure de la société et à trouver les  raisons  des phénomènes offerts par les existe  Pat-Z:p.223(24)
mation !  Tous ceux qui voudront étudier les  raisons  des supplices ordonnés par Calvin tro  Cat-Y:p.339(11)
la conscience et le fait, il est un abîme de  raisons  déterminantes qui sont inconnues au j  Int-3:p.432(33)
toutes les actions humaines un labyrinthe de  raisons  déterminantes, desquelles Dieu s'est   Lys-9:p1090(39)
ons irrégulières ne furent pas cependant des  raisons  déterminantes.  Dès son arrivée à Bor  CdM-3:p.538(25)
rois deviner que, s'il n'existait aucune des  raisons  dont vous parlez, vous vous laisserie  Béa-2:p.793(.3)
mette de la bride.  Il voulait connaître les  raisons  du retour de Lucien à Paris, ses proj  SMC-6:p.438(.6)
aissance et son titre.  Montefiore avait ses  raisons  en cherchant à capter la bienveillanc  Mar-X:p1043(16)
en suivant la voie administrative.  J'ai mes  raisons  en vous demandant la caricature. »     Emp-7:p1099(42)
urs à cheval pour Clochegourde.  J'avais mes  raisons  en y venant ainsi, car il me fallait   Lys-9:p1149(21)
t que vous voulez prendre se sont rendus aux  raisons  et à la prière d'un père au désespoir  Env-8:p.336(34)
ères, sa mère l'écoutait sans répondre à ses  raisons  et à ses prières, autrement que par u  U.M-3:p.909(.6)
fant ?  Peut-être y avait-il beaucoup de ces  raisons  et beaucoup de ces sentiments inexpri  RdA-X:p.799(15)
esquelles ce pauvre homme se plaignait.  Les  raisons  et les observations sur lesquelles mo  eba-Z:p.747(22)
trix Cenci, fut conduite au supplice par des  raisons  et par des intrigues presque analogue  Pie-4:p.162(39)
position battraient en brèche, par les mêmes  raisons  et par les mêmes articles qui se font  I.P-5:p.406(22)
 de la sortie de Mme de Cinq-Cygne, dont les  raisons  étaient connues, imitèrent le silence  Ten-8:p.687(40)
leur, il est presque toujours publié par des  raisons  étrangères à son mérite.  Fendant et   I.P-5:p.498(34)
ploiter.  Cette exception se fondait sur des  raisons  faciles à comprendre.  De La Cave, le  Deb-I:p.735(38)
geait à faire au dehors du royaume.  Par des  raisons  favorables à la tyrannie qu'il exerça  M.C-Y:p..27(14)
t réalisées.  Il déduisait admirablement les  raisons  fondamentales de nos vertus.  L'homme  Pro-Y:p.542(.8)
liquer les mystères de ma conduite, dont les  raisons  fuyaient ta perspicacité, ta tendress  Mem-I:p.360(19)
connaissant la sottise, resta garçon par des  raisons  graves dont l'explication forme une p  Rab-4:p.276(39)
te son étendue sa conception appuyée sur des  raisons  inattaquables.     « Hé bien, monsieu  CdM-3:p.581(26)
par laquelle vous voulez m'éblouir.  Par des  raisons  inconnues encore, car tout se saura,   U.M-3:p.975(32)
e mystique, leur premier chef, qui, pour des  raisons  inutiles à rapporter, était retourné   I.P-5:p.315(22)
abasourdi de mon importance que du déluge de  raisons  ironiquement déduites par lesquelles   Lys-9:p.982(32)
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s qui ne se tiennent pas pour battus par les  raisons  les plus solides, et qui reproduisent  CdM-3:p.613(.3)
s collègues pour un esprit peu pratique, ses  raisons  longuement déduites allongeaient d'ai  Int-3:p.433(24)
t dans tous les discours une âcreté dont les  raisons  lui furent inconnues, car elle n'avai  CdV-9:p.669(32)
  Les Guise, oncles de la reine, avaient des  raisons  majeures pour ne pas habiter Paris et  Cat-Y:p.242(14)
r les abandonner, un homme doit objecter des  raisons  majeures qu'elles ne lui fournissent   Mus-4:p.765(39)
t son goût.  D'ailleurs, mes maîtres ont des  raisons  majeures. »     Enfin, un soir, vers   EuG-3:p1162(38)
nt indispensable à du Ronceret que, sans ses  raisons  matrimoniales, le président aurait en  Cab-4:p1068(18)
 plaisante.  Quelques femmes entrevoient des  raisons  monstrueuses et qui mettent en cause   Pet-Z:p.155(.2)
es raisons physiques souvent fatales, et des  raisons  morales nées du caractère, produites   Pay-9:p.112(41)
mière psychologique, en n'expliquant pas les  raisons  mystérieusement conçues qui les ont n  EuG-3:p1102(32)
 que vous y régnez sans partage ?  Ainsi vos  raisons  n'ont aucune force sur mon esprit.  Q  Béa-2:p.792(13)
e de le laisser à Paris.  Ce refus, dont les  raisons  ne furent connues que du garde des Sc  DFa-2:p..70(20)
 beauté vraiment extraordinaire, et dont les  raisons  ne furent jamais bien expliquées.  Le  CdV-9:p.679(31)
ffrir des excuses; la seconde, c'est que vos  raisons  ne serviraient à rien.  M. Berthier,   Pon-7:p.569(.3)
dans l'intérêt des moeurs élégantes, que ces  raisons  ne soient pas généralement connues.    Pet-Z:p.133(27)
feld et qui sait deviner comme Dieu même les  raisons  nées de la fatalité du coeur, ne voud  Env-8:p.311(23)
r tout artiste, ne devais-je pas étudier les  raisons  ou la raison de ces effets sociaux, s  AvP-I:p..11(38)
 m'aimiez, vous n'auriez pas à m'opposer les  raisons  par lesquelles Camille terrassait mes  Béa-2:p.782(27)
osait aux mesures radicalement utiles et les  raisons  par lesquelles il justifiait les chos  Pay-9:p.174(29)
éponse.  Au moment où il écoutait les folles  raisons  par lesquelles Louise lui prouva qu'i  I.P-5:p.231(.3)
ne pas voir le coupable, et qui débitait les  raisons  particulières aux marquises d'une voi  Béa-2:p.880(13)
 devait arranger sa famille, il trouva mille  raisons  péremptoires à sa fuite, car il n'y a  I.P-5:p.252(.3)
as-tu donc ?  Je te donne, il me semble, des  raisons  péremptoires. »     Adolphe aperçoit   Pet-Z:p.167(35)
tout le monde me connaît quarante-huit mille  raisons  perpétuelles et foncières pour ne pas  U.M-3:p.968(10)
dont le jugement n'appartient qu'à Dieu, des  raisons  physiques souvent fatales, et des rai  Pay-9:p.112(40)
 fait tout aussi brusquement, il chercha des  raisons  plausibles à donner en voyant venir l  M.M-I:p.678(39)
ise, et qui justifient leur commerce par des  raisons  pleines de beaux motifs.  Asie se pos  SMC-6:p.573(21)
la toilette justifient leur commerce par des  raisons  pleines de beaux motifs.  Mme Nourris  CSS-7:p1172(24)
 la jouissance de leur bien, insista par des  raisons  pleines de noblesse, elle voulut alor  CdV-9:p.666(34)
qu'à rentrer en moi-même pour en trouver des  raisons  plus que suffisantes.  Mais j'adore m  MCh-I:p..87(31)
us chez Mme Marion, ce jour-là, que pour des  raisons  politiques, et qui n'avaient pas l'ha  Dep-8:p.792(.5)
société, vous aviez sans doute d'excellentes  raisons  pour agir ainsi, mais le bonhomme est  Pon-7:p.664(30)
 mademoiselle, dit Mme du Gua, qui avait ses  raisons  pour apprivoiser l'inconnue.     — Al  Cho-8:p.983(42)
e manquera pas, s'écria Hulot, qui avait ses  raisons  pour attendre.     — Allons, commanda  Cho-8:p1199(36)
er de M. de Restaud.  " Il y a d'excellentes  raisons  pour cela, me répondit-il.  Le gentil  Gob-2:p.997(25)
estique en trinquant.     « Il y a de bonnes  raisons  pour cela, reprit le valet de pied.    Deb-I:p.744(15)
« Je ne veux pas que tu me quittes, j'ai des  raisons  pour cela. »     « Marie !... dit alo  FdÈ-2:p.379(20)
ri qu'elle ne sortirait pas.  Il y a tant de  raisons  pour changer d'avis !  Avoir des capr  Fer-5:p.849(31)
rtillés ?     — Je le présume, mais j'ai des  raisons  pour chercher une certitude, répondit  Ten-8:p.675(11)
e et de l'empereur Napoléon qui eut bien ses  raisons  pour créer des places.  Tenez, comme   Emp-7:p1104(22)
e privée fût murée, mais encore il avait des  raisons  pour dérober la connaissance de ses a  U.M-3:p.799(19)
 l'on se décide.  Plus on met en bataille de  raisons  pour et de raisons contre, moins le j  Emp-7:p.907(36)
ielle.  Il existe peut-être autant de bonnes  raisons  pour être Rossiniste que pour être So  Phy-Y:p1064(.2)
la salle où elle se tenait, chacun avait ses  raisons  pour être triste ou songeur.  La jeun  Cat-Y:p.377(39)
n que chez Baudoyer.  Dutocq avait de graves  raisons  pour être venu de si bonne heure.  En  Emp-7:p.990(40)
e baron souffrit et resta.  Esther avait ses  raisons  pour garder son homme.  Si elle recev  SMC-6:p.621(36)
s de la route, j'ai trouvé mille excellentes  raisons  pour justifier l'opinion de nos voisi  Mes-2:p.395(21)
 trouve dans les défauts de sa maîtresse des  raisons  pour l'aimer davantage.  Mlle de Vern  Cho-8:p1013(32)
 ans de moins...     — Monsieur, j'ai eu des  raisons  pour laisser à M. Hulot sa liberté.    Bet-7:p..64(24)
cela; mais vous aurez toujours d'excellentes  raisons  pour le garder. »     Ici le vous s'é  Pet-Z:p..49(36)
ine Ursule Mirouët.  Vous avez donc d'autres  raisons  pour lui offrir un si énorme capital   U.M-3:p.969(.1)
 à moi-même, et ne manquai pas d'excellentes  raisons  pour me persuader que je ne faisais r  Med-9:p.547(.6)
eux !  Les riches ont toujours d'excellentes  raisons  pour ne pas abandonner vingt mille fr  Bal-I:p.127(42)
 spectacles.  Son père, vieux chien plein de  raisons  pour ne pas aimer l'esprit, ne croit   CéB-6:p.138(24)
ce vieil hôtel pour dot, aurez-vous assez de  raisons  pour ne pas aimer la comtesse ? " me   Hon-2:p.560(19)
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 « Le vieil amiral a peut-être d'excellentes  raisons  pour ne pas épouser Adélaïde, et alor  Bou-I:p.437(.3)
ujet d'un livre.  Son père croyait avoir des  raisons  pour ne pas la reconnaître, refusait   PGo-3:p..59(37)
atifat.  Ton oncle Cardot aura donc bien des  raisons  pour ne pas s'occuper de toi, qu'il v  Deb-I:p.834(18)
ain, il est devenu sauvage.  Enfin, il a des  raisons  pour ne plus aimer les femmes... là,   Hon-2:p.562(16)
 pareil état ?  Avez-vous donc comme moi des  raisons  pour occuper vos doigts afin de ne pa  Hon-2:p.565(.2)
n jeune homme ne manque jamais d'excellentes  raisons  pour prouver que sa maîtresse va deve  Phy-Y:p.931(20)
ment Sébastien.     Il y avait d'excellentes  raisons  pour que du Bruel ne travaillât pas s  Emp-7:p.963(23)
eux enfants.     — Il y avait de bien bonnes  raisons  pour que je ne vous trouvasse pas che  Int-3:p.489(35)
 Comme c'était un lundi, il y avait déjà des  raisons  pour que les ouvriers allassent au ca  Pay-9:p.312(16)
 concubine sur votre frère, comme il y a des  raisons  pour que Rouget ne vous reçoive pas c  Rab-4:p.355(17)
'en supposer digne.  Le notaire trouvait des  raisons  pour rejeter chacun des partis propos  RdA-X:p.758(13)
ivre, le libraire lui opposait d'excellentes  raisons  pour retarder la mise sous presse.  D  I.P-5:p.494(.2)
ours croissant : on trouve à tout moment des  raisons  pour s'aimer ou se haïr mieux.  Aussi  CdT-4:p.199(24)
es lois; et là où le fils d'un vicomte a dix  raisons  pour se battre, il y en a cent pour l  U.M-3:p.974(.5)
atriote, comme un homme qui n'a rien : trois  raisons  pour se bien battre.  À la dernière a  FMa-2:p.207(32)
ections rhumatiques.  Il avait d'excellentes  raisons  pour se défier des vieillards (voir U  Béa-2:p.915(.3)
usine si alerte.  Sylvie avait de puissantes  raisons  pour se lever et pour accourir à sa f  Pie-4:p.101(.2)
ais ».  Mon cher, la nature a sans doute ses  raisons  pour traiter ces sortes de créatures   Pay-9:p..59(33)
résence des Arabes, et qu'il avait autant de  raisons  pour vivre que pour mourir.  Le colon  eba-Z:p.377(34)
rs de givre !...  Vous cherchez de mauvaises  raisons  pour vous débarrasser de vos promesse  Pon-7:p.741(21)
y en a qui l'ont vu; mais moi je n'ai pas de  raisons  pour vous en faire certains.  C'était  Med-9:p.523(40)
continue toujours :     « Tu vois que si des  raisons  pouvaient me rendre la santé, m'empêc  Pet-Z:p.168(41)
s bons amis.  Leur secrète amitié tenait aux  raisons  psychologiques qui avaient engendré d  PGo-3:p.148(.2)
a faveur de dîner avec des personnes que des  raisons  publiques éloignent de la société : l  Pat-Z:p.323(41)
sible, insaisissable, a pour auxiliaires des  raisons  puissantes : le désir d'être au milie  Pay-9:p.186(41)
s ses pensées.  Il cherchait inutilement les  raisons  qu'avait eues Félicité de rejeter son  Béa-2:p.749(25)
sse française pour le titre de prince et les  raisons  qu'avait Louis XIV de donner la supré  SdC-6:p.950(33)
ée publiquement.  Personne n'a jamais su les  raisons  qu'eut Mme d'Espard pour se conduire   SdC-6:p.951(25)
 le docteur Bianchon, qui lui détaillait les  raisons  qu'il avait d'espérer l'apaisement de  Bet-7:p.402(14)
ompatriote une autorité pour sanctionner les  raisons  qu'il avait de trahir le prêteur à la  P.B-8:p.157(26)
tion avec M. de Nueil.  Par une multitude de  raisons  qu'il faut laisser ensevelies dans le  Aba-2:p.500(14)
uelque chose de comique à exposer : soit les  raisons  qu'ils avaient tous deux de douter sé  CdT-4:p.205(.9)
e perdrait à jamais !  Comment combattre des  raisons  qu'on ignore ?  Écrire une lettre, la  Hon-2:p.557(39)
uefois " Mon bon ami ".  Et il répondait aux  raisons  qu'on lui faisait, couchait dans la n  Med-9:p.529(34)
urieux demanderont pourquoi ?  De toutes les  raisons  qu'on peut donner de cet état de chos  Pay-9:p..91(24)
 petit Popinot devait avoir beaucoup plus de  raisons  qu'un bel homme d'aimer une femme.  S  CéB-6:p.133(29)
résenter l'Amour en enfant.  Il y a d'autres  raisons  que connaissent les femmes, et dont l  Pet-Z:p.171(.7)
?  Tu as d'ailleurs trouvé quelques-unes des  raisons  que j'avais pour garder la maison.  O  Mem-I:p.348(19)
.  Il se trouve ici, mon enfant, un monde de  raisons  que les femmes nobles et délicates se  Béa-2:p.787(21)
spiration due à un Anglais qui, par d'autres  raisons  que les siennes, cherchait une mort v  Mas-X:p.574(38)
lte sera bonne; mais vous avez de meilleures  raisons  que moi d'être curieuse, dit le baron  Béa-2:p.804(41)
, savoir : celles qui restent filles par les  raisons  que nous avons déduites; celles dont   Phy-Y:p.927(38)
veront leurs femmes !  Bien plus, toutes les  raisons  que nous avons données pour condamner  Phy-Y:p1073(28)
iens savoir, monsieur et madame Minoret, les  raisons  que vous avez eues pour tourmenter d'  U.M-3:p.955(17)
er.  Nous sommes séparés pour toujours.  Les  raisons  que vous m'avez données m'ont séduite  Med-9:p.566(18)
a rêverie croyait entendre quelques-unes des  raisons  que, d'une voix prophétique, Marie lu  Cho-8:p1132(18)
ait !     Maintenant, vous tous qui, par des  raisons  quelconques, oubliez de faire honneur  I.P-5:p.593(31)
prouvèrent un violent désir de connaître les  raisons  qui avaient empêché la veuve de M. de  I.P-5:p.556(.4)
son du connétable jetait sur eux, malgré les  raisons  qui contraignirent le connétable à so  Cat-Y:p.202(42)
 simple soldat, poussé hors du logis par les  raisons  qui décidaient ma vocation.  J'indiqu  CdV-9:p.731(10)
toute une journée à elle pour lui donner des  raisons  qui devaient redoubler l'amour du Bré  Bet-7:p.424(.6)
esens qui perdent tant de mariages, sont les  raisons  qui doivent faire triompher le lit un  Phy-Y:p1081(.1)
imait très peu.  Cette injustice fut une des  raisons  qui encouragèrent les Rogron à se fai  Pie-4:p..41(11)
 commençait à voir en elle une ennemie.  Les  raisons  qui faisaient agir en cette affaire C  Cat-Y:p.379(33)
 des bonnes et des mauvaises moeurs.     Les  raisons  qui faisaient jadis d'un mauvais trua  eba-Z:p.814(29)
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t n'aurais pas découvert en vous le monde de  raisons  qui fait éclore l'amour et, quoique n  Mem-I:p.288(.9)
lèrent en croissant, fut une des principales  raisons  qui firent adopter la révolution de j  RdA-X:p.796(20)
 Petitot aux mains de Thuillier !  Voici les  raisons  qui firent Mlle Thuillier la propriét  P.B-8:p..28(.8)
ière.  Si la plupart des hommes ignorent les  raisons  qui font aimer, toute sympathie physi  CéB-6:p.132(28)
s raison, l'amour inexplicable, à toutes les  raisons  qui l'avaient amené, dix jours aupara  M.M-I:p.631(19)
quise une longue lettre où il lui disait les  raisons  qui l'obligeaient à se marier : sa co  Mus-4:p.739(26)
 une lettre où chacun d'eux expliquerait les  raisons  qui l'obligeraient à finir par un sui  Mus-4:p.753(20)
a nuit, et s'y joignit sans vouloir dire les  raisons  qui la poussaient à cet acte de déses  eba-Z:p.820(43)
 président pria MM. de Simeuse de donner les  raisons  qui les avaient fait sortir de si gra  Ten-8:p.655(31)
our en rapporter les nombreuses et curieuses  raisons  qui leur mettent alors le cachet du s  Pay-9:p.206(32)
, en donnant au Premier consul une seule des  raisons  qui lui faisaient désirer d'y être, e  Ten-8:p.523(28)
’auteur expliquera-t-il succindement ici les  raisons  qui l’ont obligé d’accepter des intit  Fer-5:p.789(25)
oser sur des choses jugées.  Telles sont les  raisons  qui m'ont conduit à penser que le pri  Med-9:p.508(40)
  « Monsieur le comte, reprit le forçat, les  raisons  qui me font agir ainsi sont encore pl  SMC-6:p.896(10)
ent, la Droite et les Romantiques.     — Les  raisons  qui me font agir sont tirées d'un ord  I.P-5:p.513(21)
e suis pauvre pour le moment.  C'est une des  raisons  qui me font chérir mon masque, mon in  M.M-I:p.539(22)
cruellement ensanglanté; mais, au nombre des  raisons  qui me rendent aujourd'hui presque té  Pay-9:p..50(.5)
es.     « Mais quand tu me répondras par des  raisons  qui n'ont pas le sens commun », crie   Pet-Z:p..40(12)
 En lisant cette histoire, on comprendra les  raisons  qui n'y font employer que les prénoms  Env-8:p.219(25)
  Ma résistance est fondée sur de puissantes  raisons  qui ne me sont pas personnelles.  N'e  Lys-9:p1120(42)
aimé ?  Ce fut un torrent de ces excellentes  raisons  qui ne prouvent jamais rien, et qui m  Fer-5:p.830(32)
uction Camusot, peut-être apercevra-t-on les  raisons  qui permettaient à Chesnel de considé  Cab-4:p1072(28)
 Paris.  Néanmoins, Corentin dut étudier les  raisons  qui portaient cet Espagnol à protéger  SMC-6:p.630(19)
ment à ne point taire à Mme de Beauséant les  raisons  qui pouvaient le faire admettre chez   Aba-2:p.472(36)
ours, et tu sais mieux que moi peut-être les  raisons  qui rendent mon amour éternel.  Mes o  M.M-I:p.685(12)
régisseur de cette magnifique propriété, des  raisons  qui rendirent Michaud garde général,   Pay-9:p.127(41)
le domaine des Aigues.  Cette plaie, par des  raisons  qui seront dites en temps et lieu, fr  Pay-9:p..92(11)
 malheureuse ici ?  Parle ? explique-moi les  raisons  qui te poussent à laisser ta famille,  F30-2:p1176(.4)
les brutalités du mariage, ont été l'une des  raisons  qui troublèrent le plus mon ménage.    PGo-3:p.156(20)
e chez sa mère.     Un mari doit étudier les  raisons  qui unissent à sa belle-mère, par des  Phy-Y:p1148(.9)
un détail.  Quelque délicates que soient les  raisons  qui vous auraient porté à agir de man  Int-3:p.480(38)
er prêtre après une pause, vous me direz les  raisons  qui vous ont portée à commettre votre  SMC-6:p.451(28)
oins il y eut, à cette catastrophe, d'autres  raisons  qui vous seront révélées par une pièc  Env-8:p.287(35)
our vous présenter, à l'un et à l'autre, vos  raisons  respectives.     — Voyons, monsieur »  CoC-3:p.356(18)
en quelquefois comme sa femme; et toutes ces  raisons  réunies le lui rendaient adorable; il  P.B-8:p..38(33)
urieux que M. Phellion de savoir sur quelles  raisons  s'appuie M. Bixiou...     BIXIOU, cri  Emp-7:p1021(29)
je ne sais quel épanouissement.  Beaucoup de  raisons  se réunirent pour faire de ce jour un  Lys-9:p.986(29)
nais assez les affaires pour deviner que vos  raisons  se tairont devant la raison supérieur  CéB-6:p.111(30)
ous avez raison, et qu'il y a selon vous des  raisons  secrètes pour le préfet.     — Conçoi  CSS-7:p1190(25)
ité : ne serait-ce pas une de vos meilleures  raisons  secrètes pour vous refuser à être tro  PCh-X:p.158(22)
 occupés pour perdre du temps à chercher les  raisons  secrètes qui font agir les femmes, qu  Phy-Y:p.919(21)
rices parlent aux enfants.  C'est là une des  raisons  secrètes, discutées et reconnues dans  Pet-Z:p.171(.4)
ntelligence.  Sans instruire son mari de ses  raisons  secrètes, elle lui conseilla de renvo  CéB-6:p..74(26)
étrangement, tandis que Michaud qui, par des  raisons  secrètes, observait constamment Sibil  Pay-9:p.121(.9)
  Chacun juge que ce refus est fondé sur des  raisons  secrètes, toujours mal interprétées.   V.F-4:p.856(27)
froid, je ne crains pas les voleurs, par des  raisons  semblables à celles qui rendent ces m  Env-8:p.335(16)
e, et qu'une épouse peut subir par de hautes  raisons  sociales, mais qu'une maîtresse doit   Aba-2:p.503(24)
ent à merveille le talent de colorer par des  raisons  spécieuses les récriminations qu'elle  Phy-Y:p1124(.8)
 méticuleux, défiant, il ne manqua jamais de  raisons  spécieuses pour pallier les précautio  Med-9:p.541(25)
gré des résultats éblouissants d'or et leurs  raisons  spécieuses, est-elle infiniment plus   SMC-6:p.591(41)
ables, et comme il y avait pour d'autres des  raisons  suffisantes de se déguiser, j'attendi  Env-8:p.262(.6)
 juger, d'après mon récit, qu'il y avait des  raisons  suffisantes pour faire coffrer un hom  CoC-3:p.327(24)
mme heureuse.  Aussi Maulincour avait-il des  raisons  suffisantes pour rester grave et morn  Fer-5:p.809(31)
dans le pli le plus profond de son coeur les  raisons  suprêmes de son aversion.  Elle était  F30-2:p1209(.2)
érieures, cette faute est explicable par les  raisons  susénoncées : les employés étaient pr  Emp-7:p.893(30)
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'en plaindre, il les aurait excusées par des  raisons  tirées de la manière de voir des homm  Bet-7:p..74(11)
mé moins qu'elle aime mon père, mais par des  raisons  tirées de mon caractère.  Notre intér  Bet-7:p.278(17)
eur pente par des sacrifices inouïs, par des  raisons  tirées de notre fragilité, par une fo  CdV-9:p.866(10)
x fous...     — Ma chère Béatrix, toutes ces  raisons  tombent devant un mot : je n'ai jamai  Béa-2:p.870(10)
paient en aimant, qu'elles aimaient pour des  raisons  très souvent inconnues aux hommes et   Béa-2:p.745(36)
e Maufrigneuse.  J'ai donc mené par d'autres  raisons  une vie dissipée.  Pour m'étourdir, p  SdC-6:p.994(12)
secret de ce drame, et Louisa n'avait pas de  raisons  valables à donner à son mari, en lui   F30-2:p1098(19)
 était irrévocable, et justifiée par tant de  raisons  valables que le vieux notaire ne tent  CdM-3:p.625(27)
Veulent-ils qu’en me séparant d’eux pour des  raisons  valables sans doute, je leur accorde   Lys-9:p.925(29)
sa femme; il fut excellent, il lui donna des  raisons  valables, à chaque nouvel empiétement  V.F-4:p.925(.8)
t d'un père : il lui fallut subir le flux de  raisons  viles, pleureuses, lâches, commercial  I.P-5:p.135(34)
ussiez le droit de tuer...     — Beaucoup de  raisons  voulaient qu'il mourût de ma main.  M  Mar-X:p1090(10)
é de cette situation.  Nous avons épuisé les  raisons  vulgaires : " Elle est bien jeune.  —  Pon-7:p.516(41)
cherchez pas le principe de ma mort dans les  raisons  vulgaires qui commandent la plupart d  PCh-X:p..81(21)
, ton habit vert de drap d'Elbeuf.  J'ai mes  raisons , ajouta-t-elle d'un air fin.  D'aille  V.F-4:p.844(13)
is, mon père, dites-lui donc quelques bonnes  raisons , ajouta-t-elle en se tournant vers so  PGo-3:p.229(16)
oint d'un mois sur l'autre, sans de valables  raisons , car il ne faudrait pas le désespérer  Cab-4:p1004(13)
ps de la tromperie.  Quelles que fussent ses  raisons , Delphine se jouait de Rastignac, et   PGo-3:p.182(34)
le veut que je reste.  Ça vous débagoule des  raisons , des accusations, des syllogismes, de  PrB-7:p.832(12)
s avons un peu le droit de vous demander vos  raisons , dit Genestas en interrompant le méde  Med-9:p.509(15)
vos héritiers ?     — Allons, Sylvie, pas de  raisons , dit la veuve en s'en allant.     — À  PGo-3:p.205(.8)
Stuart.  Encore qu'elle me haïsse pour mille  raisons , elle me caresse afin de me détacher   Cat-Y:p.270(39)
 rendait inutiles, et malgré la bonté de ces  raisons , elle n'essaya point de colorer ses r  RdA-X:p.695(12)
est la modestie de nos calculs.  Quant à nos  raisons , elles sont d'une évidence si vulgair  Phy-Y:p.937(22)
Mais de moi à lui, si je le quitte, j’ai des  raisons , et je n’en dois compte qu’à moi-même  Lys-9:p.925(38)
 m'est imposé, vous en expliquer les tristes  raisons , et non m'attirer des hommages.  La c  Aba-2:p.484(35)
homme sage va voir ses amis, leur expose ses  raisons , et se fait conseiller par eux son ab  I.P-5:p.533(12)
la bague que vous m'avez arrachée.  J'ai mes  raisons , et vous les expliquerai, dans un mom  Pax-2:p.106(43)
 Sans que M. de Portenduère m'ait confié ses  raisons , il a pour vous des sentiments de mép  U.M-3:p.969(14)
rs ou mûrir les fruits, néanmoins, parmi ces  raisons , il en est une que je sais et qui me   Mem-I:p.288(12)
 encore, répondit Max.  Votre père avait ses  raisons , il est mort, sa haine doit mourir av  Rab-4:p.416(33)
le Hannequin, il s'amouracha d'elle par deux  raisons , la première était la dot, qui se com  eba-Z:p.617(43)
comment elle avait retrouvé sa fille, et les  raisons , les observations, les indices qui lu  P.B-8:p.175(30)
ée militairement jusqu'au col par de tristes  raisons , mais elle montrait ainsi beaucoup tr  Rab-4:p.472(.3)
illeurs, cousin, nous ne te demandons pas de  raisons , mais ton couperet.  Tu es jugé. »     Cho-8:p1175(39)
iennent trouver un homme qui, pour certaines  raisons , ne veut pas qu'on s'occupe de lui.    I.P-5:p.501(.4)
 ce serait bien naturel; mais ton père a ses  raisons , nous devons les respecter. »     La   EuG-3:p1085(11)
de Beauséant par la secrète influence de ces  raisons , ou peut-être par la curiosité, par l  Aba-2:p.470(29)
e le prix des manuscrits.  Je vous donne ces  raisons , parce que vous êtes l'ami de Loustea  I.P-5:p.368(.3)
 que le courage a pour elles ? peut-être ces  raisons , que l'historien futur des moeurs imp  Pax-2:p..96(24)
es heures entières, cherchant avec Jordy les  raisons , que tant d'autres appellent des capr  U.M-3:p.814(20)
ropriétés du quartier dit Latin, lorsque des  raisons , qui seront déduites à propos du cara  P.B-8:p..23(28)
endait prudent.  Aussi l'avait-on, pour deux  raisons , surnommé le capitaine des corbeaux.   Mar-X:p1039(.9)
sonneur de la comédie de Molière veut-il des  raisons  !  En voici.  Mon cher Géronte, ordin  M.M-I:p.545(17)
a tempête qui s'y fait subitement.     « Des  raisons  !  Mais si vous en voulez, en voici,   Pet-Z:p.168(.7)
son temps, ce vieil halleboteur de mauvaises  raisons  !  On le dit vertueux, c'est son temp  Pay-9:p.226(42)
ur nous !...  — Mon cher ami, elle avait ses  raisons  !  Peut-être n'aurais-je pas si bien   Phy-Y:p1141(28)
ons trouvée par hasard !...  Eh bien, si des  raisons  (je le suppose) nous forçaient à nous  Phy-Y:p1139(24)
 autre, ni du Théâtre à la Chambre, sans des  raisons  : elle avait une rivale !  Ce que c'e  FdÈ-2:p.325(11)
 Temple, notre Ordre fut brisé par les mêmes  raisons  : il s'était égalé au monde.  Voulez-  I.P-5:p.703(.8)
ofessaient le même patriotisme par les mêmes  raisons  : ils voulaient devenir des personnag  Pie-4:p..69(13)
ons nommé cette crise guerre civile par deux  raisons  : jamais guerre ne fut plus intestine  Phy-Y:p1123(16)
.  Mme Bridau choisit ce logement pour trois  raisons  : la modicité, il coûtait quatre cent  Rab-4:p.284(19)
aire à Pons un geste, c'est inutile par deux  raisons  : la première, c'est que je n'ai le d  Pon-7:p.568(42)
aire, et chacun peut en trouver lui-même les  raisons ; mais à qui ferait-on croire que le s  Pay-9:p.190(14)
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inaire, et je voudrais bien en connaître les  raisons .     — Monsieur, reprit l'Allemand av  Pon-7:p.561(.8)
e Évangélista se permit, mais elle avait ses  raisons .  À travers ses larmes et ses paroles  CdM-3:p.618(35)
aitant savoir la vérité.  Chacun donnait ses  raisons .  Comme il arrive dans les petites vi  I.P-5:p.237(40)
 elle sans en prendre de l'ombrage, par deux  raisons .  D'abord elle était pure comme un en  Lys-9:p1020(.8)
line, je ne puis rester ici par une foule de  raisons .  D'abord, ma pension qui sera de six  Bet-7:p.356(17)
philosophiques ne l’a pas fait par plusieurs  raisons .  D’abord, les habitués des cabinets   PGo-3:p..38(.3)
  — Eh bien moi, je l'aime par bien d'autres  raisons .  Elle est marquise d'Espard, elle es  Int-3:p.422(27)
 sa mise hors la loi, sans en comprendre les  raisons .  Elle se crut l'objet de la jalousie  Pie-4:p..57(26)
e me coûtent horriblement cher par les mêmes  raisons .  Enfin, depuis trois ans, Honorine e  Hon-2:p.556(20)
ce mot, vous en comprendrez quelque jour les  raisons .  La ligne est le moyen par lequel l'  ChI-X:p.424(42)
enir propriétaire, croyez qu'il eut bien ses  raisons .  Le vieillard finissait, comme nous   Pon-7:p.594(18)
 ta mère aimait à te fagoter, elle avait ses  raisons .  Si tu veux me croire, prends modèle  Pet-Z:p.121(34)
itre, et je ne veux pas t'en dire toutes les  raisons .  Tu seras certes la seule âme en qui  Mem-I:p.255(28)
ue morale et physique, enfin quatre pages de  raisons .  « Quant à Dinah, je lui enverrai le  Mus-4:p.739(29)
e que de te justifier... donne-moi de bonnes  raisons ...     — Eh bien ! allez m'attendre e  Bet-7:p.218(.7)
ards, et, si vous pouvez me donner de bonnes  raisons ...  Parlez, ceci ne sera pas écrit...  SMC-6:p.765(.4)

raison d'État
 la grande lutte des partis, appuyées sur la  raison d'État  et sur la nécessité de monarchi  Cab-4:p1060(15)
  Enfin pour les paysans, la misère est leur  raison d'État , comme le disait l'abbé Brosset  Pay-9:p..91(31)
énie supérieur : le député de talent sent la  raison d'État , le député médiocre transige av  Med-9:p.511(35)
?  Puis-je avoir, dans cette occurrence, des  raisons d'État  pour agir comme tu le supposes  EnM-X:p.889(20)
ultez-moi de bonne amitié !  Prêtez-vous aux  raisons d'État , et votre bon sens d'enfant s'  Cat-Y:p.353(32)
ours accepté par le peuple, porte en lui des  raisons d'état  : il est à la fois un effet et  DdL-5:p.925(27)

raisonnable
géniant à trouver quelque utilité sociale et  raisonnable  à leurs passions et à leurs folie  Phy-Y:p1194(26)
eptations, je vous les ferai faire à un taux  raisonnable  chez un certain Gobseck, très dou  CéB-6:p.236(15)
cuisine de l'hôtel.  Georges trouva juste et  raisonnable  d'apostropher Pierrotin.     « Eh  Deb-I:p.770(.2)
el il avait été soumis, grâce à une quantité  raisonnable  de chlorure d'azote.     « Je sui  PCh-X:p.251(25)
on propre bonheur en fait de mariage, est-il  raisonnable  de croire qu'il se rencontrera be  Phy-Y:p.970(14)
d'heure de mon temps ?  Puis, le seul emploi  raisonnable  de l'encre n'est-il pas de piper   CdM-3:p.536(31)
 deux têtes sur un même oreiller qu'il n'est  raisonnable  de s'entortiller le cou d'un lamb  Phy-Y:p1066(37)
re et sa mère, se trouvait assez âgée, assez  raisonnable  déjà pour en apprécier la conduit  RdA-X:p.736(20)
mai le projet le plus extravagant et le plus  raisonnable  en même temps auquel un amant pui  PCh-X:p.179(16)
uvement.  Quand ils eurent mis un intervalle  raisonnable  entre eux et les trois autres, La  Ten-8:p.620(23)
ime comme on aime un frère; que cette amitié  raisonnable  est la seule vraie, la seule dura  Phy-Y:p.991(23)
 fut étrangement surpris de me trouver et si  raisonnable  et si raisonneuse; mais il me fit  Mem-I:p.253(37)
ence près qu'il deviendra, je l'espère, très  raisonnable  grâce à la folie d'Éléonore. »     M.M-I:p.705(20)
 pouvoir, si la vie nous échappe ?  Un homme  raisonnable  ne doit pas avoir d'autre occupat  Cat-Y:p.430(38)
cent cinquante mille francs.  Aucune famille  raisonnable  ne pouvait refuser une pareille a  Pon-7:p.564(10)
e, ou la flore du département, mais un homme  raisonnable  ne se donne pas un vice pour tuer  Pay-9:p..66(23)
 aussi neuf que profond.  Frenhofer était-il  raisonnable  ou fou ?  Se trouvait-il subjugué  ChI-X:p.432(19)
ir mélodramatique.  Vous êtes peut-être trop  raisonnable  ou trop déraisonnable... »     La  FdÈ-2:p.355(24)
oitures.  Celle de cinquante écus parut très  raisonnable  pour les petits pâtés que l'on ma  Phy-Y:p1197(43)
Écoute, mon Ernest, tu es assez grand, assez  raisonnable  pour t'apercevoir que ton père me  Gob-2:p1005(13)
ndre ma réponse, n'admettant pas qu'un homme  raisonnable  pût refuser d'être présenté à Foe  PCh-X:p.146(11)
omme si ce Caleb d'Alsace était le seul être  raisonnable  qu'il y eût dans la maison.  Troi  MNu-6:p.360(39)
i tout de vous-même.  Vous me paraissez plus  raisonnable  que je ne le croyais.  Je n'ai pa  Mem-I:p.207(.6)
 avez tort envers votre fille, elle est plus  raisonnable  que vous ne l'êtes.  Cet argent l  EuG-3:p1158(.1)
llions de femmes restantes, quel est l'homme  raisonnable  qui ne nous abandonnera pas cent   Phy-Y:p.926(10)
ui jouent une mise imaginaire; espèce de fou  raisonnable  qui se consolait de ses misères e  PCh-X:p..60(43)
 comme un mouton.     — Eh bien ! vous voilà  raisonnable , adieu, mon Chérubin, restez tran  Pon-7:p.683(28)
us êtes une femme pleine de jugement et très  raisonnable , ce qui n'arrive pas souvent aux   I.P-5:p.710(40)
oi, fus ferrez.     — Ma petite monsieur est  raisonnable , dit Asie, il sait bien qu'il a s  SMC-6:p.575(.6)



- 254 -

s de lui.  Seulement, quoique devenu presque  raisonnable , il laissait voir une propension   Deb-I:p.845(29)
, ma petite insubordonnée, tâche d'être bien  raisonnable , il me survient des affaires grav  Bet-7:p.294(.8)
ent, Contenson trouva ce portier un peu plus  raisonnable , il regrettait beaucoup cette pet  SMC-6:p.629(31)
e, et qui peut-être, si elle n'était devenue  raisonnable , l'aurait tuée en un paroxysme de  Bet-7:p..86(.1)
nait provisoirement le nez à un ton de chair  raisonnable , lui avait appris l'art de se met  EuG-3:p1183(.3)
froyable accès de rage.     — Ah ! vous êtes  raisonnable , lui répondit le corsaire en rica  F30-2:p1188(.8)
 ayez pitié de nous !     — Mais tu n'es pas  raisonnable , ma biche.  Est-ce à trente-sept   CéB-6:p..49(11)
R DE CANALIS     « Vous êtes de plus en plus  raisonnable , mon cher poète.  Mon père est co  M.M-I:p.528(37)
t comme elle le dit, cria Nanon.  Soyez donc  raisonnable , monsieur, une fois dans votre vi  EuG-3:p1169(.3)
cria Marion quand Ève fut sortie, soyez donc  raisonnable , ou madame mourra de chagrin.  Ga  I.P-5:p.618(11)
toiles, des vagues !...  Pas une seule image  raisonnable , pas une intention didactique; il  Pay-9:p.269(.5)
 la fois douce et indulgente, spirituelle et  raisonnable , polie comme si elle avait passé   U.M-3:p.894(.9)
de sept et demi pour cent paraissait donc si  raisonnable , que Jean-Jacques Rouget choisiss  Rab-4:p.402(33)
e son teint, tout indiquait en elle la femme  raisonnable , sans charme, mais aussi sans fai  Bet-7:p.371(14)
 Paradis.     Je le demande à toute créature  raisonnable , un démon ressemblerait-il autour  Phy-Y:p.978(14)
le de Wilhem : une jeune personne charmante,  raisonnable , vingt-quatre ans appartenant à u  Pon-7:p.548(18)
ma doctrine, triple niais, c'est qu'elle est  raisonnable  !  Par la foudre de saint Paul, p  Cat-Y:p.348(17)
 pas sa dette, mais il ne peut pas... (soyez  raisonnable  ?  Jugez la politique ?  Nous sor  Mus-4:p.638(.2)
e aurais-tu en lui faisant vouloir une chose  raisonnable  ?  Serait-ce à toi qu'il obéirait  CdM-3:p.611(40)
ermis.     — Crois-tu, ma fille, que ce soit  raisonnable  ?  Si tu t'es fatalement instruit  M.M-I:p.602(15)
u me dis que l'affaire ne vaut rien.  Est-ce  raisonnable  ?  Tu me dis encore : " Il fait u  CéB-6:p..50(39)
 sûr d'un gendre ?  Moi, ma fille, ai-je été  raisonnable  ?  Un clin d'oeil a décidé de ma   M.M-I:p.555(24)
 faire prendre ce que nous appelons un parti  raisonnable .     — Mais l'argent ? La vie ? .  eba-Z:p.637(27)
e, si votre femme était là, vous seriez plus  raisonnable .     — Papa se fera mal », dit la  Mes-2:p.404(.3)
hère (Mme Deschars est piquée), moi, je suis  raisonnable .  Deschars faisait de ces folies-  Pet-Z:p..68(.1)
des folies.  Ces jeunes filles, ça n'est pas  raisonnable .  La princesse est en ce moment c  SMC-6:p.572(33)
par jour pour sa nourriture.  Cela n'est pas  raisonnable .  Si je parlais de ce beau projet  Bet-7:p.203(21)
re petite, je suis enchantée de vous voir si  raisonnable .  Si le service que je vous ai re  Cho-8:p1135(10)
la Trappe.     — Bon, dit Bixiou, vous voilà  raisonnable .  Tenez, reconnaissez la majesté   CSS-7:p1212(42)
hommes d'État, il atteignait à un embonpoint  raisonnable .  Très jeune, il avait offert une  SdC-6:p.978(.8)
e trahison ! elle a été raisonnée...  — Non,  raisonnable .  — Adieu, monsieur de Marsay, di  AÉF-3:p.688(14)
 de vieillard, passion insensée qui semblait  raisonnable . En effet, il n'apercevait là ni   Bet-7:p.142(43)
 frapper la tête contre les murs, soyez donc  raisonnable . »     Il sanglotait.  Eugène, ép  PGo-3:p.251(24)
aple, che vous charcherai t'ovvrir eine brix  résonnaple  te ce mopilier, en brenant le pail  SMC-6:p.593(.8)
oir...     — Mais, monsir, fus ètes ein home  rézonaple ; ed, si fus le bermeddez, che fais   Pon-7:p.567(32)
ilà cherchant une place...  Nous n'avons été  raisonnables  ni l'un ni l'autre.  Si monsieur  SMC-6:p.607(28)
t n'être arrêté dans aucun de ses mouvements  raisonnables  par ce mot : " Ah ! et de l'arge  MNu-6:p.348(33)
vres en regardant Ève.     « Vous n'êtes pas  raisonnables , dit-il aux deux frères.  Vous a  I.P-5:p.722(.3)
ne vitalité puissante à cette idée. Les gens  raisonnables , en petit nombre d'ailleurs, qui  A.S-I:p.984(43)
énie; quant aux gens de génie, ils sont plus  raisonnables , ils consentent à n'être que des  Béa-2:p.906(.5)
s livres.  Ainsi, vous le voyez, nous sommes  raisonnables , nous avons l'expérience de tout  Env-8:p.382(.4)
vrages, qui donnent lieu à tant de critiques  raisonnables .     Aux Jardies, juin 1840.      Pie-4:p..28(.5)
iations sans qu'ils y trouvassent des motifs  raisonnables .  Croyant peu au succès de sa pu  Int-3:p.473(42)
 toujours trouvé ces gens-là prodigieusement  raisonnables .  Tu ne savais rien ni de mes pl  CdM-3:p.628(38)
deurs étaient pris parmi les élèves les plus  raisonnables .  Voici la comédie que l'on réso  eba-Z:p.736(15)

raisonnablement
is je montai glorieusement en voiture, assez  raisonnablement  droit, grave, et peu disposé   Pat-Z:p.312(12)
quelque peu bavard.  Chaque convive avait bu  raisonnablement  en changeant de crus suivant   PCh-X:p..97(26)
mais l'on se marie en France à la française,  raisonnablement  et comme on peut ! disait Mat  CdM-3:p.571(13)
vent lire au fond des coeurs.  Ce qu'on doit  raisonnablement  leur demander, c'est de reche  Fer-5:p.826(.7)
n'auras pas autre chose à faire.  On ne peut  raisonnablement  pas aimer toutes les femmes.   M.M-I:p.521(29)
aimées raisonnablement; et quand on les aime  raisonnablement , elles vous reprochent de ne   FMa-2:p.221(.1)
lairement, sérieusement, scientifiquement et  raisonnablement , que, passé quarante ans, une  Pie-4:p.102(38)
 bien ! ne boude pas, mon enfant, et parlons  raisonnablement . Parmi les jeunes gens à mari  Bal-I:p.128(.1)
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aimées à la folie, elles veulent être aimées  raisonnablement ; et quand on les aime raisonn  FMa-2:p.221(.1)

raisonnement
-elle.     Ce sang-froid, cette puissance de  raisonnement  achevèrent de troubler Piombo, l  Ven-I:p1074(32)
ierez ? »     Quelle terrible puissance a le  raisonnement  appuyé sur l'intérêt ?  Deux hom  U.M-3:p.952(23)
e l'individu plus difficile; qu'en semant le  raisonnement  au coeur des basses classes, vou  I.P-5:p.404(.4)
uvan, de vous soumettre à ce propos un léger  raisonnement  de femme.  Êtes-vous si jeune, q  Cho-8:p1011(.1)
ours.     RAPHAËL : Vous ne détruisez pas le  raisonnement  de Grodninsky !     LE LIBRAIRE   eba-Z:p.730(.1)
, et ce secret doit être bien important.  Le  raisonnement  de mon amphibie, qui n'est ni pr  SMC-6:p.767(41)
ophe, regagna sa bergère au coin du feu.  Le  raisonnement  du second clerc et la fureur int  Deb-I:p.875(10)
rd après m'avoir attentivement écouté, votre  raisonnement  est sans doute fort logique; mai  L.L-Y:p.680(13)
re aujourd'hui que sous Tibère ?     — Votre  raisonnement  est un sacrilège, répondit le pr  Mus-4:p.681(12)
tion sont tout chez un peintre, et que si le  raisonnement  et la poésie se querellent avec   ChI-X:p.427(23)
r la République, comment donnez-vous dans ce  raisonnement  excessivement perruque, comme di  M.M-I:p.643(16)
 qu'il agît envers toi ! »     Mais par quel  raisonnement  justifiera-t-on, et comment qual  Phy-Y:p1154(10)
'intérêt à des gens que ni l'éducation ni le  raisonnement  ne retiennent dans leurs combina  MNu-6:p.379(.8)
vieux soldats sont ainsi, leur âme vierge de  raisonnement  obéit aux grandes impulsions.  L  Mel-X:p.380(.6)
imes peut-être, ont pour principe un mauvais  raisonnement  ou quelque excès d'égoïsme.  La   F30-2:p1085(.4)
omme.     — Je vais vous faire comprendre le  raisonnement  par une image, reprit Gaudissart  I.G-4:p.591(12)
es viennent chercher. »     Quoique bête, le  raisonnement  parut profond en ce qu'il empêch  V.F-4:p.914(25)
'en devaient faire qu'un seul, reposa sur ce  raisonnement  plein de force, que Carlos Herre  SMC-6:p.504(22)
a puissance sociale.  L'innocence n'a que le  raisonnement  pour elle; et le raisonnement, q  Ten-8:p.646(.7)
ons, recommencent pour la centième fois leur  raisonnement  primitif.  Le caractère de sa fi  Bet-7:p.371(10)
er par des exemples sensibles.  Je quitte le  raisonnement  purement abstrait, ce que nous n  I.G-4:p.584(14)
nommé Godeschal en s'arrêtant au milieu d'un  raisonnement  qu'il engendrait dans une requêt  CoC-3:p.312(10)
ndant qu'il jetait dans mon âme le feu de ce  raisonnement  que déjà Lavoisier s'était timid  RdA-X:p.718(27)
iétés, l'intendant a forgé pour son usage un  raisonnement  que pratiquent aujourd'hui les c  Pay-9:p.140(10)
 présence, il décampait.  Il s'était fait le  raisonnement  que se font la plupart des étudi  PGo-3:p.122(11)
ndre quelque chose de nouveau, de révéler un  raisonnement  quelconque à des gens qui ont pâ  I.G-4:p.585(31)
e surprenait, une sublimité de passion et de  raisonnement  qui confondait les idées vulgair  F30-2:p1194(33)
tions d'enfant qui ne cédèrent que devant ce  raisonnement  répété dix fois par Philippe :    Rab-4:p.498(21)
 papier un élément autre que le chiffon.  Ce  raisonnement  repose sur un fait qui se passe   I.P-5:p.218(26)
catholique ce que le système est à l'Art, le  Raisonnement  substitué à l'Oeuvre.  Ce consci  Emp-7:p.987(29)
ue.  Chez vous, l'esprit tue l'âme, comme le  raisonnement  y tue la raison. »     La loge e  Mas-X:p.594(37)
 ne suis pas le dernier.     — J'approuve ce  raisonnement  », dit Mistigris.     Georges et  Deb-I:p.773(18)
se revoir, ou se pardonner ?  Que ce soit au  raisonnement , à une cause physique ou à l'âme  I.P-5:p.646(11)
pas dues.  Tout ceci, monsieur, n'est pas du  raisonnement , c'est le sentiment d'une âme bi  Hon-2:p.582(41)
nt aux faits, il est nul; en le demandant au  raisonnement , il sera nul encore; spirituelle  Ser-Y:p.809(.7)
grossier, l'homme incapable de comprendre un  raisonnement , insensible à tous les plaisirs   PGo-3:p.124(.4)
 êtres sensés.     Le sentiment n'est pas le  raisonnement , la raison n'est pas le plaisir,  Pet-Z:p..46(25)
 Lucien voulait se tuer par désespoir et par  raisonnement , les deux suicides dont on peut   I.P-5:p.688(35)
nce n'a que le raisonnement pour elle; et le  raisonnement , qui peut frapper des juges, est  Ten-8:p.646(.8)
he; vous vous élevez à votre doctrine par le  raisonnement , vous êtes une exception sociale  U.M-3:p.820(14)
naturalistes, il avait soumis la religion au  raisonnement  : il y reconnaissait un problème  P.B-8:p.162(12)
monta rapidement au second, en se faisant ce  raisonnement  : Si je demande Mme Marneffe, el  Bet-7:p.267(27)
seulement vous faire réfléchir sur ce simple  raisonnement  : si nous restons ensemble dans   SMC-6:p.603(35)
t peut-être le plus fort.  Aussi ce terrible  raisonnement  : « Si la petite Ursule a le pou  U.M-3:p.802(21)
onnait ni bien ni mal, il était incapable de  raisonnement ; mais il avait la raison de se s  Pie-4:p..44(12)
M. de Balzac.     Ceci n’est concluant qu’en  raisonnement ; mais j’aime mieux les faits.     Lys-9:p.953(35)
mes.  Un crime est, avant tout, un manque de  raisonnement .     Or, pendant la maladie de l  Bet-7:p.437(27)
vous moins ? »     Cette logique arrêta tout  raisonnement .     « Hé bien, reprit-elle, sac  Lys-9:p1136(38)
ne laissa pas à Lucien le temps de finir son  raisonnement .     « Mais, de quel pays êtes-v  I.P-5:p.382(16)
et au point de vue divin, la tradition et le  raisonnement .     — Quelle hérésie, monsieur,  P.B-8:p..69(.3)
forçant de réfléchir sans pouvoir achever un  raisonnement .  Elle doutait si complètement d  Cho-8:p1201(.6)
 chaise le passionné vieillard écrasé par ce  raisonnement .  Et c'est mon fils !  On vous l  Bet-7:p.292(27)
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'as été conservé que par la subtilité de mon  raisonnement .  J'ai dit que le jour où tu pre  Bet-7:p.312(15)
 suicide par désespoir, enfin le suicide par  raisonnement .  Lucien voulait se tuer par dés  I.P-5:p.688(34)
on est aimé constitue de singuliers vices de  raisonnement .  Nous sommes aimés ou nous ne l  Phy-Y:p1085(.2)
vie est plus puissante que le plus vigoureux  raisonnement .  On ne résiste pas aux charmes   U.M-3:p.818(.5)
les mieux pour les peuples que l'Étude et le  Raisonnement .  Si j'avais à recommencer la vi  CdV-9:p.807(.6)
.  Pardon.  Écoutez-moi bien !  Saisissez ce  raisonnement .  Vous voulez deux cent mille fr  Bet-7:p.325(36)
 des opérations sur la vie.  Je reprends mon  raisonnement . »     Le fou se calma, reprit s  I.G-4:p.587(19)
gueil de la famille, du pays, du monde.  Ces  raisonnements  abondaient dans les vices secre  I.P-5:p.175(.9)
, pour exprimer par des images sensibles les  raisonnements  abstraits qui lui manquaient, i  Pro-Y:p.540(41)
lade qu'il le croyait; enfin, il entassa des  raisonnements  assassins pour justifier Delphi  PGo-3:p.262(29)
e masse d'or, il s'enivra moralement par des  raisonnements  assassins.  Il se demanda si ce  Aub-Y:p.102(19)
s venaient-ils achever leurs récits ou leurs  raisonnements  auprès du gentilhomme, sûrs de   I.P-5:p.188(.7)
ier qu'elle mentait,  elle écrasait tous mes  raisonnements  avec ce nom : Foedora.  Mais ce  PCh-X:p.146(17)
le francs dans sa poche, en se faisant mille  raisonnements  captieux pour se l'approprier.   PGo-3:p.176(15)
 connaissait ni les maximes du monde, ni ses  raisonnements  captieux, ni ses sophismes : el  EuG-3:p1095(.4)
stible, vous vous feriez, pour me céder, des  raisonnements  comme s'en font les femmes qui   Bet-7:p..72(27)
ossibilité par un entêtement compact.  À des  raisonnements  concluants, il répondait par l'  Lys-9:p1065(31)
es conseillers, ou si je fus séduite par les  raisonnements  d'un jeune homme de Vendôme qui  Cho-8:p1145(18)
moments pour la flatter, et je détruisis ses  raisonnements  de femme par un mot, en attiran  PCh-X:p.150(.8)
gens affectés de trop vives espérances.  Les  raisonnements  de Vautrin le faisaient réfléch  PGo-3:p.164(.8)
une avalanche de suppositions noyée dans les  raisonnements  des deux employés qui se renvoy  Emp-7:p.944(12)
s humaines, et d'interroger l'avenir; si ces  raisonnements  droits et rigoureux amènent à c  Ser-Y:p.814(32)
 plein air.  Il était facile de voir que les  raisonnements  du curé se brisaient devant une  CdV-9:p.723(28)
 Mme de Maufrigneuse. »     Tels étaient les  raisonnements  du pauvre vieil athlète qui voy  Cab-4:p1059(21)
ait chercher le Juif, d'achever lui-même les  raisonnements  dudit Juif, de parler comme dev  EuG-3:p1111(.1)
t vrai, dit-il, et j'approuve une partie des  raisonnements  dus à l'honorable préopinant; m  Pat-Z:p.232(19)
en lâchant les phrases à quatre chevaux, les  raisonnements  en fa dièse et toute la sacrée   I.G-4:p.574(38)
 le commerce, habituées à n'entendre que des  raisonnements  et des calculs tristement merca  MCh-I:p..49(24)
uant à Rousseau, il n'a fait qu'habiller des  raisonnements  et des systèmes.  Julie et Clai  I.P-5:p.460(.8)
 n'est plus affreux que le sang-froid et les  raisonnements  exacts d'un notaire au milieu d  Ven-I:p1083(41)
 gagner, c'est accorder une faveur; mais les  raisonnements  exacts l'irritent et la tuent;   Phy-Y:p1015(41)
courage inouï aux questions minutieuses, aux  raisonnements  frivoles et stupides de ses hôt  Req-X:p1113(26)
rit Lousteau, il sera scié en deux par mille  raisonnements  jusqu'à ce qu'il ait montré à F  I.P-5:p.385(35)
de séduction; elles savent toutes prêter aux  raisonnements  les plus aigus les formes du se  Lys-9:p1043(35)
ses croyances relatives aux anges.  Dans ses  raisonnements  les plus faux se rencontraient   L.L-Y:p.616(27)
 dans mille scènes conjugales, battu par les  raisonnements  les plus logiques (feu Tripier,  Pet-Z:p..53(30)
s : " J'y plaiderai ! "  Mais, monsieur, ces  raisonnements  me forcèrent de penser au lende  Med-9:p.571(20)
i se contredisent.  Il marche inexorable aux  raisonnements  obtus de ceux qui lui demandent  PLM-Y:p.501(16)
discours ! apprenez par coeur les admirables  raisonnements  par lesquels ils condamnent la   Phy-Y:p1020(27)
 naturelle.  Les vérités célestes furent des  raisonnements  plus ou moins forts et suscepti  Ser-Y:p.831(42)
 faire un roman d'espérance par une suite de  raisonnements  plus ou moins justes avec lesqu  CéB-6:p.197(26)
 quand on la regarde, c'est foncé, c'est des  raisonnements  que l'on peut méditer à son ais  I.G-4:p.592(28)
lors galoper leur esprit dans le vide de ces  raisonnements  que personne n'écoute, se miren  PCh-X:p..98(.6)
e de la nuit, elle s'excusa par une suite de  raisonnements  que sa fierté domina.  Natalie   CdM-3:p.554(36)
es scrupules, il n'oublia aucun des captieux  raisonnements  que suggère la sagesse habituel  Med-9:p.559(12)
uble tranchant qui tuent tout aussi bien vos  raisonnements  que vos raisonnements tuent Die  Ser-Y:p.816(37)
r sur une enclume.  Voici donc en abrégé ces  raisonnements  qui furent pour moi le charbon   RdA-X:p.715(.9)
it conjugal quand il le faut, avec les mêmes  raisonnements  qui lui ont servi à vous en cha  Phy-Y:p1159(16)
 un moment où les nuances se fondent, où les  raisonnements  s'abolissent en un seul, en une  F30-2:p1137(.6)
age, au risque de me noyer.  Voici sur quels  raisonnements  s'appuyait mon espérance.  Tout  FaC-6:p1027(38)
des bêtes brutes. »     J'entendis alors des  raisonnements  sans commencement ni fin.  Se p  Lys-9:p1071(22)
ère à rappeler et résumer dans ce regard les  raisonnements  séducteurs qu'il avait semés au  PGo-3:p.179(.7)
oh ! si la paix conjugale nous conduit à des  raisonnements  si désenchanteurs, si sombres,   Phy-Y:p1194(28)
 ou convalescent, il est forcé d'écouter des  raisonnements  suivis, et il les comprend bien  Med-9:p.434(.2)
offrit une somme assez forte, accompagnée de  raisonnements  très spécieux, afin d'obtenir d  Aba-2:p.501(.4)
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nt tout aussi bien vos raisonnements que vos  raisonnements  tuent Dieu.  Nous avons égaleme  Ser-Y:p.816(37)
lle fut donc en butte aux petites idées, aux  raisonnements  vides, aux étroites pensées par  DFa-2:p..68(22)
 lire; moi je l'ai lue, et j'y réponds.  Mes  raisonnements  vous prouveront que, si je ne s  Aba-2:p.489(17)
eux, il est filandreux.  C'est un ouvrier en  raisonnements , c'est un bon logicien; mais il  CSS-7:p1201(12)
excellent, sachant opposer des autorités aux  raisonnements , des assertions aux preuves, et  Phy-Y:p1124(12)
 enlever l'affaire d'assaut.  Il prépara des  raisonnements , des réponses péremptoires, des  Fer-5:p.892(13)
oudroyez-les par un mot qui leur coupe leurs  raisonnements , elles se taisent et vous regar  PrB-7:p.832(15)
e suis raisonnée; mais plus je me faisais de  raisonnements , plus je me prouvais à moi-même  Pet-Z:p.118(12)
x dans nos évaluations, assez exact dans nos  raisonnements , pour faire admettre par tout l  Phy-Y:p.921(38)
oilà tes masses.  Saupoudre-moi d'esprit ces  raisonnements , relève-les par un petit filet   I.P-5:p.444(34)
ors de larmes, il se taisait et dévorait ses  raisonnements , ses voeux, ses souffrances, av  Béa-2:p.816(.1)
ge vulgaire.  Tous leurs efforts, tous leurs  raisonnements , tout finit par succomber devan  Phy-Y:p1163(19)
passaient !  Il se faisait les plus étranges  raisonnements  : l'or était le plus beau des m  PGr-6:p1105(28)
imace des démons impuissants, au fond de ses  raisonnements  ?  Ici, l'homme ne sera-t-il pa  Pat-Z:p.261(35)
usés, ni de Marthe, corroborait ses premiers  raisonnements .  Assurément, hier, les accusés  Ten-8:p.671(.4)
e ébloui par sa conviction, entraîné par ses  raisonnements .  Aussi LA PENSÉE m'apparaissai  L.L-Y:p.633(37)

raisonner
 ignorante vie avait cessé tout à coup, elle  raisonna , se fit mille reproches.  « Quelle i  EuG-3:p1103(33)
terre de Presles, pour douze ans.  Moreau se  raisonna  : il n'aurait pas de retraite, il ét  Deb-I:p.752(16)
asie étaient jeunes, vierges et pures, et ne  raisonnaient  pas, comme il l'avait dit dans s  PGo-3:p.289(19)
 elles étaient rue de la Jussienne, elles ne  raisonnaient  pas, elles ne savaient rien du m  PGo-3:p.272(.6)
e petits êtres qui s'agitaient, pensaient et  raisonnaient .  Les uns vivaient dans le corps  Cat-Y:p.455(35)
 curiosité n'était pas la plus forte : je me  raisonnais , je me disais que rien de ce que v  Mem-I:p.318(34)
quelquefois note des dépenses non payées, il  raisonnait  doucement les récalcitrants, il dé  eba-Z:p.823(.8)
it double.  Il y avait en elle une femme qui  raisonnait  et une femme qui sentait, une femm  F30-2:p1107(37)
ité viennent au monde en sachant tout.  Elle  raisonnait  facilement sur la peinture italien  Bal-I:p.116(12)
 admirait niaisement sa soeur Sylvie.  Il ne  raisonnait  ni bien ni mal, il était incapable  Pie-4:p..44(12)
it à vol d'oiseau les moissons de l'amour et  raisonnait  par comparaison : le bonheur de sa  CéB-6:p.133(36)
dévoué, l'amour partagé ne calculait pas, ne  raisonnait  pas ainsi chez une femme vraie.  P  DdL-5:p.976(11)
ré sur son duel avec l'huile de Macassar, il  raisonnait  ses étiquettes, la forme de ses bo  CéB-6:p.116(38)
gentleman auprès de Goriot.  Poiret parlait,  raisonnait , répondait; il ne disait rien, à l  PGo-3:p..73(42)
s, le suicide au stoïcien.  Voici comment il  raisonnait  : l'homme diffère de la brute en c  Med-9:p.570(28)
e nous nous sommes donnée l'une à l'autre en  raisonnant  à perte de vue.  Elle a compris qu  Mem-I:p.210(30)
r un forçat, voudraient qu’il le représentât  raisonnant  comme Massillon en chaire.  Dans c  PLM-Y:p.501(28)
ouillent certains hommes en vieillissant, en  raisonnant  ou en calculant.  Journalier comme  Mar-X:p1041(.3)
 il ne disait rien, à la vérité, en parlant,  raisonnant  ou répondant, car il avait l'habit  PGo-3:p..73(43)
r ses conseils.  Passant pour un homme fort,  raisonnant  sur tout, donnant d'excellents avi  eba-Z:p.722(40)
illions d'arpents de terre vivant, marchant,  raisonnant , n'entendant à rien, voulant toujo  Mem-I:p.244(.2)
 spirituel que cet être fragile argumente et  raisonne  au lieu d'être emporté par la fougue  Phy-Y:p.991(35)
iques !  Moi, prêtre, je quitte mon rôle, je  raisonne  avec des raisonneurs.  Comment voule  CdV-9:p.824(.6)
alcul dans les sentiments ?  Une passion qui  raisonne  est dépravée; elle n'est belle qu'in  Mem-I:p.270(32)
 indifférence.  Vous voyez, monsieur, que je  raisonne  froidement, et que je ne vous aime p  Phy-Y:p1152(.1)
 ambition.  J'ignore la politique, moi, j'en  raisonne  par sentiment; mais j'en sais néanmo  DdL-5:p.971(15)
ur qui en lie les différents membres.  On ne  raisonne  pas (je l'ai trop su malheureusement  Bet-7:p.394(31)
 voie, Giardini, en me disant que votre hôte  raisonne  plus juste dès qu'il a bu quelques v  Gam-X:p.497(32)
plus simples, la petite monnaie de l'esprit,  raisonne  sur tout, a peur de tout, calcule to  CéB-6:p..62(.1)
rant la vallée.  Et, ajouta-t-elle, comme il  raisonne , et combien de distinctions subtiles  Lys-9:p1159(39)
voyez, le malheur m'a appris à calculer.  Je  raisonne , je n'ai point de passion.  Vous me   Aba-2:p.489(39)
rrompant, tu es sorti de cette école où l'on  raisonne  ?...  Je vais t'apprendre à clocher   eba-Z:p.495(34)
t une substance spirituelle qui pense et qui  raisonne .     THUILLIER     Une substance spi  Emp-7:p1078(.9)
 Mais tu m'ôtes la raison, et tu veux que je  raisonne .     — Eh bien, Bianchon, je suis fo  PGo-3:p.164(41)
 dompte, je domine et j'emporte...  Enfin je  raisonne .  Ah ! je voudrais bien retrouver ce  Mem-I:p.284(27)
     — Je t'aime pour toi, voilà tout, et je  raisonne .  Eh bien, qu'as-tu à rester là comm  Mus-4:p.739(17)
, l'âpreté des comptoirs et le laisser-aller  raisonné  d'un membre du Jockey-Club; mais sur  Pon-7:p.532(36)



- 258 -

fficile, par conséquent, de faire un article  raisonné  d’ici samedi sur Séraphîta.  Si cepe  Lys-9:p.939(.6)
elle ne vient pas de moi.  Voilà comment ont  raisonné  les parvenus, la maison d'Autriche,   I.P-5:p.702(.6)
s Françaises tant de supériorité sur l'amour  raisonné , calculateur des Anglaises.  Le prot  Lys-9:p1187(29)
e, si elle sait où elle va, si elle a jamais  raisonné , chose impossible aux masses, aux pe  Phy-Y:p1052(27)
plus dignes de rebut.  Si leur célibat a été  raisonné , s'il est un voeu d'indépendance, ni  CdT-4:p.206(37)
a femme; je me suis moqué de moi, je me suis  raisonné , tout a été vain.  Une femme aristoc  PCh-X:p.143(10)
riage.  Incapable de comprendre qu'une vertu  raisonnée  est invincible, Savinien faisait la  U.M-3:p.864(.1)
tours du papillon dans l'air bleu, aussi peu  raisonnée  que la voix doucement mélodieuse de  DFa-2:p..30(13)
ayaient de la [bienfaisance].  Ils l'avaient  raisonnée , ils voulaient démontrer par des ré  Pay-9:p.321(20)
 pas faite pour être à monsieur.  Je me suis  raisonnée , j'ai eu trop d'ambition, mais je v  Pon-7:p.544(.7)
r et sur toute sa longueur.     « Je me suis  raisonnée ; mais plus je me faisais de raisonn  Pet-Z:p.118(11)
Mme Vauquer s'était, suivant son expression,  raisonnée .  Si elle parut affligée comme une   PGo-3:p.234(32)
rice.  — Quelle infâme trahison ! elle a été  raisonnée ...  — Non, raisonnable.  — Adieu, m  AÉF-3:p.688(14)
ujours étudiées, mais elles ne seront jamais  raisonnées .     LXXXIV     La majeure partie   Phy-Y:p1121(24)
aison n'est pas tenable, la mère et la fille  raisonnent  et parlent comme si...  Brooouh !   EuG-3:p1158(.9)
 à comparer les temps.  Mais les passions ne  raisonnent  guère, ou plutôt ne raisonnent pas  Ten-8:p.485(20)
cela d'admirable chez les femmes qu'elles ne  raisonnent  jamais leurs actions les plus blâm  Cho-8:p1110(.7)
 que des gens sans religion, ou des gens qui  raisonnent  mal, et la mission de l'homme char  Env-8:p.280(43)
s passions ne raisonnent guère, ou plutôt ne  raisonnent  pas du tout.  Les deux hommes d’Ét  Ten-8:p.485(21)
veux plus m'attacher qu'à des animaux qui ne  raisonnent  pas, à des plantes, à tout ce qui   DFa-2:p..79(13)
ent pas plus que les lois humaines, et elles  raisonnent  plus juste : ne s'appuient-elles p  Fer-5:p.879(22)
vous avertir que les hautes classes sociales  raisonnent  trop bien pour s'attaquer autremen  Phy-Y:p1161(19)
es est Dieu, le Mal est Dieu.  La faculté de  raisonner  aussi bien que la faculté de sentir  Ser-Y:p.814(28)
qu'Adolphe a reconnu qu'il est impossible de  raisonner  avec Caroline, il lui laisse dire t  Pet-Z:p..83(.1)
ité de me mettre à lire cela pour pouvoir en  raisonner  avec elle.  Je ne sais pas s'il fau  M.M-I:p.496(.6)
 pour établir ses conjectures.  Un mari doit  raisonner  comme le juge : il n'a pas trois pe  Phy-Y:p1088(29)
 dédaigneusement jeté.     « Si tu m'as fait  raisonner  comme un vilain, je ne me crois pas  EnM-X:p.890(.8)
le protestantisme aurait donc eu le droit de  raisonner  comme vous ? "  Catherine avait dis  Cat-Y:p.454(.4)
ur étudier à fond cet article, et pouvoir en  raisonner  convenablement, « de manière, dit-i  I.G-4:p.568(28)
s qu'une mère ne supporte pas.  Incapable de  raisonner  en ce moment, la comtesse fut comme  EnM-X:p.872(37)
s se faire au hasard.  Ce qu'il faut le plus  raisonner  en ce monde, est une bonne action.   CdV-9:p.792(29)
 ce qui est positif, et l'autre est infini.   Raisonner  là où il faut sentir est le propre   F30-2:p1134(31)
ffre de telles difficultés qu'il faut ne pas  raisonner  pour en commettre.  En effet, aucun  P.B-8:p.180(10)
e pas ?  Il faut être fou pour ne pas savoir  raisonner  sa position.  Vous pouvez m'avouer   Emp-7:p1068(15)
ur un moment vos jeunes pensées, essayons de  raisonner  sur cette maladie sociale.  Je croi  Phy-Y:p1191(26)
i grande habitude du commerce que vous savez  raisonner  vos entreprises, vous êtes un malin  CéB-6:p.142(23)
n espion lui prêta des forces.  Incapable de  raisonner , elle doubla le pas, comme si elle   Epi-8:p.434(10)
es idéologues.  Pour empêcher les peuples de  raisonner , il faut leur imposer des sentiment  DdL-5:p.970(42)
e lui pour sa mère.  Aussitôt qu'il avait pu  raisonner , il s'était aperçu du peu d'estime   EnM-X:p.907(18)
s de la raison.  Je ferai peut-être pis sans  raisonner , sans calculer : la passion est un   Mem-I:p.261(16)
rès conséquente dans sa conduite, qu'elle la  raisonnera  avec une profondeur étonnante, et   Phy-Y:p.990(29)
irine à Charlotte et à Jacqueline, mon frère  raisonnera  son fils, et nous conviendrons de   Béa-2:p.830(12)
e calmèrent pendant la nuit.  Toutes deux se  raisonnèrent  et revinrent au sentiment des pe  Béa-2:p.803(17)
h ! Christophe, ils t'ont fait avocat, et tu  raisonnes  ! dit Chaudieu.     — Non, mon ami,  Cat-Y:p.368(16)
e francs par an, à des actes de bienfaisance  raisonnés , reprit tranquillement M. Alain.  J  Env-8:p.277(.9)
ls. On était gai, alors !  Aujourd'hui, vous  raisonnez , et l'on s'inquiète de tout, comme   Bal-I:p.142(43)
.     Ici nous vous ferons observer que nous  raisonnons  d'après une hypothèse, sans laquel  Phy-Y:p1033(14)
 tué un homme ? l'échafaud vous attend-il ?   Raisonnons  un peu ?  Si vous voulez rentrer,   I.P-5:p.691(19)
orts... vous m'asticotez toujours !  Voyons,  raisonnons  !  Si M. Schmucke et moi, qui vous  Pon-7:p.672(43)
lentes.  Il faut tout oser pour tout avoir.   Raisonnons  ?  Quand vous vous asseyez à une t  I.P-5:p.702(13)
ais !  Je suis femme et sais souffrir.     —  Raisonnons .     — Oui, c'est assez déraisonne  Pet-Z:p..50(14)
 vers la Lumière.  Ainsi donc, cher pasteur,  raisonnons .  Vous ne croyez pas en Dieu.  Pou  Ser-Y:p.816(19)

raisonneur
eds ?  Voilà pour le poète.  Mais le sublime  raisonneur  de la comédie de Molière veut-il d  M.M-I:p.545(16)
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 « Le bourgeois libéral est raisonneur, tout  raisonneur  doit être sage. »     Le jeune hom  Bal-I:p.139(12)
, se dresse devant moi je ne sais quel génie  raisonneur  qui me fait voir le néant au fond   L.L-Y:p.666(40)
erchait la cause.  Selon les goûts de chaque  raisonneur , le jeu, l'amour, l'ambition, des   Adi-X:p1014(11)
sputeur, moi je suis une armée ! il était un  raisonneur , moi je suis un système !  Enfin,   Cat-Y:p.346(.3)
naguère de croire en Dieu.  Vous si puissant  raisonneur , ne me dispenserez-vous point de v  Ser-Y:p.819(30)
il n'avait ni la force de jouer le rôle d'un  raisonneur , ni le courage de lui déplaire, ni  PGo-3:p.262(23)
uteur en disant : « Le bourgeois libéral est  raisonneur , tout raisonneur doit être sage. »  Bal-I:p.139(12)
us chargeriez-vous de gouverner un peuple de  raisonneurs  !  Napoléon ne l'osait pas, il pe  DdL-5:p.970(40)
mes, moins poétiquement religieux, froids et  raisonneurs , charlatans peut-être, enthousias  L.L-Y:p.629(22)
re, je quitte mon rôle, je raisonne avec des  raisonneurs .  Comment voulez-vous que les mas  CdV-9:p.824(.7)
 contact des gens du monde dont l'expérience  raisonneuse  corrode les belles qualités du je  Aba-2:p.481(22)
t.  Cet enfantillage me plaît.  Ô ma vieille  raisonneuse  ! jouis-tu de mes amours autant q  Mem-I:p.269(18)
ère lettre d'amour que j'ai reçue, madame la  raisonneuse  : chacune la nôtre.     « Louise,  Mem-I:p.264(.8)
urpris de me trouver et si raisonnable et si  raisonneuse ; mais il me fit une promesse sole  Mem-I:p.253(38)
 est un repas assez gai, la gaieté n'est pas  raisonneuse .  Bref, vous n'entamez l'affaire   Pet-Z:p..47(21)

raja sephen
me vous le savez sans doute, la dépouille du  raja sephen , un poisson de la mer Rouge...     PCh-X:p.239(30)

rajeunir
lui torturèrent le coeur quand il vit l'oeil  rajeuni  du vieillard, qui, par une habitude d  ChI-X:p.433(35)
es idées, et qui quatre ans auparavant avait  rajeuni  le feuilleton de Lousteau.  Cette épo  Mus-4:p.784(20)
si défait, qu'il ne rendit pas au vieux beau  rajeuni  par l'atmosphère parisienne le salut   I.P-5:p.289(.5)
n de fer.  Ah ! mon aimable amie, je me sens  rajeuni  par ta lettre !  Oh ! je recommencera  Bet-7:p.298(20)
jamais été si aimable, et cette idée l'ayant  rajeuni , il essaya de faire partager à cette   Cho-8:p1106(23)
coeur d'une femme !  Tenez... je vous trouve  rajeuni , moi qui ne suis que la femme de cham  SMC-6:p.595(17)
deux enfants, un garçon et une fille, elle a  rajeuni ; mais le jeune M. de Soulas a considé  A.S-I:p1019(37)
, je crois qu'il avait du rouge, il m'a paru  rajeuni .     — Je réponds de tout », dit Eugè  PGo-3:p.257(26)
hui.  J'ai reconnu, en elle, le siècle passé  rajeuni .     — Mon oncle, reprit Octave d'un   Fir-2:p.155(34)
ux autour de lui : la jeune fille avait tout  rajeuni .  Si l'apparition fut délicieuse, ell  Mar-X:p1045(35)
res.  Quoique fatiguée, Mme Bridau se sentit  rajeunie  à l'aspect de son pays natal, où ell  Rab-4:p.423(27)
fut charmante, spirituelle, et surtout parut  rajeunie  dans son deuil de cour.     « L'on d  Mus-4:p.783(.7)
ur et toutes ses espérances, paraissait être  rajeunie  et plus grasse, pour emprunter à la   CoC-3:p.354(41)
 d'un désir bien naturel à l'aspect de Dinah  rajeunie  et renouvelée par l'opulence.  Mme d  Mus-4:p.789(36)
 larmes, déifiée par le souvenir, sans cesse  rajeunie  par des désirs inexaucés !     — Mon  Mas-X:p.614(27)
Touraine incessamment changeante, sans cesse  rajeunie  par les mille accidents du jour, du   Gre-2:p.431(30)
 vous rende fou de joie.     Car votre femme  rajeunie  rencontre, dans cette grossesse, ce   Pet-Z:p..25(43)
'unique héritière est Mme Chardon, sa mère.   Rajeunir  ainsi, par des talents et par des gl  I.P-5:p.649(31)
sion de tout, en disant comment se pouvaient  rajeunir  ces antiquités que j'aime.  La chamb  Mem-I:p.200(28)
corrompue.  Va, je suis jeune et viens de me  rajeunir  encore.  Oui, je suis une enfant, to  DdL-5:p.999(35)
 car il parla de son désintéressement et sut  rajeunir  par les grâces de son style le fameu  M.M-I:p.659(18)
à la railleuse Valérie qui, sous prétexte de  rajeunir  son maire, l'avait doté d'un ridicul  Bet-7:p.321(.4)
ent.     Le vieux Lemulquinier paraissait se  rajeunir , il allait et venait avec une allégr  RdA-X:p.708(26)
e qui ne venait pas d'eux; enfin, loin de se  rajeunir , le faubourg Saint-Germain s'est avi  DdL-5:p.931(23)
es, que d'habiles spéculateurs essayèrent de  rajeunir .  Depuis 1830, plus spécialement, le  I.G-4:p.566(14)
j'ai vu ce visage changer d'expression et se  rajeunir .  L'élégance que j'introduisais dans  Mem-I:p.254(43)
tes armées de leurs jumelles, les vieillards  rajeunis  nettoyaient avec la peau de leurs ga  PCh-X:p.225(20)
s, et la ravivait.  Si les clients s'étaient  rajeunis , l'étude était restée semblable à el  CoC-3:p.355(17)
i a bordé de jaune tous ces trous ?  Allons,  rajeunis -toi, je vais t'envoyer Mulquinier qu  RdA-X:p.701(20)
aise lui accompagnaient bien la figure et la  rajeunissaient  en en cachant les contours.  E  I.P-5:p.655(12)
eur.  Rien n'était changé dans l'antre où se  rajeunissait  cependant le commerce de la drap  MCh-I:p..78(27)
souriant.     Il souriait, et ce sourire qui  rajeunissait  cette figure trompait toujours é  Env-8:p.370(26)
s enfants par amour pour cette lignée qui te  rajeunissait  l'âme.  Puisses-tu m'entendre, m  Med-9:p.452(10)
templer l'autel par un regard humble, et que  rajeunissait  l'espérance, sans vouloir regard  U.M-3:p.806(17)
sombre inquiétude ôta la vive expression qui  rajeunissait  le visage de la comtesse.     «   eba-Z:p.635(23)
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 accord entre ses manières et sa toilette la  rajeunissait  si bien que Mme du Gua se crut l  Cho-8:p.981(24)
 eu soixante-dix ans.  La passion ranimée le  rajeunissait , et il eût livré son honneur à V  Bet-7:p.302(24)
être au moyen et pour mettre un ornement qui  rajeunisse  ! »  Mon nez est mince, les narine  Mem-I:p.212(26)
 et leur inspire une ardeur cuisante qui les  rajeunisse  tous, même les septuagénaires ! »   PCh-X:p..88(12)
ns, elles y prennent un caractère, elles s'y  rajeunissent , elles étudient les plus légers   Béa-2:p.861(42)
ivrent à cette jeune vie par laquelle ils se  rajeunissent , et suppléent alors à la materni  U.M-3:p.814(35)
s tuer, les engraissent, les conservent, les  rajeunissent ; elles ont, sous une apparence l  Pay-9:p..59(35)
, venez-y trois.     — Rien que cela !  Vous  rajeunissez , mon cher...     — Laissez-moi re  Bet-7:p.227(15)
its de chasse.  Ce petit chapeau, j'y pense,  rajeunit  excessivement.  Avez-vous gagné hier  M.M-I:p.688(12)
de embellie.  Si cette phase de la maternité  rajeunit  les femmes d'un certain âge, elle do  Béa-2:p.881(31)
i, la veuve du duc d'Argaiolo !  Le triomphe  rajeunit  les hommes conservés par d'incessant  A.S-I:p.980(.3)
elle lui écrivit des chapitres entiers; elle  rajeunit  les veines de ce talent à l'agonie p  Mus-4:p.776(.3)
s encore avoir de belles années.  Le bonheur  rajeunit , et je veux connaître le bonheur.  J  Lys-9:p1201(23)
 une élégance et une richesse de mise qui la  rajeunit .  Elle fut comme un diamant brut, ta  Rab-4:p.407(37)
p dans la prospérité de cette affaire et s'y  rajeunit .  Graslin put alors conduire ses aff  CdV-9:p.665(43)
nnaissent.  À cet âge, le métier de nourrice  rajeunit .  Qui peut accuser de vieillesse un   eba-Z:p.545(18)

rajuster
le sang de ses mains, il releva les perches,  rajusta  la marmite, attisa le feu, fit cuire   eba-Z:p.473(39)
e permettent en France les lois du goût.  Il  rajusta  son col et son gilet de velours noir   Gam-X:p.460(17)
s ! » ajoutai-je.  Le neveu tira sa cravate,  rajusta  son col, et sauta comme une chèvre ca  Phy-Y:p1036(10)
ésordre de sa toilette; elle eut promptement  rajusté  sa robe et rétabli la poésie de sa co  DdL-5:p1001(20)
Le trait avait été solidement et promptement  rajusté .  Le comte remonta en voiture.  Le po  F30-2:p1056(14)

râle
me de manière à le lui faire prendre pour le  râle  d'un moribond.  Il ouvrit doucement sa p  PGo-3:p..78(20)
  À ce mot lugubrement jeté, comme un son du  râle  d'un mourant, et qui accusait l'agonie d  PGo-3:p.246(.7)
convertis en un grognement, continu comme le  râle  d'un mourant, recommencèrent avec une vi  Cho-8:p1083(.1)
e sa main décharnée, et l'on entend alors le  râle  d'une phtisie sous un châle, comme on y   SMC-6:p.571(15)
 mais il ne trouva que les sons étranglés du  râle  dans sa poitrine, dont chaque respiratio  PCh-X:p.292(22)
 sur laquelle elle s'accompagnait, domina le  râle  de l'ouragan, et retentit jusque dans ce  Elx-Y:p.479(17)
vez-vous donc ? dit-elle.     — J'entends le  râle  de votre père », répondit-il avec l'acce  PGo-3:p.263(21)
tait à merveille, et qui tâchait d'imiter le  râle  des convulsions d'estomac en buvant du t  Bet-7:p.215(35)
uvèrent en haut de la rue, et entendirent le  râle  du mourant, quoique le Provençal tâchât   Mar-X:p1087(.7)
ée. »     En entendant les sons gutturaux du  râle  par lesquels le forçat accompagna sa phr  SMC-6:p.815(41)
ntes d'un mourant.  L'odeur du charbon et le  râle  provenaient d'une mansarde située au-des  Bet-7:p.110(26)
 tout à coup lorsque Taillefer, entendant le  râle  sourd de ses hôtes, essaya de les saluer  PCh-X:p.206(20)
t officiellement le Tailleur.  Une espèce de  râle  sourd sortit de la poitrine de l'Italien  PCh-X:p..63(15)
ices !  Mon Dieu, est-ce mon fils ? »     Un  râle  sourd, parti du gosier de la Descoings,   Rab-4:p.341(.3)
rer même des sons qui se traduisaient par un  râle  sourd; enfin, jouer une comédie incompré  Mas-X:p.616(.5)
us serez dans la misère. »     Une espèce de  râle , parti de la large poitrine du meurtrier  F30-2:p1177(11)
en jetant des cris étouffés par une sorte de  râle .  Cinq minutes après, elle était emporté  SMC-6:p.796(29)
cri de femme mêlé à cet horrible et sinistre  râle .  Nous nous retournâmes tous, en proie à  AÉF-3:p.708(32)

râlement
 et il se dirigea dans la direction d'où les  râlements  du chien semblaient venir.     À se  F30-2:p1179(14)

ralentir
nt de Charles X, dont la persécution s'était  ralentie  pendant le ministère Martignac.  On   SMC-6:p.564(18)
pirations de la mourante, qui déjà s'étaient  ralenties .  Puis, par intervalles, un soupir   Gre-2:p.442(.9)
 et plus d'une fois elle hâta le pas pour le  ralentir  encore en croyant sa dernière heure   Cho-8:p1076(24)
 troublé; la fièvre le dévorait.  Il voulait  ralentir  sa marche, une force supérieure la p  Béa-2:p.740(20)
ourg d'un pas accéléré qui devait bientôt se  ralentir .     Le comte avait une figure entiè  Deb-I:p.773(33)
ncée; mais par un mutuel instinct nos pas se  ralentissaient  et nous cheminions tristement,  Phy-Y:p1136(34)
à leur déjeuner ou à leur dîner.  Son cheval  ralentissait  le pas sans avoir besoin d'être   F30-2:p1068(.2)
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nt par degrés l'ouïe, la vue, le toucher, en  ralentissant  la circulation de notre sang et   Phy-Y:p1188(14)
, Canalis laissa passer Modeste et le duc en  ralentissant  le pas de son cheval de manière   M.M-I:p.674(39)
voir ni à Conti ni à Claude.  Le jeune homme  ralentit  alors le pas de son cheval, et se mi  Béa-2:p.757(37)
inua son chemin en allant lentement, l'homme  ralentit  alors son pas de manière à rester à   Epi-8:p.437(35)
 se perdre. »  Une fois en plaine, Véronique  ralentit  le pas de son cheval.     « Quel est  CdV-9:p.765(32)
anier prit la rue du Faubourg-Montmartre, et  ralentit  sa marche à mesure qu'il avançait ve  Mel-X:p.354(41)
ute.     En ce moment, le feu des Chouans se  ralentit , car la communication faite au chef   Cho-8:p1018(.7)

ralentissement
a, dans les temps de fléau, son progrès, son  ralentissement , sa recrudescence et son somme  CéB-6:p..81(.5)

râler
celle du cabinet ce qui s'y passait : Nathan  râlait  assis sur son fauteuil de rédacteur en  FdÈ-2:p.356(35)
jamais ce spectacle.  Auprès de lui Clarisse  râlait  et se tordait; il la regardait tranqui  eba-Z:p.491(27)
reprendre sa place au chevet de son mari qui  râlait , votre honorable père m'a dit : " Avec  Bet-7:p.369(.3)
  Oh ! de l'eau ? répéta-t-il d'une voix qui  râlait .     — Qui êtes-vous, demanda le génér  F30-2:p1163(20)
— Vraiment ? dit le directeur.     — Mais il  râle  ! répliqua le surveillant.     — Il est   SMC-6:p.812(14)
able.     — Pas encore, répondit-il, mais il  râle . »     L'étudiant en médecine prit ce mo  PGo-3:p.181(.3)
t mourra sans que l'on s'en aperçoive, il ne  râlera  même pas.  Le cerveau doit être complè  PGo-3:p.285(.6)
ritiers emportant tes meubles pendant que tu  râles , il vaut mieux rester deux heures sans   Pet-Z:p..61(13)

râleuse
aut mieux obtenir de bons gages.  À râleuse,  râleuse  et demie !  Et l'on épargne sa bile..  CSS-7:p1173(.6)
ïr.  Il vaut mieux obtenir de bons gages.  À  râleuse , râleuse et demie !  Et l'on épargne   CSS-7:p1173(.6)

Ralleau
els.  Sélérier, dit l'Auvergnat, dit le père  Ralleau , dit le Rouleur, enfin Fil-de-Soie, i  SMC-6:p.836(32)
ommé Sélérier, surnommé l'Auvergnat, le père  Ralleau , le Rouleur, et qui, dans la société   SMC-6:p.827(33)

ralliement
tait un coeur enflammé.  C'était le signe de  ralliement  des initiés de la confrérie du Sac  Cho-8:p.940(.7)
u du royaliste, savait combien les points de  ralliement  sont nécessaires aux mécontents qu  V.F-4:p.876(34)
é de regarder Brixen comme le point de notre  ralliement . "  Il ne souffla pas mot; mais je  eba-Z:p.496(29)

rallier
ement une haine mortelle aux Bourbons, ne se  rallia  point, il refusa même les occasions qu  Rab-4:p.298(.2)
projets et de leurs entreprises manquées, se  rallia  secrètement à la reine mère, à la renc  Cat-Y:p.334(19)
 fit abjurer ses opinions royalistes.  Il se  rallia , fut replacé dans l'administration de   PrB-7:p.836(13)
mmondices qui craquait sous les pieds, et se  ralliait  à un amas de cendres qui descendait   FdÈ-2:p.364(10)
d partait par les deux trous du masque et se  ralliait  aux yeux de Lucien, enfin le frémiss  SMC-6:p.444(36)
es gens qui ont renié leur bienfaiteur en se  ralliant  aux Bourbons.  Après avoir fait sent  I.P-5:p.464(15)
nd critique, homme libre et viveur...  Il se  rallie  au Ministère, on le nomme professeur,   CSS-7:p1168(12)
ne n'oubliera que vous êtes le seul qui ayez  rallié  deux régiments, à une lieue en arrière  eba-Z:p.456(25)
ropos de dogme entre Luther et Calvin.  Il a  rallié  les grands seigneurs mécontents au par  Cat-Y:p.254(33)
ous une conspiration diabolique.  Le drôle a  rallié  les protestants d'Allemagne aux héréti  Cat-Y:p.254(31)
e Trailles marié, père de plusieurs enfants,  rallié  sincèrement à la nouvelle dynastie, em  Pie-4:p..22(43)
 Hélas ! ... dit Lespanou.     — Et qui avez  rallié  votre régiment en arrière de Mont-Sain  eba-Z:p.462(14)
eté.  Pendant l'hiver, où la société s'était  ralliée , quelques salons, au nombre desquels   FdÈ-2:p.299(21)
es Bourbons sont excellents pour ceux qui se  rallient  sincèrement.  Votre fils serait nomm  Rab-4:p.300(23)
t à choisir entre cette alternative : ou les  rallier  au trône, ou les opposer les uns aux   Cat-Y:p.350(30)
euvre de Napoléon, se faire des créatures et  rallier  aux Bourbons les différents commerces  CéB-6:p..77(32)
onnait chaque instrument, et qui devaient se  rallier  dans un grand ensemble.  J'avais fond  Gam-X:p.481(.3)
t les Français se dispersèrent pour aller se  rallier  derrière un carré d'infanterie au cen  eba-Z:p.376(.2)
du progrès de la civilisation, des moyens de  rallier  l'Égypte à la France, qui, après l'av  I.P-5:p.354(31)
  On ne m'a pas tout dit.  On m'a proposé de  rallier  le Conseil d'État au moment critique,  Ten-8:p.526(.5)
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rallumer
e vin de Giro.  Cette liqueur semi-africaine  ralluma  l'incandescence de sa face, que l'exé  Gam-X:p.506(28)
e au vif, elle voulut relire la lettre, elle  ralluma  la bougie, elle étudia cette prose ét  M.M-I:p.525(19)
faisait briller de trop forte séductions, il  rallumait  trop d'espérances, enfin il avait u  PCh-X:p.192(31)
épravé qu'il puisse être, dont l'amour ne se  rallume  au moment où il le voit menacé par un  Béa-2:p.825(33)
olitude, la perspective de cette lutte avait  rallumé  sa passion et ses mauvaises pensées.   A.S-I:p.984(.4)
llonne, tout flambe, s'évapore, s'éteint, se  rallume , étincelle, pétille et se consume.  J  FYO-5:p1040(.2)
nte, gaie, j'étais sauvé !  Ma passion s'est  rallumée  avec une violence extraordinaire. Cr  Aub-Y:p.118(34)
l'espérance s'est alternativement éteinte et  rallumée  dans les yeux gris d'une vieille fem  eba-Z:p.537(16)
l'espérance s'est alternativement éteinte et  rallumée  dans les yeux gris d'une vieille fem  eba-Z:p.554(33)
r la nuit, qui passait la nuit à éteindre et  rallumer  le jour selon les fantaisies de la l  eba-Z:p.578(19)
la nuit, qui passait la nuit à éteindre et à  rallumer  les becs selon les fantaisies de la   eba-Z:p.570(21)
t aux yeux du monde, avoir senti ses feux se  rallumer  pour elle, il en était devenu fou.    Bet-7:p.194(14)
s qu'elle jeta bravement dans le feu pour le  rallumer .     Il serait assez difficile de tr  Bou-I:p.424(13)
nt les cendres du feu, qu'elle s'empressa de  rallumer .  Je suis gelée.  Étais-je bête de m  CéB-6:p..41(.1)
ire palpiter son coeur, et que sa passion se  rallumera , soit par amour-propre ou par égoïs  Phy-Y:p1009(12)
u.  Les yeux de l'homme énergique brillaient  rallumés  aux feux du désir et de la vengeance  CoC-3:p.333(39)
nt de ses torts et la violence de ses désirs  rallumés  la lui rendaient presque terrible; e  Cho-8:p1138(12)

rama
ers de peinture la plaisanterie de parler en  rama , espèce de charge qu'un jeune peintre, h  PGo-3:p..91(.9)

Ramachard
'as jamais entendu parler.  Mmes Constantine  Ramachard , Anaïs Crottat et Lucienne Vouillon  Pet-Z:p.114(.7)

ramage
-> Femme sensible, entends-tu le ramage ?

roupi au pied de leurs lits.     Au jour, le  ramage  de mes deux enfants commence avec les   Mem-I:p.350(15)
sse, le long de la Brillante, en écoutant le  ramage  des oiseaux nichés dans le couvert san  V.F-4:p.870(.5)
je lui disais mes chagrins dans ce délicieux  ramage  intérieur par lequel un enfant bégaie   Lys-9:p.972(38)
a rue, au lieu d'y traîner les plumes et les  ramages  éclatants que certaines bourgeoises y  M.M-I:p.625(25)
ire verte à grands dessins brillants, nommés  ramages , peut-être parce que les oiseaux qu'i  EnM-X:p.867(30)
croisa les deux pans de sa robe de chambre à  ramages , posa ses pieds sur un tabouret, coul  ÉdF-2:p.174(.8)
fois, avec un ciel élevé, garni d'indienne à  ramages .  Une petite table de nuit était près  AÉF-3:p.716(.9)

ramas
ait plus l'obéissance militaire.  C'était un  ramas  d'hommes de toutes nations, qui allait   AÉF-3:p.703(32)
ères circonstances.  Il s'est trouvé dans le  ramas  d'hommes enrégimentés par Napoléon beau  Mel-X:p.353(34)
 que d'être entraîné dans le mouvement de ce  ramas  d'hommes qui se ruent à heure fixe les   RdA-X:p.717(25)
e dans une grande chaîne appelée le filet de  ramas .  Ce filet maintient tous les couples p  CdV-9:p.785(35)

ramasser
garder, et laissa tomber des papiers.  Bette  ramassa  ces papiers et courut dans l'escalier  Bet-7:p.204(28)
oncle en baisant le bout de ses doigts qu'il  ramassa  en faisceau.  Elle est charmante, ajo  Fir-2:p.155(24)
teau d'Anzy : qu'elle y vienne ! »  Lousteau  ramassa  la lettre et la lut.     « Je nous ve  Mus-4:p.761(30)
 un locataire qui le suivait dans l'escalier  ramassa  la pièce et la lui présenta.     « "   Gob-2:p.966(19)
amusot jetèrent chacun une couronne, Coralie  ramassa  la sienne et la tendit à Lucien.  Pou  I.P-5:p.391(15)
in au lieutenant général du royaume.  Chicot  ramassa  le gant et le remit à M. de Condé.     Cat-Y:p.300(19)
tait la fleur des pois.  La société libérale  ramassa  le mot, en fit un surnom pris par ell  CdM-3:p.537(11)
, se dit Mme Adolphe.  Elle quitta la porte,  ramassa  le mouchoir et cria :     « Monsieur   eba-Z:p.535(.4)
e dit Mme Adolphe.     Elle quitta la porte,  ramassa  le mouchoir et cria : « Monsieur ! mo  eba-Z:p.552(26)
t plus ni passion ni pensée.  Lord Grenville  ramassa  le pistolet et parut violemment contr  F30-2:p1098(41)
.  Tout à fait mis en déroute, le commandant  ramassa  les deux morceaux de son épée, regard  Cho-8:p.992(.5)
 Asie lâcha très naturellement son sac et le  ramassa  lestement; mais en se baissant elle a  SMC-6:p.739(36)
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e criminel larcin.  Elle regarda sa chambre,  ramassa  pour ainsi dire dans une seule pensée  PGo-3:p.208(.4)
de loterie qui tomba par terre; mais elle le  ramassa  promptement en disant : « Quien ! c'e  Fer-5:p.871(13)
en laissant tomber son journal que Birotteau  ramassa  quoique ce fût Le Constitutionnel.     CéB-6:p.198(29)
me pour mettre un terme à son inquiétude, il  ramassa  son fouet et garda le silence.     «   Cho-8:p.997(32)
 remua vivement le feu; puis elle se baissa,  ramassa  un gant qu'elle mit avec négligence à  Aba-2:p.475(18)
sespéré, jeta la chinchoire à Pille-miche et  ramassa  une carabine cachée dans la paille.    Cho-8:p.999(28)
 Sur ses vieux jours, il vendit son auberge,  ramassa , comme on l'a vu, presque toute la su  Pie-4:p..40(19)
degré, mais un garçon de salle le suivit, le  ramassa , et le conduisit dans une de ces horr  Rab-4:p.334(39)
ur une lettre glissée sous la porte; elle la  ramassa , la lut poussée par le désir d'y trou  U.M-3:p.944(40)
n laissant tomber son pistolet que Stéphanie  ramassa ; mais il le lui arracha des mains, s'  Adi-X:p1008(29)
 des Grassins et Corret de Saumur.  Nanon le  ramassa .     « Ma chère cousine... »           EuG-3:p1186(.2)
s roulèrent sur le plancher; Pille-miche les  ramassa .     « Oh ! oh ! les Bleus t'ont donn  Cho-8:p1175(30)
iforme dans la poussière du chemin, et il le  ramassa .  En entrant dans le pavillon, il ape  Ten-8:p.592(15)
plusieurs endroits aux armes du comte, je le  ramassai  vivement et j'y lus une suscription   Gob-2:p1007(27)
etit homme chafouin, dont tous les traits se  ramassaient  autour du nez, en sorte que le ne  Pay-9:p.266(.6)
enfants, en tout quatre-vingt-dix personnes,  ramassaient  les pierres que des ouvriers métr  CdV-9:p.831(20)
lles, le vieux Fourchon et Mouche glanaient,  ramassaient  près de seize boisseaux par jour,  Pay-9:p..88(.8)
 Mariette, etc.  Ils régentaient tout, et ne  ramassaient  rien.  Les prétentions d'Andoche   CéB-6:p.205(32)
 La peau de sa face blême était livide et se  ramassait  à la volonté de ses grimaces, sur t  eba-Z:p.591(.3)
i les voyageurs me jetaient des sous, il les  ramassait  dans la poussière et me les apporta  Med-9:p.588(41)
t parlait de tout.  Il se disait artiste, et  ramassait , à l'imitation de deux célèbres gén  Mar-X:p1041(.6)
a de sa canne les enfants qui s'enfuirent en  ramassant  de la boue et des pierres.  Un ouvr  RdA-X:p.832(20)
geois, il s'en était vanté.  Sa femme allait  ramassant  des fumiers !  Elle et Courtecuisse  Pay-9:p.224(41)
amour effréné ?     — Bon ! fit le prêtre en  ramassant  le bochettino du houka que Lucien a  SMC-6:p.477(.9)
« Que désirez-vous, monsieur ? dit Malaga en  ramassant  le chapeau de Paz.     — Je vous ai  FMa-2:p.225(15)
lettre », dit Brigaut en tombant à genoux et  ramassant  le mot qu'il avait écrit pour dire   Pie-4:p.140(26)
     « L'impertinente ! s'écria du Tillet en  ramassant  les fleurs tombées de la coiffure d  FdÈ-2:p.289(14)
 financier, broum ! broum ! dit le soldat en  ramassant  les phlegmes qu'il avait dans le go  I.P-5:p.333(36)
s étaient crispés.  C'était bien le tigre se  ramassant  pour bondir sur une proie.     « La  SMC-6:p.897(35)
'atelier et revint à Grassou brusquement, en  ramassant  sa redingote sur la région gastriqu  PGr-6:p1107(.5)
— Prenez-les vous-même ", dit la comtesse en  ramassant  six couverts et les lui fourrant da  CSS-7:p1173(30)
Jenny.     — Bonsoir ! reprit le caissier en  ramassant  son argent.  Moi, je suis revenu de  Mel-X:p.373(10)
age ? dit insolemment Corentin à Laurence en  ramassant  son poignard et sans commettre la f  Ten-8:p.581(28)
belle plante indienne qui s'élance de terre,  ramasse  dans l'air une invisible nourriture e  Mas-X:p.605(13)
ui est allé mille fois à la gueule du brutal  ramasse  des clous dans Paris ?  Dieu de Dieu,  I.P-5:p.334(41)
offrirait mille écus; tandis que Cérizet les  ramasse  et les examine. »     Les belles âmes  I.P-5:p.570(.4)
iée à une autre !  Quand l'être intérieur se  ramasse  et se rapetisse pour n'occuper que la  Lys-9:p1170(.1)
 Ronquerolles, ne sont point dévastés.  On y  ramasse  le bois mort, et voilà tout.     — Ce  Pay-9:p.157(.7)
enir un arbre; puis il émonde les arbres, il  ramasse  le bois mort, il fagote et tient le b  CdV-9:p.770(13)
istrateur qui trace le plan de campagne, qui  ramasse  les munitions, qui met tout en oeuvre  P.B-8:p.154(41)
poux, ni pères, ni amants; ils glissent à la  ramasse  sur les choses de la vie, et vivent à  FYO-5:p1047(39)
is toi tu leur soulèves le coeur de dégoût.   Ramasse  ton lot. »  Il fit une pause en conte  PGo-3:p.220(35)
asphyxie périodique !  Si la patrouille nous  ramasse , en restant étendus sur les lits froi  PCh-X:p.192(13)
ompte du voisin.  Rastignac se concentre, se  ramasse , étudie le point où il faut charger,   MNu-6:p.334(15)
n, ce pauvre vieillard de soixante-douze ans  ramasse , honnêtement d'ailleurs, près d'un bo  Pay-9:p.115(.7)
 contraire à celle que va suivre Gothard, et  ramasse -les du château vers la forêt.  Enfin,  Ten-8:p.562(.8)
 de train à travers champs vers la ferme, et  ramasse -moi tout ce piquet qui s'étale », ajo  Ten-8:p.562(.2)
 moralement par la répulsion générale.     «  Ramasse -moi tout ce qui est là, dit le père à  Ten-8:p.512(13)
er, qui marchait le dernier, se baisse et le  ramasse ; Michu se retourne, voit le papier da  Ten-8:p.508(13)
n maître dans une grange, et vit de ce qu'il  ramasse .  La rapacité de la loi sur les porte  Pay-9:p..85(18)
t d'une main, sa lourde carabine de l'autre,  ramassé  comme un gnome et enveloppé par cette  Cho-8:p1017(10)
surmontée d'une couronne royale, il semblait  ramassé  comme un homme qui s'est endormi au m  M.C-Y:p..54(21)
u moins tourmenté de savoir s'il a bien tout  ramassé  d'une succession, s'il n'a pas oublié  Pie-4:p..39(34)
Dame ! oui, monsieur.  C'est un fer à cheval  ramassé  dans la rue qui a mené le préfet de p  SMC-6:p.526(24)
dame regardait le curé, qui de l'autre côté,  ramassé  dans son fauteuil, se caressait le me  U.M-3:p.860(14)
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serait dans l'auberge.  Marche-à-terre était  ramassé  de telle sorte que, de loin comme de   Cho-8:p.973(36)
 minuté des requêtes — sf des soutènements —  ramassé  des §§, des Dig.  — L. papiria, apud   eba-Z:p.677(.5)
té si beau ! je me suis promenée, je vous ai  ramassé  des champignons et des truffes blanch  Med-9:p.483(22)
er dans les escaliers, elle y avait une nuit  ramassé  des pièces d'or à l'endroit où il s'é  Rab-4:p.330(31)
 avait connu à Bourges, vous savez qu'elle a  ramassé  en 25, 26 et 27 pour plus d'un millio  Mus-4:p.783(23)
les de la France-Pompadour.  Enfin, il avait  ramassé  les débris du dix-septième et du dix-  Pon-7:p.490(23)
de lèse-tabac.  Les anges auraient peut-être  ramassé  les morceaux.     « Colonel, votre af  CoC-3:p.340(30)
ilaments de sa maigre chevelure.  Son visage  ramassé  lui donnait d'autant plus de ressembl  U.M-3:p.797(12)
 où persiste un poil roussâtre ne serait pas  ramassé  par le chiffonnier si le petit vieill  eba-Z:p.533(25)
où persiste un poil roussâtre, ne serait pas  ramassé  par le chiffonnier si le petit vieill  eba-Z:p.551(.2)
et dont je ne saurais profiter.  Je n'ai pas  ramassé  presque deux millions à la sueur de m  EuG-3:p1185(.2)
se qui s’avance dans une carrière où lui n’a  ramassé  que le pouvoir; sa raillerie sur la f  PLM-Y:p.508(42)
lhomme avait doublement dérogé, car il avait  ramassé  quelque trois cent mille écus dans le  Env-8:p.283(12)
 et revint tout joyeux en sifflant; il avait  ramassé  quelques pièces de cent sous foulées   Cho-8:p1172(26)
mmes de mon pays... et l'homme qui souvent a  ramassé  sa nourriture dans les paniers où les  P.B-8:p..77(14)
 balayé, il avait repris sa chère France, et  ramassé  ses troupiers en ne leur disant que d  Med-9:p.536(.1)
sprit en pure perte, furieux de ne pas avoir  ramassé  son épave dans la dernière révolution  MNu-6:p.331(.7)
, le jacobin.  Le papier que votre fermier a  ramassé  un soir, à la sortie de Troyes, était  Ten-8:p.563(.4)
de papier.  Il eut bientôt décousu la toile,  ramassé  vingt napoléons; puis, sans prendre l  Rab-4:p.333(25)
t son embonpoint, malgré son visage épais et  ramassé , Crémière-Dionis était délié comme un  U.M-3:p.803(20)
ez Camille, l'animal est si complet, si bien  ramassé , d'une nature si léonine, qu'un homme  Béa-2:p.696(21)
uvements comme dans ses idées, petit, court,  ramassé , le nez fin, l'oeil allumé, l'oreille  Pay-9:p.307(.7)
 le chemin.     « À quelle heure vous a-t-on  ramassé  ? demanda Corentin.     — Mais au pet  Ten-8:p.593(.6)
quable agilité, quoiqu'il fût court, gros et  ramassé .  Charretier, homme de peine, compars  eba-Z:p.816(31)
la tête une effroyable casquette, évidemment  ramassée  à La-Ville-aux-Fayes, au seuil de qu  Pay-9:p.227(36)
hu avait une face blanche, injectée de sang,  ramassée  comme celle d'un Calmouque et à laqu  Ten-8:p.503(.6)
 celle de tous ceux qui travaillent, s'était  ramassée  comme une bourse dont on a serré les  Int-3:p.438(39)
s des intentions, envers une petite morveuse  ramassée  dans la rue.     — Bah ! ma cousine,  U.M-3:p.776(12)
chement montés en cuivre doré.  Cette épave,  ramassée  par Gigonnet dans le naufrage de Ver  CéB-6:p.258(28)
ent la fortune des Nucingen trop turpidement  ramassée  pour se prêter à l'ambition de Mme d  M.M-I:p.615(30)
 jupe, tant la mourante était rigoureusement  ramassée  sous elle-même; l'abandon de cette t  SMC-6:p.450(37)
le d'un bâtard, une fille prise par charité,  ramassée  sur la place !  Vertu de chou ! mon   U.M-3:p.845(25)
s l'empire de la passion, qui est la volonté  ramassée  sur un point et arrivée à des quanti  SMC-6:p.811(30)
trouverait sur la tête de son beau-père.      Ramassée  sur une de ces chaises basses appelé  FdÈ-2:p.275(18)
erles brunes pour ornement.  Petite, courte,  ramassée , Asie ressemblait à ces créations fa  SMC-6:p.484(.1)
ère et leur baïonnette en avant.  Les lèvres  ramassées  comme une bourse dont on serre les   Cho-8:p.926(24)
 trois lambeaux de ces vieilles tapisseries,  ramassées  je ne sais où, qui servent aux lait  CoC-3:p.339(10)
 l'Espagne, elles sont généralement petites,  ramassées , bien prises, fermes, hormis les ex  Béa-2:p.693(28)
uvrit, et qui servirent de dépôt aux pierres  ramassées .  Cinq terrassiers rejetaient les b  CdV-9:p.831(11)
vards, et ceux-là sont des bavards de génie,  ramassent  ainsi les interpellations les objec  Pon-7:p.670(22)
nu, par beaucoup de ces riens que les femmes  ramassent  avec l'intelligence du sage arabe d  Hon-2:p.530(30)
phie et la papeterie.     « Des chiffonniers  ramassent  dans l'Europe entière les chiffons,  I.P-5:p.220(.3)
t leurs nids au printemps, vont et viennent,  ramassent  des brins de paille, les portent da  MNu-6:p.382(20)
r pourquoi des gens qui mangent du pain, qui  ramassent  des épluchures de légumes, des rest  Env-8:p.349(42)
la petite bête qui fait aller le monde.  Ils  ramassent  des grands hommes tombés, comme Vic  I.P-5:p.477(10)
 d'une rue, par une conversation animée, qui  ramassent  une épingle en disant : « Voilà la   Rab-4:p.420(12)
 vous proposais une affaire ou vous pourriez  ramasser  autant d'or que vous en voudriez...   Mel-X:p.383(36)
 au coin du feu, c'est plus profitant que de  ramasser  ce qui traîne au coin des bois.  Il   Pay-9:p.116(39)
 qu'elle avait reçue de lui.  L'artiste alla  ramasser  cette réponse dont la concise brutal  Rab-4:p.527(18)
 quarante et quelques années, depuis 1805, à  ramasser  dans tous les pays, et principalemen  Pon-7:p.764(31)
tuais le corps et l'âme en province pour lui  ramasser  de l'argent, moi qui me serais donné  FdÈ-2:p.380(36)
 recommencer avec plus d'ardeur que jamais à  ramasser  de nouveaux écus, sans qu'il vînt en  MCh-I:p..60(.7)
llé dès le matin dans une forêt voisine pour  ramasser  des branches mortes et faire provisi  eba-Z:p.485(35)
deau, par file à gauche, pas accéléré, allez  ramasser  des clous dans le ruisseau comme ce   I.P-5:p.334(37)
ers ces débris.  Une foule d'hommes se mit à  ramasser  des crampons de fer, à chercher des   Adi-X:p.999(21)
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out des bras.  « Voilà des mains faites pour  ramasser  des écus !  Vous avez été élevé à me  EuG-3:p1092(.5)
la gloire après !     — On se gâte la main à  ramasser  des écus ! répondit Stidmann.  C'est  Bet-7:p.115(27)
rriva jusqu'à lui nettoyer sa palette, à lui  ramasser  des linges pour essuyer ses brosses,  Rab-4:p.345(27)
ant cet engin malfaisant.     — Laissez-nous  ramasser  des sous, allez, papa, dit la Tonsar  Pay-9:p..98(.3)
ia Fanny Beaupré en faisant signe à Oscar de  ramasser  deux cents francs que Florine et Nat  Deb-I:p.866(18)
oute la troupe de ces oiseaux-là, afin de la  ramasser  en deux temps vers la hauteur occupé  Cho-8:p.926(.6)
ucats, son père l'aida silencieusement à les  ramasser  et à vérifier la somme qu'elle avait  RdA-X:p.791(22)
 de la vie de Mlle Laguerre, l'usage d'aller  ramasser  le bois était devenu l'abus le plus   Pay-9:p.132(31)
availle à notre petit journal : je lui ai vu  ramasser  le chapeau tombé d'un rédacteur en c  I.P-5:p.346(43)
 de Guise quittant sa place; mais au lieu de  ramasser  le gant comme on le croyait, il alla  Cat-Y:p.300(12)
leva, fière, salua Gaston, et se baissa pour  ramasser  le livre tombé.  Ses mouvements fure  Aba-2:p.477(38)
a distance.  Félix ne descendait pas jusqu'à  ramasser  les bénéfices des peines qu'il se do  FdÈ-2:p.295(23)
d vous en sortez.  Dinah fut donc obligée de  ramasser  les guides jusqu'alors assez flottan  Mus-4:p.767(17)
er; personne mieux que toi ne sait rendre et  ramasser  les guides, faire piaffer un cheval,  CdM-3:p.531(.6)
se, nous étions heureux.  Alle nous laissait  ramasser  notre vie dans ses champs, et notre   Pay-9:p.120(.9)
ne qu'au moment où le râteau s'allongea pour  ramasser  son dernier napoléon.  L'ivoire fit   PCh-X:p..63(18)
voir la France, l'on ne se baissait pas pour  ramasser  son fusil ni son argent; et chacun a  Med-9:p.532(30)
volais d'un bout du salon à l'autre pour lui  ramasser  son mouchoir, elle ne me disait que   Lys-9:p.981(21)
 fait des affaires d'or, il pourra m'aider à  ramasser  tout d'un coup une fortune. »  Il ne  PGo-3:p.158(18)
s.     — Eh bien, dit Butscha qui feignit de  ramasser  un caillou pour baiser le bout des s  M.M-I:p.661(14)
 d'Este.  Un roi ne doit pas se baisser pour  ramasser  une pièce d'or, et le laboureur doit  M.M-I:p.528(15)
e ! dit-elle en joignant les mains.  Daignez  ramasser  votre brebis égarée, frappez-la, meu  Bet-7:p.334(34)
 nous doit dix-sept francs... et c'est bon à  ramasser , dix-sept francs; car, l'apothicaire  Pon-7:p.671(.4)
 matérielle, l'argent que tout le monde peut  ramasser , et la fortune morale, les relations  I.P-5:p.522(20)
 jupon à terre, Butscha se précipita pour le  ramasser ; il se trouva près de Modeste et lui  M.M-I:p.498(30)
 riche que tu l'es.  La science coûte cher à  ramasser . »     Taboureau se mit à tortiller   Med-9:p.437(42)
n’en voulez pas, M. Werdet, homme ignare, la  ramassera . »     M. Werdet paie, et publie Le  Lys-9:p.937(41)
 sable les traces d'une petite voiture ?  Ne  ramasserai -je pas des joujoux cassés dans ma   Mem-I:p.346(25)
fille ?  Apporte-le-moi tout de même.  Je te  ramasserai  des pièces d'or, des hollandaises,  EuG-3:p1153(22)
 nous pleurons, il y aura explosion; mais je  ramasserai  les débris avec un soin d'antiquai  PGo-3:p.207(.1)
e de rire !  Oui, ma marchandise et mes écus  ramassés  à la sueur de mon front servent à do  CéB-6:p.266(27)
pe de maisons, puis enfin les toits du bourg  ramassés  autour d'un clocher qui s'élève en c  Med-9:p.395(32)
t ces hommes étonnés de se voir ensemble, et  ramassés  comme au hasard, on eût dit la popul  Cho-8:p.907(32)
 à la lueur du foyer domestique, de millions  ramassés  dans le sang, à la rouge clarté des   Fer-5:p.787(30)
 harengs, d'épluchures, de restes de légumes  ramassés  dans les tas d'ordures que les resta  Pon-7:p.575(29)
la pierre est rare.  Les morceaux de briques  ramassés  de tous côtés, les gros cailloux ser  Pay-9:p..79(39)
erdits par l'arrivée d'un inconnu, s'étaient  ramassés  en un groupe pour se livrer à cet ex  Pon-7:p.753(26)
un barbier, car il était rasé.  Ses cheveux,  ramassés  par-derrière, attachés par un peigne  Env-8:p.260(34)
'espace en semant dans l'air ses germes qui,  ramassés  par les oreilles, fleurissent au fon  Mas-X:p.581(41)
uffe d'herbes fines, les pieds gracieusement  ramassés  sous le corps.  Étienne ressemblait   EnM-X:p.918(38)
 de la chemise étaient fripées.  Les cheveux  ramassés  sous un bonnet de dentelle, ignorant  SMC-6:p.742(37)
ait à peine une demi-aune.  Ses traits fins,  ramassés  vers le nez, donnaient à sa figure u  Emp-7:p.934(.3)
nel lui fit sauter le sabre des mains.     «  Ramassez -le ! dit-il en suspendant le combat,  Rab-4:p.509(25)
st d'en gagner; nous pouvons nous entendre :  ramassez -m'en, je me charge de le dépenser.    SMC-6:p.525(17)
res que j'aie jamais rencontrés dans tout le  ramassis  d'hommes qu'il m'a été permis de voi  AÉF-3:p.704(29)
eu de blé pour avoir du pain l'hiver... j'en  ramassons  encore quelque peu... ça aide ! »    Pay-9:p.325(.8)

Rambouillet
vre au petit pied, la gloire de cet hôtel de  Rambouillet  angoumoisin brillait à une distan  I.P-5:p.163(13)
 aux héritiers Minoret, Charles X partait de  Rambouillet  pour Cherbourg.  Désiré Minoret,   U.M-3:p.902(27)
, le Louvre au quinzième, le Palais, l'hôtel  Rambouillet , la place Royale au seizième, pui  DdL-5:p.924(10)
ent son Parc-aux-Cerfs plus que son hôtel de  Rambouillet .  Ce n'est pas la race des doux,   PrB-7:p.812(30)

rame
ui l'exploitaient, en baissant le prix de la  rame  à un taux auquel nulle fabrique ne pouva  I.P-5:p.725(42)
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mpatiemment un mouchoir, et ressemblait à la  rame  d'une barque qui fend les ondes.  Le vie  F30-2:p1041(39)
alliers dans le Bocage, qui avaient manié la  rame  dans le Marais pour aller surprendre les  Béa-2:p.652(24)
s apporta sur les genoux de sa femme.  « Une  rame  de ce papier, format grand raisin, ne co  I.P-5:p.583(.2)
oduits que j'emploie, à cinq sous.  Ainsi la  rame  de douze livres emploiera pour trois fra  I.P-5:p.633(32)
subit ses transformations inconnues dans une  rame  de papier blanc soigneusement gardée, et  Pay-9:p.320(13)
 se résume dans ce théorème commercial : une  rame  de papier blanc vaut quinze francs, impr  I.P-5:p.451(.4)
outeille d'encre, un paquet de plumes et une  rame  de papier coquille douze francs cinquant  Pet-Z:p.107(15)
r le moyen de fabriquer pour trois francs la  rame  de papier qui revient en ce moment à dix  I.P-5:p.617(17)
ssant une interligne, ils donnaient dans une  rame  de papier trempé chargée de ses pavés, o  I.P-5:p.129(19)
ndre les deux mille feuillets que fournit la  rame , en coupant chaque feuille en quatre, qu  Pet-Z:p.107(17)
 avait presque de l'amitié.     D'un coup de  rame , La Renaudie mit le jeune conspirateur s  Cat-Y:p.222(27)
iron quatre francs la rame.  Imprimée, cette  rame , qui contient cinq cents feuilles, se ve  I.P-5:p.565(30)
s depuis trois francs jusqu'à dix francs par  rame ; les uns étaient d'une pureté métallique  I.P-5:p.634(.5)
ière manière.  La mère était roide comme une  rame .  " Si tu cries, si tu bouges, si tu ne   DBM-X:p1174(41)
 liégeois, et coûte environ quatre francs la  rame .  Imprimée, cette rame, qui contient cin  I.P-5:p.565(29)
francs.  Mme Séchard résolut d'employer cent  rames  à un premier tirage, ce qui faisait cin  I.P-5:p.565(32)
n financière.  Dauriat, qui avait cinq cents  rames  à vendre, accourait donc pour capituler  I.P-5:p.451(.8)
elle.  Semblables à la trace laissée par les  rames  d'une barque sur les ondes, de larges p  Pro-Y:p.532(30)
, et il expédiait à Métivier des milliers de  rames  de papier à journal.     Au mois de sep  I.P-5:p.728(21)
peut tout.  Avec dix bouteilles d'encre, dix  rames  de papier et sa forte volonté, Luther a  V.F-4:p.916(26)
écrit tout, verbalise sur tout, consomme des  rames  de papier pour constater l'entrée et la  Bet-7:p.346(30)
chot qui de son unique main tenait plusieurs  rames  de papier sur la tête et avait entre se  I.P-5:p.329(13)
cer qu'à force de bras; leurs mains sont des  rames  dont ils s'aident pour naviguer; ce son  Pat-Z:p.295(.9)
us a garanti que sur une cuvée de cinq cents  rames  il en sera de même, et que vos procédés  I.P-5:p.720(13)
la consommation s'élevait alors à deux cents  rames  par jour.  Cointet intéressa naturellem  I.P-5:p.726(.9)
voyage.  Un frissonnement égal et cadencé de  rames  troubla le silence de ce paysage et lui  PCh-X:p.270(14)
outumées au bruit des flots, imprimèrent aux  rames  un mouvement précipité, mais toujours c  JCF-X:p.314(25)
dence, l'ingénieur accéléra le mouvement des  rames , ce qui fit sourire Mme Graslin.  Denis  CdV-9:p.845(.2)
voir faire un pareil trajet, fit mouvoir les  rames , elle lui indiqua la Chartreuse comme b  CdV-9:p.844(24)
ar un beau ciel, n'entendre que le bruit des  rames , ne voir à l'horizon que des montagnes   PCh-X:p.269(24)
ent de fabriquer, comme dit mon frère, mille  rames , risquer des cuvées entières afin de se  I.P-5:p.634(37)
rrêtèrent aussitôt et laissèrent nager leurs  rames .     « Le patron a raison », dit froide  JCF-X:p.316(.2)

Rameau
-> Neveu de Rameau (Le)

tre que la musique, comme l'ont créée Lulli,  Rameau , Haydn, Mozart, Beethoven, Cimarosa, P  Mas-X:p.587(23)

rameau
scabelle un plateau de cuivre où trempait un  rameau  de buis dans de l'eau bénite.  Chaque   Med-9:p.444(21)
mbrure d'une taille facile à ployer comme un  rameau  de saule.  C'était, non pas la Vierge   Mar-X:p1045(24)
ne petite fille, laissait voir le plus léger  rameau  de ses veines bleues.  Sa blancheur ét  EnM-X:p.904(16)
s à Sancerre, l'arbre généalogique d'un seul  rameau  des Boirouge.     En 1822, il existait  eba-Z:p.391(29)
orces toujours actives, toujours vertes.  Le  rameau  est le symbole des avantages qui résul  eba-Z:p.743(.8)
uide, qui devina ma curiosité, toucha de son  rameau  le malheureux occupé peut-être à mesur  Pro-Y:p.553(16)
auprès d'elle, Geneviève tenait à la main un  rameau  que Stéphanie était sans doute allée d  Adi-X:p1004(.9)
 monde des morts, il faut avoir à la main le  rameau  vert et s'être revêtu de la robe blanc  eba-Z:p.743(.1)
t un à un jeter à leur bienfaitrice, avec un  rameau  vert, un adieu suprême mêlé de prières  CdV-9:p.871(.1)
ns cette cour sonore, en se détachant de son  rameau , donnait une réponse aux secrètes inte  EuG-3:p1075(14)
en, que, comme deux fleurs attachées au même  rameau , ils se courbaient sous le même vent,   EnM-X:p.900(.9)
lle aux jolies couleurs, posée sur un souple  rameau , près d'une source, vous jetterez un c  DBM-X:p1168(36)
 une feuille de novembre près de quitter son  rameau , sans perdre la tête, il marchanda des  Pie-4:p.126(.7)
les boucles, comme elles s'accrochent à tout  rameau .  Les bracelets, le collier et les pen  Emp-7:p1060(16)
ées de festons neigeux, et la forme de leurs  rameaux  à barbes inclinées complétait le deui  Ser-Y:p.735(16)
j'embrassai dans leurs racines et dans leurs  rameaux  ces difficultés qui, semblables à des  Lys-9:p1051(14)
roits friables où je pusse attacher quelques  rameaux  d'affection, je vis en elle une grand  Lys-9:p.981(25)
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t se suspendent comme autant de diamants aux  rameaux  des glaïeuls.  À cette heure, la bris  Pro-Y:p.545(31)
es chatons de gouttes suspendues au bout des  rameaux  en pyramide.  Le torrent roulait au-d  Ser-Y:p.834(41)
st nécessaire de présenter succinctement les  rameaux  généalogiques par lesquels Gaubertin   Pay-9:p.180(42)
tion qui faisait tressaillir ses plus déliés  rameaux  nerveux et leurs papilles depuis si l  V.F-4:p.896(40)
 vît la cause.  Sur un banc, sous un frêne à  rameaux  pleureurs, Conti causait avec Camille  Béa-2:p.820(43)
e plaisant mouvement de valse par lequel les  rameaux  se donnent au vent.  En détachant les  Mas-X:p.558(15)
l'aide d'une grosse branche d'arbre dont les  rameaux  sont disposés en forme de raquette.    Rab-4:p.386(41)
é de la porte à claire-voie s'avançaient les  rameaux  tortus de deux pommiers rabougris.  T  EuG-3:p1074(27)
 et ma virilité qui poussait tardivement ses  rameaux  verts.  Nul jeune homme ne fut, mieux  Lys-9:p.980(30)
e puissants génies qui poussent de vigoureux  rameaux , comme sur un ancien plant de vigne s  Mas-X:p.578(10)
se qui poussa si vigoureusement ses premiers  rameaux , lui embellirent sa solitude, mais n'  I.P-5:p.159(41)

ramener
ansle et d'Angoulême; aussi le brave meunier  ramena -t-il promptement le médecin et le curé  I.P-5:p.555(39)
amais.  Vers six heures du matin, le pêcheur  ramena  ce jeune corps.  Les deux ou trois ami  V.F-4:p.918(16)
is compartiments, si connu des voyageurs; il  ramena  cent portugaises, en y plongeant trois  I.P-5:p.709(.5)
ère ? fut-ce donc le remords ou la honte qui  ramena  cet homme dans le pays où ses propriét  Env-8:p.308(26)
 plongeant trois fois de sa large main qu'il  ramena  chaque fois pleine d'or.     « Mon pèr  I.P-5:p.709(.6)
rrivé trop tôt et qui descendait, et qu'elle  ramena  chez elle.  [. . . . . . . . . . . .J   eba-Z:p.350(16)
alysie entre les bras de Lemulquinier qui le  ramena  chez lui sur un brancard, entouré par   RdA-X:p.832(38)
age de la Foi.     — Du Bruel, reprit-il, me  ramena  chez lui, nous y allâmes lentement.  I  PrB-7:p.832(42)
ue toutes les femmes allaient lui envier, le  ramena  chez Staub, elle ne trouvait pas Lucie  I.P-5:p.454(19)
re les soupers en honneur.     Rastignac les  ramena  chez Véry, renvoya sa voiture, et tous  FdÈ-2:p.307(43)
cher une peine dans mon coeur... »  Et il la  ramena  dans l'embrasure de la fenêtre, et lui  P.B-8:p.112(41)
ui rien apprendre.  Un sentiment de femme la  ramena  dans la chambre du beau jeune homme, d  Pro-Y:p.536(19)
e fut le chagrin causé par cette mort qui me  ramena  dans mon pays.     — Bien, monsieur, d  SMC-6:p.771(.2)
pas que je ne puis rien pour lui. "  Anchise  ramena  de chez un loueur de carrosses un magn  PrB-7:p.815(13)
hevaux et les voitures se donnaient presque,  ramena  de Paris trois superbes chevaux et une  U.M-3:p.903(26)
u Tillet prit alors sa femme par le bras, la  ramena  devant lui sous le feu des bougies qui  FdÈ-2:p.289(28)
a peau de chèvre au moment où il sortait, le  ramena  devant lui, et le regarda fixement en   Cho-8:p1152(.7)
nchie, abîmée dans une pose pleine de piété,  ramena  Godefroid à ses devoirs oubliés, il se  Env-8:p.312(25)
lui des garçons à marier.  Quand le Consulat  ramena  l'ordre intérieur, les difficultés ext  V.F-4:p.854(42)
voir étudié des sons de sinistre présage, il  ramena  la couverture sur Jacques, se mit à qu  Med-9:p.491(22)
la les mains de chaque côté du corps, et lui  ramena  la couverture sur le nez, absolument c  Pon-7:p.720(.1)
ille, ne vous n'agitez pas comme ça. »  Elle  ramena  la couverture sur les mains du malade.  Pon-7:p.579(24)
 juge.     Goupil prit un carton, y fouilla,  ramena  la minute, chercha, trouva et lut : «   U.M-3:p.981(25)
 aux électeurs de la fameuse Chambre de 1830  ramena  le docteur en France, où il ramena sa   U.M-3:p.902(.5)
 Vers sept heures du soir, Alexandre Crottat  ramena  le parfumeur chez lui.  L'idée de comp  CéB-6:p.190(23)
pertinent chasseur à saluer Lucien.     Elle  ramena  Lucien au salon, elle le mit entre ell  I.P-5:p.679(18)
anmoins, après une demi-heure, ma voisine me  ramena  naturellement à la question, car les f  Hon-2:p.565(32)
 des flots, il tomba dans une rêverie qui le  ramena  par degrés à de saines idées de morale  Aub-Y:p.103(33)
r de constantes méditations sur elle-même la  ramena  par des sentiers obscurs aux rêves bri  CdV-9:p.669(.4)
n grand-oncle.  Le bruit de ce riche mariage  ramena  Pierquin le notaire chez les Claës.  I  RdA-X:p.796(11)
 se rapprocha, la saisit par la taille et la  ramena  près de lui.     « Mon Dieu, nous y vo  Fer-5:p.836(41)
use femme passa chez M. de Grandlieu qu'elle  ramena  promptement.  Le duc jeta sur Mme Camu  SMC-6:p.881(34)
is, un sourire sur la face de son ami; il le  ramena  rue de Normandie dans un profond silen  Pon-7:p.539(.3)
asme qu'elle excita.     Lorsque d'Aiglemont  ramena  sa femme à son hôtel, Julie vit avec u  F30-2:p1084(.9)
e de 1830 ramena le docteur en France, où il  ramena  sa pupille dans un état de santé flori  U.M-3:p.902(.6)
rir quelques espérances de retour, lorsqu'il  ramena  sa tête vers elle, en souriant de cett  Cho-8:p1133(.7)
    Sorti par la grille de Couches, le comte  ramena  ses trois convives par la forêt, afin   Pay-9:p.318(.3)
 ses anciens domaines ?     Quand le notaire  ramena  son ancien maître, au mois d'octobre 1  Cab-4:p.967(38)
'un vain peuple pense.     Le maréchal Hulot  ramena  son frère, qui se tint sur le devant d  Bet-7:p.348(31)
pendant environ deux heures.  Enfin Philippe  ramena  son oncle, auquel il dit pour dernière  Rab-4:p.489(28)
 sur la neige, arrêta soudain Séraphîtüs; il  ramena  son pied gauche dont le patin n'avait   Ser-Y:p.736(32)
foi vient de Dieu. »     Andrea, rougissant,  ramena  sous sa chaise un pied qui effleurait   Gam-X:p.477(15)
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s de la vie parisienne devaient éteindre, le  ramena  sur la place du Mûrier.  Il se rappela  I.P-5:p.454(.3)
e où il y avait un peu d'effroi.  Le curé la  ramena  sur la terrasse, et lui dit : « Eh ! b  CdV-9:p.791(.4)
le prit par la tête, le força de se coucher,  ramena  sur lui la couverture.     « Peut-on s  Pon-7:p.672(30)
ige les affections des masses, cet événement  ramena  tous les esprits à M. Claës.  En un mo  RdA-X:p.833(16)
 témoignages, il prit Cécile par la main, la  ramena  tout interdite sous son regard, et la   Pon-7:p.558(34)
ortit précipitamment, et revint bientôt.  Il  ramena  un gros petit homme derrière lequel ma  Aub-Y:p..97(30)
r un bras de fer, et son patron stupéfait le  ramena  vigoureusement devant lui.     « Qu'es  MCh-I:p..63(18)
victoire remportée sur elle-même, le curé la  ramena , sans lui rien dire, au château, et lu  CdV-9:p.791(18)
ous à l'auberge.  À mon tour, le soir, je le  ramenai  au seuil fatal du collège.  Jamais am  L.L-Y:p.638(16)
ère pression du bras que je tenais et que je  ramenai  près de mon coeur.  C'est de ces rien  DBM-X:p1161(26)
, maintenant bien misérable, bien chanceuse,  ramenaient  ce poète vers vous, usez de toute   I.P-5:p.580(33)
gnats, ces satellites de la Bande-Noire, qui  ramenaient  sur des charrettes les merveilles   Pon-7:p.490(21)
coup de rappel, à un cri particulier qui les  ramenaient  sur le terrain commun, qu'elles sa  Pay-9:p..88(23)
me des enfants avec des riens, ces riens les  ramenaient  toujours à leur passion, et ils ne  Ven-I:p1092(15)
grand et l'abbé Chaperon allaient prendre et  ramenaient  tous les soirs.  En juin, Bongrand  U.M-3:p.932(.9)
ie fut décidée; aussi, chaque année, ce jour  ramenait -il une fête de coeur.  Caroline dési  DFa-2:p..42(.5)
je ne sais quoi d'interdit et de songeur qui  ramenait  à elle comme le peintre nous ramène   Lys-9:p.997(.9)
e auquel il désirait quitter Esther, elle le  ramenait  à elle par une scène de tendresse.    SMC-6:p.644(12)
Gaudissart avait dans Jenny son tyran, il la  ramenait  à onze heures du Gymnase où il l'ava  I.G-4:p.569(12)
ait toujours.  Une inexplicable puissance le  ramenait  à sa noire maison de la rue du Mûrie  M.C-Y:p..33(.3)
 embarras de voitures ou tout autre accident  ramenait  Andrea près d'elle, le noble la voya  Gam-X:p.462(41)
ur éclaircir quelque doute qui, dit-elle, la  ramenait  chez un si savant juge du tribunal d  I.P-5:p.625(33)
ns moi ! » était une pensée que chaque heure  ramenait  comme un flot amer.     Enfin, lorsq  EnM-X:p.909(.2)
nquait, même le péril ! et l'inexpérience me  ramenait  dans ma solitude, où je restais face  Med-9:p.546(22)
rçu.  Le postillon le mieux monté, celui qui  ramenait  deux chevaux de calèche gris pommelé  U.M-3:p.774(16)
elle allait le chercher à son collège et l'y  ramenait  elle-même; elle accabla de cadeaux,   Béa-2:p.901(19)
is qu'il dirait non. »  Un soir M. de Clagny  ramenait  en compagnie de sa femme sa chère co  Mus-4:p.784(36)
s cachées entre sa robe et son jupon et n'en  ramenait  jamais que de mauvaises pièces rogné  CdV-9:p.646(.9)
lettres avaient apporté la ruine, une lettre  ramenait  la fortune.  Le matin même, Dumay re  M.M-I:p.556(24)
ui conduisait elle-même à l'église et qui en  ramenait  Modeste, fut chargée de dire à la mè  M.M-I:p.495(35)
 ventre, ce pauvre riche semblait tordu.  Il  ramenait  péniblement ses jambes, l'une après   Pat-Z:p.286(23)
 personnes m'ont recherché, mais rien ne les  ramenait  près de moi, quelques efforts que je  Med-9:p.555(34)
ue le lendemain.  Le soir, quand Joseph, qui  ramenait  sa mère de chez Mme veuve Desroches,  Rab-4:p.350(.6)
a petite fortune mettait à ma disposition me  ramenait  souvent à Mongenod.  " Sans Mongenod  Env-8:p.274(29)
rein; mais, heureusement, une piété vraie la  ramenait  toujours à une espérance suprême : e  F30-2:p1077(22)
  Malgré des explications verbeuses, le juge  ramenait  toujours le banquier à l'alternative  Cab-4:p1088(26)
 centre impénétrable, faisait tout sortir et  ramenait  tout à lui.     Cette incessante alt  Ser-Y:p.855(.5)
ntation, la venait chercher en voiture et la  ramenait , attention à laquelle elle se montra  Emp-7:p.962(35)
 comtesse.     — Entendons-nous, dit-elle en  ramenant  à elle Lucien par un geste d'éventai  I.P-5:p.678(.3)
 à l'oreille du jeune homme Mme du Gua en le  ramenant  à la voiture, nous sommes certes ent  Cho-8:p1018(24)
nc pour effet de tranquilliser le comte.  En  ramenant  Antonia des Variétés, il abonda d'au  HdA-7:p.792(11)
 il avait vanté la fille à la mère en la lui  ramenant  après une valse, il s'ensuivit une c  Mel-X:p.357(19)
lassitude et fut obligé de revenir au logis,  ramenant  Calyste dans le même état.  Quelques  Béa-2:p.834(21)
 le bras droit de Napoléon, et lui dit en le  ramenant  chez lui : « Voulez-vous que l'on sa  Bet-7:p.176(10)
e Grand Juge, une palme verte à la main, lui  ramenant  consolés ceux qui maudissaient la vi  Lys-9:p1034(.3)
 meurt ici pour sa gloire, ajouta-t-il en la  ramenant  dans la cabane.  Allez, retournez en  Ten-8:p.682(.5)
oulut essayer d'en obtenir une seconde en le  ramenant  dans le giron de l'Église.  Ce fut l  DFa-2:p..68(25)
ite en prenant Félicie par le cou.  Puis, la  ramenant  dans le jardin, elles allèrent s'ass  RdA-X:p.810(11)
 argent sans scrupule, dit le jeune homme en  ramenant  en avant le bras de la dame.  Voici   Cho-8:p.953(.5)
urut bride abattue, et revint à Gondreville,  ramenant  en poste ce magistrat quasi souverai  Ten-8:p.626(24)
rderas chez toi.  — Eh bien, reprit-elle, en  ramenant  la tête de Castanier devant la sienn  Mel-X:p.363(42)
à sa protégée un signe d'intelligence en lui  ramenant  le Gars.     « Il est à moi », se di  Cho-8:p1137(27)
on effet de sa rentrée au nid.  Schmucke, en  ramenant  le soir, vers minuit, Pons au logis,  Pon-7:p.529(40)
, dit-elle en s'élançant à la tête du lit et  ramenant  les couvertures sur la poitrine de P  Pon-7:p.579(38)
cet agent d'affaires essaya de se draper, en  ramenant  sur ses genoux pointus, couverts en   Pon-7:p.635(25)
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procèdent toutes de Clarisse Harlowe; en les  ramenant  toutes à une idée, il ne pouvait que  I.P-5:p.313(16)
 devaient ressembler à ceux de la nature, en  ramenant  un temps calme et serein.  Mme Rogui  MCh-I:p..69(19)
ain gris sans pouvoir couvrir la tête en les  ramenant , il est bien tard pour toi, tu devra  Bet-7:p.224(42)
ssé sa vie, à moins que le duc de Nivron n'y  ramenât  quelqu'un avec lui.  Cet ordre, suggé  EnM-X:p.936(41)
 bras de la religion, attendant que Dieu lui  ramenât  son mari, qui pensait à Dieu comme vo  eba-Z:p.725(12)
ne plus sage,     Se jette à la nage,     La  ramène  à bord.     Allons, partons, belle,     Cho-8:p1178(12)
ur qui ramenait à elle comme le peintre nous  ramène  à la figure où son génie a traduit un   Lys-9:p.997(10)
chie conduit au despotisme, et le despotisme  ramène  à la liberté.  Des millions d'êtres on  PCh-X:p.101(.8)
nous sommes de pauvres artistes, et l'argent  ramène  à Paris les deux bohémiens.  Gennaro n  Béa-2:p.728(.4)
ège à l'heure de la première étude, et me le  ramène  à quatre heures et demie.  Un vieux et  Mem-I:p.373(36)
teau.  Le vieillard dételle les chevaux, les  ramène  au bois, les rend au voiturier, délivr  Env-8:p.299(37)
t la voiture (même train que Louis XVIII) le  ramène  au pont de Neuilly, où il retrouve sa   SMC-6:p.560(29)
 le bras de l'homme, c'est celui de Dieu qui  ramène  ces pécheresses, il leur faut des coup  Béa-2:p.892(15)
n noyé revient de ce lit à la surface, il en  ramène  des immondices attachées à son corps o  P.B-8:p..83(39)
; l'injustice qui révolte les petits esprits  ramène  en elles-mêmes les âmes élevées, et le  CdV-9:p.669(35)
ante ou ridicule que terrible, en ce qu'elle  ramène  en lui ces deux principes que la thèse  Ser-Y:p.812(17)
ssacrera rien, parce qu'il aime !  Enfin, je  ramène  ici M. le baron pour lui donner les pr  Bet-7:p.413(29)
s, et lui dit : « Prends ce qu'il te faut !   Ramène  le plus grand médecin de Paris.     —   Pie-4:p.141(18)
her monsieur Becker, dit Séraphîtüs, je vous  ramène  Minna saine et sauve.     — Merci, mad  Ser-Y:p.747(30)
 fenêtres sortit sur le carré.     « On vous  ramène  Oscar en poste ! s'écria-t-il d'un air  Deb-I:p.830(29)
.     Renée, ma belle sainte, mon bonheur me  ramène  sans cesse à toi.  Je me sens meilleur  Mem-I:p.308(.6)
ulot d'un ton grave.     — Oh ! le voici qui  ramène  ses épaulettes sur son épaule pour fai  Cho-8:p.965(.8)
ints et le sentiment de notre petitesse nous  ramène  toujours devant Dieu. »     Ils allère  Med-9:p.489(.2)
ercher Modeste pour aller à l'église et l'en  ramène , l'a bien observée, ces jours-ci, dura  M.M-I:p.497(28)
e dîner, il ne me paye pas la voiture qui me  ramène , si par hasard je n'ai pas demandé la   SMC-6:p.655(13)
r là toute seule, mon oncle me conduit et me  ramène . »     En ce moment Mitral montra sa f  Emp-7:p1034(.9)
i perdu l'honneur d'une de mes filles.  J'ai  ramené  à Java le plus malheureux des pères, u  M.M-I:p.558(.2)
euls pendant deux jours, le troisième il l'a  ramené  à Tulle, où l'autre s'est livré. M. Bo  CdV-9:p.766(10)
 l'avocat vit Rogron revenant vers la place,  ramené  au logis par l'heure du dîner, il empê  Pie-4:p.104(27)
ésespoir à des accusations insensées.  Puis,  ramené  bientôt par quelque souvenir à l'admir  Lys-9:p1198(40)
lques mois à Tours, où mes parents m'avaient  ramené  chez eux quand la guerre avait menacé   Lys-9:p.993(.9)
eintre, ça se fait partout.     — Nous avons  ramené  Chosrew pendant trente lieues de pays.  Deb-I:p.783(17)
it Florine en avisant Lucien.  Qui de vous a  ramené  de Florence l'Apollon du Belvédère ?    I.P-5:p.376(25)
 maison, rue Royale.  Le pauvre Breton avait  ramené  de New York, avec ses cotons, une joli  M.M-I:p.487(12)
ette.  Les cinq chevaux morts ont évidemment  ramené  des environs de Paris dans la forêt, l  Ten-8:p.591(25)
 s'écria-t-il involontairement au moment où,  ramené  devant son père par une influence diab  Elx-Y:p.484(20)
.  Mais le père vit, dans ce flot de douleur  ramené  du fond à la surface, la plainte vulga  I.P-5:p.631(.1)
nt plus volontiers à la vie qu'il se sentait  ramené  du fond de son suicide à la surface pa  I.P-5:p.699(12)
ait arrivé en poste, Mme de Bargeton l'avait  ramené  du Vaudeville jeudi dernier en voiture  I.P-5:p.289(11)
 vicomte de Bauvan.  L'amour de mon pays m'a  ramené  en France, près de mon frère.  J'espèr  Cho-8:p1009(33)
nseil.  Enfin, vers midi, Prosper Magnan fut  ramené  en prison.  Je faisais en ce moment ma  Aub-Y:p.109(27)
ire de la Vivetière qui avait si secrètement  ramené  Hulot à Fougères.  L'artillerie n'y ét  Cho-8:p1094(23)
s aime et veux lui être agréable, car il m'a  ramené  l'enfant prodigue.     — Mais, ma chèr  U.M-3:p.886(12)
en porteur de la Halle, aux yeux.  Paccard a  ramené  la petite de manière à ne pas perdre d  SMC-6:p.632(.2)
une pension de la ville, conduit le matin et  ramené  le soir par le valet de chambre de mon  Lys-9:p.973(.7)
nte mille francs environ, chaque folie avait  ramené  Lucien plus vivement à la Torpille, il  SMC-6:p.475(.1)
au professeur en le grondant de ne pas avoir  ramené  Madame.     « Puisque vous alliez en f  eba-Z:p.558(33)
 Elle devina que le baron revenait chez lui,  ramené  moins par le désir de voir sa famille   Bet-7:p.287(35)
s, madame la vicomtesse, quand je vous aurai  ramené  monsieur votre fils, si vous me permet  U.M-3:p.873(.7)
n.     — Vous m'avez bien ému, reprit Crevel  ramené  par ce mot à l'abaissement de cette fe  Bet-7:p.328(19)
 que vous êtes parfaitement ennuyeux ? »      Ramené  par cette interrogation à la chevalere  Lys-9:p1116(24)
re, et revint à plusieurs reprises, toujours  ramené  par l'espoir de tourner à Dieu cette â  F30-2:p1120(30)
s emporté par l'amour-propre, les désirs, et  ramené  par la réflexion, ou trop ému peut-êtr  Phy-Y:p1137(33)
iteraient les eaux du repentir.  Tout à coup  ramené  par les souvenirs qu'il évoquait ainsi  CdV-9:p.736(43)
ante francs les dernières, lorsque l’abonné,  ramené  par ses efforts, revint au bercail.  J  Lys-9:p.956(.9)
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ite perruque en chiendent, et revint à pied,  ramené  par son amitié pour Peyrade.  Il voula  SMC-6:p.677(27)
Un cabriolet trouvé sur le quai de Billy, et  ramené  par un des commissionnaires, arrivait;  Env-8:p.391(33)
ses affaires, Jules revint près de sa femme,  ramené  par une attraction invincible.  Sa pas  Fer-5:p.873(39)
er aspect, mais sur laquelle le regard était  ramené  par une certaine grâce dans les contou  RdA-X:p.726(25)
 du lendemain est terrible, il est glacial.   Ramené  par une force irrésistible dans la cha  Pon-7:p.745(.3)
 aux vertus de la jeunesse, il fut néanmoins  ramené  par une invincible curiosité sur les q  PGo-3:p.216(17)
ente, Petit-Claud revint lui offrir le bras,  ramené  par une pensée assez machiavélique, et  I.P-5:p.712(30)
 l'avait mené le soir à la Gaîté, et l'avait  ramené  rue de la Cerisaie.  Une fois, après l  Deb-I:p.837(30)
il l'a pris à jeun par les sentiments et l'a  ramené  rue Louis-le-Grand...  Hortense, en re  Bet-7:p.424(31)
de que d'avidité, son caractère doux l'avait  ramené  sur le théâtre étroit de la province,   CdV-9:p.810(37)
ont j'allais, le malheur m'aurait sans doute  ramené  vers elle.  Un soir, au milieu d'une j  Med-9:p.550(33)
'une rêverie dont la dernière pensée l'avait  ramené  vers sa fatale destinée en le faisant   PCh-X:p..80(27)
 plongé quatre fois, et chaque fois il avait  ramené  vingt mille francs en or.  La première  CdV-9:p.742(.4)
orces vers Fougères, Hulot avait secrètement  ramené , par une marche forcée, deux bataillon  Cho-8:p1068(14)
emme qui nous l'a enlevé dont la voiture l'a  ramené , s'écria Mme Chardon.  Parti dans la c  I.P-5:p.643(.3)
ard, il ne nous trouvait plus.  Qui donc l'a  ramené  ?     — Une plaisanterie de journalist  Béa-2:p.822(15)
ttendit patiemment sa fille.  Marguerite fut  ramenée  à Douai par son oncle, qui resta au l  RdA-X:p.799(34)
 que toute cette énergie déviée serait enfin  ramenée  à l'amour.  Vous ignoriez l'empire ty  Gam-X:p.483(36)
it-elle peureuse, palpitante, inquiète, mais  ramenée  à lui par une force inexplicable.      FYO-5:p1083(16)
ée d'une dame espagnole, élevée à La Havane,  ramenée  à Madrid avec une jeune créole des An  FYO-5:p1058(.5)
u d'autre mère que la mienne qui vous aurait  ramenée  à moi; mais comment n'avez-vous pas d  Hon-2:p.587(31)
es dans les cendres.  Après, mon parrain m'a  ramenée  à notre maison et j'ai vu M. Minoret-  U.M-3:p.960(.4)
ant à sa forme, après vingt ans, la mode l'a  ramenée  à Paris sous le nom de bibi.  Ce chap  Béa-2:p.664(21)
de tous les temps et de tous les lieux, mais  ramenée  à sa plus simple expression ?  La fig  EuG-3:p1052(38)
 mais non sans parfums ni beautés.  La seine  ramenée  à ses pieds fut pleine de poissons: d  Lys-9:p1125(13)
 son gant.  Certes, Adolphe, qui l'avait      ramenée  au bosquet d'orangers, put     croire  Mus-4:p.705(.7)
e qui venait de servir au fils, et ils l'ont  ramenée  chez elle en faisant le tour par la p  DBM-X:p1176(15)
 fait quitter le pays à cette pauvre enfant,  ramenée  ici par la nostalgie.     — Une faute  CdV-9:p.845(29)
-midi, la portière, qui avait vu Mlle Esther  ramenée  mourante par un jeune homme à deux he  SMC-6:p.448(27)
ne ? » dit-il à la duchesse en souriant.      Ramenée  par cette demande à ses obligations d  Mas-X:p.587(.6)
 trois jours après, elle pensait au serpent,  ramenée  par cette émotion à la fois douce et   FdÈ-2:p.309(41)
 ce jour de deuil et d'espérance, la Marana,  ramenée  par d'invincibles pressentiments, éta  Mar-X:p1049(42)
t.  Elle s'enfuit comme une folle, et revint  ramenée  par l'idée de l'inquiétude que son mo  FdÈ-2:p.377(.8)
ançoise Cochet, la fille emmenée du Havre et  ramenée  par la pauvre Bettina-Caroline, que M  M.M-I:p.510(39)
ques jours, un mois plus tôt que de coutume,  ramenée  par un désir effréné de voir Nathan,   FdÈ-2:p.348(24)
  En ce moment, l'ombre revint près de nous,  ramenée  par une force invincible qui la conda  Pro-Y:p.553(14)
e la douleur qui les lui avait fait perdre.   Ramenée  par une horrible curiosité, elle desc  Ten-8:p.570(.3)
t-ce pas à la paix que les Bourbons nous ont  ramenée  que nous devons la génération de poèt  I.P-5:p.667(31)
l ne s'aperçut pas du geste de Béatrix, qui,  ramenée  vers Calyste par la contagion des sen  Béa-2:p.747(18)
la paix inspirée par la révélation d'une vie  ramenée  vers la simplicité biblique; il entre  CdV-9:p.714(24)
 à Franconi avec lui hier au soir, et il m'a  ramenée , comme cela se doit.  D'ailleurs votr  Fer-5:p.853(17)
he, qui ne put voir par qui Madame avait été  ramenée , se dit :     « Pauvre Madame ! ce se  eba-Z:p.558(13)
un bal ou à l'Opéra.  Les fortes émotions ne  ramènent -elles pas toutes les femmes à l'amou  M.C-Y:p..17(.5)
is on dit à la fin : Ces considérations nous  ramènent  au livre de monsieur un tel, qui ser  I.P-5:p.445(15)
souplesse, la fraîcheur, attraits cachés qui  ramènent  et fixent l'amour auprès d'une femme  Int-3:p.452(27)
portes en attendant leurs hommes qui souvent  ramènent  les enfants, babillent entre elles e  CdV-9:p.846(24)
 pour le malheureux, les plus mièvres choses  ramènent  les malades à leur mal; mais le plus  CdV-9:p.671(.1)
ssé, grossie des épaves limoneuses qu'ils en  ramènent , s'étend jusque sur la tombe.  Ce te  Lys-9:p.982(.2)
e, elle le rabrouait quand il essayait de la  ramener  à des idées sages et chrétiennes.  El  eba-Z:p.822(40)
e idolâtrait.  Ne faudrait-il pas souvent le  ramener  à des questions positives, quand il p  RdA-X:p.696(27)
en joua dans celui d'Armand : elle voulut le  ramener  à des sentiments chrétiens, elle lui   DdL-5:p.968(.1)
voir de l'empire sur cette âme rebelle et la  ramener  à Dieu, dit l'abbé Dutheil en continu  CdV-9:p.703(.9)
tôt une lettre humble et douce qui devait le  ramener  à elle, s'il aimait encore.  Elle fit  DdL-5:p1005(31)
s correctionnel sans le poursuivre, c'est le  ramener  à l'inégalité des conditions.  Si la   Pay-9:p.138(39)
n d'Or.  Habille-toi de manière à pouvoir me  ramener  à l'Opéra.  Nous aurons quatre heures  Bet-7:p.413(38)
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ns la boue de la prostitution, et jura de la  ramener  à la Vertu.     « Comment te nommes-t  Bet-7:p.440(.2)
toujours mon mari comme une folle et pour le  ramener  à moi, je devrais emprunter à l'indif  Béa-2:p.888(31)
rracher cette charmante fille au théâtre, la  ramener  à Paris où il lui aurait donné peut-ê  eba-Z:p.822(32)
, où la vie est horriblement chère, et de le  ramener  à Paris quand elle n'eut plus que l'a  Rab-4:p.305(15)
e de continuer la rue Saint-Lazare, et de le  ramener  à son hôtel.  Le lendemain, son premi  FYO-5:p1066(36)
l'attrait irrésistible des souvenirs pour le  ramener  à une femme.  L'amour vrai règne surt  FYO-5:p1093(.3)
ches auraient peut-être pour résultat de lui  ramener  Albert.     Peu de temps après la con  A.S-I:p1014(39)
ent ces excellentes femmes, sous prétexte de  ramener  au bercail par leur indulgence les br  M.M-I:p.703(.9)
e pluie, et l'arrachait à sa rêverie pour le  ramener  au logis.  Il mit de l'amour-propre à  EnM-X:p.912(27)
 faciliter les accouchements; de là pour les  ramener  aux cheveux, il y aurait trop de tira  CéB-6:p.155(27)
 s'était vanté d'y mener son maître et de le  ramener  avec ses chevaux, ce cocher prit la l  SMC-6:p.492(24)
 la lettre, elle avait résolu de vaincre, de  ramener  Calyste par une excessive douceur, pa  Béa-2:p.883(36)
Ajuda, nous trouverons bien les moyens de te  ramener  Calyste.     — Avec la marquise de Ro  Béa-2:p.889(.5)
mme, et Brochon, mon valet d'écurie, va vous  ramener  ce petit misérable.  Nous sommes, ma   Deb-I:p.828(22)
cquéreurs de biens nationaux, et tu voudrais  ramener  ceux qui te redemanderont Gondreville  Ten-8:p.526(23)
bien le langage des premiers jours pour vous  ramener  dans la prairie des illusions.  On es  M.M-I:p.513(25)
s susceptibilités que je ne voulais pas vous  ramener  dans le vieil hôtel de la rue Payenne  Hon-2:p.587(18)
 l'oreille : " Malvina, votre soeur vient de  ramener  dans son filet un poisson qui pèse di  MNu-6:p.352(39)
à si changée par l'air de Paris et voulut la  ramener  dans son froid bercail.  Effrayée par  DFa-2:p..62(.8)
manière de ceux qui trouent la terre pour en  ramener  de l'or, du charbon, du tuf ou de l'e  M.M-I:p.654(19)
l'étudiant.  Elle veut se servir de moi pour  ramener  de Marsay.  Il n'y a que le dépit qui  PGo-3:p.166(11)
nir, tandis que les autres convives devaient  ramener  de préférence la conversation sur le   Med-9:p.500(22)
 mon Macumer, y pêcher des interjections, en  ramener  des scrupules, je te le livre avec un  Mem-I:p.344(24)
allons marcher sur leur première batterie et  ramener  deux lapins.     — Mais les sentinell  Adi-X:p.995(22)
rce qu'elle nous servira peut-être à vous le  ramener  et à le punir de l'audace qu'il met d  MCh-I:p..88(36)
 leur faisant ce signe amical qui consiste à  ramener  l'index vers le nez, par un mouvement  Cho-8:p.926(12)
 son époux et de lui enseigner les moyens de  ramener  la brebis égarée; mais plus ses prièr  DFa-2:p..69(15)
ur.  — Mon cher Octave, si vous réussissez à  ramener  la comtesse à ses devoirs, je l'ai bi  Hon-2:p.585(.5)
it une religion toute faite.  Il voulut donc  ramener  la cour de Rome à la simplicité de la  PLM-Y:p.503(42)
l'épuise, reprit le chevalier en essayant de  ramener  la pensée de la vieille fille sur le   V.F-4:p.878(.5)
e tige, de raviver ces couleurs flétries, de  ramener  la sève dans ces tubes si délicats et  Hon-2:p.582(.3)
 je descendrai dans l'enfer de l'art pour en  ramener  la vie. »     « Nous pouvons partir d  ChI-X:p.426(28)
ans la campagne un paysan qui se chargeât de  ramener  la voiture chez Benassis, car l'étroi  Med-9:p.584(19)
voir les fruits... "     — Et l'on veut nous  ramener  là, dit Mistigris, mais chaque échaud  Deb-I:p.786(38)
dit, cette littérature à la Genlis, qui veut  ramener  le goût du public vers les tartines b  eba-Z:p.607(.2)
e; il tira le barreau, déroula la corde pour  ramener  le marbre, releva tympan et frisquett  I.P-5:p.131(28)
es et de ses soins, car il espérait par elle  ramener  le père Crevel et lui faire abjurer t  Bet-7:p..99(10)
iolents, eût voulu employer la jalousie pour  ramener  le Roi; soit qu'en arrivant à sa seco  Cat-Y:p.201(34)
y soigner les chevaux à demi fourbus, et les  ramener  lentement après les avoir bien fait r  EuG-3:p1132(30)
uoique malade, courait dans tout Paris, pour  ramener  les abonnés fugitifs : il allait de l  Lys-9:p.955(22)
e la haine et l'amour. Détruire Bonaparte et  ramener  les Bourbons, n'était-ce pas reprendr  Ten-8:p.541(.7)
ssible de prévoir les événements qui peuvent  ramener  les Bourbons, quand un général Bonapa  Ten-8:p.526(34)
e pas ressembler un peu aux anges chargés de  ramener  les coupables à des sentiments meille  SMC-6:p.459(29)
isons-le souvent : il est absurde de vouloir  ramener  les sentiments à des formules identiq  V.F-4:p.920(25)
s ont fait tous les efforts imaginables pour  ramener  leurs fils auprès d'eux; ils leur ont  Ten-8:p.576(.8)
 à faire la grimace, et vous allez m'aider à  ramener  mes linottes à la cage et pus vite qu  Cho-8:p.923(.5)
es tout écrivain de bon sens doit essayer de  ramener  notre pays.  Sans être l'ennemi de l'  AvP-I:p..13(22)
 une vieille femme venait le prendre pour le  ramener  on ne sait où, en le traînant à la re  Fer-5:p.903(15)
un médecin renommé, M. Origet, que je ne pus  ramener  que dans la soirée; mais il resta pen  Lys-9:p1126(24)
tte scélérate paternité rentre en scène pour  ramener  Robert au jeu !  Ce début est accabla  Gam-X:p.505(20)
our à venir chercher sa mère le soir pour la  ramener  rue Mazarine, et souvent il l'allait   Rab-4:p.345(.1)
ait endormi; ses mains agitées cherchaient à  ramener  sa couverture sur lui.     « On préte  Lys-9:p1127(39)
 saint Jean, elle fit signe à sa mère de lui  ramener  son fils, qui avait été emmené par le  CdV-9:p.870(25)
à.     Caroline en est à rêver aux moyens de  ramener  son mari !  Caroline passe à la maiso  Pet-Z:p..93(.7)
 tu voulais, chère soeur, tu pourrais encore  ramener  ton mari. »     Hortense fit un signe  Bet-7:p.370(30)



- 272 -

maladie d'âme ou de corps t'oblige-t-elle de  ramener  tous les matins, par une contraction   PCh-X:p.119(25)
 la soirée n'y manque !  Oui, vous pouvez la  ramener  triomphante, elle n'a plus que vous,   Pet-Z:p..44(35)
it au milieu de mes désordres, et qui devait  ramener  un jour à Dieu, par la lassitude et p  Med-9:p.543(18)
 votre mari, mais je suis capable de vous le  ramener  », dit le jeune homme à l'oreille de   Béa-2:p.930(42)
 où le monde et l'amour d'un mari veulent me  ramener , qui ne soit fausse, qui ne me cache   Hon-2:p.583(11)
ementaires, il emmène son secrétaire pour le  ramener ; sinon il le met au vert en quelque p  Emp-7:p.958(30)
aller aussitôt chez l'abbé Chaperon et de le  ramener .  Le bonhomme vint après avoir dit sa  U.M-3:p.970(31)
squ'au-delà de la rade, une barque devait me  ramener .  Nous restâmes pendant quelque temps  Hon-2:p.595(22)
se, ils ont pour eux la Providence, elle les  ramènera  bien sans vous et malgré eux...  Un   CSS-7:p1200(.2)
à Montégnac notre cher abbé Gabriel qui nous  ramènera  ce saint homme.  Nous mettrons Sa Bé  CdV-9:p.703(31)
n, veux-tu le voir venir te dire qu'il ne te  ramènera  pas ce matin chez toi ?     — Si tu   FdÈ-2:p.379(.7)
 sera forcé de vendre des rentes, et vous le  ramènera .     — Vous parlez donc de ce petit   U.M-3:p.868(29)
nsieur de Trailles à l'ambassade, ma mère me  ramènera . »     Quelques instants après, la b  Dep-8:p.809(32)
 pour la contredanse suivante, et je ne vous  ramènerai  certes pas ici !  Je vois près de l  Pax-2:p.108(32)
es, bien heureuses dans ce Paris, d'où je te  ramènerai  quelquefois dans ma belle oasis de   Mem-I:p.258(22)
sieurs de Venise.  Soyez sans inquiétude, je  ramènerai  votre femme ce soir en mon château   M.C-Y:p..60(24)
chez vous, ne vous tourmentez plus.  Je vous  ramènerai  votre Hector, comme il était il y a  Bet-7:p.385(12)
vos filles, mon bon père Goriot, je vous les  ramènerai .     — De force, de force !  Demand  PGo-3:p.277(41)
 si le Dix-Huit Brumaire eût manqué, lui qui  ramènerait  les Bourbons si Napoléon chancelai  Ten-8:p.614(.8)
t avec confiance qu'un prochain repentir lui  ramènerait  son époux.  Aussi était-ce avec un  Pax-2:p.128(31)
emmes; mais elles espérèrent que l'Auvergnat  ramènerait  trop tard cette personne dotée d'u  DFa-2:p..44(26)
e, qui ne me paraît point en bon état, et tu  ramèneras  aussi le curé; peut-être sauront-il  I.P-5:p.555(28)
uras trouver Flore, elle te suivra, tu me la  ramèneras ...     — Je ne veux pas être en opp  Rab-4:p.492(30)
rès, les soldats revinrent le chercher et le  ramenèrent  au conseil de guerre.  Il était co  Aub-Y:p.112(.2)
eu, elles mirent en fuite son escorte, et le  ramenèrent  au sein de sa famille.  Ce guet-ap  Ten-8:p.490(12)
oit où bouillonnait l'eau, mais enfin ils le  ramenèrent  couvert de vase où il était entré   A.S-I:p1011(22)
i eurent un funeste résultat pour Pierrette,  ramenèrent  les deux célibataires vers l'ancie  Pie-4:p..81(42)
r la route de Chinon par l'avenue, vous nous  ramènerez  par les landes de Charlemagne et le  Lys-9:p1167(.7)
je prie son maître de passer ici; vous me le  ramènerez  si ce monsieur est chez lui.  Serve  SMC-6:p.882(10)
sommes mis à courir après eux; nous vous les  ramènerons  dès que nous les aurons arrêtés. "  Cat-Y:p.329(33)
s les yeux braqués sur lui, tous les visages  ramenés  à une pose unique.     « Mais aucune   U.M-3:p.844(17)
’événements enfouis dans l’océan du monde et  ramenés  au grand jour par le harpon du génie.  Cab-4:p.963(38)
e Lechantre.  Les noms des accusés sont tous  ramenés  au système républicain et presque tou  Env-8:p.316(38)
maient les airs, les clochettes des bestiaux  ramenés  aux étables retentissaient au loin.    Lys-9:p1134(11)
les ondes filamenteuses de ses cheveux gris,  ramenés  avec un art infini par le peigne de s  P.B-8:p..51(35)
ps.     « Qu'y a-t-il ?     — Nous avons été  ramenés  comme des Hollandais !  On a trouvé c  Ten-8:p.589(29)
ante-treize ans, grand et gros; cheveux gris  ramenés  du bas de la tête sur le front par de  eba-Z:p.720(20)
té par la manière dont ses cheveux d'argent,  ramenés  en arrière comme ceux d'une femme à s  U.M-3:p.805(42)
ndez-vous.     Un mari !...  Ah ! nous voici  ramenés  en plein dans notre sujet.     Morale  Phy-Y:p.939(25)
ent cinquante mille restants nous reviennent  ramenés  par les instances de nos agents qui v  I.G-4:p.563(28)
lépine verte, un fichu brodé dont les coins,  ramenés  sur la taille par-devant, étaient nou  Dep-8:p.782(.4)
églises par des prêtres de différents cultes  ramenés  tous au même Dieu par le même miracle  U.M-3:p.826(37)
ez le chercher sur-le-champ, à l'instant, et  ramenez -le.  Si vous n'exécutez pas mes ordre  Gob-2:p1004(.6)
éjà deux fois du bonheur ce soir, allez ! et  ramenez -les, cachez-les dans cette cave, ils   Ten-8:p.568(21)
z votre voiture, courez rue Saint-Georges et  ramenez -moi Europe, j'ai deux mots à lui dire  SMC-6:p.654(25)
nt les plaintes et les cris du vieillard, et  ramenez -moi un cabriolet.     — Je vais aller  PGo-3:p.277(39)
 sont alliés aux Cinq-Cygne et aux Simeuse.   Ramenez  donc mes cousins et les d'Hauteserre,  Ten-8:p.568(15)
ante de l'époque actuelle pour l'historique,  ramenons  nos regards sur les moeurs présentes  Phy-Y:p1008(.6)

ramer
a belle ouvrière à s'asseoir sur un banc, et  rama  de manière à faire voler le bateau comme  Pro-Y:p.535(36)
rament sur les galères de l'ambition comme y  ramait  Nathan.  Les femmes, encore peu résign  FdÈ-2:p.337(.3)
 par un jeune homme vêtu comme un matelot et  ramant  avec d'autant plus de grâce qu'il étai  A.S-I:p.965(26)
nhomme Mathias.     « C'est ça, se dit-il en  ramant .  Le débarquer ! faire perdre un passa  CdM-3:p.627(.3)
tit de son palais, sauta dans sa gondole : «  Rame , cria-t-il à Carmagnola.     — Où ? dit   Mas-X:p.563(11)
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uturier; ainsi Mlle Cormon recevra ce boulet  ramé  dans ses oeuvres vives.  Le vieux marqui  V.F-4:p.888(32)
térieur.     — La Fleur des pois serait donc  ramée  ? lui répondit Me Solonet.     — Il ne   CdM-3:p.603(17)
 seuls ont le temps d'aimer, les jeunes gens  rament  sur les galères de l'ambition comme y   FdÈ-2:p.337(.2)
ouvement unanime, différent de la manière de  ramer  précédente, comme le trot d'un cheval l  JCF-X:p.314(27)
on manda deux jeunes jardiniers qui savaient  ramer , et prit avec lui son premier ministre   A.S-I:p.987(35)
eul et sans appui, ne reçoit que des boulets  ramés  dans son esquif, il a besoin de croire   Lys-9:p.943(23)
tres, reprit-il en s'adressant aux matelots,  ramez  ferme !  Nous avons un moment de répit,  JCF-X:p.317(13)
s, quand ils furent en pleine mer : « Ramez,  ramez  fort, et dépêchons ! la mer sourit à un  JCF-X:p.314(20)
 rameurs, quand ils furent en pleine mer : «  Ramez , ramez fort, et dépêchons ! la mer sour  JCF-X:p.314(20)

ramette
qu'aux cordes de l'étendage.  La plus petite  ramette , les ais, les jattes, la pierre et le  I.P-5:p.133(.4)

rameur
 la Seine, à un endroit où une barque et des  rameurs  choisis par le seigneur allemand les   Cat-Y:p.400(18)
déplorer cette misère, ils se montrèrent les  rameurs  en riant des expressions grotesques q  JCF-X:p.314(34)
 que les Médicis avaient pu rassembler.  Les  rameurs  vêtus magnifiquement et l'équipage av  Cat-Y:p.185(35)
uillet, sur un bateau que conduisaient trois  rameurs , et allaient à Fuelen en se promettan  A.S-I:p.938(38)
emplé le ciel, il dit d'une voix forte à ses  rameurs , quand ils furent en pleine mer : « R  JCF-X:p.314(19)
pie dans un gros paquet de cordages.  Un des  rameurs , vieux marinier, qui l'avait connue b  JCF-X:p.314(.9)
, étaient séparés de l'avant par le banc des  rameurs .     Lorsque le passager en retard mi  JCF-X:p.313(16)

ramier
re de douces paroles, semblables au chant du  ramier  blessé, dont le cri de douleur exprime  PGo-3:p..60(22)
s, entendre encore en moi-même ces chants de  ramier  blessé, les tons simples de cette conf  Lys-9:p1037(40)
ent sourd que rendaient les ailes de quelque  ramier  pressé.  Le sol y est humide; il faut   AÉF-3:p.712(31)

ramification
s, s'élève en amphithéâtre sur un monticule,  ramification  de la longue côte parallèle à ce  Pay-9:p.254(.6)
oisonnaient dans la Presse, et d'établir des  ramifications  avec une Revue.  La Presse avai  FdÈ-2:p.323(.4)
mpagnie les charmes d'un moment unique, sans  ramifications  dans l'avenir, sans liens dans   eba-Z:p.768(35)
ndants.  Ils finirent même par étendre leurs  ramifications  dans le département et au-delà   Pie-4:p..90(.7)
ient acquérir de précieuses lumières sur les  ramifications  du complot au-delà du Rhin.  Da  Ten-8:p.555(.6)
s agir en liberté, pour embrasser toutes les  ramifications  du complot.  Néanmoins, le gouv  Ten-8:p.541(.1)
éployé dans toute sa profondeur, et dans ses  ramifications  immenses dérobées aux initiés i  Rab-4:p.476(43)
devint le point de départ d'une multitude de  ramifications  morales.  Ce fut comme un polyp  Phy-Y:p.905(.6)
ien que celles du monde spirituel dans leurs  ramifications  originelles et conséquentielles  L.L-Y:p.688(.3)
esprit légèrement scientifique apercevra les  ramifications  par lesquelles s'y rattachaient  L.L-Y:p.631(13)
ghien.  L'exécution du prince tient, par des  ramifications  saisissables, à ce qui s'était   Ten-8:p.694(24)
 collecteur d'impôts ou par d'imperceptibles  ramifications .  Quand Genestas eut fait quelq  Med-9:p.396(28)
tion, les naturalistes colorent les moindres  ramifications ; il se reconnut lui-même dans c  PCh-X:p.264(24)

ramollir
and la douleur aura bien attendri ces nerfs,  ramolli  ces fibres que tu crois douces et mol  DdL-5:p.982(43)
umain sous ses mille formes, il désespéra de  ramollir  ce coeur que le mal avait desséché a  F30-2:p1120(25)
ystème débilitant ou échauffant qui allonge,  ramollit , pétrit les fibres, vous causiez d'a  Phy-Y:p1029(32)

ramollissement
de laquelle échoue la médecine : il avait un  ramollissement  au cerveau.  Dans ce cas la mo  eba-Z:p.746(.6)
 Desplein, Bianchon et moi que je meurs d'un  ramollissement  de je ne sais quel os que la s  Hon-2:p.594(12)

ramonage
minée, dût-on la sceller de nouveau à chaque  ramonage .  Si votre femme trouvait cette préc  Phy-Y:p1040(25)

ramoneur
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etit sou pour avoir du pain ! »     Un jeune  ramoneur  dont la figure bouffie était noire,   PCh-X:p..66(32)
épourvu, un jour, n'ayant rien à donner à un  ramoneur , le jeune comte puise dans un tonnea  PrB-7:p.813(26)

Ramorny
 j'ai couronné mon poing coupé comme fait le  Ramorny  de La Jolie Fille de Perth; mais ceux  Mus-4:p.780(43)

rampant
itions qui donnent le succès à la médiocrité  rampante , il n'arrivera jamais.     Si nous c  ZMa-8:p.832(30)
ut alors à son énorme fouet et à sa démarche  rampante , quoique agile dans l'occasion, le C  Cho-8:p.973(31)

rampe
rme de balustrade, et qui communique par une  rampe  à la Promenade.  Semblable à une second  Cho-8:p1070(.5)
de boucles où ruisselaient les clartés de la  rampe  attirées par le luisant d'une huile par  Béa-2:p.863(.1)
l reconduisit jusqu'au détour de la première  rampe  au-dessous de Beaulieu, dans le dessein  I.P-5:p.167(27)
 tournant; il est en bois presque pourri; sa  rampe  creusée en forme de vis a été brunie pa  Gre-2:p.422(32)
i menait chez la Fosseuse.  Il arriva sur la  rampe  d'où il pouvait apercevoir la maison; m  Med-9:p.600(.5)
t un escalier à grandes marches de pierre, à  rampe  d'une serrurerie qui prouvait combien l  P.B-8:p..97(28)
cette noble habitation.  La serrurerie de la  rampe  dans l'escalier est d'un caractère dign  P.B-8:p..26(36)
, comme un vieillard se met en espalier à la  rampe  de l'Opéra.  Comme elle a plus de tête   Int-3:p.424(36)
comme à Paris : PHARMACIE.  En gravissant la  rampe  de la Porte-Palet Lucien éprouva l'infl  I.P-5:p.644(20)
nduit en le soutenant par le bras jusqu'à la  rampe  de son escalier, il vit entrer Auguste   Env-8:p.398(39)
les, il crut voir tous les becs de gaz de la  rampe  de son théâtre quand Cécile lui dit à v  Pon-7:p.559(.6)
e sur la cour est ornée d'un perron à double  rampe  dont la tribune est couverte de vestige  Béa-2:p.645(26)
nd escalier plein de fleurs, blanc de ton, à  rampe  dorée, à tapis rouge, chez Mme de Beaus  PGo-3:p.105(.7)
ie sur le vignoble.  Du côté des vignes, une  rampe  en bois, appuyée au mur de la maison et  Pay-9:p..81(.9)
r.     Cérizet prit une corde qui servait de  rampe  en gravissant l'espèce d'échelle qui me  P.B-8:p.177(40)
ande route de Paris à Nantes.  En haut de la  rampe  est une porte, où commence un petit che  Gre-2:p.421(26)
ssée, où l'on montait par un perron à double  rampe  et à balustrades en fer très ouvragé, m  Cab-4:p1074(26)
s trois par le chemin creux, descendirent la  rampe  et allèrent à Tours sans détourner la t  Gre-2:p.443(13)
oucher en se tenant de marche en marche à la  rampe  et croyant l'heure de sa mort arrivée.   Pie-4:p.113(32)
 croyait pas à la possibilité de franchir la  rampe  et de les voir familièrement.  Ces aute  I.P-5:p.299(20)
auvé ! entre tout uniment, arrive jusqu'à la  rampe  et dis d'une voix de poitrine : Il est   I.P-5:p.375(10)
e voir infirme... »     La Cibot accrocha la  rampe  et roula par les escaliers en faisant m  Pon-7:p.618(29)
mique avaient sans doute sauté par-dessus la  rampe  et s'en allèrent dans le gros du public  P.B-8:p.172(33)
ttre.  Voilà notre escalier déshonoré, cette  rampe  était si belle !     — Bah ! mon pauvre  RdA-X:p.702(34)
ment peint en marbre portor, consiste en une  rampe  évidée tournant sur elle-même comme cel  Pie-4:p..58(34)
e, laissent voir un escalier de bois dont la  rampe  fut jadis une merveille de serrurerie t  Int-3:p.429(18)
ontrait la plaine de Montégnac du haut de la  rampe  par laquelle montait alors Mme Graslin,  CdV-9:p.771(21)
rre eut aperçu les Bleus au bas de la longue  rampe  qu'ils avaient descendue, il fit entend  Cho-8:p.942(10)
appelés des escaliers de meunier, sans autre  rampe  que deux cordes.  Au-dessus était l'uni  I.P-5:p.178(37)
sure de roc a favorisé la construction d'une  rampe  qui arrive en pente douce sur la levée,  Gre-2:p.421(23)
eur que cause un rassemblement s'éleva de la  rampe  qui descend à l'Houmeau.  Lucien et sa   I.P-5:p.684(26)
le pied de la chaîne des montagnes depuis la  rampe  qui menait au château jusqu'au pic de l  CdV-9:p.825(33)
ourrons monter en voiture au château.  Cette  rampe  s'est achevée sans qu'il vous en coûte   CdV-9:p.749(13)
esque de la Chine.  Ce palier fangeux, cette  rampe  sale, cette porte où l'imprimerie avait  Int-3:p.478(29)
ir aussi tous les vieux de Montégnac.  De la  rampe  sur laquelle montait l'avenue du châtea  CdV-9:p.831(.7)
nâtres et enfumés de la cage où l'escalier à  rampe  vermoulue tremblait sous le pas pesant   EuG-3:p1069(34)
t de découvrir ce qui se passait sur l'autre  rampe , à l'horizon de la vallée.     « Les Bl  Cho-8:p.942(25)
estimer la lampe de l'escalier, le tapis, la  rampe , comme s'il était marchand de meubles,   Phy-Y:p1046(27)
comédie n'est plus là, dit-il en montrant la  rampe , elle est chez vous. »     Il prit sa l  FdÈ-2:p.331(23)
oujours de manière à recevoir la lueur de la  rampe , en sorte que sa belle tête, doucement   Mas-X:p.570(19)
esta debout occupée à les voir descendant la  rampe , et lorsqu'ils passèrent au bout du jar  Med-9:p.485(38)
 des châssis qui dessinent extérieurement la  rampe , et où chaque palier est indiqué par un  SMC-6:p.448(12)
en recéler les machines, les machinistes, la  rampe , les apparitions, les diables bleus que  SMC-6:p.828(38)
 somme.  Que vaut donc la Grenadière avec sa  rampe , son chemin creux, sa triple terrasse,   Gre-2:p.425(.1)
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t les petits bancs et fermant les loges.  La  rampe , soufflée comme une seule chandelle, ré  I.P-5:p.391(30)
tte galerie on remarque un escalier à double  rampe , un peu plus grand que celui de la poli  SMC-6:p.778(11)
qui jamais aient été vues à la lumière d'une  rampe  ! et l'on vous dansera des pas de Zéphy  Deb-I:p.869(17)
ame, je suis bien mieux.     — Tenez bien la  rampe  ! »     Les deux femmes restèrent sur l  Bou-I:p.416(27)
quel on s'appuyait sur une corde en guise de  rampe ; elle frappa mystérieusement à la porte  Epi-8:p.439(.9)
nnoncée par le fouet du postillon montait la  rampe ; la grille était ouverte, la voiture en  CdV-9:p.853(40)
e chandelle placée entre deux barreaux de la  rampe .     « Cornoiller, dit Grandet à son ga  EuG-3:p1120(25)
emier étage, et elle alla jusqu'au bas de la  rampe .     « Ma Valérie ! remonte, ne te comp  Bet-7:p.228(38)
edescendant avec rapidité jusqu'au bas de la  rampe .     — Dites au papa que sa fille est r  SMC-6:p.675(40)
ieux si elle le peut, aux vives lueurs de la  rampe .  Dans tous les temps et dans tous les   eba-Z:p.814(12)
 pouvait se croire dans une cathédrale.  Les  rampes  amusaient le regard par les miracles d  Hon-2:p.536(.3)
ivés au tiers environ de la montagne par des  rampes  bordées de buissons, qu'ils gravissaie  Med-9:p.480(13)
ontant un escalier à balustres en cristal, à  rampes  d'acajou, et dont les marches étaient   CSS-7:p1183(10)
oment où le vieux curé de Marsac montait les  rampes  d'Angoulême pour aller instruire Ève d  I.P-5:p.639(28)
nt que le vénérable ecclésiastique monte les  rampes  d'Angoulême, il n'est pas inutile d'ex  I.P-5:p.559(26)
presbytère, comme si elles eussent gravi les  rampes  d'un immense escalier.     « Mon père   Ser-Y:p.747(22)
nfant qui naguère descendait modestement les  rampes  de Beaulieu à Angoulême, revenait à l'  I.P-5:p.453(40)
er dans la Charente; mais, en descendant les  rampes  de Beaulieu pour la dernière fois, il   I.P-5:p.688(42)
dit Lucien en descendant à l'Houmeau par les  rampes  de Beaulieu, car il est des instants d  I.P-5:p.211(30)
stibule, se voyait l'escalier divisé en deux  rampes  droites entre lesquelles se trouvait c  CéB-6:p.168(28)
tiré par ses inquiétudes.  Il gravissait les  rampes  du rocher sur le haut duquel est assis  I.P-5:p.137(12)
utrefois occupée par un chien de garde.  Les  rampes  en pierre sont disjointes : il y pouss  Béa-2:p.645(33)
sa femme.  La comtesse volait en montant les  rampes  et les perrons.  Je la vis disparaissa  Lys-9:p1015(19)
bien autrement difficiles à franchir que les  rampes  par où descendait Lucien.  Le jeune am  I.P-5:p.150(.3)
sives avec leurs escaliers dégradés et leurs  rampes  rouillées imprimaient une physionomie   Adi-X:p.977(34)
nissaient l'escalier, l'exquise propreté des  rampes , des murs, des tapis, et compta les va  Int-3:p.456(.3)
oins en pente, et la ville est enveloppée de  rampes , dites les Grands Remparts, nom qui vo  Mus-4:p.630(19)
; non pas de ces drames joués à la lueur des  rampes , entre des toiles peintes, mais des dr  PGo-3:p..57(29)
pas.  En atteignant au tournant d'une de ces  rampes , Genestas aperçut la maison de la Foss  Med-9:p.480(15)
ieilles murailles et sur les balustrades des  rampes , sur les maisons du faubourg et sur le  CdV-9:p.700(11)

ramper
 Aussitôt il se coucha le long de la haie et  rampa  comme un serpent pour trouver un passag  A.S-I:p.945(15)
u tout.  En effet, il tourna par un sentier,  rampa  comme un serpent; bref, nous n'entendîm  eba-Z:p.473(26)
harité comme occupation de la vie; mais elle  rampa  dans des tristesses mornes en ne se tro  M.M-I:p.507(.4)
on en glaçon jusqu'à l'autre bord; un soldat  rampa  miraculeusement sur un amas de cadavres  Adi-X:p.999(.3)
monstre asiatique, qui vint s'agenouiller en  rampant  aux pieds d'Esther, et les lui baisa.  SMC-6:p.484(28)
ient dans les sapins et dans les mélèzes, en  rampant  le long des deux pics pour en gagner   A.S-I:p.987(18)
llions, et la gueule béante comme un boa qui  rampe  à jeun.  Mais cet homme était sublime à  eba-Z:p.773(.3)
 se termine la longue colline forestière qui  rampe  de Nemours à Bourron en côtoyant la rou  U.M-3:p.786(.4)
lies, dans ses joies; il vole, il bondit, il  rampe , il ne ressemble à aucune des agitation  SMC-6:p.475(28)
ur soudain, Eugène se dit en s'en allant : «  Rampe , supporte tout.  Que doivent être les a  PGo-3:p.150(40)
urbé dans la poussière de la province, avoir  rampé  comme un tigre affamé autour de ces nég  A.S-I:p.977(10)
 dans la sienne : il s'est plié, tordu, il a  rampé  !  Oui, Bonaparte a rampé !  Pour deven  Emp-7:p1092(14)
 plié, tordu, il a rampé !  Oui, Bonaparte a  rampé  !  Pour devenir général en chef, il a é  Emp-7:p1092(15)
 faire le valet de ceux qui ont menti, plié,  rampé  ?  Avant d'être leur complice, il faut   PGo-3:p.146(34)
ux, dorés comme ceux du palais ducal, et qui  rampent  au-dessus de vous, en sorte que les m  Mas-X:p.563(32)
tient comme une figure aux pieds de laquelle  rampent  les Formes et les Espèces de l'Animal  Ser-Y:p.849(32)
  Voilà ce qu'on se demande.  Les reptiles y  rampent  sans vous répondre.  Cette maison, vi  AÉF-3:p.711(39)
s remarquables, ils deviennent médiocres, et  rampent  sur les sommités du monde.  Aussi leu  FYO-5:p1048(19)
six ans, leur voix part de l'abdomen, et ils  rampent ; ceux de Vénus sont d'une taille giga  Ser-Y:p.769(26)
te-quinze mille francs.  Un homme comme moi,  ramper  à la façon des chats, retenir mes épig  P.B-8:p.139(34)
ngeance; je voulais me suspendre aux arbres,  ramper  dans les vignes, me tapir dans l'Indre  Lys-9:p.999(19)
ncore des illusions.     — Mais faut-il donc  ramper  et subir ici ces gros Matifat et Camus  I.P-5:p.379(13)
 souplesse quand elle se mettait à bondir, à  ramper , à se glisser, à se fourrer, à s'accro  PaD-8:p1231(.5)
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cher le long de ces haies tortueuses, plier,  ramper , se couler dans la fange de ces sentin  Emp-7:p.909(.6)
e, n'est-ce pas se résoudre à mentir, plier,  ramper , se redresser, flatter, dissimuler ? n  PGo-3:p.146(32)

Ramponneau
Enfin le grand seigneur y trouve toujours un  Ramponneau  de siècle en siècle.     Le nouvea  SMC-6:p.606(25)

Ramus
t pas la logique d'Aristote,     Ni celle de  Ramus ,     Ni celle de Kant,     Ni celle de   Pet-Z:p..47(.1)

Ran ! tan ! plan !
confessionnal, elle sauverait la patrie.  Et  Ran ! tan ! plan  !     — Et pourquoi ne serai  Pay-9:p.233(30)
 chevaux comprennent un coup de fouet.     «  Ran, tan, plan  ! vos maîtres...  Dis donc, mo  Pay-9:p.236(12)

rance
'abord une lettre de Chesnel, qui sentait le  rance  de la fidélité grondeuse et des phrases  Cab-4:p1024(24)
osphère humide, respiré l'air épais, l'odeur  rance  qui s'exhalaient de vieilles tapisserie  Elx-Y:p.478(17)
s et les hospices ont la leur goût fétide et  rance , dont rien ne saurait donner l'idée, le  Fer-5:p.817(17)
ension.  Elle sent le renfermé, le moisi, le  rance ; elle donne froid, elle est humide au n  PGo-3:p..53(22)
 d'autrui en vantant leurs noix et leur lard  rances , en exaltant leur trou de souris écono  Mus-4:p.670(.5)

Rancé (de)
horrible spectacle qui fit jadis du comte de  Rancé  un trappiste, moi qui désirais demeurer  Lys-9:p1201(13)

rancir
ous en sépare !  Ne laissez pas vos idées se  rancir  en province, communiquez promptement a  I.P-5:p.249(33)
r au moment où le parfum de leur modestie se  rancit , où la caresse de leur regard est comm  M.M-I:p.624(27)

rançon
s à une femme au milieu d'un bal, est-ce une  rançon  chère ?...  Allez, vous ne valez pas u  Cho-8:p1108(33)
une somme de cent mille francs pour payer la  rançon  d'un Portenduère pris par les Lombards  U.M-3:p.867(29)
e de Benvenuto Cellini achetée au prix de la  rançon  d'un roi, s'élevait souvent sur une ta  Pat-Z:p.221(21)
 secret dont le prix aurait suffi jadis à la  rançon  d'un roi.  Là, le génie humain apparai  PCh-X:p..73(25)
ant.  Voilà une escapade qui va me coûter la  rançon  d'un roi.  Mais au moins je vais faire  PGo-3:p.103(30)
 — Je te donne les cent écus dans ma part de  rançon  de d'Orgemont », s'écria Marche-à-terr  Cho-8:p1058(28)
e.  Prends donc, il a dans son escarcelle la  rançon  de deux rois ! »     Tous trois descen  ChI-X:p.422(36)
z donc bien coupable pour m'offrir comme une  rançon  de vos fautes l'amour que vous me deve  EnM-X:p.881(14)
areils crimes ne songent pas évidemment à la  rançon  qu'en demande la Providence.     Au mo  SMC-6:p.914(18)
r il s'est emparé, pour pouvoir en faire une  rançon , des lettres que Mmes de Sérizy et de   SMC-6:p.885(24)
lui seront remises... je n'en demande pas de  rançon , je ne les vends pas !...  Hélas ! mon  SMC-6:p.924(18)
ur enlever nos voyageurs et leur imposer une  rançon  ? dit La-clef-des-coeurs.     — Tu as   Cho-8:p1018(.3)
 vous offrir lui-même bien davantage pour sa  rançon .  Ainsi, prouvez-moi que vous avez les  Cho-8:p1188(19)
s, trois cents écus de six francs pour votre  rançon .  La neutralité vaut bien cela.     —   Cho-8:p.955(19)

rançonner
on au baron de Nucingen.  « Au profit de qui  rançonne -t-on la passion du banquier ? » fut   SMC-6:p.629(13)
ance, se fait en riant, même les crimes.  On  rançonne  ainsi, soit des parents récalcitrant  SMC-6:p.567(23)
s sans foi, des promesses trahies, des joies  rançonnées  par la misère.  Les convives s'app  PCh-X:p.111(19)
vingt pour cent avec les capitaux du public,  rançonner  en grand les industries en s'empara  SMC-6:p.590(41)
on, à Paris une compagnie dont le but est de  rançonner  les auteurs de ces trames, en les m  Pay-9:p.134(29)
 demanda Henri en montrant la vieille, ne te  rançonnera -t-elle pas toujours ?     — Elle e  FYO-5:p1108(32)

rancune
le-même, devait faire supposer qu'il gardait  rancune  à l'état social, et qu'il y avait au   PGo-3:p..62(.3)
maison, et qui conservait un petit levain de  rancune  contre lui à propos d'une discussion   Phy-Y:p1185(33)
r Napoléon qui, selon Birotteau, lui gardait  rancune  de leur rencontre en vendémiaire.  Cé  CéB-6:p..63(.4)
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us êtes, bon comme Dieu ? ne me gardez point  rancune  de quelques paroles inconsidérées.  D  CdM-3:p.584(10)
ssez bonnes personnes pour vous quitter sans  rancune  en vous offrant leur amitié, comme le  Lys-9:p1229(20)
nmoins échouer devant leur fierté, devant la  rancune  particulière aux Corses.  Ils s'encou  Ven-I:p1081(10)
mais eu occasion de le manifester, était une  rancune  persistante, terrible, une susceptibi  Dep-8:p.769(38)
nqueur tout honneur ! " et l'a félicité sans  rancune  sur son triomphe.     « Où donc avez-  A.S-I:p.916(.4)
vous vous êtes trahis vous-mêmes.     — Sans  rancune , dit Corentin en faisant signe au cap  Ten-8:p.600(.1)
 répondit en riant le marquis.  Allons, sans  rancune , l'abbé !  Je sais que vous payez de   Cho-8:p1090(22)
ndit la main au baron en lui disant : « Sans  rancune , n'est-ce pas ? car nous ne pensons p  Bet-7:p.236(25)
out !  Allons, mon bon du Bruel, adieu, sans  rancune  !  (Il sort par le bureau.)  Adieu, m  Emp-7:p1044(30)
de Canalis à qui elle souriait sans trace de  rancune .  En arrivant au rond-point, où ces c  M.M-I:p.712(20)
ment par sa soeur, qui lui manifesta quelque  rancune .  En effet, Augustine, brillante et d  MCh-I:p..78(35)
ée.  Eh bien, adieu, monsieur le maire, sans  rancune .  Mais si ça vous était égal, dit-ell  CéB-6:p.116(20)
donnera de quoi m'amuser aujourd'hui.  — Zan  rangune , monnessier le paron... » ajouta la S  SMC-6:p.583(20)
frondeur (il avait hérité des quatre grandes  rancunes  de la noblesse contre la royauté), v  Ten-8:p.504(14)
roidement par Charles X, il avait épousé les  rancunes  de Talleyrand.  Il était alors en gr  Ten-8:p.687(24)
régisseur garda contre son maître une de ces  rancunes  qui sont un élément de l'existence e  Pay-9:p.139(10)

rancuneux
Il n'y a de danger qu'avec de petits esprits  rancuneux  qui n'ont pas autre chose à faire q  Emp-7:p1059(.9)
eur du Croisier.  Quoique le notaire fût peu  rancuneux , il fit épouser ses répugnances à b  Cab-4:p.970(20)
 pétri d'amour-propre, inabordable, haineux,  rancuneux .  Aujourd'hui, quand un auteur a re  I.P-5:p.519(38)
gé qui explique les faits et non en écrivain  rancuneux .  Si la Revue n’avait rien dit hier  Lys-9:p.955(12)
ère ! ... pensait M. de Chamaranthe.  Il est  rancunier , le bonhomme ! ... »     Les deux a  eba-Z:p.683(42)

rancunier
eanne, ma mignonne, lui dit-il, ne soyez pas  rancunière , et donnez-moi la main.  On ne sai  EnM-X:p.899(.5)
 qui, dès lors, sont restés muets, économes,  rancuniers , sans énergie, mais incapables d'a  Ten-8:p.543(29)

Ranelagh
, ainsi qu'on le verra bientôt, ce qu'est le  Ranelagh  au bois de Boulogne.  Embrasser la c  Pay-9:p.218(37)
n Caroline, amenée voilée, par Ferdinand, au  Ranelagh , a vu de ses yeux Adolphe se livrant  Pet-Z:p.164(10)

rang
euse du Théâtre de la Gaîté avait un certain  rang  à garder, et qu'il porta son secours men  Deb-I:p.857(14)
dès que Savinien de Portenduère eut pris son  rang  à Paris dans le faubourg Saint-Germain,   eba-Z:p.417(21)
afin d'être à même de tenir avec honneur son  rang  à Paris, s'il était porté au banc des év  CdT-4:p.243(12)
amais commandé, étant toujours resté dans le  rang  à recevoir ou à donner des coups de sabr  Med-9:p.463(26)
, paraissait autorisé par son nom et par son  rang  à traiter familièrement Montauran, le pr  Cho-8:p1033(39)
s à remettre sa toilette en harmonie avec le  rang  auquel elle aspirait, et dont les bénéfi  Emp-7:p.918(28)
mots de commandement s'élancèrent de rang en  rang  comme des échos.  Des cris de : Vive l'E  F30-2:p1046(23)
: il sera bien amusant pour une femme de ton  rang  d'intriguer une actrice après avoir fait  FdÈ-2:p.375(.6)
r lesquelles Amédée parvenait à soutenir son  rang  dans Besançon, et l'en estimait fort.  S  A.S-I:p.922(.6)
a pensée et ne doivent occuper que le second  rang  dans cette vaste théorie de l'élégance.   Pat-Z:p.234(12)
 cette avanie, que les femmes restées à leur  rang  dans l'Olympe jettent à celles qui en so  Béa-2:p.929(37)
des gens en place, il sut se maintenir à son  rang  dans la fournaise ardente où il s'était   Mar-X:p1082(35)
tingués par leurs connaissances que par leur  rang  dans le monde, soit en Allemagne, soit e  Ser-Y:p.776(25)
eusement entourée par ses ordres d'un triple  rang  de baïonnettes, une lueur soudaine brill  Cho-8:p1200(42)
archand voulait mettre la famille Lecamus au  rang  de ces vieilles et célèbres familles de   Cat-Y:p.225(19)
 et flatteuse.  D'abord intimidé par le haut  rang  de cette femme, Lucien eut donc toutes l  I.P-5:p.169(.8)
s du corps un grade éminent qui lui donna le  rang  de général.  Cependant, au milieu des fê  F30-2:p1070(32)
  On sait que le greffier d'un tribunal a le  rang  de juge, comme dans les cours royales le  Dep-8:p.778(23)
ons franchement qu'un homme placé au dernier  rang  de la société ne doit pas plus demander   Pat-Z:p.217(39)
avori s'intéresse au prêtre, et lui donne le  rang  de ministre en lui donnant place au Cons  I.P-5:p.695(36)
it la vieille demoiselle, une femme digne du  rang  de mon neveu.  Nous en avons vu qui n'av  M.M-I:p.655(24)
la grâce à son corsage.  Vous avez un triple  rang  de ruches de tulle qui vous enveloppent   DFa-2:p..63(14)
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ses offrandes.  Goriot mettait ses filles au  rang  des anges, et nécessairement au-dessus d  PGo-3:p.125(25)
peut-être Molière a-t-il mis l'hypocrisie au  rang  des arts, en classant à jamais Tartuffe   P.B-8:p..66(42)
s grandes villes, et finissent par monter au  rang  des femmes comme il faut; mais pour ces   Phy-Y:p.925(18)
in de ne pas commettre d'indiscrétion sur le  rang  des personnages qui voulaient honorer le  Bal-I:p.133(36)
s de femmes avaient dans le monde un certain  rang  duquel rien aujourd'hui ne peut donner l  Mar-X:p1047(21)
riera richement, et tiendra dans le monde un  rang  égal à celui de son aîné.     Ces sages   Mem-I:p.372(33)
 qui ne prévenait pas en sa faveur.  Dans un  rang  élevé, ces avantages lui eussent fait ob  CdV-9:p.675(20)
e Bourbon, en se sentant couler au troisième  rang  en Europe par la faute du libéralisme, a  CdV-9:p.816(.4)
l.  Des mots de commandement s'élancèrent de  rang  en rang comme des échos.  Des cris de :   F30-2:p1046(23)
, un avis sourdement donné par lui courut de  rang  en rang jusqu'au dernier des Chouans sus  Cho-8:p1197(20)
situations incompatibles avec les moeurs, le  rang  et la fortune de Mlle Cormon, qui chaque  V.F-4:p.860(.1)
oujours flatteur, quels que soient l'âge, le  rang  et la tournure de l'amant.  Le petit Pop  CéB-6:p.133(27)
elles rentrent.  Chacune d'elles connaît son  rang  et laisse entrer celle qui doit passer l  Med-9:p.454(.7)
es de sens; que, contre les habitudes de son  rang  et les idées qu'il professait sur le dev  Int-3:p.447(15)
ient de sa cervelle touchant la noblesse, le  rang  et les qualités extérieures d'un parti,   V.F-4:p.875(30)
 sérieux.  Mais si je la prends dans un haut  rang  et parmi celles que la fortune paternell  Bal-I:p.153(23)
ulier qui agita les fusils depuis le premier  rang  jusqu'au dernier dans le Carrousel.  Des  F30-2:p1046(21)
s sourdement donné par lui courut de rang en  rang  jusqu'au dernier des Chouans suspendus d  Cho-8:p1197(20)
t.  Avertis Bonaparte.     — Un homme de mon  rang  ne dénonce pas, dit Malin vivement.       Ten-8:p.526(27)
s une chute.  Quand certaines femmes du haut  rang  ont sacrifié leur position à quelque vio  Béa-2:p.635(12)
eut en imposer au monde en se mettant sur un  rang  où il ne peut se soutenir.  Les vrais ta  FdÈ-2:p.309(31)
 où le malheur l'avait plongée, dans le haut  rang  où son père l'avait un moment placée.  S  Cho-8:p1180(17)
roit de disposer de ma personne.  En quelque  rang  qu'elle soit placée, une femme déshonoré  DdL-5:p.961(19)
 femmes contenues par leur éducation, par le  rang  qu'elles occupent, enchaînées par la nob  Béa-2:p.928(31)
ervice à la patrie, en se mettant au dernier  rang  quand ils ne commandaient pas.  La malad  Med-9:p.429(38)
i jamais un homme de quelque âge, de quelque  rang  que ce soit, avait dit Dumay, parle à Mo  M.M-I:p.493(24)
ut obtenir de renseignements certains sur le  rang  que l'inconnue occupait dans le monde, n  Gre-2:p.427(10)
nce à une maîtresse.  Quel homme, en quelque  rang  que le sort l'ait placé, n'a pas senti d  DdL-5:p.949(22)
mandise, on peut mettre les médecins au même  rang  que les évêques.  Le docteur avait perfe  Rab-4:p.400(26)
sade de Philippe Auguste, voulut remonter au  rang  que lui méritait cette ancienneté dans l  Env-8:p.283(10)
ter dans les carrosses du Roi, à paraître au  rang  que s'attribuaient les d'Esgrignon au te  Cab-4:p1002(.2)
 qui l'offensa, votre condition de femme, le  rang  que vous occupez dans le monde et la for  DFa-2:p..62(33)
ait pas ?...     « Soldats, quel que soit le  rang  que vous occupiez dans l'armée, la recon  Cho-8:p.959(27)
ter sur l'utilité d'élever la statistique au  rang  qui lui est dû, en en faisant la base su  Pat-Z:p.326(36)
chagrin, agissant dans son époque suivant le  rang  qu’il y a pris et touchant à tous les év  I.P-5:p.110(16)
comme devait l'être un ancien magistrat d'un  rang  si éminent, se leva, tendit la main à Go  Env-8:p.410(11)
ent une éducation supérieure et le plus haut  rang  social.  À la manière dont s'assit l'Ita  A.S-I:p.950(22)
ance, et le noble descend parfois au dernier  rang  social.  Puis, Buffon a trouvé la vie ex  AvP-I:p...9(16)
heur.  Il est peu naturel qu'un homme de mon  rang  soit médecin; et, néanmoins le hasard a   F30-2:p1083(20)
rrai les oeuvres de la pensée arriver à leur  rang  sur la liste des produits de la société,  Emp-7:p.887(.2)
du monde et que l'amour a fait choir de leur  rang  zodiacal.  L'humiliation est alors redou  Béa-2:p.929(34)
us sera toujours funeste.  Quel que soit son  rang , à quelque degré d'affection qu'elle nou  Deb-I:p.862(28)
iss Fanny O'Brien une fille née pour un haut  rang , à qui les soins minutieux d'un ménage p  Béa-2:p.661(.5)
s, renoncer, pour son amant, au monde, à son  rang , à sa fortune, à la considération, est u  DdL-5:p1009(37)
uge, et qui est le dernier volume du premier  rang , au-dessus de la tablette de la biblioth  U.M-3:p.916(13)
ne assez brillante pour aider à soutenir son  rang , auquel n'aurait pas suffit le chétif re  DFa-2:p..49(34)
 admirons, elle conforme le devoir social au  rang , aux positions.  La peccadille du soldat  M.M-I:p.528(.7)
  Quoique aujourd'hui rien ne marque le haut  rang , ces jeunes gens-là auront pour toi, peu  Bal-I:p.130(.9)
r le point le plus menacé, servir au dernier  rang , comme un soldat qui se sait destiné, tô  Pay-9:p.125(43)
t avec moi, dans sa maison, de reprendre son  rang , d'habiter son nouvel hôtel, elle fut sa  Hon-2:p.591(12)
s de Dieu agenouillés là sans distinction de  rang , dans l'égalité voulue par l'Église.  En  Lys-9:p1106(10)
gez donc le sacrifice de ma position, de mon  rang , de ma vie, pour un douteux amour qui n'  DdL-5:p.974(31)
ier à la règle du collège de marcher dans le  rang , de vivre entre les quatre murs d'une sa  L.L-Y:p.607(16)
stomère.  La baronne était une femme de haut  rang , élégante dans ses moeurs, et dont le bo  CdT-4:p.226(27)
 enveloppés.  J'étais avec Renard au premier  rang , et je voyais mon Renard se battant et c  Med-9:p.581(19)
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te éducation, qu'il y soit pourvu selon leur  rang , et qu'ils n'aient point sous les yeux l  Int-3:p.448(29)
 à servir la patrie en me plaçant au dernier  rang , et renonçant à toutes les manifestation  Med-9:p.573(38)
une femme abandonne ses enfants, abdique son  rang , et renonce à l'éternité.  Combien de fo  Lys-9:p1171(.6)
due à la dévotion de quelques femmes du haut  rang , eussent été prisés haut aujourd'hui, ca  Rab-4:p.389(20)
gement que le mot décisif : Je n'aime plus.   Rang , fortune, honneur, toute la duchesse de   DdL-5:p.975(19)
e qui le rendait agréable, il avait égard au  rang , il permettait aux jeunes gens un laisse  CdM-3:p.537(23)
enir qu'un succès auprès d'une femme de haut  rang , jeune, spirituelle et gracieuse.  Je tr  PCh-X:p.129(.5)
a noblesse du nom, la race, les honneurs, le  rang , la science du monde !...  Et aucun moye  SMC-6:p.518(13)
 génie qui, après avoir signé leur nom, leur  rang , leur fortune dans le sentiment de leur   Pat-Z:p.255(.9)
 qu'à sa mère ou à un ecclésiastique du haut  rang , leur parent sans doute.  Ces personnes   JCF-X:p.313(.5)
s Bourbons, les deux familles reprirent leur  rang , leurs charges, leurs dignités à la Cour  DdL-5:p.936(25)
ce la plus aventureuse pour une femme de son  rang , lui apprit alors qu'elle avait joué son  SdC-6:p1004(23)
sieurs d'entre eux, qui étaient du plus haut  rang , lui répondirent par des quolibets en l'  M.C-Y:p..22(.1)
nt un devoir absolu pour des femmes de notre  rang , mais encore le plus habile calcul.  Le   Mem-I:p.302(28)
ssibles.  Des personnages illustres par leur  rang , ou considérables par leur fortune, abon  Lys-9:p1140(.8)
 l'inconnu, rien qui pût les éclairer sur le  rang , sur le nom, sur la condition ou les pro  Dep-8:p.776(.7)
d'argent où la haute banque tient le premier  rang , une créature parfaite, une de ces femme  Fer-5:p.803(30)
part des gens qui les connaissent ?  Un haut  rang , une illustre naissance, d'importants fo  F30-2:p1071(12)
pour que Christophe pût soutenir un jour son  rang , voulait-il le marier à la fille du plus  Cat-Y:p.225(26)
 et de l'Angleterre.  La France au troisième  rang  !  Ce cri revenait toujours dans ses con  ZMa-8:p.850(.5)
énonce pas, dit Malin vivement.     — De ton  rang  ? s'écria Grévin en souriant.     — On m  Ten-8:p.526(29)
ottés aussi bien que les nécessiteux de haut  rang ; bref, il avoua tout le monde, et donna,  Mar-X:p1075(15)
raient les mains avec les égards dus à votre  rang ; et, après avoir levé sur les Républicai  Cho-8:p.945(24)
ne peut aller à la Cour sans s'y tenir à son  rang .     — Oh ! mademoiselle, j'ai emprunté   Cab-4:p1000(42)
es de toilette convenables à un homme de son  rang .  Cette restauration corporelle rendit à  RdA-X:p.818(42)
quête allait lui permettre de remonter à son  rang .  Elle alla dîner avec Théodore Gaillard  SMC-6:p.628(32)
si bien que des mésalliances de moeurs et de  rang .  En songeant aux délices printanières d  MCh-I:p..77(19)
on protecteur que j'étais loin de lui par le  rang .  Enfin, l'âme a sa clairvoyance, elle p  Hon-2:p.538(.9)
ert lui avaient permis d'être vêtu selon son  rang .  Le défunt arriva donc voituré dans un   CoC-3:p.354(33)
et qui dut à l'amour les moyens de tenir son  rang .  Les Bourbons ne se seraient pas fâchés  Cat-Y:p.203(12)
ans les autres demoiselles qui ne trouvèrent  rang .  Les quatre présidents à mortier, quelq  Cat-Y:p.196(16)
 ni maille, et de renoncer aux privilèges du  rang .  Mais grimper sur le toit de l'hôtel où  M.C-Y:p..35(12)
duchesse de Maufrigneuse tenaient le premier  rang .  Rastignac seul ignorait la fureur dont  PGo-3:p.166(25)
uoiqu'il ne puisse jamais arriver au premier  rang .  Sans Meyerbeer et Rossini, peut-être e  Béa-2:p.717(21)
d, Clousier, Ruffin, se placèrent au premier  rang .  Tous devaient se lever et se tenir deb  CdV-9:p.864(14)
n, et à le traiter avec les égards dus à son  rang . »     Cette lettre était écrite et sign  Dep-8:p.798(26)
vec mon traitement à peine puis-je tenir mon  rang . »     Quand le substitut chevaucha dans  P.B-8:p..59(22)
pe revenue avec Hulot et qui avait gardé ses  rangs  à une certaine distance.     « Écoute,   Cho-8:p1194(10)
is que du Bousquier, qui s'était mis sur les  rangs  après son échec dans la maison la plus   V.F-4:p.831(14)
nches et le buste.  La jupe, garnie de trois  rangs  d'effilés, faisait des plis charmants,   Dep-8:p.764(12)
tre-Dame), à laquelle mène l'avenue à quatre  rangs  d'ormes où Couraut flairait des espions  Ten-8:p.504(43)
oble édifice par une immense allée de quatre  rangs  d'ormes séculaires, et l'on traverse un  M.M-I:p.695(22)
Gazonal, si vous vouliez vous mettre sur les  rangs  dans mon département des Basses-Pyrénée  CSS-7:p1205(17)
 de pavés à charger les papiers trempés, ses  rangs  de casses, et au bout les deux cages où  I.P-5:p.144(15)
s au plancher, ils se heurtaient le long des  rangs  de casses, ou se faisaient décoiffer pa  I.P-5:p.129(14)
un homme est sa nation.  Je me mets dans les  rangs  de ceux qui renversent le système aussi  CdM-3:p.646(42)
e, entre deux corps de logis en retour, deux  rangs  de dix-neuf hautes croisées à cintres s  M.M-I:p.695(27)
e partie des chaises qui formaient plusieurs  rangs  de fortifications défendues par des mèr  Pax-2:p.107(40)
t en 1795, à un combat sur le Rhin, dans les  rangs  de l'armée de Condé.  Quant au vieux bo  eba-Z:p.466(.5)
 descendit du trône jusque dans les derniers  rangs  de l'armée, jusque sur les bancs du col  V.F-4:p.911(.7)
sé chez moi.  Je n'aurais pu servir dans les  rangs  de l'Église militante, je me jette pour  A.S-I:p1017(.9)
olphe de Chodoreille reste onze ans dans les  rangs  de la jeune littérature : il devient ch  Pet-Z:p.108(27)
nce, dit de Marsay.  Cette femme, sortie des  rangs  de la noblesse, ou poussée de la bourge  AÉF-3:p.691(43)
ands, partis, sans protecteurs, des derniers  rangs  de la société, pour parvenir à de noble  Gre-2:p.433(10)
guer une duchesse inconnue dans les derniers  rangs  de la société.     En méditant sur l'en  Pat-Z:p.252(25)
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rendre leurs places au vitrage, où sur trois  rangs  de planches dont la peinture avait disp  Pay-9:p.295(17)
e ordonna de disposer les chaises sur quatre  rangs  de profondeur, entre chacun desquels el  Dep-8:p.716(11)
 du palais d'imposantes lignes bleues de dix  rangs  de profondeur.  Au-delà de l'enceinte,   F30-2:p1044(19)
it, dans un salon de Paris, au moment où les  rangs  des preneurs de thé s'étaient éclaircis  eba-Z:p.768(11)
it allé chercher au péril de sa vie dans les  rangs  des Russes.  Il portait les vêtements s  Adi-X:p1011(17)
ux libéraux, vous ne sauriez passer dans les  rangs  des Ultras sans flétrir à jamais votre   I.P-5:p.513(13)
r le même échafaud, étaient assises sur deux  rangs  douze duchesses ou comtesses, vêtues de  Cat-Y:p.196(.4)
tte ardeur.  Hulot émerveillé parcourait les  rangs  en demandant des renseignements à Gudin  Cho-8:p1156(28)
Feld-Maréchal il ne se mettrait pas dans les  rangs  ennemis.  Il admire Custine qui s'est f  eba-Z:p.636(22)
alheur le maître s'avisait d'intervertir les  rangs  et de nous interroger les premiers, sou  L.L-Y:p.608(43)
ait douze grands pupitres encastrés sur deux  rangs  et en dos d'âne, il s'appuya contre la   L.L-Y:p.606(.4)
 deux esprits jusque dans cet atelier où les  rangs  et la fortune auraient dû s'oublier.  A  Ven-I:p1042(33)
tendus d'un conscrit patriote qui sortit des  rangs  et se présenta devant Hulot.     « Mon   Cho-8:p.932(20)
efois les existences étaient définies et les  rangs  étaient déterminés...     — Nous n'avon  CdM-3:p.578(11)
ez Véry.  La lutte de cet écrivain parti des  rangs  inférieurs avait occupé les dix premièr  FdÈ-2:p.342(.7)
mie spéciale aux dossiers de procédure.  Les  rangs  inférieurs du casier étaient pleins de   CoC-3:p.314(15)
us, sans idées, sans instruction, sortis des  rangs  inférieurs, offraient les types et les   P.B-8:p..49(41)
ntefiore et Diard se trouvèrent aux derniers  rangs  lors de l'assaut, mais les plus avancés  Mar-X:p1041(19)
s, grandes, honteuses, avec le gâchis de ses  rangs  mêlés, avec sa confusion de principes,   Emp-7:p.894(21)
as si je te reverrai, autrement que dans les  rangs  ou perdu dans les sables avec tes camar  eba-Z:p.374(29)
 comme sauvée.  Ainsi, dans un siècle où les  rangs  se nivellent, où la manie de l'égalité   U.M-3:p.892(30)
mme une anguille dans sa vase, à travers les  rangs  serrés des flâneurs.  Il se livre à la   Pat-Z:p.290(32)
ont perdu à la Révolution qui a confondu les  rangs  sociaux.  De pareilles passions ne se r  CdV-9:p.743(.2)
os.  D'ailleurs, autre cause de plaisir, les  rangs  sont confondus : femmes, enfants, maîtr  Lys-9:p1059(43)
tout ce qu'il y avait de plus élevé dans les  rangs  subalternes, et vivait obscurément, heu  Fer-5:p.863(26)
s de l'Europe refusent d'admettre dans leurs  rangs  un millionnaire infâme, Paris lui tend   PGo-3:p.143(27)
é vert, une collerette de dentelles, à trois  rangs , cadeau de ses nièces, tombant sur ses   eba-Z:p.615(42)
, par ordre supérieur, contre nous, dans nos  rangs , comme à la bataille de Leipzig.  N'est  Med-9:p.534(30)
ont infinies comme les caractères, comme les  rangs , comme les espèces.     Cette source de  Pet-Z:p.152(28)
éfends de partager ces haillons.  Formez vos  rangs , et plus vite que ça.     — Mon command  Cho-8:p1170(31)
ue j'ai servi mon pays, et dans les derniers  rangs , j'ai reçu le vent de plus d'un boulet   M.M-I:p.593(18)
rce que les individualités ont disparu.  Les  rangs , les esprits, les fortunes ont été nive  F30-2:p1123(22)
nfamie, et servira bientôt dans les derniers  rangs , malgré d'incontestables talents et un   Env-8:p.308(19)
 sabre, empêcha le départ, et fit serrer les  rangs , malgré des cris horribles.     — Je va  Adi-X:p1000(19)
és de servir.  La loi ne connaît plus ni les  rangs , ni les noms.     — Cet homme nous fait  Ten-8:p.617(13)
voix amicale aux gamins : « Silence dans les  rangs  ! »  Les enfants gardèrent aussitôt un   CoC-3:p.338(39)
rocité des sentiments ou à la différence des  rangs  ? » ai-je demandé pour essayer de le fa  Mem-I:p.235(38)
acré, si Louis-Philippe ne maintient pas les  rangs ; car enfin, si nous sommes tous égaux,   Pon-7:p.610(.6)
ition minait le pouvoir, en leur ouvrant ses  rangs ; il a préféré les combattre, et sans ar  DdL-5:p.932(.2)
ulaient donner au grand homme sorti de leurs  rangs .     « Tiens, c'est toi, Petit-Claud !   I.P-5:p.659(13)
isième amoureux, et il l'est, se met sur les  rangs ...     — Ah ! bah !... dit Charles Mign  M.M-I:p.612(41)

rangée
s des guinguettes hors barrière.  Une triple  rangée  de boutiques y formait deux galeries,   I.P-5:p.356(.7)
ait peur, et il tremblait, lui qu'une triple  rangée  de canons n'avait jamais effrayé.  La   DdL-5:p.920(.9)
al, la Minoret put donc regarder dans chaque  rangée  de chaises et de bancs, en remontant l  U.M-3:p.805(17)
.  Qu'il le sache ! »  Le spectre montra une  rangée  de chiffres qui scintillèrent sur la m  U.M-3:p.970(23)
ait des regards tranquilles sur la quadruple  rangée  de femmes qui encadrait l'immense salo  Pax-2:p.106(14)
 la façade du côté du jardin, il y avait une  rangée  de grenadiers, d'orangers et de plante  I.P-5:p.729(19)
place Saint-Léonard.  Elle fait partie d'une  rangée  de logis trois fois séculaires, et con  Cho-8:p1073(.3)
 le long de leurs terrasses.  Puis une autre  rangée  de maisons à jardins inclinés sur la r  CdV-9:p.711(20)
aux déchargent leurs marchandises devant une  rangée  de maisons assez pauvres, mais pittore  Dep-8:p.758(42)
elles tombant à angle droit sur la rue.  Une  rangée  de maisons assises sur la croupe de la  CdV-9:p.711(.8)
 ce qui entrait dans l'impasse formée par la  rangée  de maisons parallèle à Saint-Léonard.   Cho-8:p1150(20)
ces édifices champenois.     Au milieu de la  rangée  de maisons située sur la place, à gauc  Dep-8:p.758(15)
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res étaient béantes d'admiration.  Une autre  rangée  de monde, tout aussi pressée que celle  F30-2:p1044(.9)
'avenir de la commune en plantant une double  rangée  de peupliers le long de chaque fossé l  Med-9:p.417(40)
e une ville, que vous ne voyez pas, entre la  rangée  de toits qui borde le vallon et cet ho  F30-2:p1143(10)
ouvait entre la rive du golfe et la première  rangée  des maisons de Jarvis; puis, pressées   Ser-Y:p.747(20)
es par les crédences et les armoires dont la  rangée  partageait le salon en deux parties.    Pon-7:p.683(43)
er un passage d'environ trois pieds.  Chaque  rangée  présenta bientôt un front de dix chais  Dep-8:p.716(13)
 case aux in-folios.  Vous en avez toute une  rangée .  Vos fonds sont dans le dernier volum  U.M-3:p.831(35)
par des talus sur lesquels s'élevaient trois  rangées  d'arbres différents : d'abord des aca  Med-9:p.497(13)
de temps des Secrets aux Pistoles.  Ces deux  rangées  d'habitations sont séparées par un co  SMC-6:p.817(41)
re rouge sur les cimes centenaires de quatre  rangées  d'ormes d'une longue avenue seigneuri  Ten-8:p.501(18)
monta le chemin étroit qui divisait les deux  rangées  de bancs.  Arrivé sous la lampe, endr  CdV-9:p.717(17)
 leurs gilets rouges ou jaunes ornés de deux  rangées  de boutons de cuivre parallèles, et s  Cho-8:p.906(39)
 double arcade avait pour enjolivement trois  rangées  de briques qui s'avançaient l'une sur  RdA-X:p.663(33)
coupures du grès, il aurait souhaité que ces  rangées  de briques se fussent fendillées, que  RdA-X:p.664(34)
une haie d'hommes, épaisse de quatre ou cinq  rangées  de causeurs; le bourdonnement des voi  PCh-X:p.124(.5)
Caroline montre sa langue de chat entre deux  rangées  de dents blanches comme celles d'un c  Pet-Z:p..98(37)
sin compris entre les deux ponts et les deux  rangées  de maisons.     Les maisons assises s  Cat-Y:p.209(32)
mes.  Ah ! l'enragé ! il avait enfoncé trois  rangées  de nos lapins, et aurait gagné les ch  Cho-8:p1210(.2)
es paroles de la prière passaient entre deux  rangées  de perles, d'où le froid permettait d  DFa-2:p..55(14)
z, le petit drôle sourit et vous montre deux  rangées  de perles; si vous le grondez, il ple  Pet-Z:p..48(15)
 héritier en voyant tous les jours de belles  rangées  de peupliers s'embellir, l'affection   Fir-2:p.147(42)
roule un torrent aux eaux claires entre deux  rangées  de peupliers.     Les naïfs détails d  eba-Z:p.457(11)
haque pilier pour examiner dans l'église les  rangées  de têtes qui s'y trouvaient alignées   DFa-2:p..54(.8)
ure mal de tes succès.  Ne vois-tu pas trois  rangées  des plus intrépides coquettes de Pari  Pax-2:p..99(.5)
égants; mais ces boutiques appartenaient aux  rangées  donnant sur le jardin ou sur la cour.  I.P-5:p.358(17)
 boutique de Dauriat se trouvait sur une des  rangées  donnant sur le jardin, et celle de La  I.P-5:p.361(14)
fois autant sur les côtés, quinze cents; les  rangées  du milieu autant.  Alors, mé... mé...  EuG-3:p1081(10)

rangement
 et les vides occasionnés par des pensées de  rangement  abandonnées.  Mais le cabinet du ma  Int-3:p.441(.5)
n'arrivât des étrangers.  J'ai fait quelques  rangements  chez moi, j'ai mis sur le velours   Mem-I:p.205(34)

ranger
intangibles et impondérables que le vulgaire  range  dans la classe des phénomènes moraux, m  RdA-X:p.723(.8)
se, elle ne vous comprend point.     Elle se  range  dans son coin de la façon la plus dépla  Pet-Z:p..45(35)
re regardé comme un esprit rétrograde, je me  range  du côté de Bossuet et de Bonald, au lie  AvP-I:p..13(34)
t : le lendemain même s'il y a lieu, elle se  range  parmi les femmes inconséquentes.     Vo  Phy-Y:p1010(22)
e se joignaient aux rochers de la Promenade,  range -moi cela, que tout soit propre !  Quant  Cho-8:p1183(18)
e rejoignirent pour échanger une idée.     «  Range -toi donc, vieil hospice à vermine !...   SMC-6:p.706(.4)
 et finissait sur un bûcher où le bois était  rangé  avec autant d'exactitude que peuvent l'  EuG-3:p1074(14)
cole, d'une patience d'ange; mais nous avons  rangé  ces imputations parmi les médisances ca  eba-Z:p.672(43)
 amour sans expansion sera toujours calme et  rangé  comme un devoir accompli.  Il semblerai  AvP-I:p..16(.2)
vec ton cen dessus dessous ?  Mais tout sera  rangé  comme un papier de musique.  Tu as donc  CéB-6:p..53(29)
nt que l’auteur de la Physiologie est jeune,  rangé  comme un vieux sous-chef, sobre comme u  PCh-X:p..51(.9)
é de vingt-six ans, travailleur sans portée,  rangé  comme une demoiselle, monotone et apath  Emp-7:p.964(39)
 misère : il ne se plaignait point, il était  rangé  comme une vieille fille, et ressemblait  I.P-5:p.321(.3)
 sans retour à la gloire, il s'est bravement  rangé  dans la classe des rêveurs et des colle  I.P-5:p.732(22)
pour l'avenir de Désiré. Désiré s'était bien  rangé  depuis qu'il appartenait à la magistrat  U.M-3:p.954(34)
pirituel, celui que vous aviez adopté, s'est  rangé  du côté de ceux qui veulent vous assass  SMC-6:p.789(11)
pirituel, celui que vous aviez adopté, s'est  rangé  du côté de ceux qui veulent vous assass  SMC-6:p.819(14)
 Le grand et immortel Spinoza, si niaisement  rangé  parmi les athées, et qui a mathématique  Bet-7:p.260(12)
sages de la Grèce païenne.  Aussi avons-nous  rangé  parmi les derniers symptômes l'appariti  Phy-Y:p.994(12)
 sur ses intentions et descendit après avoir  rangé  sa boîte à couleurs.  Elle quitta l'ate  Ven-I:p1051(42)
en fer sculpté; par la manière dont il avait  rangé  son arme, le pommeau se trouvait sous s  M.C-Y:p..19(.8)
e était comme un sanctuaire : blanc, propre,  rangé , chaud, point de vent coulis, tapis fai  MNu-6:p.346(.5)
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l assortis mais résignés, je ne sais quoi de  rangé , de décent, ce mensonge que veut la Soc  Mus-4:p.666(12)
i un trousseau de mariée !  Le tout est bien  rangé , parfumé dans les tiroirs de cèdre et à  Mem-I:p.213(38)
  Possédant une maison de campagne à Aulnay,  rangé , plaçant son argent, du Bruel avait, ou  Emp-7:p.964(.4)
1, le baron Hulot d'Ervy passait pour s'être  rangé , pour avoir dételé, selon l'expression   Bet-7:p.188(35)
les de la botanique.  Dans ce boudoir froid,  rangé , propre comme s'il eût été à vendre, vo  FdÈ-2:p.274(33)
ment de ne plus chasser, de devenir un homme  rangé , soigneux, travailleur.  C'est toi qui   Med-9:p.494(36)
et à bien faire ses petites affaires.  Soyez  rangé , soyez décent, ayez femme et enfant, ac  Mus-4:p.748(.6)
ée.     — Moi, qui voulais devenir vertueux,  rangé  !...  Tiens, fais-moi prêter vingt mill  Bet-7:p.362(13)
ouvellement mis dans cet appartement si bien  rangé .  Sur-le-champ vous vous en ferez expli  Phy-Y:p1043(.6)
es, elles tirèrent la voiture, que Pierrotin  rangea  devant la porte du Lion-d'Argent.  Apr  Deb-I:p.771(32)
cria l'aubergiste au moment où la voiture se  rangea  devant sa porte.  Déjeunez-vous ?       Deb-I:p.795(.1)
t son consul très grand; mais la marquise se  rangea  du côté de Naïs en se mettant à rire.   I.P-5:p.206(34)
ins de tabac, s'essuya soigneusement le nez,  rangea  les pelles et les pincettes, attisa le  Bal-I:p.125(43)
rota pour ainsi dire les considérations, les  rangea  par leur force dans des espèces de cat  MCh-I:p..79(31)
nt, voici le médecin », dit-il.     Et il se  rangea  pour laisser passer Halpersohn qui con  Env-8:p.388(17)
e faible bataillon des Bleus.  Le commandant  rangea  ses soldats en deux parties égales qui  Cho-8:p.933(34)
 placé pour contenir les Espagnols, que l'on  rangea  sous les potences auxquelles les domes  ElV-X:p1141(12)
e Grandet revint chargé de ses fruits, et en  rangea  une première assiettée sur la table de  EuG-3:p1079(23)
ait-elle, la main de Dieu.  En 1824, elle se  rangea , parla d'économie, supprima les récept  P.B-8:p..44(15)
unes officiers causaient de Genestas, ils le  rangeaient  dans la classe des hommes qui ont   Med-9:p.389(12)
le lui charroyaient en ville tout débité, le  rangeaient  par complaisance dans son bûcher e  EuG-3:p1034(37)
é me reposer dans mon cabinet.  Coquart, qui  rangeait  le dossier de cette malheureuse inst  SMC-6:p.800(26)
 la tête en signe d'assentiment.     « En se  rangeant  à son âge, un homme se dérange bien,  SMC-6:p.443(38)
les anges ont encore de l'amour-propre en se  rangeant  autour du Saint des Saints.     « Il  FdÈ-2:p.350(.5)
ir.  Aussi avait-elle sagement jugé qu'en se  rangeant  du côté des d'Esgrignon, son mari pl  Cab-4:p1073(36)
 misérable comme son amant, elle pleurait en  rangeant  les chemises, les gants les cravates  I.P-5:p.422(13)
'Académie des sciences pouffaient de rire en  rangeant  les faits magnétiques parmi les surp  U.M-3:p.825(18)
 Conti à sa droite Vignon à sa gauche, et se  rangeant  pour laisser passer le jeune couple.  Béa-2:p.742(37)
rt beau, dit à voix basse une grisette en se  rangeant  pour le laisser passer.     — Et qui  Gam-X:p.460(.9)
bscur conventionnel jusqu'au 9 Thermidor, se  rangeant  toujours du côté du plus puissant, é  Dep-8:p.766(31)
es si heureux que vous fredonnez des airs en  rangeant  toutes sortes de choses chez vous, e  Pet-Z:p..29(37)
genre de Pierrette.  Avant que le colonel se  rangeât  et fréquentât la maison Rogron, Sylvi  Pie-4:p.106(.8)
  Depuis sa mort, je suis devenue économe et  rangée  en comparaison de la vie qu'il voulait  CdM-3:p.571(.4)
ise, trouva-t-elle presque toute la paroisse  rangée  en deux haies.  Chacun, à son passage,  CdV-9:p.784(21)
oyauté dans le Royaume, défendre en bataille  rangée  le protestantisme, qui était l'opposit  eba-Z:p.779(35)
 par des faits incontestables, la pensée est  rangée  un jour parmi les fluides qui ne se ré  AvP-I:p..16(42)
libéralisme ne nous livrera plus de bataille  rangée ; il a renoncé aux conspirations, au ca  Emp-7:p1082(18)
 bourgeoisie par une vie honnête, décente et  rangée .  Charmé de faire la satire de Max en   Rab-4:p.478(.1)
entin.     Une douzaine de bouteilles vides,  rangées  au bout de la table, attestaient le d  Ten-8:p.594(10)
ontrer, dans une bouche rose, des dents bien  rangées  aussi transparentes que la porcelaine  Cho-8:p.981(16)
oirs, se voyaient des bouteilles visqueuses,  rangées  comme des soldats.     Marie pleurait  Pay-9:p.295(19)
u.  Le long des murs, étaient symétriquement  rangées  des tables à jouer.  Sur deux console  RdA-X:p.666(40)
tembre 1834, au moment où les femmes étaient  rangées  en cercle devant la cheminée du salon  A.S-I:p.915(.5)
es signes de férocité cachée : les dents mal  rangées  imprimaient à la bouche, dont les lèv  CdV-9:p.765(.5)
oopérateur sont ordinairement si sages et si  rangées  que je n'ai pas voulu vous écrire com  CdV-9:p.792(18)
ions, Fougères eut des moeurs tranquilles et  rangées  qui fournissaient matière aux railler  PGr-6:p1095(36)
 depuis quinze ans, des bûches soigneusement  rangées , des fagots, des fûts, de vieilles fu  eba-Z:p.741(.7)
ée de manière à laisser passer des dents mal  rangées , mais aussi blanches que celles d'un   Adi-X:p.980(35)
iblement rosées; ses dents, blanches et bien  rangées ; une pâleur gracieuse décorait encore  Mes-2:p.397(18)
rtes et blanches comme des amandes, mais mal  rangées .  Des favoris épais et luisants encad  Ten-8:p.503(30)
pose sur la division des tempéraments qui se  rangent  en deux grandes classes indiquées par  CéB-6:p..65(32)
 leurs sentiments aussi soigneusement qu'ils  rangent  leurs papiers.  En consultant son age  Med-9:p.541(19)
.  Il est rare que les vieilles filles ne se  rangent  pas d'elles-mêmes dans la classe de c  CdT-4:p.206(17)
its; les avares comptent leurs noyaux et les  rangent  sur leur assiette comme un dramaturge  Aub-Y:p..90(27)
nde délicatesse du chevalier.  À moins de se  ranger  à l'opinion de quelques observateurs d  V.F-4:p.814(35)
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beau-père du procureur du Roi tourna pour se  ranger  au perron.     « Vous allez bien par c  Pay-9:p.276(.5)
 devenir tôt ou tard constitutionnelle et se  ranger  du côté de la Bourgeoisie au jour d'un  Cab-4:p1060(30)
urs.  Elle employa Kolb, Marion et Cérizet à  ranger  l'atelier, le nettoyer et y mettre de   I.P-5:p.564(30)
onnement.  Le lendemain le contremaître fait  ranger  l'équipage sur le gaillard en annonçan  Pat-Z:p.324(25)
bourrasque, qui disperse notre société, pour  ranger  la bibliothèque de notre pauvre ami.    U.M-3:p.940(42)
 l'indiscrétion d'un jeune homme envoyé pour  ranger  la bibliothèque, que le docteur prenai  U.M-3:p.789(40)
re femme de chambre debout et ayant l'air de  ranger  la toilette.     — Madame la duchesse   M.M-I:p.686(22)
e Solis.     — J'ai affaire pour monsieur, à  ranger  le laboratoire, dit le valet de chambr  RdA-X:p.735(25)
  Autorisée par la parenté, Eugénie se mit à  ranger  le linge, les objets de toilette que s  EuG-3:p1106(41)
François en lui parlant dans l'oreille, fais  ranger  le monde et qu'il n'y ait personne au   Rab-4:p.411(11)
and elle l'aida complaisamment à déballer et  ranger  les louches, les cuillers à ragoût, le  PGo-3:p..64(14)
 dit Mme Grandet.     — Oui, mais je voulais  ranger  mes affaires.  Eh bien, je mangerais v  EuG-3:p1087(27)
s prolétaires les plus audacieux devaient se  ranger  pour elle.  Gaie, tendre, fière et imp  Hon-2:p.564(.2)
aie de solliciteurs que des gardes faisaient  ranger  pour lui laisser le passage libre.  C'  Cat-Y:p.303(.6)
absence de cinq jours, sous prétexte d'aller  ranger  quelque chose à Froidfond, comme si le  EuG-3:p1142(29)
urner la tête vers lui, de lui sourire et de  ranger  sa robe pour lui faire place à côté d'  SMC-6:p.653(29)
re de raconter les principaux faits sans les  ranger  scrupuleusement par époque et par ordr  DFa-2:p..62(18)
tte.     — Mademoiselle, monsieur m'a dit de  ranger  son laboratoire, répondit Lemulquinier  RdA-X:p.735(36)
irent le terrain en pivotant de manière à se  ranger  sous le feu de leurs camarades.  Quand  Cho-8:p.938(16)
ent étonné de voir le premier clerc occupé à  ranger  sur la table de la salle à manger de s  CoC-3:p.320(19)
lles tout au plus, qu’il prend la liberté de  ranger  toutes en bataille de la manière suiva  PGo-3:p..43(.4)
un de ceux qui contribuèrent le plus à faire  ranger  toutes les oeuvres, le tableau, la sta  FdÈ-2:p.303(.2)
 laquelle vous me faites la galanterie de me  ranger , car elles sont tenues toutes d'être b  Cho-8:p1011(.9)
 contrôleur quelque impertinent avis pour se  ranger , fit place aux deux femmes.     « Mais  I.P-5:p.272(41)
nnais, une voiture est venue, j'ai voulu les  ranger , les deux enfants ont roulé dans une f  Mem-I:p.353(27)
.  Mille écus me sauveraient.  J'ai voulu me  ranger , ne plus jouer, et, pour me liquider,   I.P-5:p.500(37)
e comte s'écria : « Ne pouviez-vous pas vous  ranger  ?      — Ah ! pardon, monsieur, répond  Bal-I:p.139(.2)
ns pour faire ta soumission au pouvoir et te  ranger .  Tu es un trop grand artiste pour êtr  FdÈ-2:p.381(39)
 le courage de me tuer !  Il est temps de se  ranger .  Veut-on ou ne veut-on pas se défaire  Dep-8:p.810(.5)
r, car tous, avec l'instinct des joueurs, se  rangèrent  du côté de Giroudeau, le vieil offi  Deb-I:p.867(20)
dant Mignonnet et le capitaine Carpentier se  rangèrent  du côté de la bourgeoisie, en trouv  Rab-4:p.371(.4)
oit d'entrée dans les appartements et qui se  rangèrent  en haie.     Gondi, qui, pendant qu  Cat-Y:p.257(40)
 avec Mlle de La Haye.  Toutes les femmes se  rangèrent  sérieusement en un cercle derrière   I.P-5:p.198(10)
choeur, dans leur costume rouge et blanc, se  rangèrent  sur deux files, à partir du lit jus  CdV-9:p.863(39)
e garnis de leurs chandelles, méthodiquement  rangés  au-dessus de chaque clef, et fus frapp  PCh-X:p.136(34)
les dimanches.  Nous étions en grande tenue,  rangés  comme des soldats, attendant les deux   L.L-Y:p.597(39)
es par leurs camarades.  Les autres soldats,  rangés  d'eux-mêmes sur deux files le long de   Cho-8:p.940(24)
 en porcelaine blanche, et toujours propres,  rangés  de façon à permettre à l'oeil de trouv  Hon-2:p.567(40)
t le feu.  Sept ou huit spectateurs, debout,  rangés  de manière à former une galerie, atten  PCh-X:p..60(32)
ne douzaine d'hommes et de femmes en pleurs,  rangés  en dehors de la porte de la grande sal  Med-9:p.449(20)
 dans le charbon de terre d'une forge.  Tous  rangés  en demi-cercle autour du feu, attendir  PCh-X:p.249(31)
is-je pas aux mères qui ont des appartements  rangés  et des cols, des robes, des affaires e  Mem-I:p.352(31)
ne répondirent pas.  « Que faites-vous ainsi  rangés  et immobiles ? »  Ils ne répondirent p  Ser-Y:p.859(16)
ins en leur criant : « Que faites-vous ainsi  rangés  et immobiles ? »  Par un mouvement una  Ser-Y:p.859(18)
des deux Proscrits.  « Que faites-vous ainsi  rangés  et immobiles ? » leur cria Wilfrid.  I  Ser-Y:p.859(14)
, vous l'avez ornée d'hiéroglyphes savamment  rangés  et peints, et vous avez crié : " Tout   Ser-Y:p.821(13)
es ustensiles nécessaires aux peintres, tous  rangés  et propres.  Le poêle participait à ce  PGr-6:p1093(20)
s rouleaux, dont les moules rouillés étaient  rangés  le long de la muraille, et qu'il ne re  I.P-5:p.562(11)
 je la compris !  Certes les hommes sages et  rangés  qui étiquettent des bouteilles pour le  PCh-X:p.195(36)
e Esther et Nucingen à la chambre à coucher,  rangés  sur deux lignes, ayant tous des candél  SMC-6:p.690(32)
e local, où les vaches et les boeufs étaient  rangés  sur deux lignes, la queue tournée vers  Med-9:p.453(32)
s femmes de leur amour, venimeux en paroles,  rangés , abritant leurs intérêts derrière Dieu  eba-Z:p.731(27)
iques de Paris, un des mieux posés, des plus  rangés , des plus entendus, était, en 1829, du  PrB-7:p.825(23)
 menuisier de Provins.  Les ouvriers actifs,  rangés , ennemis du bruit et du cabaret, sont   Pie-4:p..99(32)
it devoir finir comme finissent les portiers  rangés , par une place à Sainte-Périne, lorsqu  eba-Z:p.729(.7)



- 284 -

garçon de la terre, un des artistes les plus  rangés , qui d'ailleurs avait amassé trente-si  PGr-6:p1106(30)
 du Génie avaient ébouriffé ces bourgeois si  rangés .     On entrait dans cette phase d'aut  PGr-6:p1108(23)
 au dessert, et qui n'avaient pas encore été  rangés .     « Où demeures-tu ? lui demanda Mo  Mar-X:p1086(16)
 d'antiques fauteuils étaient symétriquement  rangés .  La cheminée en pierre n'avait pour t  DFa-2:p..50(38)
aurez personne pour vous.  De quel côté vous  rangez -vous ?     — Quels sont les plus forts  I.P-5:p.337(36)

ranimable
es sensations extrêmes qu'il ne croyait plus  ranimables .  Les cendres laissèrent échapper   Ser-Y:p.796(.2)

ranimer
 vivante était morte pour elle !  Une pensée  ranima  cette courtisane, à laquelle le duc de  Mar-X:p1050(28)
sse générale qui pesa sur toute la France et  ranima  l'énergie républicaine de 1793.  Comme  Ten-8:p.692(33)
 » s'écria Beau-pied.     Cette plaisanterie  ranima  le courage des Bleus.  Au lieu de se b  Cho-8:p.937(22)
re, ouvrit le parloir.  En y demeurant, elle  ranima  les souvenirs douloureux que devait ca  RdA-X:p.770(37)
rase, suivie de celle dont je vous ai parlé,  ranima  mon coeur abattu.  Je n'avais pas dit   Lys-9:p1006(21)
froid. »     Elle alla chercher des sels, et  ranima  Rodolphe en les lui faisant respirer.   A.S-I:p.948(21)
laignit le chevalier, le mit dans son giron,  ranima  ses sourires, et une haine effroyable   V.F-4:p.922(31)
e, elle crut renaître, la fraîcheur du matin  ranima  son visage qui depuis quelques heures   Cho-8:p1092(.7)
s jeune, vivace et verte.  Ma première dette  ranima  toutes mes vertus qui vinrent à pas le  PCh-X:p.199(16)
s bronzes florentins, de ses porcelaines, le  ranima .  Le collectionneur, en robe de chambr  Pon-7:p.683(40)
mouilla les tempes d'eau de Cologne, elle le  ranima .  Puis, lorsqu'elle vit les yeux de Po  Pon-7:p.617(19)
ions, si quelque intention douce et sociable  ranimait  ce visage penseur, si ses yeux fixe   RdA-X:p.672(26)
inions d'une jeune fille dont un seul regard  ranimait  l'amour dans un coeur froid.  Élevée  Bal-I:p.116(.3)
onné le cocher, reconnu, sondé l'hôtel où se  ranimait  le débiteur.  Ainsi les sages mesure  FdÈ-2:p.358(17)
lair passait sur cette face desséchée qui se  ranimait  par la conception d'une nouvelle exp  RdA-X:p.798(32)
ivait encore, du coeur que la reconnaissance  ranimait .  Épuisé par ses tentatives infructu  RdA-X:p.833(37)
es les créations, comme un chant de la terre  ranime  d'infirmes souvenirs d'amour.     Arri  Ser-Y:p.856(18)
tion dont il inonde les âmes, cette sève qui  ranime  les feuilles jaunissantes.  La vie ne   Lys-9:p1034(12)
 rares accidents de ton sommeil, ton souffle  ranime  les heures fleuries de notre amour.  À  CdM-3:p.630(43)
 fond, lui montre les espèces disparues, lui  ranime  les os desséchés qui meublent de leur   Ser-Y:p.830(36)
entre de la vie sur le fleuve d'éléments qui  ranime  les voluptés et qui porte l'homme au m  Mas-X:p.582(30)
deau que j'avais sur les yeux, votre voix me  ranime .  Embrassez-vous donc encore.  Eh bien  PGo-3:p.253(.3)
ibrent que sous l'effort des souvenirs qu'il  ranime .  Quand bien même on a eu des motifs d  Env-8:p.261(16)
ues déjà légèrement creusées; si l'amour eût  ranimé  ces yeux tristes, Victorine aurait pu   PGo-3:p..59(32)
ait réveillé les sympathies en sa faveur, et  ranimé  la haine vouée à Cornélius; en sorte q  M.C-Y:p..49(42)
elier à la cause royale, la reine mère avait  ranimé  les espérances et l'audace du parti de  Cat-Y:p.318(42)
n ce moment, Bonaparte parcourait l'Égypte.   Ranimé  par cette pensée, le Français abattit   PaD-8:p1222(36)
serviteur en montrant à son seigneur Étienne  ranimé  par un cordial dont il lui avait donné  EnM-X:p.923(36)
veillaient mes espérances; mais si mon amour  ranimé  se peignait alors dans mes yeux, elle   PCh-X:p.170(25)
nt, la présence de son ami d'enfance l'avait  ranimée  comme une plante depuis longtemps san  Pie-4:p.107(25)
l'était pour le monde; une femme qui s'était  ranimée  dans l'eau, et dont tout l'artifice c  Fer-5:p.840(26)
vait jamais eu soixante-dix ans.  La passion  ranimée  le rajeunissait, et il eût livré son   Bet-7:p.302(23)
t de canards vide et la conversation si bien  ranimée  qu'en entendant ce dernier mot tous s  V.F-4:p.882(21)
resques services.  En voyant la conversation  ranimée , elle ne se trouvait pas si bête qu'e  V.F-4:p.871(41)
désert, le cri d'une femme qui sort du bain,  ranimée , joyeuse, domina le murmure des frang  DBM-X:p1160(21)
, qui vous l'a rendue jeune, belle, fraîche,  ranimée , qui l'a retirée du cercueil; celle q  Env-8:p.411(11)
re les étincelles de grandeur et de noblesse  ranimées  en ce moment.  Nos pensées étaient s  FaC-6:p1025(26)
eur de mes avantages.  Mes espérances, ainsi  ranimées , se reflétèrent peut-être sur les ch  PCh-X:p.161(42)
ique ?  Par leur seule physionomie, les mots  raniment  dans notre cerveau les créatures aux  L.L-Y:p.592(25)
l, occupé à défricher, le soleil et l'air me  raniment .  Quant au vin, oui, monsieur, ceci   Med-9:p.461(42)
é.     — Hé bien, monsieur le comte, je gage  ranimer  ce coeur que vous croyez si froid.     DFa-2:p..80(23)
s les os desséchés que le souffle divin doit  ranimer  dans la vallée de Josaphat, jamais ce  Ser-Y:p.798(31)
nts, sa voix charmer les sourds, ses regards  ranimer  de vieux ossements; aussi Émile la co  PCh-X:p.112(21)
eprenaient leur position naturelle, dit pour  ranimer  la conversation : « La ressemblance d  Ven-I:p1076(22)
!... »     Lucien se creusa la cervelle pour  ranimer  la conversation qui tomba là.     « M  I.P-5:p.189(38)
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nts sur les questions du culte, et tâcher de  ranimer  le sentiment religieux au coeur des r  Med-9:p.502(36)
onne cause.  Ce jeune chef s'occupait donc à  ranimer  les brandons de la chouannerie, pour   Env-8:p.291(14)
nfant, tu brosseras le tapis de manière à en  ranimer  les couleurs, puis tu garniras de bou  Cho-8:p1181(43)
uffrait en essayant d'émettre des idées pour  ranimer  les discussions éteintes.  Elle lâcha  V.F-4:p.870(34)
st par dépravation, c'est un triomphe que de  ranimer  les morts, elle n'avait plus que cela  SdC-6:p.993(34)
ives impressions qu’elles ont conservées, de  ranimer  les souvenirs épars dans la vie, pour  F30-2:p1037(16)
nt fait depuis longtemps des ouvertures pour  ranimer  leur haine contre le gouvernement de   Env-8:p.297(.4)
utes les recherches du luxe, pour parvenir à  ranimer  par des images voluptueuses un physiq  Phy-Y:p1134(30)
 qui a puisé dans ce sentiment le courage de  ranimer  sa mauvaise nature de vice et d'infam  Cho-8:p1146(21)
connut dans cette femme toute une jeunesse à  ranimer , des trésors à faire valoir, peut-êtr  I.P-5:p.162(34)
 la personnalité que le magistrat ne pouvait  ranimer , prouvait si bien les terribles parol  SMC-6:p.900(.5)
spoir.  — Pauvre fille ! oh ! je voudrais te  ranimer  !  J'ai eu tort, pardonne-moi, Paquit  FYO-5:p1108(14)
ne vie qu'il n'est au pouvoir de personne de  ranimer  ?  Adieu, à vous la paix, à moi tout   Med-9:p.568(26)
r, et le cri poussé par Hortense suffit à la  ranimer .  La Bette alla chercher des sels.  Q  Bet-7:p..94(.9)
'il fallait pour faire une compresse et vous  ranimer .  Vous êtes blessé au front, là, sent  Bou-I:p.415(28)
 ! sous ce ciel brumeux, aucune étincelle ne  ranimera  la flamme dans toutes ces cendres.    Mem-I:p.227(12)
es flèches au front des arbres nus, qui nous  ranimera  le monde par ses cris joyeux, qui pa  Lys-9:p1034(23)
terie, lancer un de ces regards veloutés qui  ranimeraient  un coeur mort à l'amour; voiler   Cho-8:p.975(39)
eurs.  Allons, remue-toi.  Pardi ! va, tu ne  ranimeras  pas ton pauvre père, quand tu reste  Med-9:p.445(13)
orts en apparence depuis quelques heures, se  ranimèrent  à la vue de la croix, des chandeli  EuG-3:p1175(28)
haque fois que je vous ai vu depuis, vous en  ranimiez  l'empreinte; j'étais émue de la tête  Lys-9:p1216(.9)

Raoul
 marquise d'Espard a voulu me dire ? demanda  Raoul  à Blondet en lui rappelant le propos de  FdÈ-2:p.307(26)
es d'un crabe, à doigts maigres et nerveux.   Raoul  a des yeux napoléoniens, des yeux bleus  FdÈ-2:p.300(27)
    — Vous portez un beau nom, monsieur, dit  Raoul  à Lucien.     — Lucien ?  M. Raoul Nath  I.P-5:p.374(12)
a chez Nucingen.  Mme de Nucingen accueillit  Raoul  à merveille, moins pour lui que pour Mm  FdÈ-2:p.345(10)
réance à ce bruit.  Vaincu par la nécessité,  Raoul  alla le mercredi soir chez la marquise   FdÈ-2:p.332(41)
  Dans le boudoir de la comédienne, Émile et  Raoul  analysèrent, les pieds sur les chenets,  FdÈ-2:p.322(18)
us ? elles exigent autant qu'elles donnent.   Raoul  aperçut en revenant combien il lui sera  FdÈ-2:p.337(18)
 dans cette tête, et du génie sur ce front.   Raoul  appartient au petit nombre d'hommes qui  FdÈ-2:p.300(32)
uvaient en rapporter autant, bon an mal an.   Raoul  appela Blondet.     « J'ai compris, dit  FdÈ-2:p.326(.9)
 vidées produisirent trente-sept francs, que  Raoul  apporta railleusement à la rieuse.  L'h  FdÈ-2:p.326(.5)
  Ce drame-vaudeville devait être l'adieu de  Raoul  au théâtre.  Les journaux à qui cette c  FdÈ-2:p.346(25)
t les barrières qui existaient entre elle et  Raoul  avaient éteint les médisances du monde.  FdÈ-2:p.349(.5)
es perturbations aux Italiens, il devina que  Raoul  avait confié ses embarras à la comtesse  FdÈ-2:p.357(39)
rie ne savait pas le mot de cette énigme que  Raoul  avait dit à ses amis au souper chez Vér  FdÈ-2:p.342(.5)
égal et cadencé que connaissent les amants.   Raoul  avait foi dans ce baiser livré avec la   FdÈ-2:p.341(.8)
pas se compromettre.  Pour ce quart d'heure,  Raoul  avait sacrifié son temps le plus précie  FdÈ-2:p.336(15)
se-du-Rempart et la rue Neuve-des-Mathurins,  Raoul  avait, dans un passage, au troisième ét  FdÈ-2:p.313(43)
 demandera.     — Elle en est incapable, dit  Raoul  avec chaleur.     — Vous la connaissez   FdÈ-2:p.331(19)
u'il aurait publié la veille.     — Oui, dit  Raoul  avec indifférence, les marabouts lui vo  FdÈ-2:p.330(18)
 Le caractère réel et soigneusement caché de  Raoul  concorde à son caractère public.  Il es  FdÈ-2:p.303(42)
 se jetait, et voulut un congé de six mois.   Raoul  conduisit vivement la négociation, et l  FdÈ-2:p.326(36)
uier, qui se disait gêné, donna le conseil à  Raoul  d'emprunter la somme pour quinze jours   FdÈ-2:p.351(15)
esse arrivait à temps : elle fit transporter  Raoul  dans le fiacre, et ne sachant où lui do  FdÈ-2:p.357(.3)
 dans cet heureux mariage.  Blondet félicita  Raoul  de rencontrer une femme qui n'était enc  FdÈ-2:p.308(.9)
ous les rédacteurs.  Elle donna le conseil à  Raoul  de rendre justice à de Marsay quand il   FdÈ-2:p.342(36)
ancs, dit Émile.     — Oui, dit en soupirant  Raoul  devant le somptueux lit de Florine; mai  FdÈ-2:p.323(22)
cès politique, une apparente persécution, et  Raoul  devenait un de ces condottieri modernes  FdÈ-2:p.346(.4)
basse.  La comtesse exprima des craintes que  Raoul  dissipa, trop heureux d'abattre sous de  FdÈ-2:p.350(30)
calier. »     Dans cette horrible extrémité,  Raoul  donna une violente secousse au bras de   FdÈ-2:p.379(25)
   L'absence de la comtesse aurait pu sauver  Raoul  du gouffre dans lequel il avait mis le   FdÈ-2:p.343(34)
  La toilette du moral était donc alors chez  Raoul  en harmonie avec son vêtement.  Il deva  FdÈ-2:p.306(23)
, ma fille, oui, dit avec un ton de bonhomie  Raoul  en la prenant par le cou et en la baisa  FdÈ-2:p.323(39)
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aient précipiter la comtesse dans un abîme.   Raoul  entrevoyait ces dispositions chez Marie  FdÈ-2:p.351(12)
uvent leur peau calcinée.  Enfin le terrible  Raoul  est grotesque.  Ses mouvements sont sac  FdÈ-2:p.301(16)
précisément pour que tu la rencontres. »      Raoul  et Blondet partirent ensemble avec Rast  FdÈ-2:p.307(36)
avons eu l'honneur de représenter est de MM.  Raoul  et de Cursy. »     « Tiens, Nathan est   I.P-5:p.391(.7)
la jugeaient incompatible avec la liaison de  Raoul  et de Florine.  L'actrice devait chasse  FdÈ-2:p.357(35)
 »     La nouvelle de la passion mutuelle de  Raoul  et de Mme de Vandenesse circula dans le  FdÈ-2:p.332(35)
 beautés.     Marie, en ce moment, comparait  Raoul  et Félix, sans se douter du danger que   FdÈ-2:p.309(.7)
on cher ? dit du Tillet en serrant la main à  Raoul  et l'abordant avec tous les symptômes d  FdÈ-2:p.362(20)
qué par la mort de de Marsay, s'appuyait sur  Raoul  et l'appuyait par ses éloges.  Mme de V  FdÈ-2:p.349(41)
it, plus innocent ni plus pur que l'amour de  Raoul  et Marie, mais aucun ne fut plus emport  FdÈ-2:p.327(16)
 au parterre.  Pour Florine, la puissance de  Raoul  était comme un sceptre protecteur : il   FdÈ-2:p.321(18)
a, poussée par la certitude d'y voir Raoul.   Raoul  était en effet planté sur un des escali  FdÈ-2:p.328(27)
ournal fut envoyé gratis à profusion.  Ainsi  Raoul  était joué par le banquier et par l'avo  FdÈ-2:p.344(40)
Marie les aperçut un soir chez lady Dudley :  Raoul  était resté seul sur un divan, dans le   FdÈ-2:p.354(10)
der et obtenir vingt-cinq jours pour payer.   Raoul  étudia sa position, il demanda des comp  FdÈ-2:p.352(16)
à quatre heures, chez Mme d'Espard, Marie et  Raoul  eurent une longue conversation à voix b  FdÈ-2:p.350(29)
primaient une noble tendresse si entière que  Raoul  eut aux yeux cette larme que trouvent t  FdÈ-2:p.335(36)
n'était plus un obstacle à son amour.  Moins  Raoul  eût mérité d'estime, plus elle eût été   FdÈ-2:p.327(21)
que des nuages à cette époque dévorante.      Raoul  eut tort en un moment.  La marquise d'E  FdÈ-2:p.340(25)
s, deux mois après le départ de la comtesse,  Raoul  eut un certain quart d'heure de Rabelai  FdÈ-2:p.345(30)
t lut avec ivresse le grand et bel éloge que  Raoul  fit du ministre mort, tout en blâmant s  FdÈ-2:p.342(37)
ya le garçon de bureau chercher un médecin.   Raoul  fut en quelques heures hors de danger;   FdÈ-2:p.357(.6)
tes et de saisies, de sobriétés et d'orgies,  Raoul  fût entraîné vers un amour chaste et pu  FdÈ-2:p.321(43)
ercher les raisons d'une semblable facilité,  Raoul  fut fâché de ne pas avoir demandé davan  FdÈ-2:p.351(26)
sa qualité d'ennemi de la nouvelle dynastie,  Raoul  fut introduit dans le salon de Mme de M  FdÈ-2:p.306(.1)
avéliques.  Seulement la baronne, qui savait  Raoul  gêné, n'était pas la dupe des deux soeu  FdÈ-2:p.369(19)
  Elle était aimée d'un homme digne d'elle.   Raoul  ignorait à quoi l'engagerait sa fausse   FdÈ-2:p.342(.1)
 obligeait Félix à empêcher sa femme de voir  Raoul  jusqu'à l'heure du bal de l'Opéra, où i  FdÈ-2:p.373(21)
plus haut degré d'exaltation; elle voyait en  Raoul  l'un des plus beaux génies de l'époque,  FdÈ-2:p.348(31)
iente des entraves.  Heureusement pour elle,  Raoul  modéré par Florine n'était pas dangereu  FdÈ-2:p.351(.7)
ir est en raison des espérances, et celui de  Raoul  n'avait pas d'autre issue que la tombe.  FdÈ-2:p.354(20)
l que dans ses intérêts d'agiotage, auxquels  Raoul  n'entendait rien; mais il avait déjà fa  FdÈ-2:p.344(33)
vie, il guérit de la mort volontaire.  Aussi  Raoul  n'eut-il plus envie de se tuer quand il  FdÈ-2:p.381(11)
mple.  Par orgueil, entraîné par sa passion,  Raoul  n'osait parler de ses travaux.  Il deva  FdÈ-2:p.338(14)
lieu de son paradis.     « Que dites-vous de  Raoul  Nathan ? demanda-t-elle en déjeunant à   FdÈ-2:p.309(19)
était fait jour après avoir longtemps lutté,  Raoul  Nathan avait profité du subit engouemen  FdÈ-2:p.299(38)
nsible.  Vandenesse et sa femme retrouvèrent  Raoul  Nathan dans cette assemblée remarquable  FdÈ-2:p.310(.6)
e plus court en politique. »  Vu à distance,  Raoul  Nathan était un très beau météore.  La   FdÈ-2:p.306(15)
eux à une personne choisie entre toutes ? »   Raoul  Nathan porte dans sa vie intellectuelle  FdÈ-2:p.301(43)
 la troisième bouteille de vin de Champagne,  Raoul  Nathan s'abandonna plus qu'il ne l'avai  FdÈ-2:p.308(17)
es », dit Michel Chrestien.     En ce moment  Raoul  Nathan se précipita sur Lucien avec une  I.P-5:p.473(20)
oncorde mieux avec son esprit que sa forme.   Raoul  Nathan serait peut-être plus singulier   FdÈ-2:p.300(.7)
oeur, dit Raoul à Lucien.     — Lucien ?  M.  Raoul  Nathan, fit Étienne à son nouvel ami.    I.P-5:p.374(14)
as le temps de saluer Vernou, ni Blondet, ni  Raoul  Nathan, ni le général Foy, ni Benjamin   I.P-5:p.370(19)
raines de la littérature et de la politique,  Raoul  Nathan, présenté par un des écrivains l  FdÈ-2:p.299(30)
es en racontant ce qu'il savait de la vie de  Raoul  Nathan, vie précaire, mêlée à celle de   FdÈ-2:p.309(27)
 Son succès et sa fortune, elle les devait à  Raoul  Nathan.  L'association de ces deux dest  FdÈ-2:p.316(11)
  Les journaux à qui cette complaisance pour  Raoul  ne coûtait rien, préméditèrent une tell  FdÈ-2:p.346(26)
rine.     — Mais l'avocat, mais du Tillet et  Raoul  ne peuvent pas s'embarquer sans chacun   FdÈ-2:p.324(26)
et non de cette femme si entièrement à lui.   Raoul  ne regretta plus les tourments de sa vi  FdÈ-2:p.341(11)
tion du ministère, fit poursuivre à outrance  Raoul  par Gigonnet.  Un homme écroué pour det  FdÈ-2:p.352(29)
hange à quatre mois.  Du Tillet tenait ainsi  Raoul  par le licou de la lettre de change.  A  FdÈ-2:p.345(38)
d'un homme politique interrogé sans passion,  Raoul  parada, monta sur des échasses, et se d  FdÈ-2:p.350(41)
 la dénonciation de la contrainte par corps,  Raoul  porta partout malgré lui cet air froide  FdÈ-2:p.353(42)
r à tout prix.  Du Tillet donna une lettre à  Raoul  pour l'usurier, d'après laquelle Gigonn  FdÈ-2:p.351(23)
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n mari, mais elle lui aurait tout sacrifié.   Raoul  pouvait tout pour sa vanité d'artiste,   FdÈ-2:p.321(26)
as toujours aussi fortes que les marquises.   Raoul  prit le parti de faire la bête, dernièr  FdÈ-2:p.330(26)
e et d'un nouveau prêt.  Sûr de la victoire,  Raoul  puisait à même les sacs.  Mme Félix de   FdÈ-2:p.348(22)
t.  Comme Félix n'accompagna point sa femme,  Raoul  put échanger avec Marie quelques phrase  FdÈ-2:p.333(.1)
qu'au moment où les salons se rouvriraient.   Raoul  put savourer un peu plus à l'aise les p  FdÈ-2:p.349(.9)
ans se laisser prendre encore aux paroles de  Raoul  qu'il avait nommé Charnathan.     — À q  FdÈ-2:p.362(29)
ble.  Cette promesse causa plus de bonheur à  Raoul  que ne lui en avait donné Florine penda  FdÈ-2:p.336(.2)
if.  Le bijou rayonna jusque sur le front de  Raoul  qui répondit par une expression joyeuse  FdÈ-2:p.362(11)
a joie de ces deux charmantes physionomies.   Raoul  qui, pendant la nuit, ne craignait plus  FdÈ-2:p.361(35)
Si l'on vous chasse de là, venez ici ! » que  Raoul  quitta sa colonne et vint faire une vis  FdÈ-2:p.330(.7)
gtemps flotté entre : J'irai, je n'irai pas,  Raoul  quitta ses associés au milieu d'une dis  FdÈ-2:p.334(34)
 n'en usent point dans les choses de la vie.  Raoul  raconta sa matinée à Florine et à Blond  FdÈ-2:p.351(32)
n l'une de l'autre !  À l'entrée de l'hiver,  Raoul  reparut dans le monde à son apogée : il  FdÈ-2:p.349(38)
ant les derniers jours de l'automne Marie et  Raoul  reprirent donc leurs promenades au bois  FdÈ-2:p.349(.7)
de la prière de Moïse, comme Paganini. »      Raoul  resta muet, les yeux fixes, hébétés.     FdÈ-2:p.308(34)
n fer avec lequel il put enfoncer la porte.   Raoul  s'asphyxiait comme une simple couturièr  FdÈ-2:p.356(41)
e posant devant ce jeune coeur en homme pur,  Raoul  s'était pris à ses phrases panachées de  FdÈ-2:p.341(31)
rmi les illustres actrices.  Depuis dix ans,  Raoul  s'était si bien attaché à cette femme q  FdÈ-2:p.314(10)
c quelquefois me voir à quatre heures. »      Raoul  s'offensa du mot amusant, quoiqu'il eût  FdÈ-2:p.334(10)
 toi », lui dit Blondet.     Ce mot rendit à  Raoul  sa présence d'esprit, il cessa de donne  FdÈ-2:p.334(.5)
tait dans la cour.  À cette vue, le coeur de  Raoul  se gonfla de plaisir.  Marie marchait s  FdÈ-2:p.334(41)
e Raoul, selon le programme de ses rêves, et  Raoul  se savait choisi pour amant par Marie.   FdÈ-2:p.327(.8)
rs, la personne sur laquelle il est dirigé.   Raoul  sembla frappé par une baguette magique;  FdÈ-2:p.362(.5)
difications de cette lumière chargée d'âme.   Raoul  sentit son amour regimbant sous les épe  FdÈ-2:p.329(22)
abonnés hier, disait Blondet d'un air grave,  Raoul  sera député.  Le budget voté, l'ordonna  FdÈ-2:p.353(12)
a mon valet de chambre.  Adieu, Marie. »      Raoul  sortit après avoir pressé la comtesse s  FdÈ-2:p.355(18)
ur, les mains lui semblèrent très blanches.   Raoul  tenait les bras croisés sur sa poitrine  FdÈ-2:p.328(37)
rise laisse échapper d'incroyables douceurs,  Raoul  tirait en ce moment un véritable feu d'  FdÈ-2:p.307(.2)
e qu'il voudrait entendre dire très haut. »   Raoul  tortillait en effet un de ses gants et   FdÈ-2:p.330(42)
ur et de tête pour une femme du grand monde,  Raoul  trouva des forces surhumaines pour être  FdÈ-2:p.349(18)
ffort du chrétien.     En rentrant chez lui,  Raoul  trouva deux mots de Florine apportés pa  FdÈ-2:p.322(.9)
 qu'elle ne l'avait été depuis cinq années.   Raoul  trouva toutes ses peines payées.  Tous   FdÈ-2:p.341(.4)
 pouvait bien avoir oublié de demander à son  Raoul  un titre pour Schmuke.  L'homme d'affai  FdÈ-2:p.373(15)
 candide Mme de Vandenesse.  La fantaisie de  Raoul  unissait comme par un anneau la comédie  FdÈ-2:p.326(28)
tre le dernier mot des sociétés incrédules ?  Raoul  venait de se résoudre à mourir.  Le dés  FdÈ-2:p.354(19)
 dissolution de la Chambre après la session.  Raoul  vint chez Florine aussitôt et envoya qu  FdÈ-2:p.322(17)
 consolée que par les lettres passionnées de  Raoul , à qui elle écrivit tous les jours.      FdÈ-2:p.343(33)
 voix en disant quelque insignifiant bravo.   Raoul , au-dessus de qui elle était, finit par  FdÈ-2:p.330(.4)
ur obéissait aveuglément.  Pour mieux abuser  Raoul , ces gens-là lui laissaient exercer le   FdÈ-2:p.344(30)
t, comme Louis XIV chez les Hollandais, sans  Raoul , chez Raoul.  Nathan avait réservé à l'  FdÈ-2:p.346(22)
  Je vous attends dans six mois d'ici. »      Raoul , comme tous les criminels, entra dans l  FdÈ-2:p.332(11)
   — Quand les traitez-vous ?     — Ici, dit  Raoul , dans cinq jours.     — Tu me diras la   FdÈ-2:p.324(23)
et à Andrieux.  Florine ne pouvait rien pour  Raoul , elle aurait bien voulu lui être utile   FdÈ-2:p.321(31)
re femme.  Dès que la comtesse Marie aperçut  Raoul , elle éprouva ce mouvement intérieur do  FdÈ-2:p.306(28)
elle ne se croyait pas si riche.  Quand vint  Raoul , elle joua la fâchée avec lui.  Elle se  FdÈ-2:p.325(.8)
ire.  Marie prit la direction des travaux de  Raoul , elle lui intima des ordres formels sur  FdÈ-2:p.342(29)
ère fois que, dans le monde, la comtesse vit  Raoul , elle lui jeta ce regard fixe et mépris  FdÈ-2:p.381(19)
a trois fois au bois de Boulogne sans y voir  Raoul , elle revenait désespérée, inquiète.  N  FdÈ-2:p.337(27)
 pieuse, se défendit à elle-même de penser à  Raoul , en se trouvant une infâme ingrate, le   FdÈ-2:p.309(17)
astait mieux que le désordonné, le vigoureux  Raoul , et Félix de Vandenesse, soigné comme u  FdÈ-2:p.309(10)
it heures et demie, elle reçut une lettre de  Raoul , et l'ouvrit précipitamment.  La lettre  FdÈ-2:p.355(37)
fois douce et cruelle que lui avait donnée.   Raoul , et que Vandenesse avait eu le tort de   FdÈ-2:p.309(42)
.  Malgré les nobles renonciations de Marie,  Raoul , excité par sa passion, se trouva parto  FdÈ-2:p.342(25)
 abonnés, tant la presse lui semblait usée.   Raoul , fort de ses prétendues amitiés et de s  FdÈ-2:p.323(10)
 langage insignifiant de toute une soirée ?   Raoul , homme peu soucieux du monde, lâcha sa   FdÈ-2:p.333(38)
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t tenait à tout le monde.  Il était l'ami de  Raoul , l'ami de Rastignac, l'ami de Montcorne  FdÈ-2:p.306(.9)
lettres d'une rivale que selon la demande de  Raoul , la comtesse adressait au bureau du jou  FdÈ-2:p.347(34)
e chose, vous ?     — Quand cela serait, dit  Raoul , où est le mal ?  Nous haïssons le même  FdÈ-2:p.335(15)
 sable fin d'une contre-allée, disant, comme  Raoul , peu de paroles, mais senties et portan  FdÈ-2:p.341(18)
tique et littéraire, ne faisait aucun tort à  Raoul , qui gardait les convenances en homme d  FdÈ-2:p.316(13)
s.  Marie tendit sa main vivement dégantée à  Raoul , qui la prit et la baisa comme s'il n'a  FdÈ-2:p.335(33)
it aucun témoin; puis elle leva la tête vers  Raoul , qui pencha la sienne; elle lui laissa   FdÈ-2:p.340(43)
ires, tous deux allèrent rapidement au but.   Raoul , rassasié de jouissances, tendait au mo  FdÈ-2:p.327(12)
cle, il y avait du courage à le renouveler.   Raoul , rendons-lui cette justice, offre dans   FdÈ-2:p.300(.3)
s confidences de sa soeur.  Sûre du salut de  Raoul , sa raison n'était plus dominée par la   FdÈ-2:p.371(.2)
imide déclaration, Marie se croyait aimée de  Raoul , selon le programme de ses rêves, et Ra  FdÈ-2:p.327(.7)
s.  Au lieu de se créer un fonds de réserve,  Raoul , sûr du succès en le voyant nécessaire,  FdÈ-2:p.346(.9)
longtemps.  Personne au monde ne m'arrachera  Raoul , vois-tu : je le tiens par l'habitude,   FdÈ-2:p.378(17)
 « Mon cher, dit Mme d'Espard à l'oreille de  Raoul , vous êtes un heureux coquin.  Vous ave  FdÈ-2:p.307(21)
-on, de tout accident.     — Madame, s'écria  Raoul , vous me douez d'une âme bien basse, si  FdÈ-2:p.331(13)
e j'admets à cette heure.     — Hé bien, dit  Raoul , voyez comme est le monde, on vous disa  FdÈ-2:p.331(35)
 âmes vraiment élevées, mais elle enchantait  Raoul  : il était donc trop à toutes les femme  FdÈ-2:p.307(14)
Sans ce secours, la vie eût été impossible à  Raoul ; elle devint d'ailleurs si rude, quoiqu  FdÈ-2:p.337(37)
ion en face du monde, et la fit comprendre à  Raoul .     Au milieu de cette belle assemblée  FdÈ-2:p.333(.6)
rnières évolutions politiques, ont agi comme  Raoul .     Aux Jardies, décembre 1838.         FdÈ-2:p.383(.5)
? dit-elle.     — Chez mon oncle », répondit  Raoul .     Florine connaissait l'oncle de Rao  FdÈ-2:p.324(.2)
de ne plus rien devoir à du Tillet », disait  Raoul .     Pourquoi ce défaut de pénétration   FdÈ-2:p.352(.5)
tre maître ? demanda-t-elle au domestique de  Raoul .     — Au bureau du journal.     — Allo  FdÈ-2:p.356(.6)
oppant d'un coup d'oeil la comtesse Félix et  Raoul .     — Elle ne durera pas, dit Rastigna  FdÈ-2:p.335(20)
ur le journal.     — Nous en trouverons, dit  Raoul .     — Les femmes ont le diable pour el  FdÈ-2:p.362(27)
 nommé Charnathan.     — À quel propos ? dit  Raoul .     — Ma belle-soeur est chez ma femme  FdÈ-2:p.362(31)
as à plaindre.     — Je ne l'ai pas vue, dit  Raoul .     — Oh ! tu la verras, fripon, dit É  FdÈ-2:p.307(32)
nt les gens ruinés de corps ou d'esprit, dit  Raoul .     — Quand les traitez-vous ?          FdÈ-2:p.324(21)
ctions.  Je serai nommé, répondit le radieux  Raoul .     — Ravi, répliqua du Tillet.  Il va  FdÈ-2:p.362(24)
it Raoul.     Florine connaissait l'oncle de  Raoul .  Ce mot symbolisait l'usure, comme dan  FdÈ-2:p.324(.3)
rine ne gêna pas les débuts de la passion de  Raoul .  Elle prévit des mécomptes d'argent da  FdÈ-2:p.326(33)
n carré placé au milieu du salon où pérorait  Raoul .  Elle se tint debout, donnant le bras   FdÈ-2:p.306(39)
er sur la colonne contre laquelle s'adossait  Raoul .  En un moment Marie avait donc fait ab  FdÈ-2:p.329(.2)
de voir clair, avait pénétré la situation de  Raoul .  Il expliqua tranquillement à sa femme  FdÈ-2:p.350(11)
lée au passage Sandrié dans l'appartement de  Raoul .  Le journaliste devait camper dans la   FdÈ-2:p.326(25)
ança donc pleinement dans le plaisir d'aimer  Raoul .  Les moindres choses de la vie lui par  FdÈ-2:p.327(43)
mme quelques journalistes enviaient celle de  Raoul .  Maintenant, ceux à qui la pente de l'  FdÈ-2:p.321(38)
is XIV chez les Hollandais, sans Raoul, chez  Raoul .  Nathan avait réservé à l'actrice pour  FdÈ-2:p.346(22)
     — On doit respecter les morts, répondit  Raoul .  Ne voyez-vous pas qu'il expire ?  Ras  FdÈ-2:p.336(10)
elle.     — Votre voeu est réalisé, répondit  Raoul .  Nous nous sommes révélé l'un à l'autr  FdÈ-2:p.341(28)
e nouveau boudoir de Florine, où travaillait  Raoul .  Personne n'est plus facile à tromper   FdÈ-2:p.347(26)
ouva beau d'être une providence humaine pour  Raoul .  Quelle douce pensée ! soutenir de sa   FdÈ-2:p.327(28)
nseil de son mari la comtesse à l'oreille de  Raoul .  Quelle est cette femme ?  Laissez-la   FdÈ-2:p.379(22)
à l'Opéra, poussée par la certitude d'y voir  Raoul .  Raoul était en effet planté sur un de  FdÈ-2:p.328(27)
othèses, n'était pas le plus grand danger de  Raoul .  Ses deux associés, Massol l'avocat et  FdÈ-2:p.344(.9)
nte en songeant qu'elle s'était intéressée à  Raoul .  Si elle n'eût pas été guérie de toute  FdÈ-2:p.382(30)
sur le dérangement continuel des affaires de  Raoul .  Tôt ou tard la nécessité devait l'ame  FdÈ-2:p.303(39)
evait dévorer la vie d'un homme occupé comme  Raoul .  Voici les obligations que sa passion   FdÈ-2:p.338(.1)
 mot à Florine; au contraire, on lui vantait  Raoul .  « Nathan avait des épaules à soutenir  FdÈ-2:p.353(.9)
es cieux s'entrouvrent, disaient les yeux de  Raoul .  — Je te savais là, mais suis-je libre  FdÈ-2:p.329(16)

raout
jours faire succéder un bal à un concert, un  raout  à une représentation des Italiens !  Au  Phy-Y:p1055(40)
r de la soirée de Mme Firmiani, et demain du  raout  de la duchesse de Grandlieu ?     — Oui  I.P-5:p.522(43)
eur et de cervelle, cette lassitude du grand  raout  parisien se reproduisent sur les traits  FYO-5:p1051(27)
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irituelle.  Au retour du bal, du concert, du  raout , où Marie avait brillé, quand elle quit  FdÈ-2:p.295(43)
déités parisiennes qui se pressaient dans ce  raout , une de ces femmes que doit adorer tout  PGo-3:p..76(43)
isite de digestion.  Les mercredis faisaient  raout  : l'assemblée était nombreuse, conviés   V.F-4:p.852(17)
le salon fut plein, et le bal prit un air de  raout .  M. de Lacépède et M. Vauquelin s'en a  CéB-6:p.173(20)
connaissent que les assemblées de Paris, les  raouts  de Londres ou les cercles de Vienne.    Sar-6:p1067(27)
Saint-Héréen.  Quand elle n'allait pas à des  raouts  diplomatiques ou au bal chez quelques   FdÈ-2:p.298(40)
ilieu des fêtes, des concerts, des bals, des  raouts  donnés par la comtesse, l'apparition d  Sar-6:p1047(.4)
aud, dit le vieil oncle.     — Oh ! dans ses  raouts  », répliqua la vicomtesse.     Paris,   Gob-2:p1013(21)
jours deux soirées dans les bals ou dans les  raouts .  D'abord une soirée officielle à laqu  AÉF-3:p.673(.5)

rapacité
de ineptie de Philéas.  Le coup d'oeil de la  rapacité  commerciale avait paru l'effet d'une  Dep-8:p.754(29)
d n'avait pu soustraire son fils unique à la  rapacité  de Buonaparte; après l'avoir sauvé d  Mem-I:p.218(17)
es malheurs.  Il échappait également à cette  rapacité  de courtisane, comparable à la soif   Bet-7:p.143(.5)
 une grange, et vit de ce qu'il ramasse.  La  rapacité  de la loi sur les portes et fenêtres  Pay-9:p..85(19)
éâtre, et toujours fondées comme ici, sur la  rapacité  des domestiques.  Les domestiques, s  Pon-7:p.577(38)
libataire livré par la force des choses à la  rapacité  des natures cupides qui se groupent   Pon-7:p.630(20)
partagé l'arrondissement. Gaubertin, dont la  rapacité  s'exerçait dans une sphère supérieur  Pay-9:p.248(33)

Raparlier
lthazar oublia la recherche de l'Absolu.  M.  Raparlier , le notaire, alla demander à Margue  RdA-X:p.822(12)
, nous viendrons avec l'huissier priseur, M.  Raparlier .  Quand nous aurons achevé en ville  RdA-X:p.768(13)

rapatrier
réable.  Si tu m'aimes, tu me disculperas en  rapatriant  les deux tourtereaux.  Je ne tiens  Bet-7:p.284(12)
it nettement Maxime, il est impossible de la  rapatrier  avec Arthur tant que tu le tiendras  Béa-2:p.922(15)

râpe
ivité pour le pays.  Grâce à l'âpreté que la  râpe  lui communique et qui, dit-on, se modifi  Rab-4:p.361(.1)
  Les vignerons continuent donc à laisser la  râpe  pendant la fermentation, ce qui rend dét  Rab-4:p.360(41)
nts et sa langue fourchue, aussi dure qu'une  râpe .  « C'est comme une petite maîtresse !..  PaD-8:p1225(28)
quatre-mendiants, où se voyaient beaucoup de  râpes  de raisin, et une assiette de mauvaises  Pon-7:p.626(17)

râper
 les ongles roses brûlent, et où ce cri muet  râpe  le gosier : « Il ne vient pas !... »      Pet-Z:p.176(.5)
ite redingote d'ex-fashionable.  Le vêtement  râpé  boutonné jusqu'à la cravate noire ne lai  eba-Z:p.374(.6)
e lui servît toujours.  Tout était propre et  râpé  dans sa chambre, pareille, depuis le dra  Gob-2:p.965(.5)
ssez grasse que le collet rabattu d'un habit  râpé  laissait à découvert.  Ce couple marchai  Phy-Y:p1189(26)
.  Ce pauvre garçon, encore plus sec et plus  râpé  que je ne le suis, logé comme moi, nommé  Pon-7:p.629(14)
e ma position, apprends que j'avais un habit  râpé , des souliers mal faits, une cravate de   PCh-X:p.122(40)
 pointus, couverts en molleton excessivement  râpé , les deux pans d'une vieille robe de cha  Pon-7:p.635(27)
celui d'un parloir de pension, tant il était  râpé , sale et humide.  La seconde pièce, dont  CéB-6:p.238(13)
logés dans les greniers, car son habit était  râpé , ses bottes crevassées, son chapeau gras  Gam-X:p.469(14)
nche une tête.  Un grand homme sec, en habit  râpé , tenait un registre d'une main, et de l'  PCh-X:p..60(38)
ur moi, le vice c'est une mansarde, un habit  râpé , un chapeau gris en hiver, et des dettes  PCh-X:p..96(11)
 de roche.  Trois tables de jeu à tapis vert  râpé , un trictrac suffisaient aux joies de la  Cab-4:p1062(43)
quante mille livres de rente, et qu'un habit  râpé , une mansarde, c'était le crime, le vice  eba-Z:p.666(19)
en habit marron, tenant à la main un chapeau  râpé .  Ce monsieur sera ma dette, ce sera ma   PCh-X:p.200(.5)
edingotes de drap bleu ou vert plus ou moins  râpé .  Ceux-là, véritables personnages, porta  Cho-8:p.907(25)
mme autant d'épingles.  Une petite redingote  râpée  arrivée à l'état d'amadou, une cravate   I.P-5:p.508(.3)
x bords, des bottes rapiécées, une redingote  râpée  où brillait à peine sa rosette rouge, b  Rab-4:p.323(37)
le fini, l'air propre de cette façade à demi  râpée  par le frottement lui donnaient-ils un   RdA-X:p.664(37)
ait au Cadastre, un digne homme en redingote  râpée  qui lit le journal devant une table.  Q  Pay-9:p.158(.9)
nde, en drap couleur noisette, excessivement  râpée , admirablement bien brossée, avait un c  Env-8:p.260(25)
sans poésie; une misère économe, concentrée,  râpée .  Si elle n'a pas de fange encore, elle  PGo-3:p..54(21)
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à casquettes, à pantalons mûrs, à redingotes  râpées , à figures patibulaires, bleuâtres, ve  I.P-5:p.470(23)
er sur ce point; il n'allait pas jusqu'à les  râper  avec du verre, recherche inventée par l  V.F-4:p.814(20)
t à Chazelle un texte fécond avec ses habits  râpés  et son indigence déguisée.  Chazelle et  Emp-7:p.981(33)
se à de jeunes têtes.  Leurs uniformes bleus  râpés , à parements rouges usés, tout, jusqu'à  Cho-8:p1045(23)
s, aussi flétries que l'étaient leurs habits  râpés , aussi plissées que leurs pantalons, se  EuG-3:p1058(.1)
s, ayant des cannes d'épine, de vieux habits  râpés , le parapluie en permanence.  Ces gens,  Emp-7:p.988(40)
abit, du pantalon et du gilet noirs, souvent  râpés .     Ces quatre personnages s'extasière  Mus-4:p.642(11)
rapetasser
on de velours vert bouteille, un vieux gilet  rapetassé  d'étoffes diverses qui paraissait a  Pay-9:p..99(26)
quelle auraient vécu plusieurs chenilles, et  rapetassé  en fil blanc.  Sous le chapeau se d  Rab-4:p.387(34)
chapeau classique, crasseux, à larges bords,  rapetassé , dans lequel tombaient d'abondantes  P.B-8:p.174(18)
dinaires, il avait une veste de drap bleu si  rapetassée  qu'elle ressemblait à une tapisser  Pay-9:p.223(37)
sur une ignorante fille sans cesse occupée à  rapetasser  des bas, à ravauder la garde-robe   EuG-3:p1058(40)
 enfants sur mes bras toute la journée, et à  rapetasser  les haillons d'un homme.  M. le cu  Med-9:p.484(27)
u fil blanc.  Ses vêtements de grosse toile,  rapetassés  en cent endroits, offraient des co  Med-9:p.461(.9)
e, tout cela mal enveloppé de haillons bleus  rapetassés  qui laissaient voir une chemise de  eba-Z:p.574(27)
comme des statues dans leurs vieux vêtements  rapetassés , devaient être le grand-père et la  CdV-9:p.718(.7)

rapetasseur
 de mou, d'issues, de menues herbes, soit un  rapetasseur , soit une marchande de petite mar  eba-Z:p.570(36)
de veau, d'issues, de menues herbes, soit un  rapetasseur , soit une marchande de petite mar  eba-Z:p.578(37)

rapetissement
plus difficile à résoudre à une époque où le  rapetissement  général des choses et des homme  I.P-5:p.222(28)
science, exigent et une somme de génie et un  rapetissement  qui s'excluent.  Il faut être à  Pat-Z:p.277(.8)

rapetisser
ble égoïsme de parti qui me laissa froid, me  rapetissa , me replia sur moi-même.     Emport  Lys-9:p.983(24)
le en lui jetant un regard dédaigneux qui le  rapetissa .     — Oh ! pour libre... oui, sauf  Cho-8:p1012(11)
us étonna; cette insoucieuse générosité nous  rapetissa .  Je voyais ce pauvre être tout ins  DBM-X:p1164(21)
mbien mon coeur s'est agrandi pendant que tu  rapetissais  le tien en le mettant au service   Mem-I:p.327(28)
rdot en souriant de cette recommandation qui  rapetissait  Oscar.     — Hélas ! oui, mon bon  Deb-I:p.839(.7)
ans fortune, qu'elle voulait placer; elle le  rapetissait  pour le garder; elle en faisait s  I.P-5:p.168(41)
blement rehausser un homme à mesure qu'il se  rapetissait , et le récompenser par de creuses  DdL-5:p.956(32)
bait en quart de cercle sur son visage et le  rapetissait ; quelques cheveux blancs garnissa  F30-2:p1110(10)
 mêlés aux hommes et aux événements, tout se  rapetisse  insensiblement, nous trouvons peu d  Lys-9:p1214(.1)
e !  Quand l'être intérieur se ramasse et se  rapetisse  pour n'occuper que la place que l'o  Lys-9:p1170(.1)
r.  Parce qu'aujourd'hui, sous un régime qui  rapetisse  toutes choses, vous aimez les petit  AÉF-3:p.702(.4)
ffets d'une optique mystérieuse qui grandit,  rapetisse , exalte la création, la fait mouvoi  Ser-Y:p.762(30)
tournoie vers le ciel, et qui épouvante, qui  rapetisse , qui élève l'âme et vous laisse un   Fer-5:p.890(23)
ui se recroqueville et qui, parce qu'elle se  rapetisse , veut rapetisser la France.  Ma for  ZMa-8:p.851(19)
 la majesté de la femme aimée : il se sentit  rapetissé  par la hauteur de certains regards,  Béa-2:p.744(12)
rculation sanguine.  Enfin, c'était un homme  rapetissé , dissous, arrivé à l'état dans lequ  Fer-5:p.882(20)
ors le coeur humain à nu.  Balthazar s'était  rapetissé .  Le sentiment de son abaissement,   RdA-X:p.816(.2)
l m'a été dit, reprit-il, que cette dame est  rapetissée  comme si elle était tombée au feu.  Env-8:p.378(33)
bureaux pour reconnaître à quel point la vie  rapetissée  y ressemble à celle des collèges;   Emp-7:p.990(.7)
randeur d'âme d'alors, loin de m'élever, m'a  rapetissée .  Hélas ! dès ce jour je souhaitai  Lys-9:p1218(10)
t distinguer entre les autres, elles étaient  rapetissées  par les formules et par l'étiquet  Cho-8:p1033(.5)
tagnante.  Faute d'exercice, les passions se  rapetissent  en grandissant des choses minimes  I.P-5:p.157(.7)
ie et non de neuf cents intelligences qui se  rapetissent  en se faisant foule.  La loi de R  Pay-9:p.247(35)
pas au service des irritations mondaines qui  rapetissent  la plus belle âme et la réduisent  PCh-X:p.130(43)
'était élargie à l'âge où les jeunes gens se  rapetissent  ordinairement en se mêlant aux fe  FYO-5:p1084(36)
 disant tout, la peste des assemblées où ils  rapetissent  toute chose, et qui veulent deven  FdÈ-2:p.344(19)
 l'homme éprouve une foule de besoins qui le  rapetissent .  Quand vous êtes sorti rêveur, p  L.L-Y:p.648(.6)
nage des petits esprits qui réussissent à se  rapetisser  encore pour mieux entrer dans la s  EuG-3:p1178(42)



- 291 -

lle et qui, parce qu'elle se rapetisse, veut  rapetisser  la France.  Ma forte nature, mes i  ZMa-8:p.851(19)
s lui servait à humilier la haute fortune, à  rapetisser  les bois, les guérets et les prair  Lys-9:p1008(17)
 ses travaux, comment en dépenserait-il à se  rapetisser , à se chamarrer ?  Prêt à donner m  PCh-X:p.132(37)
 tour.  En nommant Dieu le créateur, vous le  rapetissez ; il n'a créé, comme vous le pensez  Ser-Y:p.826(41)

Raphaël
re ! dit Émile en se levant et en saisissant  Raphaël  à bras-le-corps, mon ami, songe donc   PCh-X:p.203(20)
ts, d'une beauté champêtre et raphaélesque.   Raphaél  a deux types, celui de ses célèbres v  eba-Z:p.574(.9)
r.  Croyez-moi, en faisant sa sainte Cécile,  Raphaël  a donné la priorité à la musique sur   Mas-X:p.581(43)
 de Titien, avec le portrait de vieillard où  Raphaël  a joint sa perfection à celle de Corr  Pon-7:p.612(25)
re...     — Émile, dit avec feu le voisin de  Raphaël  à l'interlocuteur, foi d'homme, sans   PCh-X:p..93(19)
emarquable dans les figures que le dessin de  Raphaël  a le plus artistement coupées, car Ra  SMC-6:p.464(19)
ises passaient, semblables à ces figures que  Raphaël  a mises sur des fonds noirs, les imag  Cab-4:p1040(43)
ux musicien qui l'écoutait dans l'extase que  Raphaël  a peinte, et qu'on va voir à Bologne.  Pon-7:p.705(24)
ier mit au bas des tableaux d'église, et que  Raphaël  a si divinement peints au bas de la V  Mas-X:p.619(26)
ge.     « Monsieur, je n'ai pas dormi », dit  Raphaël  à son adversaire.     Cette parole gl  PCh-X:p.274(20)
e Harold.     « Bonjour, père Porriquet, dit  Raphaël  à son professeur en pressant les doig  PCh-X:p.217(42)
n descendit lourdement le premier pour aider  Raphaël  à sortir, il le soutint de ses bras d  PCh-X:p.274(.6)
e de seize ans, montra le visage sublime que  Raphaël  a trouvé pour ses vierges, des yeux d  Bet-7:p.362(39)
 je ne sais quelle lourdeur à leurs veines.   Raphaël  abattu, pâle, se coucha lentement, af  PCh-X:p.256(13)
 de résister à une persécution journalière.   Raphaël  accepta le combat en voyant un amusem  PCh-X:p.269(.5)
aves attraits de cette jeune fille, Émile et  Raphaël  acceptèrent le café qu'elle leur vers  PCh-X:p.114(.1)
oule le Rhône, et le fond du lac; mais de là  Raphaël  aimait à contempler, sur la rive oppo  PCh-X:p.270(10)
mes de terre.  De l'autre côté de la maison,  Raphaël  aperçut une clôture d'épines sèches,   PCh-X:p.278(38)
jaunis et colorés.  En sortant de la maison,  Raphaël  aperçut, au milieu des rochers, un ho  PCh-X:p.281(.8)
ausse de toutes les situations sociales, dit  Raphaël  après avoir fait une pause.  Des lien  PCh-X:p.128(.6)
es violents paroxysmes de ma passion, reprit  Raphaël  après un moment de silence, et comme   PCh-X:p.170(.6)
ents des tours qui faisaient grogner le feu,  Raphaël  arriva dans une grande pièce, propre   PCh-X:p.248(36)
même, vrai triomphe du hasard.  Au moment où  Raphaël  arriva, le soleil jetait ses rayons d  PCh-X:p.279(.4)
 demoiselle O'Flaharty ?     — Oui, répondit  Raphaël  assez machinalement, Barbe-Marie.      PCh-X:p.208(16)
 et ricocha sur l'eau.  En tirant au hasard,  Raphaël  atteignit son adversaire au coeur, et  PCh-X:p.276(.2)
rmais la trahir, c'est se blesser soi-même.   Raphaël  attendri contempla cette chambre char  PCh-X:p.255(.8)
elque chose de diabolique là-dedans, s'écria  Raphaël  au désespoir.  Aucune puissance humai  PCh-X:p.250(.4)
dit-il à Jonathas.     Horace vint et trouva  Raphaël  au lit.     « Mon ami, peux-tu me com  PCh-X:p.288(16)
tueusement comme un des prophètes peints par  Raphaël  au Vatican.     « L'âme de votre oncl  Cab-4:p1058(35)
cette longue orgie dans laquelle le récit de  Raphaël  avait été comme une orgie de paroles,  PCh-X:p.205(17)
e, le regard que, plusieurs mois auparavant,  Raphaël  avait jeté sur la Seine ou sur sa der  PCh-X:p.217(13)
ù, tout à fait absorbé par sa douce rêverie,  Raphaël  avait oublié son journal, Pauline le   PCh-X:p.235(38)
e nous sommes et ne grandit que les grands.   Raphaël  avait pu tout faire, il n'avait rien   PCh-X:p.276(23)
âtre.  Ces réflexions sourdirent au coeur de  Raphaël  avec la promptitude d'une inspiration  PCh-X:p.267(17)
vide.     « Monsieur, cet appareil, dit-il à  Raphaël  avec le sérieux d'un académicien pron  PCh-X:p.246(.1)
liqua l'un de ses voisins.     — Ah ! reprit  Raphaël  avec un accent de naïveté qui fit rir  PCh-X:p..92(23)
ur ses genoux, joignit les mains, et regarda  Raphaël  avec une dévotieuse ardeur.     « J'a  PCh-X:p.231(.6)
 J'ai vécu près de trois ans ainsi, répondit  Raphaël  avec une sorte de fierté.  Comptons ?  PCh-X:p.133(42)
é à de grands travaux d'intelligence ? dit à  Raphaël  celui des trois célèbres docteurs don  PCh-X:p.257(18)
   Les lettres !     François 1er envoyait à  Raphaël  cent mille écus dans un bassin d’or s  Emp-7:p.889(17)
, toute sa vie suave se communiqua soudain à  Raphaël  comme une étincelle électrique; le tu  PCh-X:p.226(26)
e dos, et feignit de regarder les danseurs.   Raphaël  craignit d'avoir déjà pendant cette s  PCh-X:p.265(42)
rès quelques premières phrases de politesse,  Raphaël  crut nécessaire d'adresser à M. Lavri  PCh-X:p.238(21)
 Dinah portait un béret de velours noir à la  Raphaël  d'où ses cheveux s'échappaient en gro  Mus-4:p.668(33)
     — Pour toujours, ma douce créature, dit  Raphaël  d'une voix émue.  Tu seras ma femme,   PCh-X:p.231(29)
    — Fuis, fuis, laisse-moi, répondit enfin  Raphaël  d'une voix sourde.  Mais va-t'en donc  PCh-X:p.291(12)
quier.     — Je ne désire rien, lui répondit  Raphaël  d'une voix tonnante.     — Bravo ! ré  PCh-X:p.210(.7)
ans la Société.  Le cardinal de la Rovère et  Raphaël  d'Urbin étaient autrefois deux puissa  Lys-9:p1043(19)
ire : " Partons ! " comme elle a dit jadis à  Raphaël  d'Urbin, tué par un excès d'amour.  V  PCh-X:p.198(24)
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llanche !  Mais laissez le portier, supposez  Raphaël  dans cette situation, et soumettez-le  eba-Z:p.729(41)
 pense à rien. "     À ce mot, Émile emporta  Raphaël  dans la salle à manger.     « Eh ! bi  PCh-X:p.204(.5)
it air digne et serein, comme les madones de  Raphaël  dans leur cadre.  Sa pose, à la fois   AÉF-3:p.694(.4)
on avec le personnage.  Quand le Poussin, le  Raphaël  de la France, a fait du paysage un ac  Pay-9:p.191(41)
t débitait mille plaisanteries pour empêcher  Raphaël  de lire le journal, qui, dix fois déj  PCh-X:p.235(24)
ster charmée et abattue devant un tableau de  Raphaël  de Titien, de Rubens, de Murillo, de   M.M-I:p.500(21)
alle et lui dit : « N'êtes-vous pas monsieur  Raphaël  de Valentin ?     — Oui, ma bonne mèr  PCh-X:p.228(.3)
tel, et cherchant l'adresse de M. le marquis  Raphaël  de Valentin, avec la naïveté d'un enf  PCh-X:p.211(28)
lentin tout court ? s'écria Émile en riant.   Raphaël  de Valentin, s'il vous plaît !  Nous   PCh-X:p..99(.7)
aux joies du printemps, un matin, Pauline et  Raphaël  déjeunaient ensemble dans une petite   PCh-X:p.235(.2)
 sans dire ouf !  Rien ne le distrait. »      Raphaël  demeura pendant quelques jours plongé  PCh-X:p.288(42)
aller près de la divine inconnue.  La vie de  Raphaël  dépendait d'un pacte encore inviolé q  PCh-X:p.225(39)
ée par où le vainqueur pouvait gagner Lyon.   Raphaël  devait nécessairement ou garder le li  PCh-X:p.273(23)
ar eux.  Quoiqu'ils parlassent à voix basse,  Raphaël  devina facilement qu'il était devenu   PCh-X:p.272(17)
ère dont elle regarda ce nouveau partenaire,  Raphaël  devina la tyrannie à laquelle son suc  PCh-X:p.224(14)
rès être resté silencieux pendant un moment,  Raphaël  dit en laissant échapper un geste d'i  PCh-X:p.120(13)
son charme d'une coupe semblable à celle que  Raphaël  donne à ses figures de vierge, d'une   Rab-4:p.381(.4)
nt seuls apprécier cette distance qui sépare  Raphaël  du Corrège, Titien de Rubens.  Il y a  P.B-8:p..67(.4)
de Boulle.  Boulle a eu deux manières, comme  Raphaël  en a eu trois.  Dans la première, il   Pon-7:p.527(18)
ul a réuni la Forme et l'Idée.  Tu veux être  Raphaël  en amour; mais on ne crée pas le hasa  Mas-X:p.601(33)
pectre et s'enfuit.     « Je te défends, dit  Raphaël  en continuant, d'avoir la moindre inq  PCh-X:p.284(.6)
 danger, ne venez plus au Cercle, dit-elle à  Raphaël  en faisant quelques pas en arrière, c  PCh-X:p.270(41)
 mort, j'y suis.     — Réveille-toi, s'écria  Raphaël  en frappant Émile avec la Peau de cha  PCh-X:p.203(16)
née, pour manger.     — Quelques heures, dit  Raphaël  en l'interrompant, non, non, je ne ve  PCh-X:p.288(24)
utes les créatures.     — Imbécile ! s'écria  Raphaël  en l'interrompant.  Continue à t'abré  PCh-X:p.118(40)
ès ce moment, il prêta toute son attention à  Raphaël  en le regardant d'un air hébété.       PCh-X:p.130(26)
u genre.     « Combien de vieillards, se dit  Raphaël  en lui-même, couronnent une vie de pr  PCh-X:p.223(35)
nous sépare de Dieu.     — Tu crois ? reprit  Raphaël  en lui jetant un indéfinissable souri  PCh-X:p.109(.4)
s, un fameux tronçon de chiere lie, dit-il à  Raphaël  en lui montrant les caisses de fleurs  PCh-X:p..94(12)
réjugé ! cria le banquier.     — Buvons, dit  Raphaël  en mettant le talisman dans sa poche.  PCh-X:p.210(22)
lume égal... à cette carte géographique, dit  Raphaël  en montrant à Lavrille un atlas ouver  PCh-X:p.241(28)
quand nous sommes en bonne santé », répondit  Raphaël  en plongeant ses mains dans la chevel  PCh-X:p.256(.6)
if.     — Quand je sortis du collège, reprit  Raphaël  en réclamant par un geste le droit de  PCh-X:p.121(.3)
'entendent et se secourent toujours », pensa  Raphaël  en s'asseyant au pied de son arbre.    PCh-X:p.271(18)
Face pour Dieu ! »     — Ne regarde pas, dit  Raphaël  en saisissant la pièce, que sait-on ?  PCh-X:p.108(21)
er un désir accompli déjà.     « Ah! s'écria  Raphaël  en se sentant délivré comme d'un mant  PCh-X:p.227(26)
t voilà pourquoi votre fille est muette, dit  Raphaël  en souriant et en attirant Horace dan  PCh-X:p.263(10)
n air affectueux et s'inquiéta de sa santé.   Raphaël  éprouva un mouvement de joie en enten  PCh-X:p.267(34)
n cher, tel bourgeois est à tel autre ce que  Raphaël  est à Natoire.  Mme veuve Desroches a  MNu-6:p.367(.6)
 l'un est en archéologie ce qu'un tableau de  Raphaël  est en peinture, l'autre en est la co  Bet-7:p.398(36)
e Raphaël a le plus artistement coupées, car  Raphaël  est le peintre qui a le plus étudié,   SMC-6:p.464(20)
ël en amour; mais on ne crée pas le hasard.   Raphaël  est un raccroc du Père éternel qui a   Mas-X:p.601(34)
fier d'Arthez, il s'appuyait de l'exemple de  Raphaël  et de la Fornarina.  Il aurait pu s'o  SdC-6:p.964(11)
t que les plus beaux portraits de Titien, de  Raphaël  et de Léonard de Vinci sont dus à des  MCh-I:p..54(13)
âme nourrie de poésie, ses yeux rassasiés de  Raphaël  et de Michel-Ange, avaient soif de la  MCh-I:p..53(11)
CTOR HUGO     Vous qui, par le privilège des  Raphaël  et des Pitt, étiez déjà grand poète à  I.P-5:p.123(.3)
int une puissance intermédiaire placée entre  Raphaël  et le monde entier.  Ordonnateur supr  PCh-X:p.212(39)
gagea les mains, les jeta sur les épaules de  Raphaël  et le saisit; ils se comprirent, se s  PCh-X:p.229(13)
se, l'homme de génie meurt, comme sont morts  Raphaël  et lord Byron.  Chaste, on meurt par   Pat-Z:p.308(27)
heveux de l'inconnue effleuraient la tête de  Raphaël  et lui causaient une sensation volupt  PCh-X:p.226(18)
nce et légèrement grasse, à faire croire que  Raphaël  et Rubens se sont entendus pour compo  Mem-I:p.369(27)
er en Italie avec toi, voir les peintures de  Raphaël  et Saint-Pierre.     — Et les oranger  Cat-Y:p.271(18)
de fleurs du Dominiquin, le petit camaïeu de  Raphaël  et son portrait de vieillard, les plu  Pon-7:p.615(.4)
ur vacillante qui se projetait également sur  Raphaël  et sur le talisman, elle examina très  PCh-X:p.291(31)
ent Honorine de ce nimbe jaune et fluide que  Raphaël  et Titien, seuls parmi tous les peint  Hon-2:p.563(17)
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est beaucoup plus beau; l'on m'a dit que les  Raphaël  étaient tout noirs, tandis que celui-  Bet-7:p.418(34)
ers l'océan des mondes, dans un but ignoré.   Raphaël  était content.  « Je vais tenir mon â  PCh-X:p.242(19)
 le hideux squelette de la MORT.  La tête de  Raphaël  était devenue livide et creuse comme   PCh-X:p.256(22)
si bonne, un agneau pascal. »     La voix de  Raphaël  était devenue trop faible pour qu'il   PCh-X:p.283(42)
proviseur dans quelque collège de province.   Raphaël  était en proie à une somnolence invin  PCh-X:p.219(10)
eur, en disant : « Ô mère ! tu es mère comme  Raphaël  était peintre !  Et tu seras toujours  Rab-4:p.357(11)
sa raison par la brusque obéissance du sort,  Raphaël  étendit promptement sur la table la s  PCh-X:p.208(42)
cadrait exactement.  Depuis la fatale orgie,  Raphaël  étouffait le plus léger de ses capric  PCh-X:p.218(33)
e vous perdre. »     Sans ces derniers mots,  Raphaël  eût été séduit par la fausse bonhomie  PCh-X:p.268(37)
able comme tout ce qui est naturel et vrai.   Raphaël  feignait toujours de lire sa feuille,  PCh-X:p.235(27)
il m'aime, il m'aime », s'écria Pauline.      Raphaël  fit un signe de tête, car il se senti  PCh-X:p.228(41)
isa de Léonard de Vinci, que la Fornarina de  Raphaël  fussent aussi belles que la sublime E  SMC-6:p.494(29)
archant. »     De force ou de bonne volonté,  Raphaël  fut entouré de ses amis, qui, l'ayant  PCh-X:p..89(28)
rmaient ses plus riches parures.  Pauline et  Raphaël  fuyaient d'ailleurs le monde, la soli  PCh-X:p.234(33)
ffet vous arrêtez-vous ?     — Monsieur, dit  Raphaël  impatienté, je désire une pression qu  PCh-X:p.244(43)
e à franges dont la mode fut si répandue que  Raphaël  l'a illustrée dans son tableau appelé  RdA-X:p.706(.5)
éresserait. »     Et le jardinier montrait à  Raphaël  l'inexorable Peau de chagrin qui n'av  PCh-X:p.236(23)
ssairement ici, dit Planchette en montrant à  Raphaël  l'ouverture du pot de fleurs, une pui  PCh-X:p.247(.2)
tête des rois.  Aussi Foedora voyait-elle en  Raphaël  la mort de ses prestiges et de sa coq  PCh-X:p.224(38)
vant leurs portes ? » s'écria Taillefer.      Raphaël  laissa tout à coup échapper un éclat   PCh-X:p.118(.4)
sez.  Vos discours sont inutiles, crièrent à  Raphaël  le chirurgien et les témoins.     — M  PCh-X:p.275(10)
 ce groupe étonné.     « Mon cher ami, dit à  Raphaël  le jeune homme qu'il avait failli ren  PCh-X:p..89(23)
our de sa vierge dans son Assomption, et que  Raphaël  le premier avait inventée, après quel  Mas-X:p.613(40)
ent si rares, si indolentes, que par moments  Raphaël  les crut distraits.  De temps à autre  PCh-X:p.258(38)
es, mon ange », dit-elle en voulant cacher à  Raphaël  les horribles pressentiments qui l'ag  PCh-X:p.256(19)
a tête vers l'entrée du vallon, montrèrent à  Raphaël  leurs mufles humides, et se remirent   PCh-X:p.279(30)
sins, et plongé dans un fauteuil à ressorts,  Raphaël  lisait le journal.  L'extrême mélanco  PCh-X:p.216(22)
râtelier.  À ce rire, la vive imagination de  Raphaël  lui montra dans cet homme de frappant  PCh-X:p.222(35)
 marquis un regard fidèle et compatissant où  Raphaël  lut son arrêt de mort.  Découragé, re  PCh-X:p.284(14)
 trouvait auprès d'un Terburg; une Vierge de  Raphaël  luttait de poésie avec une esquisse d  F30-2:p1190(.7)
t entendre les magiques accords de Rossini.   Raphaël  marchait lentement dans les corridors  PCh-X:p.221(25)
e aujourd'hui qu'elle ne l'était hier. »      Raphaël  monta lestement à sa mansarde, et qua  PCh-X:p.228(17)
ères. »     Tombé dans une profonde rêverie,  Raphaël  n'écoutait plus.     Voyez-vous cette  PCh-X:p.221(.7)
, et se mit à les vider en sifflant comme si  Raphaël  n'eût pas été là.     « Voilà les élé  PCh-X:p.245(27)
e aux moribonds impatients du moindre bruit,  Raphaël  ne put réprimer une sinistre interjec  PCh-X:p.287(.1)
s ondes, miroir où tout vient se réfléchir.   Raphaël  ne supportait son fardeau qu'au milie  PCh-X:p.270(.2)
e s'endormira pas », s'écria Émile en voyant  Raphaël  occupé à fureter dans la salle à mang  PCh-X:p.204(32)
une aristocratie.  Néanmoins, Michel-Ange et  Raphaël  ont offert l'heureux accord du génie,  M.M-I:p.519(.6)
ppe; enfin, cette fleur de vie que Titien et  Raphaël  ont surprise.  En partant du point ex  ChI-X:p.420(.1)
é, le lendemain, s'amuser avec Jules II chez  Raphaël  ou dans la délicieuse Villa-Madama; m  Elx-Y:p.487(42)
'ai tout oublié, s'écria-t-elle au moment où  Raphaël  ouvrit les yeux.  Je n'ai de voix que  PCh-X:p.291(.7)
nte Famille, eût été pris pour un tableau de  Raphaël  par beaucoup de connaisseurs.  L'Hobb  Pon-7:p.612(37)
ons. »     Cette phrase déchira le tympan de  Raphaël  par des dissonances d'une aigreur sin  PCh-X:p.264(.4)
.     « Oh ! ange, s'écria-t-elle en serrant  Raphaël  par une étreinte aussi forte que leur  PCh-X:p.236(40)
ant avec son pouvoir, ou voulant l'éprouver,  Raphaël  parlait à Jonathas et le regardait au  PCh-X:p.275(42)
ur, nous te regrettions. »     En ce moment,  Raphaël  passait avec ses amis sur le Pont des  PCh-X:p..90(15)
du sauvage, moins ses travaux ?  Ainsi vécut  Raphaël  pendant plusieurs jours, sans soins,   PCh-X:p.282(.7)
 la petite embouchure circulaire du sureau.   Raphaël  pensait à sa Peau de chagrin.     « M  PCh-X:p.246(15)
 tant de soins !...     Les deux tableaux de  Raphaël  perdus et cherchés avec tant de persi  Pon-7:p.597(17)
 toi, et de ne pas savoir ce que tu... »      Raphaël  posa sur la cheminée ce débris de let  PCh-X:p.288(11)
t les cordes, comme fait la sainte Cécile de  Raphaël  pour les anges qui l'écoutent, que pe  FdÈ-2:p.367(.3)
une des rares toiles entièrement peintes par  Raphaël  pour sa gloire ! ma belle et sainte m  Mas-X:p.559(.6)
puis ils voulurent passer dans le cabinet de  Raphaël  pour se communiquer leurs idées et ré  PCh-X:p.259(15)
 La figure, de l'ovale si souvent trouvé par  Raphaël  pour ses madones, se distingue par la  M.M-I:p.481(38)
nomènes de la nature.     — Monsieur, reprit  Raphaël  presque confus, excusez la demande qu  PCh-X:p.241(42)
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s.  N'est-ce pas comme si les admirateurs de  Raphaël  prétendaient qu'il chante avec des co  Mas-X:p.608(.9)
a pauvre petite sortit.     « Quoi ! s'écria  Raphaël  quand il fut seul, dans un siècle de   PCh-X:p.237(19)
attitude, dans le son de voix et le geste de  Raphaël  quelque chose d'étrange.  Le marquis   PCh-X:p.274(26)
 « Voilà M. Lavrille », dit un porte-clefs à  Raphaël  qui avait demandé ce grand pontife de  PCh-X:p.237(42)
cours !     — Ma Pauline, tais-toi, répondit  Raphaël  qui recouvra son sang-froid.  Sortons  PCh-X:p.236(34)
 J'aurais cependant pu vivre ainsi ! » pensa  Raphaël  qui tira le savant de sa rêverie en l  PCh-X:p.243(.9)
s ne pouvons guère le sauver, ainsi... »      Raphaël  quitta promptement le couloir et vint  PCh-X:p.262(29)
la joie, était une vivante image de sa vie.   Raphaël  regarda trois fois le talisman qui jo  PCh-X:p.209(15)
le talisman s'était si promptement resserré,  Raphaël  résolut fermement de ne pas se retour  PCh-X:p.226(.4)
peu de terre glaise dans un coin du jardin.   Raphaël  resta charmé comme un enfant auquel s  PCh-X:p.245(23)
ne fenêtre et tournant le dos à l'assemblée,  Raphaël  resta longtemps seul, plongé dans une  PCh-X:p.263(31)
e embellie par l'absence et par la douleur.   Raphaël  resta stupéfait à l'aspect de cette f  PCh-X:p.290(39)
lement enivré par le torrent de ses paroles,  Raphaël  s'anima, s'exalta comme un homme comp  PCh-X:p.202(33)
l ressemblait ainsi à ces portraits noirs où  Raphaël  s'est représenté lui-même attentif, p  F30-2:p1158(.8)
redie en affectant un air grave et rendant à  Raphaël  sa Peau de chagrin, le racornissement  PCh-X:p.258(28)
 Oh ! monsieur, vous me sauvez la vie. »      Raphaël  salua le savant naturaliste, et couru  PCh-X:p.242(.9)
in de l'embrasure, contemplait attentivement  Raphaël  sans mot dire.  Homme d'exaltation et  PCh-X:p.257(38)
 s'écria Émile.     — C'est possible, reprit  Raphaël  sans murmurer.  Aussi, pour ne pas ab  PCh-X:p.120(29)
ts noirs et luisants, ces poitrines poilues,  Raphaël  se crut transporté dans le monde noct  PCh-X:p.249(36)
paroles, pleines d'égoïsme et d'insouciance,  Raphaël  se dressa comme un jeune chevreuil ef  PCh-X:p.219(22)
t-il.  Au diable toutes ces sottises ! »      Raphaël  se laissa donc aller au bonheur d'aim  PCh-X:p.234(14)
as venir aux eaux.  — Il me chassera d'ici.   Raphaël  se leva pour se dérober à la malédict  PCh-X:p.265(36)
 lorsque hier à table... »     En ce moment,  Raphaël  se leva soudain en laissant échapper   PCh-X:p.208(33)
le plaisir.  Au moment où la morte figure de  Raphaël  se montra dans l'ouverture de la port  PCh-X:p.289(42)
n long professorat avait habitué son maître,  Raphaël  se repentit presque de l'avoir reçu;   PCh-X:p.218(26)
enivrant, et compléta cette étrange vision.   Raphaël  se sentit la main pressée par une mai  PCh-X:p.290(.7)
r se rendre à leurs places.  Le vieillard et  Raphaël  se séparèrent.  En entrant dans sa lo  PCh-X:p.224(.5)
s se refusèrent a délibérer en sa présence.   Raphaël  se soumit à l'usage, en pensant qu'il  PCh-X:p.259(21)
u marchand dont elle dissipait les trésors.   Raphaël  se souvint du souhait goguenard par l  PCh-X:p.223(15)
es.  À peu près à une demi-lieue du village,  Raphaël  se trouva dans un endroit où, coquett  PCh-X:p.276(43)
lques jours après cette scène de désolation,  Raphaël  se trouva par une matinée du mois de   PCh-X:p.256(30)
, prends-les séparément, ce sera plus sage.   Raphaël  seul a réuni la Forme et l'Idée.  Tu   Mas-X:p.601(32)
ûte céleste des Amours, comme les madones de  Raphaël  sont sous leur ovale filet d'or.  Ell  SMC-6:p.444(33)
ui se jetèrent entre les deux champions.      Raphaël  sortit du salon, passant pour l'offen  PCh-X:p.273(19)
 une assez jolie maison de la rue de Buffon,  Raphaël  soumit la Peau de chagrin aux investi  PCh-X:p.239(24)
se, il est venu à Rome y prendre le style de  Raphaël  sous la direction de Michel-Ange, qui  Pon-7:p.612(13)
ent se comparer à ces allégories peintes par  Raphaël  sur des fonds noirs.  Ils avaient l'u  RdA-X:p.748(30)
a science consiste à imiter la nature. »      Raphaël  surprit le mécanicien planté sur ses   PCh-X:p.242(40)
assions.  Seul au milieu de ce monde ennemi,  Raphaël  tâcha de conserver son sang-froid et   PCh-X:p.273(.8)
s-tu ? »     En proie à une sorte de délire,  Raphaël  tenait les mains de Pauline, et les b  PCh-X:p.229(10)
ides, dit-elle.  Est-ce une illusion ? »      Raphaël  tira de dessous son chevet le lambeau  PCh-X:p.291(21)
te espèce de poupée pleine de vie avait pour  Raphaël  tous les charmes d'une apparition, et  PCh-X:p.222(26)
 dans un billard public. »     Le lendemain,  Raphaël  tout joyeux vint chercher Planchette,  PCh-X:p.248(21)
 tendresse, ou la tendresse dans l'offense.   Raphaël  trouva chez le centenaire une pitié t  PCh-X:p.285(16)
siècle de malbeur où François 1er envoyait à  Raphaël  un bassin d’or plein d’or, sans rien   PLM-Y:p.508(.8)
t avec horreur, elle lisait dans les yeux de  Raphaël  un de ces désirs furieux, jadis sa gl  PCh-X:p.291(43)
ranchées.  Cette pitié produisit au coeur de  Raphaël  un horrible poème de deuil et de méla  PCh-X:p.285(24)
parfumaient ce réduit solitaire, causèrent à  Raphaël  une sensation presque voluptueuse.  L  PCh-X:p.279(25)
se levant par un naïf mouvement de joie.      Raphaël  vint s'asseoir près d'elle, rougissan  PCh-X:p.228(25)
un monde de spéculateurs et de journalistes,  Raphaël  vit à quelques pas de lui, parmi tout  PCh-X:p.221(37)
   Elle se leva précipitamment et disparut.   Raphaël  voulut suivre Pauline, il craignit de  PCh-X:p.227(11)
des enchantements de la musique, l'oeuvre de  Raphaël  vous jetait sous le charme impérieux   PCh-X:p..80(17)
, ils se regardèrent un instant en silence.   Raphaël  voyait Pauline dans une toilette simp  PCh-X:p.226(43)
t à la porte d'un magnifique hôtel.     « M.  Raphaël  y est-il ? demanda le bonhomme à un s  PCh-X:p.212(.3)
table immense.  Avant de quitter les salons,  Raphaël  y jeta un dernier coup d'oeil.  Son s  PCh-X:p..95(38)
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s de ce petit coin de terre ignoré.  Lorsque  Raphaël  y parvint, il aperçut quelques vaches  PCh-X:p.278(18)
es appelés à manier les affaires.  Apprenez,  Raphaël , à me connaître.  Je ne veux faire de  PCh-X:p.125(27)
on, il faut nous en aller. (Il se lève.)      RAPHAËL , à Tschoërn : Savez-vous que la moral  eba-Z:p.751(15)
 de lettres.  Essayant de savoir ce que fait  Raphaël , afin de l'exploiter, s'il a quelque   eba-Z:p.722(41)
à l'assemblée assez surprise des manières de  Raphaël , apprenez que notre ami de Valentin,   PCh-X:p.210(26)
nt de même.  C'était chose si naturelle, que  Raphaël , après avoir regardé dans le ciel que  PCh-X:p.287(15)
malade.     Pendant la matinée du lendemain,  Raphaël , ayant gravi les rochers, s'était ass  PCh-X:p.284(20)
un nouveau corps simple.     — Monsieur, dit  Raphaël , c'est tout simplement un morceau de   PCh-X:p.250(36)
pour t'éviter un chagrin !  Aujourd'hui, mon  Raphaël , car tu es bien à moi : à moi cette b  PCh-X:p.229(31)
science de femme de chambre et un tableau de  Raphaël , ce n'est pas cher... »     Hulot res  Bet-7:p.403(.6)
  — Mille !  Mon Dieu, dit-elle en regardant  Raphaël , ce sera toujours ainsi, je crois rêv  PCh-X:p.232(41)
inine ces yeux modestement fiers devinés par  Raphaël , ces lignes vierges souvent dues aux   EuG-3:p1076(10)
it en train de donner une seconde édition de  Raphaël , cette madone la plus chaste de toute  Cab-4:p1016(13)
iou.     — La Torpille est trop chère, comme  Raphaël , comme Carême, comme Taglioni, comme   SMC-6:p.442(42)
t de reconnaître que, suivant un beau mot de  Raphaël , comprendre c'est égaler.  En général  I.P-5:p.186(.4)
econd acte, une femme vint se placer près de  Raphaël , dans une loge qui jusqu'alors était   PCh-X:p.225(10)
main semblait être plus assurée que celle de  Raphaël , décrivit à la plume, par une ligne d  PCh-X:p.204(41)
 Racine, des saint Louis, des Louis XIV, des  Raphaël , des Michel-Ange, des Ximenès, des Ba  Env-8:p.252(13)
rtout en délices infinies que le pinceau des  Raphaël , des Titien, des Murillo a su rendre,  Mas-X:p.566(35)
nes porcelaines, comme on ne refera plus des  Raphaël , des Titien, ni des Rembrandt, ni des  Pon-7:p.512(.7)
 J'entendis prononcer mon nom, j'écoutai.  "  Raphaël , disait Pauline, est bien mieux que l  PCh-X:p.161(19)
ournait comme toujours sur elle-même.  Quand  Raphaël , distrait par cette scène enfantine,   PCh-X:p.235(42)
et le priai de m'aider.  " Comment, monsieur  Raphaël , dit-elle, vous ne voulez pas aller a  PCh-X:p.177(12)
l.     « Monsieur, je désirerais parler à M.  Raphaël , dit le vieillard à Jonathas en monta  PCh-X:p.213(.1)
 dans son véritable esprit.  Ainsi a procédé  Raphaël , dit le vieillard en ôtant son bonnet  ChI-X:p.419(.9)
 joies, il les aura connues !     « Oh ! mon  Raphaël , dit Pauline après quelques heures de  PCh-X:p.231(41)
on repos, mais non pas de joie.  Écoute, mon  Raphaël , écoute-moi ?  Lorsque tu dors, ta re  PCh-X:p.255(32)
ction de Michel-Ange, qui voulut l'opposer à  Raphaël , en luttant, dans la personne d'un de  Pon-7:p.612(15)
e de son talent.  Rossini, ce génie frère de  Raphaël , en offre un exemple frappant, dans s  Bet-7:p.242(38)
ent se poser sur une table de granit près de  Raphaël , en paraissant l'interroger.  Les jap  PCh-X:p.279(34)
dans cette maison morne.  Le premier soin de  Raphaël , en recueillant l'immense succession   PCh-X:p.212(32)
is être encore et toujours ta servante.  Va,  Raphaël , en t'offrant mon coeur, ma personne,  PCh-X:p.229(39)
le fut une tout autre femme.  À la madone de  Raphaël , ensevelie à onze ans sous le manteau  CdV-9:p.744(38)
 apparence, mais en réalité, hein ! monsieur  Raphaël , est-ce toujours comme autrefois ? »   PCh-X:p.228(34)
e, un Watteau, un meuble de François 1er, un  Raphaél , et il jurait que jamais on ne le rep  eba-Z:p.425(.3)
un million pour un pays privé de tableaux de  Raphaël , et l'on ne donnerait pas cette somme  Bet-7:p.128(16)
    — Obtenez ce résultat, monsieur, s'écria  Raphaël , et vous aurez gagné des millions.     PCh-X:p.245(.8)
onde que nous perdons la conscience du moi.   Raphaël , homme de science et d'étude, admira   PCh-X:p.238(10)
superstitions s'emparèrent de l'âme forte de  Raphaël , il crut alors à la puissance du démo  PCh-X:p.222(38)
    Aux noms religieux de Jésus-Christ et de  Raphaël , il échappa au jeune homme un geste d  PCh-X:p..79(29)
llé la veille.  Quand le bateau passa devant  Raphaël , il ne fut salué que par la demoisell  PCh-X:p.270(22)
 — Faute de pouvoir inventer des choses, dit  Raphaël , il paraît que vous en êtes réduits à  PCh-X:p.250(26)
ie, cordialité, tout y était.     Elle salua  Raphaël , ils entrèrent en conversation; les c  PCh-X:p.280(32)
i souvent est une boulangère, ils font comme  Raphaël , ils font comme le bel insecte, ils m  SMC-6:p.475(39)
 pour les millionnaire !     — Oui, répliqua  Raphaël , ils sont eux-mêmes leurs bourreaux !  PCh-X:p.210(19)
 qui l'admiraient comme Michel-Ange admirait  Raphaël , in petto !  Victurnien aimait Diane,  Cab-4:p1025(34)
et en ouvrit brusquement la porte.  Aussitôt  Raphaël , inondé de lumière, fut ébloui, surpr  PCh-X:p.289(26)
u thermomètre.  Aimant beaucoup Phyisidor et  Raphaël , inquiet de Phantasma qui reste au po  eba-Z:p.721(24)
ous un horrible désespoir, elle présentait à  Raphaël , ivre d'amour, mille beautés qui augm  PCh-X:p.292(16)
ux avoir demain un lit pareil au tien. »      Raphaël , ivre de bonheur, saisit Pauline.      PCh-X:p.233(25)
ieur, dit-il d'un ton calme en s'adressant à  Raphaël , je me suis chargé de vous apprendre   PCh-X:p.272(27)
l.  « Ah ! monsieur, reprit-il en apercevant  Raphaël , je suis votre serviteur.  Comment va  PCh-X:p.243(.7)
 apoplexie à mon oncle, le grand sec !     —  Raphaël , je te tiens quitte à dix mille livre  PCh-X:p.210(40)
uis, dit-il après avoir causé longtemps avec  Raphaël , je vais sans doute dissiper votre tr  PCh-X:p.268(.5)
 va nous enrichir tous.     — Ah ! mon petit  Raphaël , je veux une parure de perles, s'écri  PCh-X:p.210(32)
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nt infinie.     — Si cette Peau s'étend, dit  Raphaël , je vous promets d'élever une statue   PCh-X:p.247(43)
u premier amour, elle se posera en madone de  Raphaël , jouera aux jeux innocents, et vous f  U.M-3:p.863(16)
pape. »     En ce moment les exclamations de  Raphaël , jusque-là couvertes par la basse con  PCh-X:p.203(.1)
eurs amants !  Possédons-nous les figures de  Raphaël , l'Angélique de l'Arioste, la Béatrix  ChI-X:p.431(33)
l'auteur de la pomme de terre, valait trente  Raphaël , l'homme au petit manteau bleu lui pa  P.B-8:p..69(24)
eux en désordre, belle à faire damner l'ange  Raphaël , la porte du salon vomit un flot de b  SMC-6:p.580(10)
 et revint bientôt.     « Monsieur, dit-il à  Raphaël , laissez-moi prendre un morceau de ce  PCh-X:p.251(11)
ongue partie de plaisir.     — Mais, s'écria  Raphaël , le bonheur ne vient-il donc pas de l  PCh-X:p.115(42)
t goguenard qui vint errer sur les lèvres de  Raphaël , le médecin se contenta de le saluer,  PCh-X:p.269(13)
 le Mariage de la Vierge à l'oeuvre total de  Raphaël , le premier pas du talent fait dans u  Bet-7:p.128(.9)
jolies gorgerettes froncées des portraits de  Raphaël , le triomphe de ses patients élèves.   FdÈ-2:p.311(.3)
s de si bonne heure que chez les Giotto, les  Raphaël , les Titien, les Rubens, les Murillo;  Rab-4:p.293(13)
a beauté qui reluit dans la sainte Cécile de  Raphaël , lui pressait la main, leurs genoux s  Mas-X:p.579(.3)
nthousiasme.  Il arriva devant une Vierge de  Raphaël , mais il était las de Raphaël.  Une f  PCh-X:p..74(.8)
Oh ! je crois que tu as gagné ton tableau de  Raphaël , mais on dit que c'est un Mignard.  S  Bet-7:p.418(32)
te homme.     — Non pas maintenant ! s'écria  Raphaël , mais quand il sera ivre mort, nous a  PCh-X:p..97(.6)
gt-cinq ans, il a ressemblé presque au divin  Raphaël , mais son nez, ce trait de la face hu  Béa-2:p.722(24)
devez bientôt recevoir de l'argent, monsieur  Raphaël , me dit la bonne mère qui montra sa t  PCh-X:p.177(21)
du toucher, auxquelles nous devons Paganini,  Raphaël , Michel-Ange, Huerta le guitariste, T  Pat-Z:p.270(22)
ntité de plis cérébraux pour obtenir Colomb,  Raphaël , Napoléon, Laplace ou Beethoven, la v  L.L-Y:p.655(.2)
e feu, l'huile, et l'argent donc ?  Oh ! mon  Raphaël , ne me prends pas pour femme, dit-ell  PCh-X:p.230(33)
 sept heures du soir.  Planchette, Japhet et  Raphaël , ne s'apercevant pas de la fuite du t  PCh-X:p.251(21)
 : on ne les donnera pas pour des vierges de  Raphaèl , ni de Corrège, ni de Léonard de Vinc  Emp-7:p.883(.5)
     — Nous devons au Pater noster, répondit  Raphaël , nos arts, nos monuments, nos science  PCh-X:p.108(28)
ir coquet et malicieux.     « Mais, répondit  Raphaël , nous avons tout au plus une quinzain  PCh-X:p.232(21)
l'homme dans la science humaine.  Crois-moi,  Raphaël , nous ne guérissons pas, nous aidons   PCh-X:p.263(18)
bétés de joie et d'amour.     « Oh ! s'écria  Raphaël , nous paierons sans doute, un jour, c  PCh-X:p.230(42)
 Néron ! je suis Nabuchodonosor !     — Mais  Raphaël , nous sommes en méchante compagnie, t  PCh-X:p.203(27)
lme et froide en apparence, affectionnée par  Raphaël , par le Giorgion et par tous les gran  Sar-6:p1062(15)
    Il était environ minuit.  À cette heure,  Raphaël , par un de ces caprices physiologique  PCh-X:p.290(20)
extraordinaire...     — Un morceau ! s'écria  Raphaël , pas seulement la valeur d'un cheveu.  PCh-X:p.251(14)
 te survivrais pas : ta vie est ma vie.  Mon  Raphaël , passe-moi ta main sur le dos ?  J'y   PCh-X:p.237(.1)
ait mal.     — Pourquoi es-tu riche, s'écria  Raphaël , pourquoi n'as-tu pas de vanité ? je   PCh-X:p.230(.1)
ari d'en face admire alors une tête digne de  Raphaël , qu'il trouve digne de lui, garde nat  Pet-Z:p..93(42)
ière, Mme Nourrisson a donc deux tableaux de  Raphaël , que Josépha joue mon jeu ? »     « P  Bet-7:p.410(29)
, par échappées, le visage céleste, digne de  Raphaël , que la maladie avait encroûté comme   CdV-9:p.680(.1)
us que de croire à ta Peau de chagrin. »      Raphaël , qui craignit les moqueries de cette   PCh-X:p.211(21)
s'il eût commis quelque grave impertinence.   Raphaël , qui n'avait pas entièrement dépouill  PCh-X:p.264(15)
 « Je serai cet homme ! » se dit en lui-même  Raphaël , qui voulait vivre à tout prix.  Au s  PCh-X:p.217(31)
profond.)  Monsieur, dit-il en s'adressant à  Raphaël , qui, dans ce moment, s'occupait sans  PCh-X:p.208(12)
ouillé !  Ma mère va vous essuyer.  Monsieur  Raphaël , reprit-elle après une légère pause,   PCh-X:p.162(32)
cier.  Si j'ai droit à votre reconnaissance,  Raphaël , reprit-il d'un ton doux mais plein d  PCh-X:p.125(19)
s médecins. »  De ses deux bras, elle enlaça  Raphaël , saisit sa respiration par un de ces   PCh-X:p.255(43)
tre des sottises.  Aussi vous excuserais-je,  Raphaël , si vous vous étiez servi de ma bours  PCh-X:p.124(42)
 elle pâlit en rencontrant les yeux fixes de  Raphaël , son amant dédaigné la foudroya par u  PCh-X:p.224(31)
vec impatience le jeu d'un énorme soufflet.   Raphaël , Spieghalter, le professeur Planchett  PCh-X:p.249(32)
ur les huit heures du matin, l'adversaire de  Raphaël , suivi de deux témoins et d'un chirur  PCh-X:p.273(26)
x comme en fait Paul Potter, sous un ciel de  Raphaël , sur un canal ombragé d'arbres dans l  U.M-3:p.770(22)
 des ignorants.  Ainsi, certains tableaux de  Raphaël , tels que la célèbre Transfiguration,  Bet-7:p.127(14)
ne de ces belles figures dues à Carlo Dolci,  Raphaël , Titien, Allori, et qui semblent abst  FdÈ-2:p.273(22)
 des clameurs furieuses !  Rubens, Van Dyck,  Raphaél , Titien, Voltaire, Aristote, Montesqu  Emp-7:p.883(31)
e l'offrir, prends-la.     — Oh ! ton amour,  Raphaël , ton amour vaut le monde.  Comment, t  PCh-X:p.230(12)
ne tête brûlante aux yeux cernés, la tête de  Raphaël , triste et pensif.  Fatale image de l  PCh-X:p.221(18)
ai ta chère tête sur cet oreiller.  Dis-moi,  Raphaël , tu n'as pris conseil de personne pou  PCh-X:p.233(18)
oi de bonne grâce, allons !     — Émile, dit  Raphaël , tu ne sais donc pas à quel prix ?     PCh-X:p.211(.8)
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omme qui servait de second à l'adversaire de  Raphaël , tu prends la balle avant la poudre.   PCh-X:p.275(31)
 j'aime les arts, comme j'aime un tableau de  Raphaël , un beau cheval, une belle journée, o  A.S-I:p.957(29)
rder un Ruysdaël, un Hobbema, un Holbein, un  Raphaël , un Murillo, un Greuze, un Sébastien   Pon-7:p.489(41)
 En examinant tour à tour ce vieil Adonis et  Raphaël , un observateur aurait cru reconnaîtr  PCh-X:p.222(14)
 pinceaux; un visage d'un ovale à rendre fou  Raphaël , un teint d'un coloris délicieux, les  Deb-I:p.791(.6)
pas morte de la poitrine ? »     « Ah ! ah !  Raphaël , vous allez bien vous amuser !  Que m  PCh-X:p.209(27)
nnais votre bonté, mon ami, reprit doucement  Raphaël , vous voulez m'excuser.  La maladie e  PCh-X:p.220(23)
té exclut la réflexion et le faire, comme si  Raphaél , Walter Scott, Voltaire, Titien, Shak  Pie-4:p..27(26)
  — Un singe vert !     — Non, un tableau de  Raphaël  !     — Quel rat te passe dans la cer  Bet-7:p.406(38)
r la seule et unique fois dans la peinture :  Raphaël  !  La solution de ce terrible problèm  Bet-7:p.246(.5)
mon enfance : " Soyez bien économe, monsieur  Raphaël  ! "  Il pleurait, le bon homme.  Tels  PCh-X:p.128(.2)
ime, de tous les trésors de la terre.  Ô mon  Raphaël  ! j'ai des millions.  Tu aimes le lux  PCh-X:p.229(.4)
 en présence.     « Pauline !     — Monsieur  Raphaël  ! »     Pétrifiés l'un et l'autre, il  PCh-X:p.226(41)
(ce chef-d'oeuvre naturel si bien compris de  Raphaël  !), enfin, cette maternité cérébrale   Bet-7:p.242(15)
par avance dans les sublimes compositions de  Raphaël  : c'était la même grâce, la même tran  MCh-I:p..43(16)
ume de journaliste.  Petite voix flûtée.      RAPHAËL  : Logé rue des Cordiers, au cinquième  eba-Z:p.721(27)
vera-t-il ? il sera fou dans huit jours.      RAPHAËL  : Vous ne détruisez pas le raisonneme  eba-Z:p.730(.1)
es mousselines, et s'assit sur les genoux de  Raphaël  : « De quel abîme parlais-tu donc, mo  PCh-X:p.253(13)
genoux et joignit ses mains autour du cou de  Raphaël  : « Embrassez-moi, dit-elle, pour tou  PCh-X:p.230(21)
'est pas plus beau que la Transfiguration de  Raphaël  ?  Eh bien, je me suis lassé de la re  MCh-I:p..75(17)
ait Pauline, mais je ne me suis pas plainte,  Raphaël  ?  En me laissant loin de toi, tu as   PCh-X:p.288(.2)
 est la copie.  Qu'estimez-vous une copie de  Raphaël  ?  L'hôtel de Crevel était donc un ma  Bet-7:p.398(37)
riche n'avait-elle pas le droit de repousser  Raphaël  ?  Notre conscience est un juge infai  PCh-X:p.175(28)
passe en toi quelque chose d'extraordinaire,  Raphaël  ?  Sois vrai, je saurai bientôt ton s  PCh-X:p.237(.9)
ce et de la grâce dans le vice.  Entends-tu,  Raphaël  ? lui demanda l'orateur en s'interrom  PCh-X:p..92(13)
Bonjour, messieurs.  Qu'avez-vous, mon petit  Raphaël  ? vous avez l'air abattu.  Ne nous ab  eba-Z:p.723(33)
la vôtre, et arrivée ces jours-ci.  Écoutez,  Raphaël  ? vous pourrez faire un article de mo  eba-Z:p.728(39)
nd peintre : « Est-ce la copie d'une tête de  Raphaël  ? »  Jamais homme ne fut mieux inspir  Rab-4:p.277(30)
e voir le portrait de Jésus-Christ peint par  Raphaël  ? » lui dit courtoisement le vieillar  PCh-X:p..79(24)
charmés comme le sont les amateurs devant un  Raphaël ; aussi, la voyant, l'ordonnateur fit-  Bet-7:p..75(15)
bleau du Pérugin faite par le Pérugin ou par  Raphaël ; enfin, deux Corrège et un André del   Rab-4:p.389(.5)
ns les yeux des paysans avec lesquels vivait  Raphaël ; il ne savait ce qu'il craignait le p  PCh-X:p.285(37)
r leur mouvement, appartenaient à l'école de  Raphaël ; par l'exécution elles rappelaient l'  Bet-7:p..90(18)
acable se développa tout entière aux yeux de  Raphaël ; un regard rétrograde lui en montra l  PCh-X:p.266(.9)
? »     La colère avait blanchi le visage de  Raphaël ; une légère écume sillonnait ses lèvr  PCh-X:p.220(.3)
, la vierge de l'Espagne plutôt que celle de  Raphaël .     Elle leva la tête en entendant D  M.M-I:p.482(32)
vertu n'est-elle pas odieuse ? » dit Émile à  Raphaël .     Euphrasie leur lança un regard d  PCh-X:p.116(.8)
é riant moitié piteux, en prenant la main de  Raphaël .     LA FEMME SANS COEUR     Après êt  PCh-X:p.120(10)
'arabesques divines entrevues et rendues par  Raphaël .     La nature morale avait tant d'em  Pie-4:p.129(33)
dant dix minutes.     « Rendez-la-moi », dit  Raphaël .     Le contremaître la présenta par   PCh-X:p.249(40)
 occuperez peut-être un jour », lui répondit  Raphaël .     Le grand docteur hocha la tête e  PCh-X:p.257(24)
   — C'est moi qui l'ai demandée », répliqua  Raphaël .     Le savant respira comme un coupa  PCh-X:p.250(10)
comme des aiguilles.     — Peste ! » s'écria  Raphaël .     Planchette glissa lui-même la Pe  PCh-X:p.249(.3)
la glaise.     « Cela est tout simple », dit  Raphaël .     Planchette sourit.     « En d'au  PCh-X:p.247(.7)
 pied de leur lit.  Ce paysage fut le lit de  Raphaël .     Qui n'a pas, une fois dans sa vi  PCh-X:p.281(35)
s lequel les émotions de la vie arrivaient à  Raphaël .     « Monsieur, je désirerais parler  PCh-X:p.212(43)
nt déployées quand il s'envola, réveillèrent  Raphaël .     « Pour mourir, dit-il en achevan  PCh-X:p.253(42)
lations qu'ils échangèrent.     « Eh ! c'est  Raphaël .     — Ah ! bien, nous te cherchions.  PCh-X:p..89(17)
 je me moque de toutes les sciences, s'écria  Raphaël .     — Ah ! monsieur, et la gloire ?   PCh-X:p.232(.8)
 jouet.     « Comment te nommes-tu ? lui dit  Raphaël .     — Aquilina.     — Oh ! oh ! tu v  PCh-X:p.113(.5)
Et qui le lui dirait, mademoiselle ? s'écria  Raphaël .     — C'est vrai, répondit la vieill  PCh-X:p.271(.7)
 heureuses.     — L'on va nous entendre, dit  Raphaël .     — Hé ! il n'y a personne, répond  PCh-X:p.230(15)
pouvoir abdiquer ainsi leur raison ! s'écria  Raphaël .     — Heureuses ! dit Aquilina souri  PCh-X:p.117(.2)
voyez-vous pas quelquefois en songe ? reprit  Raphaël .     — Il y a prescription ! dit le m  PCh-X:p.108(13)
tu donc souffert pour penser ainsi ? demanda  Raphaël .     — J'ai été quittée pour un hérit  PCh-X:p.115(35)
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hui de fort mauvais ton, répondit froidement  Raphaël .     — Je ne plaisante pas, reprit le  PCh-X:p.272(35)
es Lettres provinciales a inventé... s'écria  Raphaël .     — Lui seul, monsieur.  La Mécani  PCh-X:p.247(36)
s l'autre...     — Cela est évident, s'écria  Raphaël .     — Mais il y a cette différence,   PCh-X:p.246(34)
oup plus que les autres ?     — Ah ! s'écria  Raphaël .     — Mais tu es bouffon avec ton ah  PCh-X:p.119(23)
 — Où avez-vous étudié la médecine ? demanda  Raphaël .     — Monsieur, j'ai été reçu bachel  PCh-X:p.272(41)
rieux de la zoologie.     — Voyons ! s'écria  Raphaël .     — Monsieur, répondit le savant e  PCh-X:p.239(41)
che.  Donne que je la baise, et mourons, dit  Raphaël .     — Mourons donc », répondit-elle   PCh-X:p.253(28)
et toute la profondeur de la Seine, répliqua  Raphaël .     — Oh ! tu ne m'entends pas.  Je   PCh-X:p..93(.3)
glacée, ajouta-t-elle.     — Folle ! s'écria  Raphaël .     — Pourquoi cette larme ? dit-ell  PCh-X:p.237(.5)
s assez tôt, dans la fosse.     — Assez, dit  Raphaël .     — Prenez mon bras, monsieur.      PCh-X:p.285(.8)
hôpital et ne pas éviter d'y aller ? s'écria  Raphaël .     — Qu'a donc l'hôpital de si effr  PCh-X:p.114(27)
ns boire et rire encore une fois, mon pauvre  Raphaël .  Ah ça ! reprit-il, j'espère que nou  PCh-X:p..94(19)
a date, on pourrait attribuer cette oeuvre à  Raphaël .  Ce morceau me semble supérieur au p  Pon-7:p.741(38)
 grâce féminine les plus belles têtes dues à  Raphaël .  Ce peintre des cieux a constamment   Ser-Y:p.742(.8)
rés de superficie.     « Merci, Vanière, dit  Raphaël .  Cette chose est très curieuse.       PCh-X:p.236(26)
voir se mettre aux genoux de cette madone de  Raphaël .  Cette éclosion subite de l'enfance   SMC-6:p.576(37)
ert de jurements.     « Taisez-vous ! reprit  Raphaël .  Chiens, à vos niches !  Émile, j'ai  PCh-X:p.203(.7)
 phrase : « Parti, mais c'est une fuite, mon  Raphaël .  Comment ! personne ne peut me dire   PCh-X:p.287(26)
    — Eh ! que le diable t'emporte, répondit  Raphaël .  Comment pourras-tu concevoir mes se  PCh-X:p.121(14)
e qui lit ses vêpres.     — Pauvre sot ! dit  Raphaël .  Depuis quand les douleurs ne sont-e  PCh-X:p.119(40)
orure d'azote.     « Je suis perdu ! s'écria  Raphaël .  Dieu est là.  Je vais mourir. »      PCh-X:p.251(27)
n ce moment des voix confuses interrompirent  Raphaël .  En prononçant ces paroles, le marqu  PCh-X:p.275(.2)
 à quelque bel ouvrage ?     — Non, répondit  Raphaël .  Exegi monumentum, père Porriquet, j  PCh-X:p.218(.6)
it comme une image fantastique du souhait de  Raphaël .  Il tombait à torrents une de ces fo  PCh-X:p.287(12)
je vois là-bas ?  dit le notaire en montrant  Raphaël .  J'ai cru l'entendre nommer Valentin  PCh-X:p..99(.4)
ètes.     « Pourquoi t'es-tu réveillée ? dit  Raphaël .  J'avais tant de plaisir à te voir e  PCh-X:p.255(28)
Pour créer beaucoup de vierges, il faut être  Raphaël .  La littérature est peut-être, sous   AvP-I:p..17(34)
chauffés et garnis de riches tapis, répondit  Raphaël .  Le luxe des le péristyle est rare e  PCh-X:p..94(16)
chette, une couronne au-dessus de la tête de  Raphaël .  Le notaire se recueillit pendant un  PCh-X:p..99(18)
tyrs peints par Zurbaran, Murillo, Titien et  Raphaël .  Le rire que chacun laissa échapper   Mas-X:p.616(.8)
nc où en est la science ! s'écria tristement  Raphaël .  Ma guérison flotte entre un rosaire  PCh-X:p.262(.5)
 es bien heureuse de pouvoir parler, s'écria  Raphaël .  Moi, j'ai le coeur serré.  Je voudr  PCh-X:p.231(17)
.     « Parlez-moi de la Mécanique ! s'écria  Raphaël .  N'est-ce pas la plus belle de toute  PCh-X:p.248(16)
 égal que ça soit avec un Mignard ou avec un  Raphaël .  Non, cette voleuse avait des perles  Bet-7:p.418(39)
 la soie des rideaux qui drapaient le lit de  Raphaël .  Quand je m'endormirai, je serai là,  PCh-X:p.233(16)
 comme on en voit dans quelques portraits de  Raphaël .  Sa femme de chambre l'avait coiffée  SdC-6:p.968(18)
— Eh ! laisse-moi condamner ma vie, répondit  Raphaël .  Si ton amitié n'a pas la force d'éc  PCh-X:p.130(15)
ants parfums de l'aloës achevèrent d'enivrer  Raphaël .  Son imagination irritée par un obst  PCh-X:p.226(32)
 une Vierge de Raphaël, mais il était las de  Raphaël .  Une figure de Corrège qui voulait u  PCh-X:p..74(.8)
ent naïf, occupés à contempler la voisine de  Raphaël .  Valentin aperçut dans une baignoire  PCh-X:p.225(31)
it en elle, sans s'en douter, un portrait de  Raphaël .  Votre passion ne déplaît pas à Cata  Mas-X:p.572(11)
 contremaître la présenta par plaisanterie à  Raphaël .  Le marquis mania facilement la Peau  PCh-X:p.249(41)

raphaélesque
e je sais ce que je dis en admirant une tête  raphaélesque  comme la vôtre ? »     Au vingt-  Pet-Z:p.161(37)
itienne, la composition florentine, le style  raphaëlesque  dans les rares tableaux qu'il a   Pon-7:p.612(18)
aris a fait concevoir la rareté d'une figure  raphaëlesque , et l'admiration passionnée qu'e  FYO-5:p1054(12)
e de sept enfants, d'une beauté champêtre et  raphaélesque .  Raphaél a deux types, celui de  eba-Z:p.574(.9)
utés tantôt avec la douleur et la perfection  raphaëlesques  de Chopin, tantôt avec la fougu  Pon-7:p.705(.9)
et cherchés avec tant de persistance par les  Raphaëliaques , Magus les possède !  Il possèd  Pon-7:p.597(18)

raphaélique
e Léopold Robert a su trouver pour la figure  raphaélique  de la femme qui tient un enfant d  Pie-4:p..75(.4)

rapiamus
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 fait son commerce, sans avoir à craindre le  rapiamus  de la loi qu'était devenue injuste;   Med-9:p.526(33)

rapiat
mique rapide.     « Je les connais tous, ces  rapiats -là !  " Qu'avez-vous de nouveau, papa  Pon-7:p.512(39)
 je ne voudrais pas le mettre à la merci des  rapiats  d'hommes d'affaires, et de parents qu  Pon-7:p.608(35)

rapide
période astringente de la défiance est aussi  rapide  à venir que le mouvement expansif de l  CéB-6:p.201(21)
t fuir également le monde et la famille.  Le  rapide  amour qui commence un mariage est un d  Béa-2:p.844(34)
 perdait de vue cette pensée au milieu de la  rapide  analyse de ce système.  Il n'est donc   Emp-7:p.906(.9)
encore neufs qui restent à peindre, sans une  rapide  analyse de son enfance, laquelle ne ma  eba-Z:p.588(14)
 pour l'autre et des désunions sociales.  Un  rapide  aperçu de leur enfance expliquera leur  FdÈ-2:p.275(37)
par Ambroise Didot, ne date que de 1780.  Ce  rapide  aperçu démontre invinciblement que tou  I.P-5:p.219(38)
s et ne croirez-vous jamais à la profonde et  rapide  arithmétique de sa pensée intime.  Lai  Béa-2:p.720(.7)
  Dans la contre-allée qui couronne la pente  rapide  au bas de laquelle frissonnent les eau  F30-2:p1144(.1)
raintes exprimées par Sibilet.     Ce précis  rapide  aura le mérite d'introduire quelques-u  Pay-9:p.128(.1)
candide et défiant; avoir le jugement sûr et  rapide  autant que le coup d'oeil.  Aussi, mon  Env-8:p.323(16)
ar ses protections, il aurait obtenu le plus  rapide  avancement.  À l'exception de l'hôtel   Gob-2:p.963(24)
se, comme Paulmier, les myopes obtenaient un  rapide  avancement.  Les familles, dont les en  Emp-7:p1005(26)
dont la surface à peine troublée par quelque  rapide  bouillonnement reprendrait aussitôt le  Ser-Y:p.830(17)
auffaient, l'ancien volcan s'allumait, et sa  rapide  chaleur réveillait les germes, féconda  PCh-X:p.278(16)
pouvait inspirer à sa femme.  Cette scène si  rapide  changea beaucoup les secrètes disposit  Mus-4:p.769(29)
ns ses secrets, dit la Sauviat épouvantée du  rapide  changement qui se faisait dans les tra  CdV-9:p.853(.9)
plus de justesse que ne le faisait l'abbé le  rapide  chemin de taupe tracé par sa fille.     Emp-7:p1034(36)
sives par lesquelles passe un sentiment même  rapide  chez un jeune homme et chez une femme   F30-2:p1137(.4)
nglais y pénétrera, l'argent y prendra cette  rapide  circulation qui est la moitié de la ri  Dep-8:p.750(16)
e Louchard voulait vendre mille écus.  Cette  rapide  combinaison prouve énergiquement que s  SMC-6:p.521(10)
 »     Lisbeth répondit par un signe de tête  rapide  comme celui d'une folle.     « Il épou  Bet-7:p.146(.7)
rficiels, moqueurs ou envieux, une sensation  rapide  comme l'éclair et qui ne se renouvelle  M.M-I:p.656(29)
n faux mouvement, d'une erreur de ce calcul,  rapide  comme l'éclair, auquel on doit se livr  Rab-4:p.509(15)
nsupportable.  Enfin il devint, en un moment  rapide  comme l'éclair, ce qu'était Jacques Co  SMC-6:p.776(.3)
urs.  Il succomba.     Cette fascination fut  rapide  comme la pensée et justifiée par une i  Env-8:p.399(25)
ersonne dans le monde n'observe, où tout est  rapide  comme le flot, où tout passe comme un   Pon-7:p.494(21)
mouvement donné à l'univers, ce fut du moins  rapide  comme toutes ces choses; mais beaucoup  Lys-9:p1215(34)
l d'une souveraine; elle apparut à sa fille,  rapide  comme un éclair, et n'en fut pas recon  Mar-X:p1050(21)
 d'eau qui froidit sa rage fut une réflexion  rapide  comme un éclair.  Il se mit à sourire   PGo-3:p.218(22)
oire fit rendre un bruit sec à la pièce qui,  rapide  comme une flèche, alla se réunir au ta  PCh-X:p..63(20)
i dit doute, dit impuissance.  Après cet âge  rapide  comme une semaison, vient celui de l'e  DBM-X:p1159(16)
ux cents francs par mois, à eux tous.  Cette  rapide  comparaison entre sa situation présent  PGo-3:p.107(18)
mpose-t-elle pas de terribles poisons par la  rapide  concentration de ses jouissances, de s  PCh-X:p..74(21)
 trouve donc dans les cabarets parisiens une  rapide  consommation, assez nécessaire d'aille  Mus-4:p.630(27)
M. Camusot qui s'y rendait.  Il eut donc une  rapide  conversation avec le juge; et, après l  SMC-6:p.856(39)
terrible inquiétude.  On allait descendre la  rapide  côte de La Cave au bas de laquelle se   Deb-I:p.805(25)
 Touchet.     Les deux frères échangèrent un  rapide  coup d'oeil de joie : « Il s'intéresse  Cat-Y:p.429(18)
uffrance pris sur une cour voisine.  Avec le  rapide  coup d'oeil des artiste, Hippolyte vit  Bou-I:p.421(.8)
le cabriolet de son neveu, il examina par un  rapide  coup d'oeil la loge, le suisse, la cou  Int-3:p.455(43)
ans notre partie, lui dit Fromenteau dont le  rapide  coup d'oeil lui avait fait deviner Gaz  CSS-7:p1164(22)
tude de son amant.     Lucien, hébété par le  rapide  coup d'oeil qu'il jeta sur Paris, en e  I.P-5:p.250(25)
 deux amants eurent embrassé la salle par ce  rapide  coup d'oeil qui voit tout, ils échangè  FdÈ-2:p.329(11)
es femmes et des maris, nous devons jeter un  rapide  coup d'oeil sur l'action du lit et sur  Phy-Y:p1064(32)
éclairer un point aussi important, jetons un  rapide  coup d'oeil sur la population masculin  Phy-Y:p.936(13)
e d'interrompre cette histoire pour jeter un  rapide  coup d'oeil sur les aventures de maîtr  M.C-Y:p..29(11)
 finauds de la bourgeoisie.  Ceci demande un  rapide  coup d'oeil sur un des effets du nouve  Béa-2:p.905(39)
 du royaume traversa la salle en y jetant un  rapide  coup d'oeil, et y salua le duc d'Orléa  Cat-Y:p.323(34)
ance exceptionnelle, dois-je la juger par un  rapide  coup d'oeil.     Quelque temps avant n  L.L-Y:p.642(26)
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hes.     La tante et la nièce se jetèrent un  rapide  coup d'oeil.     « Bonjour, ma chère t  F30-2:p1058(.5)
 poche; mais avec l'aplomb et le coup d'oeil  rapide  d'un homme accoutumé à faire ressource  Mar-X:p1085(29)
m<e saura>it l'admirer, après en avoir lu la  rapide  d<escription> que voici ?  Cependant l  eba-Z:p.629(30)
 la serra violemment, et l'entraîna d'un pas  rapide  dans la maison.  Pendant que Pille-mic  Cho-8:p1178(34)
 le régisseur, qui l'entraîna par une marche  rapide  dans le parc.     « Jacques, dit-il à   Deb-I:p.808(.8)
es millions, devait être vindicatif, absolu,  rapide  dans ses déterminations, mais dissimul  CéB-6:p..73(16)
'État.  Patient, actif, énergique, constant,  rapide  dans ses expéditions, il avait un coup  PGo-3:p.123(40)
tais extérieurs nécessités par le changement  rapide  de l'escalier, les tuyaux carrés en bo  CéB-6:p.143(.9)
une rue en pente roide.  La Narette est très  rapide  de la place Saint-Jean à la porte Vila  Rab-4:p.419(.8)
iques et judiciaires, emporté par le courant  rapide  de la vie parisienne, où les heures co  Bet-7:p.425(33)
pris nos paroles. »     En ce moment, le pas  rapide  de plusieurs chevaux retentit au milie  Pro-Y:p.554(22)
s sur l'éducation des filles et notre examen  rapide  des difficultés que comporte le choix   Phy-Y:p.976(15)
tais et le duc d’Aiguillon.     Le mouvement  rapide  des esprits vers la révolution a empêc  Cho-8:p.899(41)
enfant : il a cru que le génie était le plus  rapide  des moyens de fortune, n'est-ce pas à   Mem-I:p.362(.5)
affection, il s'arrête rarement sur la pente  rapide  des sentiments haineux.  Mais M. Gorio  PGo-3:p..68(21)
appartient à la rive droite de la Loire.  La  rapide  description que vous venez de lire pro  Mus-4:p.630(43)
fus transporté dans une voiture avec la plus  rapide  dextérité.  Lorsque mes deux compagnon  Mus-4:p.689(41)
ienne forme devant cette habitation un talus  rapide  dont l'inclinaison permet de voir la r  CdV-9:p.682(.6)
a Sébastien en l'interrompant.     Cette vue  rapide  du monde et le commerce des hommes les  eba-Z:p.692(23)
r la Charente, ses remparts et la pente trop  rapide  du rocher l'ont condamnée à la plus fu  I.P-5:p.150(29)
mur de soutènement et où commençait la pente  rapide  du rocher.  Un sentier tracé sur le bo  Cho-8:p1197(40)
t Bianchon, la cause est dans une altération  rapide  du sang, il se décompose avec une effr  Bet-7:p.429(33)
rent, éprouva la plus vive joie en voyant le  rapide  effet de sa ruse, car ils ne lui cachè  I.P-5:p.571(31)
leurs qu'à Paris un échange aussi vif, aussi  rapide  entre les pensées, s'écria Bixiou, en   PCh-X:p.106(24)
enêtres de la maison.  De jour en jour cette  rapide  entrevue eut un caractère d'intimité b  DFa-2:p..25(13)
et les prétentions héréditaires, veulent une  rapide  esquisse sans laquelle cette peinture   DdL-5:p1010(27)
ures ni celle de leurs toilettes.  Ce moment  rapide  est comme le printemps d'un bal.  Une   Pax-2:p.104(25)
imulation est impénétrable, dont la décision  rapide  est fondée sur la perfection inouïe de  Bet-7:p.152(36)
 ses jours.  Avec ce système, sa fortune fut  rapide  et brillante.  En 1827 donc, il revena  EuG-3:p1182(12)
cet esprit comprimé, si neuf, si perspicace,  rapide  et conséquent comme le sauvage, à la m  A.S-I:p.931(43)
e leva la tête par un mouvement intelligent,  rapide  et coquet dont le type n'est peut-être  M.M-I:p.679(.9)
eut se battre.  Ce moment, suivi d'une lutte  rapide  et décisive, est terrible pour les con  Rab-4:p.509(22)
 et hypocrite chez les gens bien élevés, fut  rapide  et directe chez le vieil Ours, qui mon  I.P-5:p.128(20)
 était d'un rouge de brique, devint, pour un  rapide  et imperceptible instant, pâle et pres  SMC-6:p.917(13)
rivières artificielles d'un parc.  Le rivage  rapide  et incliné que baignaient ces eaux cla  Cho-8:p1039(41)
i rendant la balle de la plaisanterie, cette  rapide  et lumineuse tendresse qui dore le reg  Mus-4:p.719(17)
amener l'index vers le nez, par un mouvement  rapide  et répété; ils vinrent.     « Vous ave  Cho-8:p.926(13)
acun l'observait en silence, eut un cours si  rapide  et si lent à la fois; il comportait ta  Ten-8:p.607(39)
 main par elle d'une façon tout à la fois si  rapide  et si passionnément significative, qu'  FYO-5:p1073(40)
sur sa gorge et la lui montra par un sourire  rapide  et significatif.  Le bijou rayonna jus  FdÈ-2:p.362(10)
 l'intelligence, à lui donner ce coup d'oeil  rapide  et sûr qui généralise, et cette patien  Med-9:p.554(21)
tié publique.  Du Tillet aperçut une fortune  rapide  et sûre qui brilla comme un éclair dan  CéB-6:p..87(18)
ine qui les portait à trouver le vrai par le  rapide  examen des probabilités, il y avait de  Ten-8:p.579(15)
 mises furieuses des actionnaires.  Après un  rapide  examen des ressources, il parut imposs  Rab-4:p.302(.8)
laisirs qu'ils avaient goûtés; mais après un  rapide  examen du délicieux tableau que lui of  Cho-8:p1207(41)
certain d'une retraite honorable.  Ce résumé  rapide  explique le peu de portée et de connai  P.B-8:p..30(10)
vait grossi, dont le front inquiétait par sa  rapide  extension, dont les yeux fiévreux, fat  Lys-9:p1155(.6)
es, Gabriel aidé par son grand-oncle fit une  rapide  fortune dans l'entreprise d'un canal q  RdA-X:p.813(21)
 Après le succès d'un ballet qui commença la  rapide  fortune de la compagnie Gaudissard, le  Pon-7:p.503(.1)
uquer à des gars de la force de Poiret.  Une  rapide  fortune est le problème que se propose  PGo-3:p.139(35)
, fit, pendant la Révolution, à Nemours, une  rapide  fortune et immense relativement au pay  eba-Z:p.409(.4)
n à l'évangéliste, voulut faire la grande et  rapide  fortune qu'il avait souhaitée moins po  I.P-5:p.559(31)
le avait un intérêt à se dire à la mort.  La  rapide  guérison d'une grave maladie feinte de  Pon-7:p.625(33)
.  Ces faits ne seront pas perdus pour cette  rapide  histoire du mariage en France.     Les  Phy-Y:p1001(33)
 sur son poing maladroit,     Et d'un baiser  rapide  il console son doigt.     Ingrat ! ne   Pay-9:p.267(32)
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 échangea seulement avec Caroline un regard,  rapide  il est vrai, mais par lequel leurs âme  DFa-2:p..24(37)
 qui, n'ayant qu'une vie éphémère, offre une  rapide  image de la perfection; car, par une l  Ser-Y:p.835(21)
elles de mon coeur », dit Coralie pendant le  rapide  instant où elle resta seule avec Lucie  I.P-5:p.393(36)
le rendrai bientôt. »  Tous deux, pendant ce  rapide  instant, ils ressentirent une de ces c  Bou-I:p.432(.1)
es effets surnaturels; néanmoins, pendant le  rapide  intervalle qui sépara sa vie somnambul  PCh-X:p..77(27)
eize ans de guerre avaient respecté, sans la  rapide  intervention d'un des chefs de la révo  Rab-4:p.360(.9)
rquis de Ronquerolles, encore aidé par cette  rapide  intussusception dont sont doués moment  DdL-5:p.984(30)
onfortable.  On en jugera par un coup d'oeil  rapide  jeté sur le salon où se tenait en ce m  SMC-6:p.668(42)
terre attestaient le beau printemps du nord,  rapide  joie de la plus mélancolique des natur  Ser-Y:p.834(19)
mparent avant que le coeur n'ait rectifié ce  rapide  jugement machinal.  Le contraste entre  I.P-5:p.260(13)
ue, oubliait d'autant mieux les soucis et la  rapide  marche à travers les hommes et les évé  Cat-Y:p.364(41)
frivole, innocent point de départ de quelque  rapide  méditation, un penseur oublie ou tait   L.L-Y:p.684(.2)
'avait pas vu son amant depuis deux mois, ce  rapide  moment ne dut-il pas ressembler à cett  DdL-5:p1008(33)
s effroyables calculs furent établis dans le  rapide  moment pendant lequel la jeune reine o  Cat-Y:p.283(42)
it sur l'autre un long assassinat moral.  La  rapide  mort de François II, celle de Charles   Cat-Y:p.175(.7)
lui-même de cette scène étrange.  Soudain un  rapide  mouvement anima son cerveau, le passé   PCh-X:p.264(19)
ttement entêté pour se laisser griser par le  rapide  mouvement de cette machine.  Les taill  Rab-4:p.334(.2)
 l'arcade, et aucun événement de cette scène  rapide  ne lui avait échappé.     « Quel beau   F30-2:p1044(.2)
 et revenait avec un argument basé sur cette  rapide  observation.     Deux graves opinions   Bet-7:p.431(.5)
siteurs d'État vénitiens, par un coup d'oeil  rapide  où leurs âmes se heurtèrent et firent   Béa-2:p.773(20)
e vie de continuelles émotions, à ce courant  rapide  où tout s'oublie.  Elle ne tendait plu  Mus-4:p.752(15)
Deux trônes s'abîmaient en un moment dans ce  rapide  ouragan.  Au lieu de ce formidable pla  Rab-4:p.476(33)
IV à Brighton.  Le fécond, l'industrieux, le  rapide  ouvrier de Paris lui avait sculpté ses  FMa-2:p.201(.7)
 ses yeux, comme une pointe de poignard.  Ce  rapide  pointillement du soupçon fit éprouver   Env-8:p.387(27)
ns, attristés par ce drame qui expliquait le  rapide  pressentiment que nous en avions eu à   DBM-X:p1176(37)
e je la prenais ainsi.  Ce petit incident si  rapide  produisit sur cette âme, en apparence   Hon-2:p.543(22)
l'intérêt du ventre affamé, la sanglante, la  rapide  protestation de la Faim !  N'était-ce   SMC-6:p.887(35)
de l'Empire resterait longtemps secret !  La  rapide  publicité que devait avoir cet attenta  Ten-8:p.629(.3)
incérité de ce que je vais ajouter.  Quelque  rapide  qu'ait été le coup d'oeil que j'ai jet  M.M-I:p.532(19)
ait que faire, car cette conversation fut si  rapide  qu'elle prit à peine le temps pendant   SMC-6:p.860(42)
eut comme toute une vie dans cet échange, si  rapide  qu'il n'est comparable qu'à un éclair.  A.S-I:p.961(31)
otion, et tout est dit.  En un moment, aussi  rapide  qu'un coup de foudre, Suzanne reçut un  V.F-4:p.843(24)
a seconde fois, mais pendant un moment aussi  rapide  qu'un éclair, c'est de n'être pas renv  Lys-9:p.993(32)
 où deux coeurs peuvent s'entendre est aussi  rapide  qu'un éclair, et ne revient plus quand  Phy-Y:p.979(23)
e d'un jeune homme qui sort du bal.  Quelque  rapide  que fût l'examen du soupçonneux milita  F30-2:p1164(14)
ler, se blottir, s'élancer partout.  Quelque  rapide  que fût son élan, quelque glissant que  PaD-8:p1231(.7)
roit plateau est bien près d'un revers aussi  rapide  que glissant, et l'amour du peintre le  MCh-I:p..75(38)
l a mis Fedelta au galop par un mouvement si  rapide  que je me sentis brisée en arrivant à   Mem-I:p.392(.9)
t étrange tableau.  Pendant un instant aussi  rapide  que l'éclair, ses yeux eurent la lucid  Adi-X:p1012(26)
e était doué d'une vue aussi continuellement  rapide  que l'est la lumière en venant du sole  Ser-Y:p.783(13)
 digression historique, elle sera tout aussi  rapide  que la course des paniers à salade.     SMC-6:p.707(.3)
ent en riant.  D'abord et par un regard plus  rapide  que la parole, chaque convive paya son  PCh-X:p..97(.9)
e connais pas d'exemples d'une fortune aussi  rapide  que la sienne, dit Finot en regardant   I.P-5:p.522(16)
promener sur le bord de la Loire d'un pas si  rapide  que le journaliste dut rester en arriè  Mus-4:p.724(37)
onsieur !... dit Flavie effrayée de la pente  rapide  que le Provençal donnait à la conversa  P.B-8:p..76(18)
as une erreur de croire que le temps ne soit  rapide  que pour les coeurs en proie aux vaste  CdT-4:p.228(.6)
ur moi, d'un effet certain et peut-être plus  rapide  que toute autre.  Tu m'avais bien expl  A.S-I:p.974(.3)
ite.  Le progrès de ce sentiment vrai fut si  rapide  que, deux mois après l'accident auquel  Bou-I:p.433(36)
-champ, averti par cet instinct si vif et si  rapide  qui dénonce la présence d'un ennemi, J  SMC-6:p.916(40)
rant cette fatale nuit, l'esprit de décision  rapide  qui distinguait le fameux Watteville s  A.S-I:p.968(10)
vieille dame descendait, à Paris, l'éminence  rapide  qui finit devant l'église Saint-Lauren  Epi-8:p.433(11)
ces trop douloureuses pour elle, l'événement  rapide  qui l'avait privée de son ami.  Je lui  Mes-2:p.406(15)
examiner les causes.     Avec ce coup d'oeil  rapide  qui le distinguait, M. de Grandville a  SMC-6:p.809(31)
chemin, et fit suivre à Véronique un sentier  rapide  qui menait à l'endroit où les deux côt  CdV-9:p.780(31)
r voir sa préoccupation, échangea un doux et  rapide  regard avec le proscrit, et s'enfuit e  Ven-I:p1059(21)
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ne, je te tuerai. »  Tel était le sens de ce  rapide  regard.  De Marsay fut conduit avec de  FYO-5:p1104(40)
 pénétré tout d'un coup cette nature dans sa  rapide  rencontre; je me souvins de ses parole  Lys-9:p1190(30)
il donna des preuves de dextérité pendant la  rapide  révolution du dix-huit brumaire.  Cet   Ten-8:p.552(38)
mords poignants et de peintures naïves de la  rapide  saison à laquelle avaient succédé si p  M.M-I:p.504(15)
Il a fallu, comme elle, n'avoir connu qu'une  rapide  saison de bonheur, pour résister à tan  Env-8:p.318(14)
e Comédie de Dante Alighieri.     Pendant la  rapide  saison où la femme reste en fleur, les  F30-2:p1205(41)
sissait Minna et s'élançait par un mouvement  rapide  sans peser plus qu'un oiseau sur la fr  Ser-Y:p.746(40)
mée; car, pour l'intelligence du récit, plus  rapide  sera l'énoncé des faits et gestes de P  I.P-5:p.609(17)
e aperçu dans les manières d'Eugène, que son  rapide  succès avait rendu fat, une sorte de m  PGo-3:p.182(16)
e renier, s'appuya dès lors sur moi; mais ce  rapide  succès lui inspira une secrète jalousi  Lys-9:p1109(27)
 Halle, et pensant aux moyens d'organiser un  rapide  succès, Popinot saisit, rue Aubry-le-B  CéB-6:p.137(22)
     — Oui, madame, fit Gazonal ébloui de ce  rapide  succès.     — Mais Massol y sera, repa  CSS-7:p1210(.1)
u monde aurait moins surpris le comte que la  rapide  supériorité de son écolier; mais il ne  Lys-9:p1022(.8)
it le pied dans la barque, il jeta un regard  rapide  sur l'arrière, n'y vit pas de place, e  JCF-X:p.313(18)
»     Cette parole pleine de probité fut une  rapide  torture pour du Tillet.  Malgré l'esti  CéB-6:p.300(31)
ce n'est pas le succès !...  Pour obtenir un  rapide  triomphe, nous devons nous engager tou  P.B-8:p.107(25)
le coeur d'Henriette dévorant de leur flamme  rapide  un corps sans consistance; car Jacques  Lys-9:p1155(11)
vée peut-être par ces déterminations dont la  rapide  urgence excuse la cruauté.  Il avait c  Gob-2:p.967(15)
ierrotin descendait alors un des versants du  rapide  vallon de Saint-Brice pour gagner l'au  Deb-I:p.794(38)
 sabot, et ils marchèrent tous deux d'un pas  rapide  vers Fougères, sans que l'un ou l'autr  Cho-8:p1179(20)
poésie comme tout oeuvre d'art procède d'une  rapide  vision des choses. »     Il était spir  L.L-Y:p.615(39)
la personne a, dans la rue, le rempart d'une  rapide  voiture à chevaux anglais, ne craignen  SMC-6:p.577(32)
parlant, elle seule, de lady Dudley.     Mon  rapide  voyage fut comme un rêve, mais un rêve  Lys-9:p1191(40)
Mathias, morte depuis un an.  Fatigué par un  rapide  voyage, Paul dormit jusqu'au soir.  À   CdM-3:p.619(12)
'adieu aux jouissances de Paris, à cette vie  rapide , à ce tourbillon de pensées et de plai  F30-2:p1121(29)
orté près de Mme de Beauséant, dans un coupé  rapide , au théâtre à la mode, et crut à quelq  PGo-3:p.152(35)
ce dans cette svelte créature de bois, aussi  rapide , aussi intelligente que l'est un cours  F30-2:p1184(26)
lesse, elle se laissait ravir quelque baiser  rapide , aussitôt elle feignait la peur, elle   DdL-5:p.967(.2)
 n'en étaient que plus caressantes.  Quoique  rapide , ce regard ne put échapper à l'oeil sa  Cho-8:p.993(23)
'il venait à pied et de loin.  Par un regard  rapide , cet artiste embrassa les profondeurs   Deb-I:p.769(28)
l pas arrivé, quand la vie est d'un cours si  rapide , d'être soudainement interpellé par la  CdM-3:p.594(14)
s bornes.  La justice militaire est franche,  rapide , elle décide à la turque, et juge pres  CoC-3:p.343(33)
'il couronne, mène à la maison par une pente  rapide , en laissant voir la rivière dont l'ét  Gre-2:p.421(32)
d de ce vallon, mais la pente est aussi bien  rapide , et je ne sais pas si des terres entra  CdV-9:p.777(29)
lier, dit Mme Bridau. En montant une côte si  rapide , il a tant d'obligations à remplir, il  Rab-4:p.523(43)
xemples de courage civil.  Dans ce moment si  rapide , il fut à la hauteur des vieux magistr  SMC-6:p.896(19)
égularité.  Doué d'un coup d'oeil perçant et  rapide , il voyait bien et juste; mais il agis  Cab-4:p1006(23)
plus clairvoyante, la plus inquiète, la plus  rapide , la plus jalouse, la plus ardente, la   Pet-Z:p..29(18)
é que par l'administration.  La voie la plus  rapide , la plus usitée est celle de Saint-Naz  Béa-2:p.641(.9)
conjugale consiste uniquement dans un examen  rapide , mais approfondi, de l'état moral et p  Phy-Y:p1045(.8)
 à laquelle il renonçait.  Ce fut une vision  rapide , mais complète.  Le jeune homme embras  Cat-Y:p.215(.3)
 se raconte et le Livre devient l'arme moins  rapide , mais plus sûre, des poètes.     Duran  SMC-6:p.592(.9)
royant à la sécurité d'un voyage nocturne et  rapide , ne lui avait laissé prendre qu'une so  Cho-8:p1016(.7)
e dans l'attente du cruel moment, décisif et  rapide , où elle se trouverait face à face ave  Ten-8:p.677(21)
le ministre ! »     Célestine eut une vision  rapide , où, par un de ses éclairs infernaux,   Emp-7:p1091(29)
l'habitude du commandement, par une décision  rapide , par des qualités au repos.  La comtes  eba-Z:p.633(38)
c la curiosité sagace et perspicace, quoique  rapide , par laquelle un homme en examine un a  Hon-2:p.542(14)
fluide l'homme, par une marche plus ou moins  rapide , pouvait perdre ou économiser de force  Pat-Z:p.260(33)
n, dans une rue dont le nom indique la pente  rapide , procurait à ce rez-de-chaussée une as  Int-3:p.471(41)
e le dominer, la pente de la défiance est si  rapide , que le fils alla du premier bond trop  Cat-Y:p.387(27)
ard à la fois tendre et farouche, profond et  rapide , que les yeux noirs de cette femme lui  Gam-X:p.462(19)
mes entraînées dans une danse si folle et si  rapide , que trois Amours, grimpés sur un tas   Bet-7:p.118(21)
'ai besoin de tout le monde. »     Ce précis  rapide , qui, développé savamment, aurait four  M.M-I:p.498(14)
e la porte, une acclamation soudaine éclata,  rapide , rutilante comme les rayons de cette f  PCh-X:p.290(.1)
ache à leurs intérêts; mais ce printemps est  rapide , sachez le bien employer.  Cultivez do  Lys-9:p1094(.9)
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ouvrait le papier.  L'action de Michu fut si  rapide , si violente, le son de sa voix si eff  Ten-8:p.508(17)
xpiration de cette année aussi charmante que  rapide , Sommervieux sentit un matin la nécess  MCh-I:p..73(30)
ient au milieu du salon.  Cette conversation  rapide , tenue dans l'intervalle qui sépare to  Pax-2:p.103(42)
à Paris très peu de plans; la vie y est trop  rapide , trop remuée, il y a trop d'accidents   CéB-6:p..92(.1)
vec elles.  Ce fut une pensée instinctive et  rapide , une de ces pensées d'aristocratie qui  JCF-X:p.312(38)
, l'amour comme il doit être : involontaire,  rapide , venu comme un voleur qui prend tout..  U.M-3:p.857(13)
né la rue des Postes, il alla par une marche  rapide , vers la maison de Mme Colleville en s  P.B-8:p.150(.6)
ment de rage.  Charles glissa sur le versant  rapide , y rencontra des racines qui le rejetè  F30-2:p1147(32)
 le bras de son ami, et s’éloignant d’un pas  rapide  :     « “ Je sais ce que c’est, dit-il  Ten-8:p.489(10)
ard évité, combien d'efforts dans une course  rapide ; elle s'occupe, va, vient, espère, s'a  FdÈ-2:p.336(27)
parées pendant le sommeil, est ordinairement  rapide ; mais elle persista chez le pauvre sou  Aub-Y:p.105(.3)
dans une avalanche en rendent la course plus  rapide .     Deuxième partie     CHAPITRE PREM  Pay-9:p.253(34)
essivement curieuse, cette analyse sera très  rapide .     Il est impossible de faire une lo  SMC-6:p.851(.8)
nuages emportés par un vent furieux.  Ce fut  rapide .     Soudain les voiles se déchirèrent  Ser-Y:p.853(13)
 fille, sans que Pons pût voir cette mimique  rapide .     « Je les connais tous, ces rapiat  Pon-7:p.512(38)
 imprimèrent à la petite troupe un mouvement  rapide .     « Quant au mystère dont l'obscuri  Cho-8:p.941(40)
embrasure de la croisée.  Ce fut une lecture  rapide .     « Vous avez fait votre devoir, di  SMC-6:p.779(40)
ision des choses, des hommes, des lieux, fut  rapide .  En songeant qu'il s'agissait de l'im  Env-8:p.307(11)
ortune politique du comte Ferraud ne fut pas  rapide .  Il comprenait les exigences de la po  CoC-3:p.347(39)
e aux bourgeois du quartier.  Ce tumulte fut  rapide .  Il ne resta sous les piliers que la   Cat-Y:p.370(.4)
i rejoint sa compagne d'un vol horizontal et  rapide .  Le grand singe, dont la chaîne était  Phy-Y:p.953(35)
ns morales s'opèrent par des lois d'un effet  rapide .  Louise avait présentes à la mémoire   I.P-5:p.281(22)
 se fit dans mes moeurs fut durable, quoique  rapide .  Mon esprit méridional, adultéré par   Med-9:p.552(27)
ndissant comme un caillou jeté sur une pente  rapide .  Quand elle me vit, elle me dit : « Q  DBM-X:p1160(28)
vous aidez encore à une combustion déjà trop  rapide .  Une des conditions de votre existenc  PCh-X:p.268(25)
oute battue, et ne cherchons pas une fortune  rapide ...  Il me faut peu de chose pour être   I.P-5:p.715(36)
et les jardins du château.     Les lentes et  rapides  années de la Terreur étant passées, l  Cab-4:p.967(26)
ée, et je l'ai suivi dans une de ses courses  rapides  au bureau de la poste.  Gaston fut te  Mem-I:p.392(.5)
oix roule, elle resserre dans ses évolutions  rapides  ces horizons fuyants, elle les amoind  Mas-X:p.583(11)
sique, ses communications électriques et ses  rapides  changements de température ?  Mon coe  Lys-9:p.992(.2)
produisait des vagues, des ondulations et de  rapides  changements.  Il vécut avec le jour d  PaD-8:p1230(.6)
ude du commandement despotique exigé par les  rapides  circonstances où ils se sont trouvés.  Bet-7:p..94(28)
un de ces rêves qu'on fait alors et dont les  rapides  complications sont un des phénomènes   SMC-6:p.580(.1)
, où le sentiment innovateur a fait les plus  rapides  conquêtes, où l'amour du progrès soci  RdA-X:p.661(.8)
iquet.  Elle avait offert aux investigations  rapides  du comte une figure trouée comme une   Deb-I:p.756(10)
s couleurs embaumées de la fleur et les sucs  rapides  du fruit dégusté par avance.  Telle e  Bet-7:p.241(39)
es excessifs désirs m'avaient communiqué ces  rapides  ébranlements de la sensibilité qui re  Lys-9:p1018(14)
communications intellectuelles beaucoup plus  rapides  en défendant à l'attention de s'éparp  FaC-6:p1025(29)
quetteries d'âme, ces grâces du corps et ces  rapides  ententes de volupté, enfin par l'ador  Aba-2:p.496(40)
it alors des entreprises de voitures belles,  rapides  et commodes, partant de Paris et y re  Deb-I:p.734(12)
es; on y arrive de tous côtés par des pentes  rapides  et dangereuses, comme dans tous les a  Mus-4:p.683(40)
strait ! »  Il se fouilla par des mouvements  rapides  et ne retrouva pas la maudite bourse.  Bou-I:p.437(13)
sque exclusivement, au milieu des mouvements  rapides  et réguliers exécutés par ces vieux s  F30-2:p1047(12)
'en deviner les formes par des inductions et  rapides  et sagaces, il vit un de ces chefs-d'  Mar-X:p1045(10)
e en pensant que, durant ces neuf années, si  rapides  et si longues, ma jalousie n'a jamais  Aba-2:p.494(32)
ance divine, elle fit passer devant elle les  rapides  images d'un bonheur perdu sans retour  EnM-X:p.873(41)
ntres, mais incommensurable au compte de ses  rapides  impressions, cette pauvre femme eut l  CéB-6:p..38(24)
 jadis ressenties.  Les révolutions les plus  rapides  ne troublent que les intérêts de l'ho  DdL-5:p.951(25)
d'un homme habitué à ces examens complets et  rapides  nécessités par les crises de la guerr  eba-Z:p.640(32)
qu'il ne connaissait le pourquoi des marches  rapides  ordonnées par l'Empereur.  Lucien con  I.P-5:p.331(.5)
pour aider une femme à gaspiller les moments  rapides  où elle est dans la fleur de sa beaut  Phy-Y:p1055(10)
sur lequel elle jetait ces regards fauves et  rapides  par lesquels les vieilles filles semb  M.C-Y:p..63(26)
outant et cherchant à comprendre le sens des  rapides  paroles que tout le monde prodiguait.  CdT-4:p.218(33)
, qui force ces gens à recourir à des moyens  rapides  pour se procurer de l'argent.  Néanmo  SMC-6:p.833(35)
cette voie, le frère et la soeur y firent de  rapides  progrès : ils ne s'ennuyaient plus !   Pie-4:p..82(22)
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le.  Ainsi, tantôt elle laissait croire à de  rapides  progrès, et tantôt, comme étonnée de   Cho-8:p1106(29)
'eau qu'on laissa dans les fossés, firent de  rapides  progrès.  Aussi, en 1838, cinq ans ap  CdV-9:p.834(.1)
-deux ans, pris par une paralysie qui fit de  rapides  progrès.  Grandet fut condamné par M.  EuG-3:p1174(12)
utre, son génie de femme avait fait les plus  rapides  progrès.  Quelle que fût la puissance  FYO-5:p1101(.9)
osaient les passions à des dénouements aussi  rapides  que les décisions du chef suprême de   Pax-2:p..96(11)
 elle se trouva seule avec Francine, quelque  rapides  que soient les heures, elles sont pou  Cho-8:p1068(22)
 deux descendirent le Falberg par les pentes  rapides  qui l'unissaient aux vallées de la Si  Ser-Y:p.746(35)
comte Adam et Paz.  Ce fut une de ces scènes  rapides  qui n'ont lieu qu'en Italie et à Pari  FMa-2:p.220(.1)
 en de longs travaux, ont seul le secret des  rapides  ravages que fait une passion dans leu  Fer-5:p.806(40)
ment.  Le duc jeta sur Mme Camusot un de ces  rapides  regards par lesquels les grands seign  SMC-6:p.881(35)
e.  À toi les fêtes, l'éclat du monde et les  rapides  ressorts de ses intrigues.  À moi la   I.P-5:p.184(17)
sa jolie chevelure.  En cet instant, des pas  rapides  retentirent dans la rue, sur la terre  F30-2:p1162(16)
drait pouvoir en apprécier par la pensée les  rapides  révolutions, et concevoir combien ell  Mel-X:p.375(.2)
ntérêts matériels.  L'habitude des décisions  rapides  se voyait dans la manière dont les so  CdV-9:p.661(16)
gée dans son fauteuil;     Et de ces courses  rapides  subitement arrêtées comme le tournoie  Pat-Z:p.269(16)
e perdre son pouvoir, enfin combien d'études  rapides  sur les questions qui passaient aussi  FdÈ-2:p.340(23)
r avec vous pour descendre une de ces pentes  rapides  sur lesquelles se dépensent le temps,  Aba-2:p.488(39)
lui qui résiste aux alternatives du jeu, aux  rapides  voyages de la politique, au pied de g  Dep-8:p.807(29)
s Provins : d'abord, une ville aérée, à rues  rapides , à beaux aspects, environnée de chemi  Pie-4:p..48(.3)
plaine; l'accompagner dans ses détours aussi  rapides , aussi embrouillés que ceux d'un vann  Phy-Y:p1130(11)
Bauvan pussent s'opposer à des mouvements si  rapides , elle fila, comme un traite par la po  SMC-6:p.794(42)
e, revint se coucher, harassé de ses courses  rapides , et le coeur brisé.     Le lendemain   Env-8:p.397(20)
fièvre nerveuse.  La maladie fit des progrès  rapides , nous le soignâmes.  Juste, au début,  ZMa-8:p.853(42)
cle où la civilisation a fait des progrès si  rapides , où l'on nous apprend la moindre scie  Phy-Y:p.985(23)
is ordinaires.  Aussi, par un de ces aperçus  rapides , particuliers à ces grands esprits fé  SdC-6:p.979(15)
ne autre chaîne de collines parallèles, mais  rapides , sans végétation, à peine couronnées   CdV-9:p.774(32)
à la fois les mille pensées de l'esclave, si  rapides , si profondes, et résolut d'opposer u  Pie-4:p.113(24)
 elle jeta des regards observateurs, quoique  rapides , sur les femmes dont les toilettes fu  Pax-2:p.104(42)
 fait à celui qui les lit; elle les embrassa  rapides , toutes jetées par ce regard comme le  Béa-2:p.731(13)
us agréable, à saisir les moyens décisifs et  rapides .  Il ne vit en ce moment aucune diffé  I.P-5:p.349(.5)
.  Au-dedans, les mouvements intérieurs sont  rapides .  Les garçons y vont et viennent sans  I.P-5:p.295(25)
 lents d'abord, ont été de jour en jour plus  rapides .  Tous les lundis il part maintenant   Med-9:p.420(39)

rapidement
lorié, fait par Vernet, et où Napoléon passe  rapidement  à cheval, suivi de son escorte.  A  Rab-4:p.285(.5)
la plus considérable de nos génies arrive si  rapidement  à comprendre la vie, qu'ils s'ense  Mas-X:p.578(.1)
! » s'écria Hulot.     La compagnie se porta  rapidement  à l'endroit élevé et découvert où   Cho-8:p.932(10)
sontines aperçues jusqu'alors, Rosalie sauta  rapidement  à l'idée de pénétrer dans son inté  A.S-I:p.932(13)
roire, en font comme des relais pour arriver  rapidement  à l'indifférence et au mépris peut  Béa-2:p.846(25)
ables dont le siège est dans l'âme, marchait  rapidement  à la mort.  D'une pâleur mortelle,  U.M-3:p.949(40)
ous-lieutenant Lebrun, et vous les conduirez  rapidement  à la queue du détachement; ils app  Cho-8:p.926(.3)
pagnée de Maurice seulement.  Pour se rendre  rapidement  à la Roche-Vive, elle prit le chem  CdV-9:p.771(36)
i le plan que sa faculté d'invention suggéra  rapidement  à Lucien pour consommer son suicid  SMC-6:p.792(12)
 un crucifix qui était sur son lit, le porta  rapidement  à ses lèvres, et mourut.  L'expres  AÉF-3:p.717(27)
 donna la voiture d'un fermier, et il arriva  rapidement  à Troyes chez le préfet.  Le préfe  Ten-8:p.665(43)
 sous l'ancienne monarchie.  La soif de l'or  rapidement  acquis a gagné les officiers minis  CéB-6:p.306(31)
maison de campagne à Chevreuse, et s'éloigna  rapidement  après la lui avoir indiquée.     «  Bal-I:p.139(31)
scendit, sortit, prit un cabriolet et arriva  rapidement  au boulevard du Montparnasse, plei  Env-8:p.395(40)
s chemins de traverse qui peuvent vous mener  rapidement  au but.  Elles seront à vous de co  Lys-9:p1094(13)
règent les préliminaires, tous deux allèrent  rapidement  au but.  Raoul, rassasié de jouiss  FdÈ-2:p.327(11)
nt un intérêt profond et ne s'adressait plus  rapidement  au coeur.     Confiée de bonne heu  eba-Z:p.699(22)
toujours ouvert sur lui.  Il arriva dès lors  rapidement  au désespoir, en apercevant, à tou  CdT-4:p.211(30)
aris à onze heures et demie du soir, emporté  rapidement  au milieu des réverbères, en voyan  Pat-Z:p.314(15)
, Stidmann passa roide devant la loge, monta  rapidement  au second, en se faisant ce raison  Bet-7:p.267(26)
te et ses tourbillons de poussière passèrent  rapidement  aux cris de Vive le Roi !  Il me s  Lys-9:p1191(32)
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lin du jour.     Une vision du Cénacle passa  rapidement  aux yeux de Lucien et l'émut, mais  I.P-5:p.345(38)
bases de son instruction.  Ce travail se fit  rapidement  avec deux têtes judiciaires aussi   Ten-8:p.627(29)
ait plus, et un amant qui le franchissait si  rapidement  avec les blanches ailes de l'ange   Mas-X:p.548(40)
vait osé s'adresser à Modeste et il échangea  rapidement  avec ses amis un coup d'oeil bien   M.M-I:p.570(29)
raiter largement tous les sujets, il faisait  rapidement  ce qui occupait longtemps le vieux  Cab-4:p1070(14)
ce de Lucien.     « Mon cher, vous avez bien  rapidement  changé d'opinion sur son compte, r  SMC-6:p.435(.5)
t, c'est ma vie, à moi. »     Eugène remonta  rapidement  chez le père Goriot.     « Biancho  PGo-3:p.283(11)
 Arrivé rue Neuve-Sainte-Geneviève, il monta  rapidement  chez lui, descendit pour donner di  PGo-3:p.118(10)
hait pas d'expédier la besogne beaucoup plus  rapidement  chez Rabourdin que chez Baudoyer.   Emp-7:p.990(39)
 mesquin, du monde.     Le baron Hulot monta  rapidement  chez sa cousine Bette; mais il tro  Bet-7:p.215(21)
  La mort du comte, un malheur !  Elle gagna  rapidement  Clochegourde, passa par la brèche   Lys-9:p1125(41)
tte pensée si rapidement exprimée, mais plus  rapidement  comprise : « Voici le maître que j  Lys-9:p1115(11)
 Sagacité.  — L'Invention (trouver des ruses  rapidement  conçues, jamais les mêmes, car l'e  CSS-7:p1164(28)
ment; qu’il a voulu représenter les passions  rapidement  conçues, qui soumettent toute l'ex  F30-2:p1038(.2)
dent à leur amour.  Ces réflexions passèrent  rapidement  dans l'âme du gentilhomme, et lui   Cho-8:p1013(27)
 même sur les toits. »     Corentin s'élança  rapidement  dans la direction indiquée par le   Cho-8:p1193(.7)
dit le bruit d'un cheval au galop, qui passa  rapidement  dans le chemin.  Tonsard, Courtecu  Pay-9:p.339(.7)
larmes.  Un pressentiment involontaire passa  rapidement  dans mon âme et me fit douter que   L.L-Y:p.683(.3)
e le portier finit par allumer.  Et il monta  rapidement  dans son appartement pour y lire l  DFa-2:p..49(.1)
 le secret des pulsations qui se succédèrent  rapidement  dans son coeur au moment où il vit  Bou-I:p.419(35)
faire attention à son père dont le gilet fut  rapidement  défait par Delphine.     « Madame,  PGo-3:p.252(20)
 sa femme, et l'éleva en l'air en le faisant  rapidement  descendre et le relevant alternati  RdA-X:p.704(40)
libre et né pour une vie nouvelle; il marcha  rapidement  du Palais à l'église Saint-Germain  SMC-6:p.928(41)
    Le sénateur regarda Grévin.  Après avoir  rapidement  échangé un fin coup d'oeil avec le  Ten-8:p.669(39)
son bouquet pour le cas où nous ne pourrions  rapidement  échanger une phrase.  Quoique nous  AÉF-3:p.679(42)
le part.  J'ai bien surpris quelques regards  rapidement  échangés dans les salons; mais que  Mem-I:p.231(17)
i n'étonnent un Allemand que lorsqu'elle est  rapidement  éclose dans son cerveau congelé pa  Pon-7:p.528(10)
adinait devant le brick, sans le long sillon  rapidement  effacé qu'il traçait derrière lui,  F30-2:p1180(23)
déplia vivement le marchepied.  Henri fut si  rapidement  emporté dans Paris, et ses pensées  FYO-5:p1078(26)
tte crainte lui fit sentir le bonheur d'être  rapidement  emporté dans Paris.  Ce plaisir pu  PGo-3:p.117(27)
profonde obscurité.     Le général avait été  rapidement  emporté par la course de ce vigour  DdL-5:p.913(41)
s points de vue tourbillonnaient devant lui,  rapidement  emportés comme les images vaporeus  PCh-X:p.286(15)
a lune d'éclairer les brouillards supérieurs  rapidement  emportés par le vent du haut, le c  Lys-9:p1171(43)
i se rendait à une place voisine, et y monta  rapidement  en affectant une trompeuse indiffé  MCh-I:p..46(11)
Meuse, où il se comporta de manière à monter  rapidement  en grade, il devint colonel; mais   DFa-2:p..32(36)
s phrases avec une si suave poésie, dessinée  rapidement  en traits de feu, de façon à éblou  eba-Z:p.343(20)
t.  Ces mouvements multipliés se succédèrent  rapidement  en un instant, sans saccades ni br  Aba-2:p.475(31)
gent, le corps, et qui mène à l'hôpital plus  rapidement  encore que les passions mauvaises   RdA-X:p.672(16)
es termes de cette proposition, qui fut trop  rapidement  énoncée pour qu'elle la conçut ent  RdA-X:p.710(40)
ment de leur vie.  Les journées s'écoulaient  rapidement  entre les occupations et les joies  Ven-I:p1093(18)
t pas de son miroir, laissa voir deux larmes  rapidement  essuyées.  Tout l'avenir de la duc  DdL-5:p.999(.1)
 considérations furent embrassées par Fouché  rapidement  et avec lucidité.  Mais il existai  Ten-8:p.554(18)
prit sa maîtresse par la taille, l'enleva si  rapidement  et avec une telle force de désespo  M.C-Y:p..21(33)
tenant dans le besoin.  Ce fut un parti pris  rapidement  et compris dans toute son étendue   I.P-5:p.402(34)
de faire paraître un magnifique roman, vendu  rapidement  et couronné par le plus beau succè  I.P-5:p.363(38)
Des nuages d'une teinte grise se succédèrent  rapidement  et l'orient devint de plus en plus  Ven-I:p1096(11)
z croisa ses mains sur son ventre fit passer  rapidement  et machinalement ses pouces l'un s  FMa-2:p.221(20)
.     — Adieu ! » dit Philippe qui descendit  rapidement  et ne voulut rien entendre.     Jo  Rab-4:p.319(.8)
uand ses caprices se succédaient un peu trop  rapidement  et qu'il se plaignait de ne pas êt  Lys-9:p1135(35)
l regardait les côtes de France qui fuyaient  rapidement  et s'effaçaient dans la ligne bleu  Gre-2:p.443(34)
toires, et, pour plus de diligence, il dicta  rapidement  et signa le mandat d'arrêt de Mich  Ten-8:p.629(25)
rissées encore assez logeables.  Après avoir  rapidement  examiné cette maison garnie de tre  U.M-3:p.788(.2)
braqué sa lorgnette sur toutes les loges, et  rapidement  examiné les toilettes, elle eut la  PCh-X:p.224(22)
 et par lesquels ils se créaient un monopole  rapidement  exploité.  Là s'étudiaient les déf  CéB-6:p.212(13)
es, cet éloge si magnifique, cette pensée si  rapidement  exprimée, mais plus rapidement com  Lys-9:p1115(11)
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i baignait son âme, soit par une comparaison  rapidement  faite entre cette scène et celle d  FYO-5:p1089(.7)
i bien limité les profits, que toute fortune  rapidement  faite est : ou l'effet d'un hasard  SMC-6:p.591(25)
ù se trouvaient les secrets de la fortune si  rapidement  faite par du Tillet.  Le plan form  CéB-6:p..86(30)
se donnent des personnes passionnées qui ont  rapidement  franchi les distances et qui se dé  FYO-5:p1079(17)
r les souffrances et par les privations, fut  rapidement  illuminé par un éclair de joie.     Rab-4:p.469(.2)
bellir la fille parfaite.  Si ce coup d'oeil  rapidement  jeté sur la population de Paris a   FYO-5:p1054(10)
 ronflèrent paisiblement.     Un coup d'oeil  rapidement  jeté sur la vie antérieure de ce m  CéB-6:p..54(.1)
ierrotin », dit le valet.     Un coup d'oeil  rapidement  jeté sur la vie du comte de Sérisy  Deb-I:p.746(31)
r supporter ces changements, qui font passer  rapidement  l'âme du plus grand bien à des mal  DdL-5:p.986(.5)
 Par bonheur, elles purent redescendre assez  rapidement  l'escalier pour se trouver à l'ouv  EuG-3:p1107(31)
 pour concevoir le moindre doute; elle monta  rapidement  l'escalier, ayant à peine la force  Req-X:p1118(32)
ndant la promenade.     La jeune femme monta  rapidement  l'escalier.  Bientôt une fenêtre d  Bet-7:p.101(39)
traire aux yeux qui embrassaient encore plus  rapidement  l'étendue qu'il ne l'envahissait p  Mar-X:p1087(37)
hal se montra, le vieux soldat avait fait si  rapidement  la course, qu'il s'essuyait le fro  Bet-7:p.206(.6)
he seul sur le pas de sa boutique, il quitta  rapidement  la galerie opposée où il se promen  Cat-Y:p.213(32)
'autant plus amer qu'ils allaient ainsi plus  rapidement  là où les portait leur véritable d  I.P-5:p.146(10)
donc facile à la fausse marchande de pousser  rapidement  la petite voiture au bas du quai,   SMC-6:p.734(.1)
poche et n'y trouvait rien.  Agathe traversa  rapidement  le quai, prit sa bourse, la mit da  Rab-4:p.353(26)
ur le point d'être quittée, elle devine plus  rapidement  le sens d'un geste que le coursier  PGo-3:p.106(14)
it sur la petite antichambre, et franchit si  rapidement  le vieil escalier de bois que la r  RdA-X:p.699(15)
'efforça de regagner le temps perdu, et mena  rapidement  les deux voyageurs sur la partie d  F30-2:p1056(16)
ndue par le vent d'orage qui impressionne si  rapidement  les habitués du malheur.  J'avais   Lys-9:p.977(34)
erciales.  Keller s'assit et se mit à signer  rapidement  les lettres qui n'exigeaient aucun  CéB-6:p.209(38)
compositeur et son noble médecin franchirent  rapidement  les marches de l'escalier, et arri  Gam-X:p.511(32)
inairement paisible, et se renvoyaient assez  rapidement  les nouvelles d'un bout à l'autre   CdV-9:p.711(16)
t un jeune garçon de treize ans qui tournait  rapidement  les pages d'un gros livre.  Les cr  F30-2:p1157(40)
lait s'élancer par une brèche pour descendre  rapidement  les rochers, et parvenir ainsi plu  ElV-X:p1135(.2)
ins, qui absorbent plus spécialement et plus  rapidement  les substances narcotiques.  Jusqu  Pat-Z:p.319(39)
ria le peintre en devinant le vol.  Il monta  rapidement  les trois étages, se précipita dan  Rab-4:p.350(11)
pire, il avait vu dans cette correspondance,  rapidement  lue, une fille qui se jetait à la   M.M-I:p.611(23)
ns.  La comtesse monta dans un fiacre et fut  rapidement  menée au bureau du journal.  À cet  FdÈ-2:p.356(17)
les commandements réitérés de Hulot, s'était  rapidement  mis en ligne, afin d'opposer sur l  Cho-8:p.938(13)
erlait sur son front dépouillé, il allait si  rapidement  par de petits mouvements si impati  ChI-X:p.421(42)
a maison.  L'amortissement devait donc aller  rapidement  par la décroissance des intérêts.   RdA-X:p.813(.9)
marade à ta mère. »     Et le régisseur alla  rapidement  par le chemin le plus court à la m  Deb-I:p.809(.2)
olifique de sa conception, vous la produisez  rapidement  par un jet plus ou moins heureux,   Pat-Z:p.264(11)
un premier traité de Swedenborg, qu'il avait  rapidement  parcouru, venait de produire un ef  Ser-Y:p.791(39)
 toutes les natures faibles, ils furent plus  rapidement  pénétrés par la Foi, par cette pou  EnM-X:p.947(.8)
 en écoutant parler Louchard, Nucingen avait  rapidement  pensé que Contenson, étant le bras  SMC-6:p.521(.6)
'impose une haute piété, s'écoulait toujours  rapidement  pour elles, sans leur apporter ni   eba-Z:p.798(16)
sie.  Quelques saules, nés dans le Loir, ont  rapidement  poussé comme la haie de clôture, e  AÉF-3:p.710(31)
t allait triompher.  Les Chouans fuyaient si  rapidement  qu'elle entendit des coups de feu   Cho-8:p1096(15)
oncontour arriva la nuit, après être venu si  rapidement  qu'il avait crevé trois chevaux.    Cat-Y:p.384(.9)
s de cette espèce de tétanos qui finit aussi  rapidement  qu'il commence, qu'on ne peut ni p  Mem-I:p.342(41)
parcourait quelquefois la gamme entière plus  rapidement  qu'un organiste de cathédrale ne p  ChI-X:p.421(12)
lé, le sourcil a remué; un pli, effacé aussi  rapidement  qu'un sillon sur la mer, a paru su  Phy-Y:p1048(39)
 de son caractère. »     Rien ne marche plus  rapidement  qu'une révolte légale.  Dans la so  Dep-8:p.723(40)
santeries, faciles à deviner, se succédaient  rapidement  quand un incident imprévu la metta  Bal-I:p.158(24)
n tilbury qui l'attendait, et fut emporté si  rapidement  que Castanier vit son ennemi secre  Mel-X:p.354(30)
ssa net par le milieu, et le baron allait si  rapidement  que cette cassure eut pour effet d  Fer-5:p.824(.4)
ndit le préfet justement étonné.     — Aussi  rapidement  que ceux qui sont au Centre et qui  SMC-6:p.435(.8)
apides sur les questions qui passaient aussi  rapidement  que des nuages à cette époque dévo  FdÈ-2:p.340(24)
ncelle de feu.     Cette action fut faite si  rapidement  que l'huissier, gaillard fin, rusé  Env-8:p.393(.8)
e ! »     Il siffla.  Paradis se présenta si  rapidement  que l'inconnu lui dit : « Tu écout  Dep-8:p.799(.5)
re de bruit passa devant le conseiller aussi  rapidement  que l'ombre d'un nuage; cette visi  Adi-X:p.978(37)
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 mais qui se fanent chez les paysannes aussi  rapidement  que la fleur des champs.  Cependan  Rab-4:p.394(.6)
bre », dit Louchard.     Tout cela se fit si  rapidement  que le baron n'avait pas encore eu  SMC-6:p.581(.3)
a furieusement et s'élança dans le jardin si  rapidement  que le général ne put le suivre.    F30-2:p1178(43)
s et l'inonda de balsamiques effluves, aussi  rapidement  que le souffle avait traversé l'ai  Ser-Y:p.738(.5)
ion aux femmes des champs, qui passent aussi  rapidement  que les fleurs, et qui sont déjà v  Pay-9:p..90(19)
cques Collin d'un air ironique.     Il pensa  rapidement  que M. de Grandville l'avait fait   SMC-6:p.914(37)
net, l'abbé Bernier marchent seulement aussi  rapidement  que moi; qu'ils ne traitent pas av  Cho-8:p1061(.4)
programme, il fera certainement fortune plus  rapidement  que par l'imprimerie, et je ne m'é  I.P-5:p.574(27)
 admirer ses vêtements épars, un bas de soie  rapidement  quitté la veille pour vous plaire,  PCh-X:p.255(.3)
s, pour déguiser les sommes auxquelles monta  rapidement  sa dette, il eut recours à ce que   Mel-X:p.360(36)
revel avec un air d'espérance qui changea si  rapidement  sa physionomie, que ce seul mouvem  Bet-7:p..68(33)
un bon mariage, et son intention devait être  rapidement  saisie.     « Ce que tu dis là, mo  eba-Z:p.605(.4)
tent les hommes ordinaires, et d'autant plus  rapidement  senti que le malheur excite la déf  Ten-8:p.641(29)
e incandescente d'une bougie, Rouget dissipa  rapidement  ses dernières forces.     En prése  Rab-4:p.519(37)
 de moi; puis, quand il revint, il me montra  rapidement  son mouchoir ensanglanté.     « Co  Lys-9:p1205(14)
inventée pour le commun des martyrs, se sont  rapidement  succédé.  Enfin toutes les fabriqu  I.G-4:p.567(23)
ant lui.  Des pensées tumultueuses passaient  rapidement  sur cette face, dont l'expression   F30-2:p1169(35)
.  Giguet et le juge de paix se portèrent si  rapidement  sur Cinq-Cygne, qu'ils rencontrère  Ten-8:p.629(32)
 il montrait du poing la voiture qui roulait  rapidement  sur la route.     « Ne vous en pla  Cho-8:p.971(18)
répondant : « Amis ! »  Puis, ils marchèrent  rapidement  sur les ennemis, afin de les attei  Cho-8:p1160(30)
é du cheval de poste, pour pouvoir se porter  rapidement  sur tous les points où leur présen  Ten-8:p.587(15)
s-je.  — Non », me répondit-il.  Il décrivit  rapidement  un cercle en l'air avec son index   eba-Z:p.742(13)
de chambre l'apporta.  La marquise griffonna  rapidement  un petit billet.     « Que Godard   SMC-6:p.875(16)
llie dans quelque grande lutte.  Andrea jeta  rapidement  un regard à Marianna qui l'épiait.  Gam-X:p.470(.5)
 à coup un culte chevaleresque.  Il échangea  rapidement  un regard avec le curé.  M. Bonnet  CdV-9:p.811(42)
t de silence.     Mme de Watteville échangea  rapidement  un regard avec le vicaire général.  A.S-I:p.931(.1)
tre conversation... »     Godefroid échangea  rapidement  un regard avec M. Bernard, qui, vo  Env-8:p.369(25)
ndaient encore plus fantastique, lui dessina  rapidement  une femme en traits de feu.  Il se  PCh-X:p.226(34)
que Fraisier fut forcé d'ouvrir et de fermer  rapidement  une parenthèse dans son discours.   Pon-7:p.662(11)
ui ne s'apercevait pas de cette infirmité si  rapidement  venue.     — Oui, tenez, voyez, di  Bet-7:p.331(.3)
 demeurer couchée au milieu de ces herbes si  rapidement  venues.  Là, les yeux au ciel, le   Ser-Y:p.835(34)
, qui, grâce au fouet de Coupiau, se dirigea  rapidement  vers Fougères.     « Si vous aviez  Cho-8:p.956(10)
es prodigués par Eugénie, Mme Grandet marcha  rapidement  vers la mort.  Chaque jour elle s'  EuG-3:p1170(33)
amiliarité, le bras de Julie et l'entraînait  rapidement  vers le Carrousel.  Julie aperçut   F30-2:p1043(.4)
 les travaux marchaient de front et allaient  rapidement , avec des ouvriers choisis et plei  CdV-9:p.831(24)
uccession de son oncle, opération qui se fit  rapidement , car il était à Paris en mars 1824  Rab-4:p.521(20)
rins, a toutes peaux, à oreilles, qui marche  rapidement , car il sert à emporter les effets  Pet-Z:p..31(.3)
.  Le toit, qui, des deux côtés, s'abaissait  rapidement , comme dans les greniers, avait qu  Epi-8:p.444(20)
ivre en épreuves.     « Nous voulons marcher  rapidement , dit Fendant à Lucien, nous compto  I.P-5:p.500(.7)
es en y déchargeant leurs oxydes, les rasent  rapidement , emportés par le vent, faute d'arb  CdV-9:p.707(28)
 depuis trois ans, se suicidait.  Elle monta  rapidement , enfonça la porte avec sa force de  Bet-7:p.110(30)
s labourables plantées de noyers, descendent  rapidement , enveloppent la maison de leurs ma  Lys-9:p.991(38)
che, le tendit à M. de Bourbonne, qui le lut  rapidement , et arriva bientôt à une clause ai  CdT-4:p.224(12)
ntier.     Ainsi je me souvins en un moment,  rapidement , et avec une singulière puissance   Pat-Z:p.269(.8)
igeait vers Couches.  Cette nouvelle circula  rapidement , et ceux que cette question intére  Pay-9:p.312(11)
, dit Corentin, il est venu du boulevard ici  rapidement , et il a trouvé sa fille violée...  SMC-6:p.681(43)
 été, dit-il, enlevé de dessus son cheval si  rapidement , et jeté si violemment en arrière,  Ten-8:p.588(.7)
Il résolut alors d'arriver à la fortune plus  rapidement , et voulut d'abord joindre la fabr  CéB-6:p..63(19)
. »     Ces interrogations, qui se lisent si  rapidement , étant entièrement écrites, les de  SMC-6:p.776(34)
ait les racheter.  Ce plan si sage, conçu si  rapidement , exécuté en partie, devait manquer  FdÈ-2:p.373(28)
mme stupide.  En ce moment la calèche, menée  rapidement , fila d'arbre en arbre.     « Ils   CdV-9:p.852(23)
t-il quelque similitude entre un amour conçu  rapidement , il est vrai, mais sous les yeux d  M.M-I:p.603(.2)
 par-derrière le courageux général, l'enleva  rapidement , l'entraîna vers le bord et se dis  F30-2:p1188(24)
r, et se mit à écrire.  Les heures passèrent  rapidement , la confidence que Julie faisait d  F30-2:p1062(40)
que et noble famille ?  Quand ce coupé passe  rapidement , les grisettes l'admirent, en conv  PCh-X:p.221(12)
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oique déjà ce mouvement de terreur effacé si  rapidement , lui eût brisé le coeur, il rassem  EnM-X:p.959(13)
e par tant de sentiments divers, s'altéra si  rapidement , qu'après une journée pendant laqu  Cho-8:p1147(13)
 les résolutions définitives se succèdent si  rapidement , qu'il est impossible d'en rendre   DdL-5:p1009(.6)
strée dans son attente, elle tourna bride si  rapidement , que son oncle eut toutes les pein  Bal-I:p.138(.6)
oisième jour, s'écria Mme de Dey qui se leva  rapidement , reprit la lettre, et marcha.       Req-X:p1112(.6)
 le silence, que les paysages, aperçus alors  rapidement , semblent vraiment sublimes avec l  M.M-I:p.676(25)
 tous ces petits événements qui se passèrent  rapidement , un Bleu sauta dans la marais.      Cho-8:p1101(.6)
 Léon aperçut, dans un cabriolet qui passait  rapidement , un homme à qui d'un signe de main  CSS-7:p1196(20)
ant devant son grand-père, il échangea, mais  rapidement , un regard d'une effroyable triste  Env-8:p.348(22)
 réflexion, tant les faits s'étaient succédé  rapidement  : la réflexion vint après.  Or, si  U.M-3:p.929(29)
it chaque jour plus pure et plus belle, mais  rapidement ; car elle n'osait s'arrêter à ce s  F30-2:p1076(30)
 avocat.  Les astres du Palais s'éclipsaient  rapidement ; et Hulot fils doué d'une parole s  Bet-7:p.367(21)
 retentit sur le pavé de la pelouse, diminua  rapidement .     « Allons ! ils vont sur Paris  Ten-8:p.578(22)
ie l'air de te confesser. »     Ceci fut dit  rapidement .     « Ce jeune homme est très aba  SMC-6:p.860(21)
l'abîme du déficit.  La dette monta dès lors  rapidement .  Arrivée au chiffre de vingt mill  Rab-4:p.283(.2)
eille fille, à l'état de germe, se developpa  rapidement .  Elle put satisfaire son orgueil   Bet-7:p.116(41)
t de Marsay.     La voiture roula de nouveau  rapidement .  Il restait une ressource à un je  FYO-5:p1086(40)
ommée des mauvaises nouvelles, qui marche si  rapidement .  Je m'informai du plus court chem  Mes-2:p.398(39)
oidement, avec une incroyable perfection, et  rapidement .  L'oeil semblait rire de chaque c  eba-Z:p.816(24)
pour vous accompagner. »     Et il s'éloigna  rapidement .  La jeune dame écouta le bruit de  Cho-8:p.945(33)
ignirent l'escorte, et la voiture alla moins  rapidement .  Le jeune marin aperçut une longu  Cho-8:p1002(17)
 vint des tanneurs dont le commerce s'accrut  rapidement .  Le vin, jadis inconnu dans le bo  Med-9:p.422(37)
e que cette importante construction s'élevât  rapidement .  Mais la préparation de la plaine  CdV-9:p.826(24)
x maîtres ! »     La dernière heure se passa  rapidement .  Michu, au moment de partir, n'os  Ten-8:p.683(16)
 de pierrailles.  Les eaux s'écoulaient donc  rapidement .  Puis, comme en Bourgogne, la plu  Pay-9:p..80(11)
r saigne de tous ces coups.  (Du Bruel écrit  rapidement .)  M. le baron Flamet de La Billar  Emp-7:p1022(25)

rapidité
 vraiment surprenant.  N'admirez-vous pas la  rapidité  avec laquelle notre ami s'est changé  I.P-5:p.476(.1)
es de la médiocrité, après avoir remarqué la  rapidité  avec laquelle s'avançaient les gens   Pax-2:p.103(36)
r avec laquelle procède la végétation, de la  rapidité  avec laquelle s'élance la pensée; et  Mem-I:p.238(27)
ommée, leva la tête par un mouvement dont la  rapidité  brève contrastait avec la douceur in  Med-9:p.562(12)
   La voiture venue, elle descendit avec une  rapidité  convulsive, revint chez elle, se mit  DdL-5:p1023(31)
 vous embrasse. »     Il saisit avec tant de  rapidité  Corentin par le milieu du corps, que  SMC-6:p.920(30)
tre la solitude de mon présent.  Avec quelle  rapidité  d'aigle, revenant à son nid, n'ai-je  I.P-5:p.291(41)
aquelle l'esprit procède avec une incroyable  rapidité  d'aperçus. Gall, Lavater, Mesmer, Cu  Pat-Z:p.276(27)
prise par Jacques Collin sur Corentin, de la  rapidité  d'observation avec laquelle Corentin  SMC-6:p.917(.2)
ns, car il était trop Allemand pour avoir la  rapidité  d'observation dont jouissent les Fra  Pon-7:p.498(33)
s le bois après voir grimpé le talus avec la  rapidité  d'un chat sauvage; ses sabots roulèr  Cho-8:p.931(15)
ées difficiles à lire, et qui nuiraient à la  rapidité  d'un dénouement.     « Vous avez des  SMC-6:p.746(26)
tirent de tous les côtés de la salle avec la  rapidité  d'un feu de file, et prêtèrent d'aut  PGo-3:p..93(11)
sa femme, et courut chez la marquise avec la  rapidité  d'un homme qui vole à un rendez-vous  Aba-2:p.501(21)
de la haie, et s'élança vers Couches avec la  rapidité  d'un lièvre poursuivi.     « Ils en   Pay-9:p.101(.9)
e », s'écria-t-il.  Puis il disparut avec la  rapidité  d'un oiseau.     Pour comprendre cet  Cho-8:p1056(25)
mbre, et le jeune homme en descendit avec la  rapidité  d'un oiseau.  Quand Godefroid se mon  Pro-Y:p.533(29)
.  Cette éclatante étoile descendait avec la  rapidité  d'un rayon de soleil quand il appara  Pro-Y:p.552(.7)
ù, depuis cinquante ans, tout défile avec la  rapidité  d'un rêve ?  Or, le grave Thaddée, q  FMa-2:p.233(43)
, il lui dit mille paroles insensées avec la  rapidité  d'un torrent qui bondit entre des ro  FYO-5:p1083(25)
ondit-elle.     Farrabesche disparut avec la  rapidité  d'une bête fauve après avoir jeté su  CdV-9:p.765(21)
Valérie atteignit le troisième étage avec la  rapidité  d'une flèche, frappa trois petits co  Bet-7:p.229(11)
 qui était restée immobile, s'enfuit avec la  rapidité  d'une flèche, jeta des cris d'effroi  Adi-X:p.983(10)
 ! » et il s'élança dans le corridor avec la  rapidité  d'une flèche.     « Il y aura du gra  Emp-7:p.966(26)
 anglais et disparut dans la bruyère avec la  rapidité  d'une flèche.     « Vite à Clochegou  Lys-9:p1172(33)
vant du cabriolet et sauta par terre avec la  rapidité  d'une grenouille qui s'élance à l'ea  Deb-I:p.772(36)
 sur le baron, il remonta l'escalier avec la  rapidité  d'une hirondelle, se glissa dans la   CéB-6:p.234(12)
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e répandit autour de lui avec la progressive  rapidité  d'une inondation.  Un torrent de pen  F30-2:p1170(.9)
rente tristesse a passé dans mon âme avec la  rapidité  d'une ombre qui se projette.  Étais-  L.L-Y:p.669(.5)
ie de l'imminence du péril, glissait avec la  rapidité  d'une ombre vers la brèche indiquée   Ten-8:p.541(43)
 ces femmes tombent donc avec une effroyable  rapidité  d'une opulence effrontée à une profo  SMC-6:p.623(34)
s dont le succès dépendait de la plus grande  rapidité  dans l'exécution, Calyste assis au p  Béa-2:p.878(30)
enait à l'arme française qui veut le plus de  rapidité  dans ses conquêtes, qui tire vanité   Fer-5:p.797(.9)
avalerie judiciaire allait aussitôt, avec la  rapidité  de ce que l'exécuteur des hautes oeu  CéB-6:p.107(.5)
errain qui distingue le véritable amour.  La  rapidité  de ce récit oblige à passer sous sil  CéB-6:p..61(.6)
 celles que l'on n'exprime pas; elles ont la  rapidité  de ces acides qui tuent en s'évapora  F30-2:p1139(37)
t d'expansion qu'il eut avec moi.  Malgré la  rapidité  de cette joie, elle ne sortira jamai  Gob-2:p.987(17)
mière nous vient en cinq minutes.  Malgré la  rapidité  de cette petite poste, certaines pla  eba-Z:p.729(35)
aire.  Les Parisiens avalèrent tout avec une  rapidité  de chasseurs mangeant à une halte, e  Ten-8:p.587(12)
nce et Paccard descendirent aussitôt avec la  rapidité  de deux honnêtes gens changés en vol  SMC-6:p.693(.1)
une période et descendit l'escalier avec une  rapidité  de fou.     « Y aurait-il dans la ma  Bet-7:p.402(19)
il qui était devant le piano; puis, avec une  rapidité  de jeune homme, il écrivit sur le pa  FdÈ-2:p.365(37)
e; elle observe alors tout avec une certaine  rapidité  de jugement, avec un ton de plaisant  M.M-I:p.612(.8)
tout à coup une idée s'élance, passe avec la  rapidité  de l'éclair à travers les espaces in  L.L-Y:p.632(.9)
se.  Aussitôt je m'élançai vers elle avec la  rapidité  de l'éclair, et fus en quelques minu  Lys-9:p1149(31)
 voiture qui passait devant mes yeux avec la  rapidité  de l'éclair, et où j'entrevoyais à p  CoC-3:p.333(14)
rs !  M. de Nueil fit ces réflexions avec la  rapidité  de l'éclair, et se trouva bien honte  Aba-2:p.477(.4)
 s'élança vers l'escalier, descendit avec la  rapidité  de l'éclair, et se trouva bientôt à   F30-2:p1162(31)
ercher lui-même le postillon, revint avec la  rapidité  de l'éclair, et, en passant de nouve  Cho-8:p1058(41)
 à un gendarme de s'y placer.  Puis, avec la  rapidité  de l'éclair, il revint à son ennemi,  SMC-6:p.915(.6)
raînant dans le passage du cloître.  Avec la  rapidité  de l'éclair, le ravisseur avait emme  M.C-Y:p..22(.3)
 le cheval, monta dessus et disparut avec la  rapidité  de l'éclair.     En peu d'heures le   ElV-X:p1136(21)
e promesse, le cocher traversa Paris avec la  rapidité  de l'éclair.     « Il ne va pas, ce   PGo-3:p.226(38)
le noire contenant un poison qui tue avec la  rapidité  de l'éclair.  Ainsi, ma biche, tu po  SMC-6:p.758(33)
us repartîmes après avoir été servis avec la  rapidité  de l'éclair.  Cela devenait sérieux.  Phy-Y:p1133(17)
mandant les moyens d'aller à Provins avec la  rapidité  de l'éclair.  Elle partit par la Mal  Pie-4:p.139(38)
ir accompli les ordres du commandant avec la  rapidité  de l'éclair.  Hulot, par deux ou tro  Cho-8:p.927(20)
ans sa main droite, et nous partîmes avec la  rapidité  de l'éclair.  Il me fut impossible d  Mus-4:p.694(11)
nhomie.  Ces événements se passèrent avec la  rapidité  de l'éclair.  Trop attentif pour s'a  PGo-3:p..96(34)
, le surprendre, fut une idée conçue avec la  rapidité  de l'éclair.  « Je suis sans arme »,  Cho-8:p1074(27)
   Mme du Gua s'élança sur sa rivale avec la  rapidité  de l'éclair; elle brisa, dans son av  Cho-8:p1050(26)
de témoigner ma surprise à Son Éminence.  La  rapidité  de l'évocation m'a semblé d'autant p  Cat-Y:p.447(42)
t de vague.  Les Russes descendaient avec la  rapidité  de l'incendie.  Hommes, femmes, enfa  Adi-X:p.998(15)
elque temps entre les deux compagnons, et la  rapidité  de la course aida, pour ainsi dire,   I.P-5:p.707(11)
abordant Cérizet d'un visage enflammé par la  rapidité  de la course et par la cupidité, mon  P.B-8:p.176(11)
aché au dos d'un inconnu, j'ai dû, malgré la  rapidité  de la course, être affecté de son od  Ten-8:p.669(.8)
, examinait tout sur son passage.  Malgré la  rapidité  de la course, il embrassait d'un reg  SMC-6:p.702(41)
, et la Justice étaient-elles venues avec la  rapidité  de la foudre au domicile d'Esther.    SMC-6:p.702(22)
on Cormon.  Souvent le malheur tombe avec la  rapidité  de la foudre, comme chez Mme Granson  V.F-4:p.930(16)
non, il a fondu sur ta pauvre Louise avec la  rapidité  de la foudre, et tu me comprends : l  Mem-I:p.386(34)
ant de rejoindre Napoléon qui allait avec la  rapidité  de la foudre.  Enfin, le treize octo  Ten-8:p.678(.9)
nes des propriétés de la SUBSTANCE, comme la  rapidité  de la lumière, comme la pénétration   L.L-Y:p.686(17)
cope, mais dont l'immensité se révèle par la  rapidité  de la lumière.  Cette contemplation   Ser-Y:p.824(40)
ant à la bataille judiciaire qui, d'après la  rapidité  de la procédure, devait bientôt se l  Ten-8:p.641(36)
son oreille, le laissa et le reprit avec une  rapidité  de mouvements dont la prestesse n'ap  Phy-Y:p.954(.5)
n'en devenait que plus certaine.  Avec cette  rapidité  de pensée qui distingue les femmes d  Pon-7:p.563(.6)
s aussi droits que des sapins des Alpes.  La  rapidité  de sa course lui permettait d'embras  CdV-9:p.762(.6)
s en haie pour la laisser passer.  Malgré la  rapidité  de sa course, elle avait ressenti la  Ten-8:p.580(.1)
ontre les bêtes les plus féroces; quant à la  rapidité  de sa marche, elle ne peut se compar  PCh-X:p.240(29)
iaises assertions; comme si l’esprit, par la  rapidité  de ses recherches et de ses mouvemen  Pie-4:p..27(29)
ce sous la masse des eaux, plus forte par la  rapidité  de son cours que les rébellions des   SMC-6:p.813(13)
eprésentent rien; mais il se soutient par la  rapidité  de son esprit, par ces bonheurs de r  FdÈ-2:p.305(16)
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ù elle vous voit, contraction qui, malgré la  rapidité  de son jeu, ne s'opère pas assez vit  Phy-Y:p1049(.7)
ant le gibier, ne peuvent être comparés à la  rapidité  de son vol quand il soupçonne une co  I.G-4:p.562(37)
ne netteté, une précision, une légèreté, une  rapidité  de très bon augure pour les choses d  MNu-6:p.350(32)
rieur des individus, qu'il examinait avec la  rapidité  de vision par laquelle les avares ex  Int-3:p.439(.3)
n être averties, elles la pressentaient à la  rapidité  des actes de cet homme dont le visag  Ten-8:p.530(24)
lles promènent sur l'âme d'une femme avec la  rapidité  des bistouris de la chirurgie fouill  SMC-6:p.742(25)
ration que la plénitude, la perfection et la  rapidité  des conceptions chez les natures vie  Bet-7:p.152(14)
ge, épouvanté par sa cruelle adresse, par la  rapidité  des coups qu'il lui avait portés en   SMC-6:p.773(34)
 le renversement de toutes ses idées, par la  rapidité  des événements qui le surprenaient s  CdT-4:p.218(28)
n et son reproche eurent quelque chose de la  rapidité  des fantômes.  Il se tourna brusquem  Cho-8:p1017(14)
roie, un effet d'instinct bestial joint à la  rapidité  des jets presque lumineux d'une âme   L.L-Y:p.645(22)
e ses yeux, le fin sourire de ses lèvres, la  rapidité  des mouvements d'une danse animée, g  Cho-8:p1142(.4)
ntes et une foule de monde emportées avec la  rapidité  des ombres chinoises.  Ignorant si R  DFa-2:p..36(35)
oucles défrisées.     Vous savez avec quelle  rapidité  deux femmes s'examinent.  L'Anglaise  Lys-9:p1172(30)
d'étage en étage, de ligne en ligne, avec la  rapidité  dont est doué le cheval arabe, cet o  Ser-Y:p.738(36)
nde, et qui chez elle devint terrible par la  rapidité  du contraste.  Ses yeux allèrent de   Cat-Y:p.284(.3)
dit de Marsac sur la place du Mûrier avec la  rapidité  du corbeau qui a flairé les cadavres  I.P-5:p.138(32)
d'habileté, chez qui l'action de la main, la  rapidité  du coup d'oeil, les sens sont exercé  SMC-6:p.847(.7)
pte. "  La nouvelle circula dès lors avec la  rapidité  du feu sur une meule de paille.  Les  MNu-6:p.386(19)
e sur soi-même, la dextérité de l'esprit, la  rapidité  du jugement, la décision, et, ce qui  ZMa-8:p.842(16)
rima mieux la grandeur dans la vengeance, la  rapidité  du soupçon, la promptitude dans l'ex  FYO-5:p1075(41)
au Rocher de Cancale.  Lucien, étourdi de la  rapidité  du tournoiement parisien, ne pouvait  I.P-5:p.264(41)
ir au milieu des modes qui se succèdent avec  rapidité  en détruisant les créations précéden  Phy-Y:p1040(34)
e fit jouer un ressort, et disparut avec une  rapidité  fantasmagorique.  Le passant, immobi  Epi-8:p.438(32)
connais pas » reprit Catherine.     Avec une  rapidité  foudroyante, Catherine Tonsard en di  Pay-9:p.214(12)
 à la merci de sa police.  Voyez avec quelle  rapidité  il a su que ce Chouan était chez vou  Cho-8:p1154(25)
rea ne put s'empêcher de frémir en voyant la  rapidité  inespérée de son succès; mais quoiqu  Gam-X:p.498(31)
il ? répondit Contenson en redescendant avec  rapidité  jusqu'au bas de la rampe.     — Dite  SMC-6:p.675(40)
sera le même.     Le musicien descendit avec  rapidité  l'escalier, mais il marcha d'un pas   Pon-7:p.563(24)
agnon de voyage, et qu'ils parcoururent avec  rapidité  la route jadis faite en 1814 par la   F30-2:p1093(.2)
CANALIS     « Quelle flatterie ! avec quelle  rapidité  le grave Anselme est devenu le beau   M.M-I:p.548(30)
est, Clémence. »     Clémence descendit avec  rapidité  le petit escalier, trouva toute gran  Fer-5:p.877(39)
rche, vous allez être surpris. »     Avec la  rapidité  magique que communique aux mouvement  DdL-5:p1036(40)
ière dépêche du baron lui apprit avec quelle  rapidité  marchaient les desseins de Beauvoulo  EnM-X:p.950(11)
éposa sur le boulevard des Italiens avec une  rapidité  merveilleuse.  Les chevaux semblaien  FYO-5:p1084(11)
 d'acier jusqu'au coeur et l'emporte avec la  rapidité  meurtrière que la poudre communique   DBM-X:p1168(39)
da du quartier général fut franchie avec une  rapidité  miraculeuse.  Sur la route, le génér  ElV-X:p1137(.4)
se communique aux sources de la vie avec une  rapidité  mortelle.  Mais l'effet de ce froid   SMC-6:p.818(37)
r la connaissance des lois et du monde cette  rapidité  naturelle avec laquelle les gens de   Bet-7:p..86(.4)
nât les circonstances extérieures avec cette  rapidité  placide particulière au voleur et à   SMC-6:p.547(28)
 la statistique, ne peut rendre compte de la  rapidité  plus que télégraphique avec laquelle  Pay-9:p.224(19)
au à pied, et il disparut avec une excessive  rapidité  pour couper le chemin à la femme qui  Pay-9:p.333(16)
 se déguiser ! »     Corentin descendit avec  rapidité  pour éclaircir ses soupçons.  Carlos  SMC-6:p.638(17)
 et la souleva avec autant de vigueur que de  rapidité  pour la transporter près d'une colon  F30-2:p1043(17)
mpressions morales se succèdent avec trop de  rapidité  pour que l'une n'affaiblisse pas l'a  Deb-I:p.831(23)
a vie elle-même.  C'est un mouvement dont la  rapidité  procède d'une impulsion inconnue.  L  Phy-Y:p.983(27)
qui se concentre et se retire avec autant de  rapidité  qu'elle jaillit de ces yeux veloutés  Béa-2:p.694(24)
e par une vengeance quelconque, avec quelque  rapidité  qu'elle s'y dérobe.  Dans ce métier   SMC-6:p.922(42)
, cette voiture fut entraînée avec une telle  rapidité  qu'en un moment elle arriva au pont   F30-2:p1052(15)
ficier.  Avec une adresse, une audace et une  rapidité  que ces jeunes gens ne pouvaient pré  Rab-4:p.373(25)
thédrale tournait sur elle-même avec tant de  rapidité  que chaque objet semblait y rester à  JCF-X:p.323(35)
se seul, y courir et en revenir avec tant de  rapidité  que Fedelta soit presque fourbue !..  Mem-I:p.387(13)
eure après, il voyageait en poste avec cette  rapidité  que la passion ou la spéculation imp  M.M-I:p.588(13)
çu par tous à la fois, avec d'autant plus de  rapidité  que rien n'égale la précision du cou  SMC-6:p.835(42)
rbres du chemin, qui fuyaient avec autant de  rapidité  que sa vie promise à l'échafaud.  Il  eba-Z:p.487(17)
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ier piqua des deux dans la campagne avec une  rapidité  qui devait mettre et qui mit les esp  I.P-5:p.625(.7)
ler du haut du foin et apparaissant avec une  rapidité  qui fit jeter un cri d'effroi aux pl  Med-9:p.537(.9)
sa pipe, et tira les rideaux du lit avec une  rapidité  qui fit suspecter ses moeurs par l'i  CéB-6:p.239(16)
i ?  Il y a dans le cours des événements une  rapidité  qui grise.  J'ai pris le colonel pou  Rab-4:p.501(30)
e grossit et s'approcha du pavillon avec une  rapidité  qui le fit tressaillir.  En effet, l  F30-2:p1166(37)
ndresses, le couvrit de ses regards avec une  rapidité  qui le saisit sans défense; enfin, e  SMC-6:p.459(18)
ette dernière révolution, accomplie avec une  rapidité  qui ne permit pas de la contrecarrer  Pay-9:p.173(27)
 de la Restauration s'accomplissait avec une  rapidité  qui stupéfiait les enfants élevés so  Lys-9:p1045(28)
sé tourna, la croisée redescendit avec cette  rapidité  qui, de nos jours, a valu un nom odi  MCh-I:p..43(31)
tèrent d'un lit sur l'autre.  Puis, avec une  rapidité  sans pudeur, ils défirent le lit et   P.B-8:p.182(19)
la dame, qui avait aussi fait avec une égale  rapidité  ses observations sur la personne de   Cho-8:p.978(35)
n sont transmises de l'un à l'autre avec une  rapidité  télégraphique par des regards, par d  Ga2-7:p.851(33)
venues tout aériennes; car, en glissant avec  rapidité  vers Armand, elle fit voler les deux  DdL-5:p.955(36)
er de son état, en allant avec une excessive  rapidité  vers la rue Honoré-Chevalier, où log  P.B-8:p.173(28)
sitions, ordonnées par le commandant avec la  rapidité  voulue en cette circonstance, commun  Cho-8:p.934(.6)
ivèrent rue de Chartres avec une foudroyante  rapidité , celle de Calyste, celle de La Palfé  Béa-2:p.930(26)
ze, où la décision égalait le coup d'oeil en  rapidité , chez laquelle la pensée et l'action  SMC-6:p.821(33)
nnu, serra la main à Bouvard, descendit avec  rapidité , courut à une station de cabriolets   U.M-3:p.834(22)
ce avait je ne sais quoi de moelleux dans sa  rapidité , de suave dans son entraînement : el  I.P-5:p.428(21)
a force des fantaisies est en raison de leur  rapidité , des Lupeaulx ne pouvait pas plus ga  Emp-7:p1049(19)
 nuées blondes s'avancer avec une effrayante  rapidité , en étendant, de l'ouest à l'est, un  Adi-X:p.974(.1)
emportant la lettre, franchit la maison avec  rapidité , et dit au petit gars qui jouait dev  Cho-8:p1192(37)
t à cause des voitures qui descendaient avec  rapidité , et il heurta dans l'allée un jeune   Env-8:p.407(11)
ance des nouveaux moyens d'exécution dont la  rapidité , l'étendue embrassaient beaucoup plu  CéB-6:p.206(42)
 ainsi la nuit et à dormir et à voyager.  La  rapidité , la lucidité des jugements que Despl  M.M-I:p.640(16)
n oreille.  Ces préparatifs terminés avec la  rapidité , la sécurité d'exécution particulièr  SMC-6:p.717(27)
 et nous y sommes arrivés avec une excessive  rapidité , le lendemain soir.  J'ai dormi depu  Mem-I:p.304(33)
La diligence de Bordeaux à Paris venait avec  rapidité , les voyageurs allaient sans doute e  I.P-5:p.689(31)
s gens, plusieurs hommes l'assaillirent avec  rapidité , lui jetèrent un mouchoir sur la bou  DdL-5:p.991(.6)
la loge, et il revint avec la plus excessive  rapidité , pour ne pas laisser trop longtemps   Pon-7:p.697(11)
 de mille accidents qui varient avec tant de  rapidité , qu'il n'y a pas exemple de deux hom  I.P-5:p.345(.8)
ent ou en effacent les lignes avec une telle  rapidité , qu'un ami de l'auteur appelait cet   Phy-Y:p1101(.2)
 dégringola par les escaliers avec une telle  rapidité , que les marches tremblaient sous se  Pon-7:p.740(36)
 Verneuil qui se sauvait avec une effrayante  rapidité , sans qu'ils entendissent le moindre  Cho-8:p1077(22)
us.  Ces petits événements se passèrent avec  rapidité , sans une parole.  Corentin, remis d  Ten-8:p.581(18)
oduites avec un grandiose, une légèreté, une  rapidité , une étendue incommensurables, où le  Mas-X:p.585(.7)
s alarmants se déclarent avec une effrayante  rapidité  :     On paye une tasse de lait ving  Pet-Z:p..76(28)
 communications scientifiques avaient peu de  rapidité ; l'Église persécutait encore les sci  EnM-X:p.884(14)
qui se dirigeait vers eux avec une excessive  rapidité ; lorsqu'il atteignit la voiture, il   Cho-8:p1015(13)
ans habitants visibles avec une inexplicable  rapidité .     Calyste passa la nuit aux Touch  Béa-2:p.813(.3)
re, qui cessait à nos pieds, s'effaçait avec  rapidité .     « Combien ce silence est beau,   DBM-X:p1166(22)
le vieux Paris disparaît avec une effrayante  rapidité .  Çà et là, dans cette oeuvre, il en  P.B-8:p..22(.3)
paysages qui s'enfuyaient en tournoyant avec  rapidité .  Certaine d'être admirée, elle se r  Cho-8:p1000(13)
deur de Paris.  Il franchit la distance avec  rapidité .  De même que sa pensée, sa voiture   Cab-4:p1007(10)
t les édifices de Bordeaux qui fuyaient avec  rapidité .  Il s'assit sur un paquet de cordag  CdM-3:p.627(23)
 temps passe.  La vie y est d'une effrayante  rapidité .  J'embrasse ma mère, David, et toi   I.P-5:p.294(11)
du sang, il se décompose avec une effrayante  rapidité .  J'espère attaquer le sang, je l'ai  Bet-7:p.429(34)
 soir, mon teint se fane avec une effrayante  rapidité .  Je devrais peut-être me coucher pl  PCh-X:p.183(.2)
ait du revers de la Pèlerine avec une fatale  rapidité .  La malheureuse turgotine arriva bi  Cho-8:p.951(10)
re deux êtres souffrants avec une incroyable  rapidité .  La vue intime et l'intussusception  F30-2:p1082(11)
sinthe, la journée passa avec une effrayante  rapidité .  Le parfumeur vint en fiacre et se   CéB-6:p.230(34)
 maîtresse s'endettèrent avec une effrayante  rapidité .  Les quinze cents francs restant su  I.P-5:p.492(22)
-Cygne, qui fut démoli avec une inexplicable  rapidité .  Mme de Cinq-Cygne, transportée à l  Ten-8:p.523(.3)
'enfuyaient pour Eugénie avec une effrayante  rapidité .  Parfois elle voulait suivre son co  EuG-3:p1140(32)
 disparaissent en France avec une effrayante  rapidité .  Quinze ans font justice d'un grand  FdÈ-2:p.372(19)



- 312 -

manque de soins enlèvent avec une effrayante  rapidité .  Son attitude annonçait cette aisan  CdV-9:p.827(42)
e, une tête, et il tombe avec une effrayante  rapidité .  Telle Esther en entendant Carlos.   SMC-6:p.570(38)
e un écureuil, et courant avec une étonnante  rapidité .  « C'est lui », se dit-elle.  Simpl  Cho-8:p1164(36)
ée, je l'ai vu disparaître avec une affreuse  rapidité .  « Comme il y court ! » pensai-je i  Mem-I:p.389(16)

rapiécé
aux d'anguilles.  Un pantalon de toile bleue  rapiécé , déchiqueté laissait apercevoir ses j  Med-9:p.494(25)
sé, un chapeau galeux, des bottes éculées et  rapiécées  une redingote filandreuse à boutons  Rab-4:p.352(40)
x, pelé sur le tour et aux bords, des bottes  rapiécées , une redingote râpée où brillait à   Rab-4:p.323(36)
 jambes à pieds épais, mal enveloppés de bas  rapiécés  et de souliers qui dégorgeaient l'ea  Rab-4:p.534(.8)

rapière
sur un comptoir de la boutique, ainsi que sa  rapière  et son manteau.     « Que diable fais  Cat-Y:p.230(.8)
ard aux apprentis, qui soudain prirent leurs  rapières , leurs manteaux et la fourrure de M.  Cat-Y:p.223(28)
ez-y tous trois en prenant vos bâtons et vos  rapières .  Si vous rencontrez des vauriens co  Cat-Y:p.223(13)

rapin
à l'Assomption ? disait Joseph Bridau, jeune  rapin  de l'atelier de Gros.     — Ah ! la mèr  Bou-I:p.439(.2)
 Ruysdaël, des Lorrain, ne ressemble plus au  rapin  dénué, frétillant que vous avez vu.  Ho  CSS-7:p1153(22)
 Mistigris.     — Nous sommes cuits ! fit le  rapin  en riant.  Celui que nous avons pris po  Deb-I:p.818(11)
er, Pierre Grassou, Léon de Lora, très jeune  rapin  qu'on appelait alors Mistigris, discuta  Rab-4:p.345(21)
   Le jeune homme à la figure creusée et son  rapin  se montrèrent alors.     « Partons ! fu  Deb-I:p.771(23)
toi, Mistigris, ajouta-t-il en donnant à son  rapin  une tape sur sa casquette.     — Oh ! m  Deb-I:p.806(.9)
 es peintre...     — Je ne suis encore qu'un  rapin , dit Joseph...     — Qué que c'est que   Rab-4:p.441(34)
m de rapins dans les ateliers.  On y entrait  rapin , on pouvait en sortir élève du gouverne  Rab-4:p.283(34)
  — Allons, Mistigris, dit le jeune homme au  rapin , souviens-toi du respect que tu dois à   Deb-I:p.772(30)
einture, qu'en style d'atelier on appelle un  rapin .     « De la tenue, Mistigris ! » répon  Deb-I:p.769(.6)
h ! dame ! pas d'argent, pas de suif, dit le  rapin .     — Vous n'avez plus que huit cents   Deb-I:p.789(27)
ait pas à quoi elle s'expose, dit l'effronté  rapin .  Ventre affamé n'a pas d'orteils.       Deb-I:p.824(34)
 et mille autres plaisanteries.  Ces atroces  rapins  composèrent et chantèrent une chanson   Rab-4:p.294(.5)
ndue.  La vue des loges, le frétillement des  rapins  dans la rue, la nécessité de regarder   Rab-4:p.287(28)
artistes par les bourgeois et sous le nom de  rapins  dans les ateliers.  On y entrait rapin  Rab-4:p.283(33)
t ainsi le génie d'observation inné chez les  rapins  de Paris.     Ces deux voyageurs dispa  Deb-I:p.769(42)
ilieu des misères qui ne manquent jamais aux  rapins  dont toute la fortune est une intrépid  CSS-7:p1153(13)
ée hier pour entretenir ses cheveux.  Un des  rapins  s'était amusé à contrefaire le portier  eba-Z:p.734(38)

rapine
délires d'une faction avec les amorces de la  rapine , l'assassinat conseillé par l'esprit d  Env-8:p.305(28)
 de vols en nature, l'autre s'engraissait de  rapines  légales.  Tous deux aimaient à bien v  Pay-9:p.249(.5)

Rapp
ier consul, qui entendit le bruit des pas de  Rapp  dans le salon voisin, sortit brusquement  Ven-I:p1037(25)
lable à celle que Gérard a donnée au général  Rapp  dans le tableau de la Bataille d'Austerl  F30-2:p1047(35)
el obéirent Murat et Lannes en s'en allant.   Rapp  feignit de n'avoir rien vu, afin de pouv  Ven-I:p1037(22)
lina sans répondre.  Heureusement le général  Rapp  se précipita dans la cabane.     « Sire,  Ten-8:p.682(21)
il emmena le Corse avec lui.  Murat, Lannes,  Rapp  se trouvaient dans le cabinet du Premier  Ven-I:p1037(15)
uvé naturel que son aide de camp, le général  Rapp , pleurât son ancien maître, aura sans do  Rab-4:p.520(.8)

rappel
 tel tapage que Lustrac demanda lui-même son  rappel  à l'Empereur.  Napoléon tenait à la mo  Pet-Z:p.127(43)
 général, hier j'ai formellement demandé mon  rappel  au prince Murat.  Sans avoir préciséme  Mus-4:p.689(.8)
du général fut presque justifié par le vague  rappel  d'un air délicieux de mélancolie, l'ai  DdL-5:p.910(27)
 prié les anges d'obtenir avant le temps son  rappel  dans les cieux.  À Paris seulement se   PCh-X:p.113(38)
 fiancé de miss Julia Marmaduke.  Voulant le  rappel  de l'Acte d'Union, adorant O'Connell e  eba-Z:p.722(18)
ien a plaqué en ritournelle à l'orchestre un  rappel  de la ballade de Raimbaut.  Que d'art   Gam-X:p.504(36)
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ppuis du parti populaire que pour ménager le  rappel  des Médicis, alors bannis, ne fit jama  Cat-Y:p.182(.7)
ieille fille la cruelle émotion que cause le  rappel  des sens envoyés par l'âme dans les pa  Cab-4:p1030(15)
, les spectateurs entendirent la sonnette de  rappel  et quittèrent le foyer pour se rendre   PCh-X:p.224(.4)
 violentes émotions, il s'en fait en nous un  rappel  violent pour soutenir leur choc à quel  Pat-Z:p.323(32)
obéissaient d'autant mieux à un seul coup de  rappel , à un cri particulier qui les ramenaie  Pay-9:p..88(23)
a scène, assez comique pour un Français, des  rappels  continuels de la Tinti, qui revint on  Mas-X:p.596(42)
l lui fit, pendant le tumulte excité par les  rappels  de la Tinti, une de ces querelles aux  Mas-X:p.607(41)

rappeler
ux de Mme Graslin erraient machinalement, la  rappela  bientôt à elle-même, elle revint vers  CdV-9:p.775(24)
tices d'une voix naturellement aigre.  Il se  rappela  ce président, le héros d'un des conte  Pon-7:p.666(36)
 fit signe de s'asseoir à côté d'elle et lui  rappela  d'un ton doux, mais pénétré, les bien  Deb-I:p.832(.2)
, le profil sardonique d'un vieillard, il se  rappela  de lui avoir gagné son argent sans lu  PCh-X:p.264(37)
nna lieu le mesmérisme, une célébrité qui le  rappela  de temps en temps au souvenir de ses   U.M-3:p.785(22)
rs sous le kiosque une forme blanche qui lui  rappela  Francesca.     « Et voici trois mois   A.S-I:p1000(39)
 Montriveau lui avait fait éprouver, elle se  rappela  l'air de conviction avec lequel il ve  DdL-5:p.990(39)
ère Goriot lui avait faites la veille, il se  rappela  l'appartement choisi pour lui près de  PGo-3:p.215(34)
ar la pensée de ce danger imminent.  Elle se  rappela  l'énergie terrible avec laquelle la c  FdÈ-2:p.371(.3)
e pendant une donne de cartes, Mme Garceland  rappela  l'histoire de la succession du vieil   Pie-4:p..67(23)
us vives qu'elle ne le disait, un secret qui  rappela  l'objet de sa visite à la comtesse.    Pay-9:p.197(32)
ouvement de désespoir.  L'autre se retourna,  rappela  l'ouvrier et lui dit : « Vous n'avez   Env-8:p.218(33)
e l'a été ce matin », se dit le baron qui se  rappela  la conduite de Lisbeth en faisant le   Bet-7:p.299(40)
ous l'empire d'une agitation nerveuse et lui  rappela  la Niobé qu'il venait d'admirer à Flo  Mas-X:p.588(28)
s romances aux sons d'un joli rebec, elle se  rappela  la personne de son père.  Au retour d  EnM-X:p.874(13)
intéressé par cette conversation qu'elle lui  rappela  la scène de l'abbé de Vèze et de l'ou  Env-8:p.248(26)
oir retourner chez Mme Marneffe.  Mais il se  rappela  le bonheur entier et pur dont il avai  Bet-7:p.280(22)
its employées à l'étude.  Cette jeune ardeur  rappela  le colonel de vingt-six ans à Mme de   I.P-5:p.174(19)
s, éclatent souvent mal à propos.  Andrea se  rappela  le conseil.  « Eh bien, pensa-t-il, j  Gam-X:p.465(.4)
ianchon se promit de guetter Desplein; il se  rappela  le jour, l'heure auxquels il l'avait   MdA-3:p.392(21)
itale revint aux yeux, la chaleur extérieure  rappela  le mouvement dans les organes, Schmuc  Pon-7:p.684(32)
galement partagé par un grand nez romain qui  rappela  les beaux Trasteverins à Clémentine.   FMa-2:p.206(.3)
 de poésie.  Pendant le dîner, l'écrivain se  rappela  les confidences désespérées du républ  SdC-6:p.973(38)
le était moins attendue.  Un coup de marteau  rappela  les deux femmes à leurs places.  Par   EuG-3:p1107(29)
Un dîner splendide, improvisé par Célestine,  rappela  les dîners de la cantatrice au vieill  Bet-7:p.447(39)
des pures émotions de cette vie calme, il se  rappela  les jours passés au milieu des êtres   PGo-3:p.262(12)
e, l'île de Véronique enfin; cette lueur lui  rappela  les mystères inexpliqués du crime com  CdV-9:p.741(30)
  Mme Granson, éclairée par le chevalier, se  rappela  mille petites circonstances, et confi  V.F-4:p.918(27)
 ? demanda vivement la comtesse à qui ce mot  rappela  Mouche et Fourchon.     — Peur des lo  Pay-9:p.194(41)
n père compulsait ses livres de commerce lui  rappela  par sa lueur les joies de la famille   Cat-Y:p.215(.1)
e son succès lui donnait intérieurement, lui  rappela  Paris.  Pris depuis six jours par le   I.P-5:p.664(27)
mirable de bon goût et de convenance.  Il ne  rappela  point ses conseils donnés en pure per  Ten-8:p.642(29)
e la porte.     Mme de Beauséant se leva, le  rappela  près d'elle, sans faire la moindre at  PGo-3:p.106(43)
ent.  En ce moment le baron de Maulincour se  rappela  que cette femme devait aller au bal d  Fer-5:p.804(39)
re, le ramena sur la place du Mûrier.  Il se  rappela  sa belle, sa noble soeur Ève, son Dav  I.P-5:p.454(.3)
iement Agathe à qui cette immuable cérémonie  rappela  sa jeunesse.     — Hochon va tout à l  Rab-4:p.429(.7)
femme en prononçant ces deux mots mon enfant  rappela  si vivement la première innocence des  CdV-9:p.863(15)
s imaginations humaines.  D'abord le docteur  rappela  simplement, d'un ton doux et sans emp  Pro-Y:p.539(41)
.     Sa première terreur passée, Christophe  rappela  son courage : l'heure de son martyre   Cat-Y:p.290(25)
 mourait dans le paisible village d'Auteuil,  rappela  son fils près d'elle autant pour l'av  Env-8:p.222(.7)
 seule fois que d'une manière détournée elle  rappela  son horrible martyre chez les Rogron,  Pie-4:p.156(.1)
   Cette vision, qui prenait une voix et qui  rappela  soudain à l'avocat une prophétie de l  Bet-7:p.426(.8)
naient sur cette demeure.  Le jeune homme se  rappela  successivement toutes les traditions   M.C-Y:p..34(25)
 recherches du comfort anglais, Godefroid se  rappela  tous les détails de sa visite au cloî  Env-8:p.231(29)
 figure enflammée du jeune peintre.  Elle se  rappela  tout à coup la physionomie d'un prome  MCh-I:p..55(19)
tale lettre de change, à une époque où il se  rappela  une absence faite par du Croisier qui  Cab-4:p1058(14)
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tte réclusion, son imagination inoccupée lui  rappela  vivement, et comme par fragments, les  Bou-I:p.419(15)
 seule pensée trois circonstances qu'elle se  rappela  vivement.  D abord la grosseur des mé  Cat-Y:p.281(38)
tournaient-elles si bien la tête qu'il ne se  rappela  y avoir oublié son parapluie qu'en ar  CdT-4:p.188(31)
it dans le labyrinthe de sa rêverie, elle se  rappela , brillant à travers les arbres des de  A.S-I:p.930(35)
ux recommandations de sa mère que ce mot lui  rappela , devint blême et se dégrisa.     « Vo  Deb-I:p.806(18)
ar le dégoût serra le coeur de Lucien qui se  rappela  : Finot, mes cent francs ? ce dessin   I.P-5:p.379(24)
. »     Josette s'en allait, sa maîtresse la  rappela .     « Explique tout à Jacquelin, s'é  V.F-4:p.894(11)
Il fronça le sourcil.  Rosalie partit, il la  rappela .  " Tiens, prends mon passe-partout,   AÉF-3:p.726(36)
épit d'avoir été prise pour une dupe.  Je me  rappelai  le sourire de la couturière !  Ah !   Pet-Z:p.124(14)
nce des plis de certaines robes; alors je me  rappelai  les admirables ondulations de certai  Pat-Z:p.289(.9)
que je me souvins de cette nuit, quand je me  rappelai  les sensations que j'avais éprouvées  FaC-6:p1029(34)
nnus que de nous seuls; et, quand je les lui  rappelai , son incrédulité diminua.  Puis je l  CoC-3:p.330(42)
noirs.  Enfin ses formes minces et découpées  rappelaient  à l'artiste celles de la Vénus du  Emp-7:p.945(25)
rs plis raides nettement détachés sur l'azur  rappelaient  à Rodolphe les conditions dans le  A.S-I:p.954(.2)
utant mieux débarrassés que ses vendanges le  rappelaient  à ses vignes de Marsac.     La le  I.P-5:p.670(.9)
t aux fenêtres des rideaux de mousseline qui  rappelaient  à un Parisien les dispositions et  Pay-9:p.197(13)
évenances les plus cordiales de ses amis lui  rappelaient  amèrement sa position.  Constance  CéB-6:p.288(43)
e Rossini, de Cimarosa, de Zingarelli ne lui  rappelaient  aucun sentiment, ne lui traduisai  PCh-X:p.174(21)
antes et des parents riches à Londres qui se  rappelaient  aux souvenirs de la Bretonne par   Béa-2:p.682(.3)
 portait à ses oreilles des boucles d'or qui  rappelaient  celles du vieux général Montcorne  HdA-7:p.788(40)
t point à l'effet général de ses lignes, qui  rappelaient  celles que le génie des peintres   CdV-9:p.675(.2)
us grand des arts, Lucien et son joli domino  rappelaient  ces anges occupés de fleurs ou d'  SMC-6:p.445(.5)
 à l'école de Raphaël; par l'exécution elles  rappelaient  l'école des bronziers florentins   Bet-7:p..90(18)
ents inouïs, des chants, des sifflements qui  rappelaient  l'heure de quatre heures chez les  CéB-6:p.258(.1)
e furent les sons des instruments à vent qui  rappelaient  l'orgue et qui s'unirent merveill  Gam-X:p.496(10)
oyal, par la finesse calme de ses traits qui  rappelaient  la tendre noblesse des têtes d'An  Mas-X:p.570(24)
 étaient blanches et assez belles, ses pieds  rappelaient  le faubourg de Rome et le fantass  Rab-4:p.381(14)
ngs rideaux en calicot blanc bordé de rouge,  rappelaient  les affreuses antichambres des mi  Bet-7:p.202(19)
'errais sous les boschetti dont les ormes me  rappelaient  les Champs-Élysées ?  Peut-être r  SMC-6:p.429(.9)
 de forme antique, avaient des agréments qui  rappelaient  les déchiquetures des vieux cadre  CéB-6:p.144(21)
ssaient à la moindre pensée mauvaise, et lui  rappelaient  les espérances mises en lui, le b  I.P-5:p.298(27)
e ses manières avec ces grisettes, elles lui  rappelaient  les filles d'autrefois, ces illus  V.F-4:p.823(.8)
s couleurs, des parfums de la pensée, et qui  rappelaient  les innombrables détails de toute  Ser-Y:p.856(16)
a.  La mise de ces femmes dont les toilettes  rappelaient  les modes de la cour exilée, qui   Cho-8:p1135(31)
 ne voulait pas se défaire.  Ces cadeaux lui  rappelaient  les solennités de sa vie domestiq  PGo-3:p..64(18)
  Ces trois faces, encadrées par la lucarne,  rappelaient  les têtes d'ange bouffis semés da  MCh-I:p..42(27)
s blondes; des coupes de figures variées qui  rappelaient  les types les plus gracieux des d  FdÈ-2:p.310(37)
rs du plus misérable modèle en fer battu qui  rappelaient  par ce sauvage contraste la circo  CéB-6:p.258(32)
udent par ses camarades de collège qui ne se  rappelaient  point Jan Diaz, attendit des nouv  Mus-4:p.663(25)
inq ans dans sa boutique, sa femme et lui se  rappelaient , à un liard près, le prix d'achat  CdV-9:p.644(30)
es boueuses du Paris qu'elle avait abjuré la  rappelaient -elles ?  Les chaînes de ses horri  SMC-6:p.467(30)
ela ?... s'écria la comtesse.     — Si je me  rappelais  tous ses mots, je vous en dirais bi  Pay-9:p.199(41)
cheveux grisonnants qui frisottaient encore,  rappelait  à l'imagination les Cordeliers des   I.P-5:p.127(31)
ngea.  Sa méthode si sage, cette méthode qui  rappelait  à la fois Crescentini et Velluti, i  Mas-X:p.596(31)
remiers jours de novembre, son feuilleton le  rappelait  à Paris.  Avant déjeuner, la veille  Mus-4:p.732(.1)
res de la semaine.  Quel triomphe si Josette  rappelait  à sa maîtresse un certain lièvre tr  V.F-4:p.867(31)
tout ce temps mauvais qu'il avait adouci, il  rappelait  à Ursule le vieillard à qui elle de  eba-Z:p.418(15)
e son père, de sa tante, du Chevalier qui se  rappelait  au souvenir du vidame, avec lequel   Cab-4:p1020(14)
l il imposait silence à nos murmures et nous  rappelait  au travail.  Nous vîmes alors ce fa  L.L-Y:p.604(10)
oisées qui se correspondaient : Félicité lui  rappelait  Béatrix.  Ce fut donc à Camille que  Béa-2:p.838(22)
servait à sa bouche une grimace d'ironie qui  rappelait  celle de Voltaire.  Cependant l'exq  Pax-2:p.115(.6)
 changements de destination dont l'industrie  rappelait  celle des ménages de garçon.  C'éta  Int-3:p.440(41)
Ses belles mains, la coupe de sa figure, qui  rappelait  celle du comte d'Artois, en montran  U.M-3:p.795(25)
et noble, mais ridé comme un papier froissé,  rappelait  celui de saint Joseph des vieux maî  Env-8:p.375(10)
 cour intérieure.  Le costume de cette femme  rappelait  celui des Soeurs Grises.     « Mada  Env-8:p.227(.9)
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veté sévère.  Tout en elle, jusqu'à sa pose,  rappelait  ces vierges dont la beauté ne repar  A.S-I:p.923(32)
à l'Académie ! » dit alors Camille.  Son mot  rappelait  cette conversation à la marquise en  Béa-2:p.815(37)
e velours, à raies fleuretées, dont la façon  rappelait  ceux de Robespierre et de Saint-Jus  Ten-8:p.544(11)
rnes où elle voulait qu'il se tînt, elle lui  rappelait  d'un geste ou d'un regard son horri  Béa-2:p.815(41)
our se trouver à l'heure exacte du dîner, il  rappelait  en lui-même ses sensations pendant   Env-8:p.248(34)
ue Christophe contemplait la rivière qui lui  rappelait  et la scène par laquelle commence c  Cat-Y:p.365(30)
 le tableau eut un prodigieux succès, car il  rappelait  l'affaire des chauffeurs de Mortagn  PGr-6:p1100(27)
e la force et de l'étendue de son visage qui  rappelait  l'ampleur inouïe de certaines figur  Pie-4:p..33(21)
place d'intérieur », répondit Georges qui se  rappelait  l'aventure de M. de Sérisy.     Il   Deb-I:p.881(27)
uand même aux modes de l'an 1806, ce passant  rappelait  l'Empire sans être par trop caricat  Pon-7:p.484(.2)
n, mince, avait je ne sais quoi de royal qui  rappelait  l'origine de cette noble fille.  Sa  Béa-2:p.657(33)
t atteinte au coeur par ce trait piquant qui  rappelait  l'origine des Médicis, venus, disai  Cat-Y:p.277(.8)
Ma passion, qui recommençait le Moyen Âge et  rappelait  la chevalerie, fut connue je ne sai  Lys-9:p1139(31)
 d'un ton de plaisanterie et de légèreté qui  rappelait  la femme élégante et moqueuse.  D'A  SdC-6:p.995(13)
le chevet.  Cette sévère trinité de couleurs  rappelait  la grande pensée catholique.  À l'a  CdV-9:p.716(40)
s, autant que l'aspect du ciel grisâtre, lui  rappelait  la nécessité de faire sa provision.  Env-8:p.347(.1)
rnées ?  Chaque jour un petit événement leur  rappelait  la prochaine séparation.  Ainsi, tr  EuG-3:p1136(31)
e larmes, quand soudain quelque souvenir lui  rappelait  la scène de la revue aux Tuileries.  F30-2:p1076(.9)
 son seul amusement à ce pauvre homme, il se  rappelait  là son pays.  On dit que c'est tout  AÉF-3:p.721(16)
 trous ovales soufflaient le feu de l'enfer,  rappelait  le bec des plus mauvais oiseaux de   Bet-7:p.386(21)
det en regardant sa fille.     À ce mot, qui  rappelait  le chagrin près de fondre sur ce ma  EuG-3:p1090(.2)
lienne se posa sur le lit avec une grâce qui  rappelait  le naïf laisser-aller de l'animal,   Mas-X:p.558(13)
 cette phrase, M. Claës, à qui sa conscience  rappelait  le passé de sa vie, l'accepta comme  RdA-X:p.820(.8)
staches, ses favoris et un collier de barbe,  rappelait  le type de cette figure martiale qu  Pay-9:p.122(16)
timent profond.  Sa taille svelte et dégagée  rappelait  les belles proportions de l'Apollon  Bal-I:p.135(12)
oignait ses carrés.  Ses carrés ! ce mot lui  rappelait  les carrés d'hommes multicolores al  Dep-8:p.720(28)
r, son mandataire et son conseil, et où l'on  rappelait  les causes du procès intenté par le  Pon-7:p.762(.7)
e, il était de haute taille, et son encolure  rappelait  les chanoines du bon temps.  Son vi  Cab-4:p1063(38)
ampe pour voir l'Amour malgré sa défense lui  rappelait  les conditions de son bonheur.  Pen  DFa-2:p..40(43)
 la grâce, quelque chose de fin, de menu qui  rappelait  les figures du Moyen Âge.  Son tein  DdL-5:p.948(15)
 de Ruysch, et cette ravissante créature lui  rappelait  les joies de son jeune âge.  Au pre  PCh-X:p..72(11)
t le mobilier.  Sur la cheminée, une pendule  rappelait  les jours de l'ancienne aisance dis  I.P-5:p.183(12)
'ensemble, qui sentait l'école de David, qui  rappelait  les meubles grêles de Jacob.  On re  Pon-7:p.486(25)
 choses et des figures.  Non seulement il se  rappelait  les objets à volonté; mais encore i  L.L-Y:p.593(10)
châle d'Orient, il en offrait les dessins et  rappelait  les poésies de la Perse, où des mai  FYO-5:p1088(15)
t avec délices les ruisseaux de Paris, il se  rappelait  les villes par lesquelles il avait   PaD-8:p1222(19)
donnent les fausses positions, et Eugénie se  rappelait  leurs affreux résultats.  Le mot de  FdÈ-2:p.371(12)
ble dans le quartier.  Quant à sa figure, il  rappelait  Marat.  Petit, trapu, sans cesse co  eba-Z:p.589(36)
il eût tué plus de cent personnes, on ne lui  rappelait  même point son surnom de Marche-à-t  Cho-8:p1211(10)
arité.  Ces expressions de Thuillier, il les  rappelait  parfois.     « Ce jeune Félix Phell  P.B-8:p..69(26)
s circonstances de sa vie heureuse, et ne se  rappelait  pas le lendemain sa leçon de la vei  RdA-X:p.682(10)
voir coûté un rouge liard à son père, qui le  rappelait  pour mettre entre ses mains le timo  I.P-5:p.126(26)
 adorable figure de Faublas en herbe qui lui  rappelait  sa jeunesse.  Sans apprécier la dif  Cab-4:p.987(29)
si voué à la mort, et dont la figure de cire  rappelait  sans cesse les effets.  La justice   Cat-Y:p.387(.1)
e des explications sur Henri Montès, qui lui  rappelait  ses phrases pendant la scène du par  Bet-7:p.423(33)
ssitôt soustraite.  Cette attention, qui lui  rappelait  son jeune temps, puis la voix et le  CdV-9:p.734(26)
s un moment de relâche, petite manoeuvre qui  rappelait  son voyage et le rendait intéressan  I.P-5:p.162(.7)
jeune homme était au logis elle renvoyait et  rappelait  tour à tour sa fille, et tâchait de  A.S-I:p.924(38)
 coeur un autre amour qu'elle oubliait et se  rappelait  tour à tour.  En un moment, Henri f  FYO-5:p1082(10)
entre la démarche de mille femmes.  Son port  rappelait  tous ses quartiers de noblesse avec  Hon-2:p.563(43)
anteur de sa voix, ses blonds cheveux, il se  rappelait  tout; et peut-être la marche, en me  PGo-3:p.159(.2)
 un tablier de soie, une robe rose, mise qui  rappelait  un peu son ancien état de femme de   Med-9:p.473(.7)
nts.  La ville parlait, scintillait; elle me  rappelait , elle !  Des colonnes de fumée se d  Pro-Y:p.546(.5)
on.  Un triple flambeau posé sur la cheminée  rappelait , par sa forme égyptienne, l'immensi  DdL-5:p.992(.2)
ée outre mesure.  Peut-être aussi la mère se  rappelait -elle au logis avec un peu trop de c  Deb-I:p.762(16)
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 que Pons portait son verre à ses lèvres, se  rappelait -il avec mille regrets poignants les  Pon-7:p.530(19)
.  Je voyais le cachet du cabinet, le Roi me  rappelait .  Je lui tendis la lettre, elle la   Lys-9:p1138(12)
 l'idéal de la courtisane amoureuse, tout en  rappelant  à Lucien Coralie, l'actrice avec la  SMC-6:p.490(12)
it railleusement Lisbeth.  La baronne, en se  rappelant  cette conversation, aurait voulu co  Bet-7:p.319(13)
a cause de cet accident, dit la petite en se  rappelant  d'avoir vu Nicolas.     — Mon frère  Pay-9:p.208(.4)
itude à comprendre les finesses de l'art, en  rappelant  l'âpreté de son travail dans les mo  CéB-6:p..83(29)
 Mme Colleville ! dit le vaudevilliste en se  rappelant  l'aventure de des Lupeaulx.  Flavie  Emp-7:p1011(33)
 prendre pour l'effet d'un sortilège.  En se  rappelant  l'étrange beauté de ce visage blanc  Pro-Y:p.530(30)
 Jacques Collin venait de lui adresser et se  rappelant  l'insistance qu'il avait mise à êtr  SMC-6:p.766(.8)
isposition lui causât quelque remords en lui  rappelant  la beauté de la chanteuse et sa bru  Mas-X:p.570(41)
anche statue, le souvenir d'Honorine.  En me  rappelant  la délicatesse infinie de cette pea  Hon-2:p.552(25)
ances.  S'il concevait quelque terreur en se  rappelant  la détresse de ses parents, il avai  PGo-3:p.126(16)
 Fouché s'est réalisée », s'écria-t-il en se  rappelant  la phrase échappée deux ans auparav  Ten-8:p.639(35)
 qu'elle aurait pu doubler Mlle Mars.  En se  rappelant  la plus charmante Célimène que le T  Dep-8:p.760(37)
unesse, entendit sans répugnance sa mère lui  rappelant  la promesse faite à son père mouran  Béa-2:p.839(37)
pour la nourrir pendant la nuit, tout en lui  rappelant  la récompense de son courage.  Le m  DFa-2:p..28(.3)
urnal vantait d'abord ! s'écria Lucien en se  rappelant  la scène dont il avait été témoin.   I.P-5:p.384(19)
andt a su deviner pour son tableau du Christ  rappelant  Lazare à la vie.     Jésus ordonne   CéB-6:p.312(11)
-vous déjeuner avec moi ? dit Claparon en se  rappelant  le bal du parfumeur et voulant auta  CéB-6:p.239(26)
 bien je tressaille encore aujourd'hui en me  rappelant  le bruit que faisait chaque hottée   Lys-9:p1062(24)
 baron Hulot aimer Valérie !... dit-il en se  rappelant  le discours de Josépha; mais la pre  Bet-7:p.417(36)
si Grandet, saisi parfois d'un remords en se  rappelant  le long temps écoulé depuis le jour  EuG-3:p1046(35)
x duc de Lenoncourt mort, dit le baron en se  rappelant  le passage où sa femme en était res  Béa-2:p.673(20)
ulu me dire ? demanda Raoul à Blondet en lui  rappelant  le propos de cette grande dame quan  FdÈ-2:p.307(26)
 et ne devait pas être très passante.  En me  rappelant  le séjour de J.-J. Rousseau dans ce  PCh-X:p.136(28)
sur les petites bourgeoises, se dit-il en se  rappelant  les adorables perfections de Mme Ma  Bet-7:p.125(14)
 ne les fis pas alors, mais plus tard, en me  rappelant  les circonstances de cette visite.   Hon-2:p.538(27)
it sur moi les orages que je ravivais en lui  rappelant  les coquetteries de cette affreuse   Béa-2:p.857(34)
tient de n'avoir encore que des ailes, en me  rappelant  les désirs de l'homme qui tient de   Ser-Y:p.835(38)
ieusement, ils firent un charmant voyage, se  rappelant  les événements de leur union passée  CoC-3:p.361(24)
'avocats à des places éminentes.  Mais en me  rappelant  les rivalités que j'avais observées  A.S-I:p.973(41)
ua la position financière des deux frères en  rappelant  les services rendus par leur père,   Rab-4:p.467(43)
 génie, la Gloire aux ailes blanches.  En se  rappelant  les soirées du Cénacle, une larme b  I.P-5:p.379(.8)
vie humaine avec tous ses développements, en  rappelant  les souffrances du berceau, en se g  Fer-5:p.890(.2)
e rattachaient aux mondes spirituels.  En se  rappelant  les sublimes efforts des plus beaux  Ser-Y:p.856(13)
e le gage d'un amour pur.  Elle pleura en se  rappelant  les vives souffrances auxquelles el  Pax-2:p.128(41)
 entamé... »     Je marchai vers le château,  rappelant  mon courage; mais, sur le seuil de   Lys-9:p1197(.8)
e il faut pousser ce gaillard-là ? dit-il en  rappelant  Oscar et lui prenant le bras, faite  Deb-I:p.840(13)
nsieur l'ambassadeur, répondit Georges en se  rappelant  Oscar.     — Eh ! vous vous connais  Deb-I:p.854(30)
     « Ici, Nucingen !... » fit Esther en le  rappelant  par un geste hautain.     Le baron   SMC-6:p.647(.8)
 conversation procurait à un voyageur en lui  rappelant  Paris à Milan, vous ne vous étonner  FdÈ-2:p.273(.5)
ura succombé.     — Oui, dit Rastignac en se  rappelant  que les deux filles avaient battu s  PGo-3:p.254(42)
ies de ses prédécesseurs.  Il souriait en se  rappelant  que lord Castlereagh avait satisfai  PCh-X:p..65(22)
sent écarter de vous tous les périls en vous  rappelant  que ma vie est attachée à la vôtre   U.M-3:p.899(30)
couvrir quelles sont nos intentions; en leur  rappelant  que vous aviez trouvé le moyen de c  Rab-4:p.480(29)
souvent mieux que la vérité, dit Hulot en se  rappelant  quelques scènes charmantes évoquées  Bet-7:p.235(42)
 regard.     « Si j'ai souffert encore en me  rappelant  sa trahison, je ris encore de l'air  AÉF-3:p.687(14)
s et fut obligé de revenir sur ses pas en se  rappelant  son oncle.     Claude-Joseph Piller  CéB-6:p.117(.6)
-il pensif devant la maison du Lombard en se  rappelant  tous les contes que fournissait la   M.C-Y:p..28(35)
ainsi dire, à sa vie et à sa situation en me  rappelant  tous les événements de notre jeunes  L.L-Y:p.681(24)
r, car il méprisait la délation; mais, en se  rappelant  tous les soupçons de Derville, il f  Deb-I:p.755(32)
ons sur la profonde astuce des paysans en se  rappelant  tout ce qu'il en avait entendu dire  Pay-9:p..78(.5)
site.  C'est une visite intéressée. »     Se  rappelant  trop tard la verbeuse élégance et l  PCh-X:p.218(24)
es pleines de méditations voluptueuses en me  rappelant  un seul de tes gestes, ou l'accent   L.L-Y:p.670(38)
ain par un geste doux, mais impératif; puis,  rappelant  un sourire sur ses lèvres pâlies, c  Aba-2:p.477(12)
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ouchèrent les meilleurs amis du monde, en se  rappelant  une à une les perfections de Valéri  Bet-7:p.236(14)
essité où j'étais de prendre la parole en me  rappelant  une occasion récente où j'ai dureme  Lys-9:p.920(.8)
nte. »     Un ministre étranger sourit en se  rappelant , à la clarté d'un souvenir, la véri  AÉF-3:p.680(41)
ours ainsi, n'est-ce pas, mon aimée ?  En me  rappelant , au matin, les vives et fraîches do  L.L-Y:p.672(40)
s abandonnées, de se donner l'air vierge, en  rappelant , par beaucoup d'étoffes blanches, l  Béa-2:p.862(40)
e suis riche, tiens ! » s'écria-t-elle en le  rappelant .  Elle défit le cordon qui nouait l  Pie-4:p.141(14)
de bois, et quels yeux ! je frémis en me les  rappelant .  Noir, crispé, rabougri, muet, mon  Mem-I:p.340(40)
erais bien trente mille francs pour que Dieu  rappelât  à lui notre oncle avant que le maria  U.M-3:p.907(33)
gueurs d'un climat étranger.  Quoiqu'elle ne  rappelât  en rien sa mère, Madeleine paraissai  Lys-9:p1000(29)
aurait pu reconnaître le moindre vestige qui  rappelât  la courtisane.  Aussi le baron fut-i  SMC-6:p.494(32)
resque ebriolus par le vin de Champagne, fut  rappelé  à l'ordre pour avoir osé comparer les  Phy-Y:p1198(10)
un doigt sur ses lèvres.  À ce signe Calyste  rappelé  à l'ordre se contint, il comprit que   Béa-2:p.869(36)
 Provençal, c'est son mari.  — L'orateur est  rappelé  à l'ordre, s'écria le président, et c  Phy-Y:p1198(32)
pas faire des bêtises ! »     Le commandant,  rappelé  à l'ordre, se mit à rire et répondit   Rab-4:p.412(27)
abiter un hôtel, c'est uniquement pour avoir  rappelé  à la jolie comtesse Ferraud qu'il l'a  CoC-3:p.371(39)
Lazare qui, je crois, était un pauvre diable  rappelé  à la vie par un miracle !  Sous ce ra  U.M-3:p.886(43)
ral en courtoisie sentimentale; elle l'avait  rappelé  à ses obligations d'amant.  Une jolie  Emp-7:p1049(10)
 blonde Béatrix et la brune Félicité eussent  rappelé  ces contrastes de keepsake si fort re  Béa-2:p.742(10)
contraires, la quitta dès la première année,  rappelé  d'ailleurs en Italie par la mort de C  Cat-Y:p.190(16)
ps, en sortit pour servir dans la Ligne, fut  rappelé  dans la Garde royale, où il se trouva  Fer-5:p.800(39)
gnifiances amères pour un coeur brisé, m'ont  rappelé  des amours évanouis, mais non pas oub  Med-9:p.564(13)
 mieux réalisée que par ce Lazare sans cesse  rappelé  du sépulcre à la vie par la voix de l  Ser-Y:p.798(33)
  Ce fragment d'investigation que je me suis  rappelé  entre tous les aperçus de Lambert, fe  L.L-Y:p.631(.8)
 dans les cimes de Notre-Dame, eussent alors  rappelé  l'esprit de l'étranger sur la terre,   Pro-Y:p.548(.3)
e tant de chocs successifs, Lousteau s'était  rappelé  l'état précaire du petit La Baudraye,  Mus-4:p.751(.5)
nnet, et qui, dans la sphère supérieure, eût  rappelé  L'Hospital, incapable d'aucune intrig  CdV-9:p.812(35)
e pressait autour d'elle.  Cette bergère m'a  rappelé  l'inimitable mouvement qu'elle donnai  Mem-I:p.201(26)
il ne se passe pas de jour où Caroline n'ait  rappelé  la dernière querelle en disant : « C'  Pet-Z:p.166(22)
ment unis aux sons élevés, elle m'a toujours  rappelé  la mélodie de nos deux âmes en ce mom  Lys-9:p1124(26)
yen de réparer vos fautes, et qu'elle vous a  rappelé  la nécessité de vous marier en vous p  A.S-I:p1013(39)
cette grille; elle est si maigre qu'elle m'a  rappelé  la soeur Angélique.  La maison a un p  Mem-I:p.220(14)
squ'au triangle dont l'ut répété ne vous ait  rappelé  le chant des oiseaux au matin par ses  Mas-X:p.593(11)
mots : Je suis heureuse ! c'est toi qui m'as  rappelé  le drame du mariage, horrible pour un  Mem-I:p.376(29)
vement installé.     Quelqu'un qui se serait  rappelé  le pavillon, comme il est décrit plus  Pay-9:p.190(37)
e femme comme il faut.  Elle s'était si bien  rappelé  les airs de tête, les tons de fausset  Pay-9:p.260(.5)
Mirouët, ma femme, de qui tu m'as sans cesse  rappelé  les grâces, l'esprit, la candeur et l  U.M-3:p.915(25)
our lui ! "  Sensations charmantes qui m'ont  rappelé  les premiers bonheurs de ma vie, alor  Lys-9:p1084(16)
ant cette nuit je n'ai pas dormi; je me suis  rappelé  les scènes de mon enfance, et me suis  Aub-Y:p.111(16)
assassin.  Le général se tut soudain.  Puis,  rappelé  par ce mot aux devoirs de sa singuliè  F30-2:p1168(.6)
    « Qu'as-tu ?...  dit Calyste après avoir  rappelé  Sabine à la vie en lui passant sur le  Béa-2:p.875(.8)
ubstance provenaient les cendres.  Le garde,  rappelé  sur l'invitation des défenseurs, dit   Ten-8:p.662(21)
 Le président ordonna l'enquête.     Grévin,  rappelé  sur la demande des défenseurs, et int  Ten-8:p.662(.2)
s, si je vous les demandais ? »     Une fois  rappelé  sur le terrain de la galanterie, le f  V.F-4:p.837(16)
aime comme je n'ai jamais aimé !  Je me suis  rappelé  tous les sacrifices que tu as faits p  Bet-7:p.296(27)
: Mâle ou femelle ?     PHANTASMA : Elle m'a  rappelé  un fait à ma connaissance personnelle  eba-Z:p.724(22)
it dans quel état vous étiez, il s'est alors  rappelé  une circonstance du vêtement de son a  Rab-4:p.464(.8)
     — Je vous ai vue au Cirque, vous m'avez  rappelé  une fille que j'ai perdue, mademoisel  FMa-2:p.225(17)
en rentrant !  Tous les dahlias jaunes m'ont  rappelé  votre joli gilet, toutes les roses bl  M.M-I:p.582(34)
ès.  Aussi, comme un chien que le chasseur a  rappelé , des Lupeaulx quitta-t-il aussitôt la  Emp-7:p1064(.9)
juger par le seul fait que son oncle se soit  rappelé , par la seule lettre que le bonhomme   L.L-Y:p.644(42)
e femme née de Corroy.  Mme de Reybert avait  rappelé , peut-être appris à toute la contrée   Deb-I:p.812(29)
 et vous ne m'aimez pas.  Dites-moi, ne vous  rappelé -je pas bien quelque femme coquette ?   Ser-Y:p.751(.9)
e heure sans souffrance qui restait à l'ange  rappelé .  Le moment était venu de lui adminis  Lys-9:p1207(24)
s repoussant de son lit.  Mais en ce moment,  rappelée  à Dieu par ma vue, elle a dit à Mlle  Lys-9:p1196(22)
r la chasse, ma mère m'aura, par un message,  rappelée  à elle sous prétexte d'une indisposi  M.M-I:p.707(26)
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des salons.  L'assemblée se trouva sur pied,  rappelée  à la vie par les chauds rayons du so  PCh-X:p.205(32)
tion impriment seules aux roues.     Bientôt  rappelée  à la vie par les soins de Modeste, M  M.M-I:p.588(15)
e celle de Bourges.  Quand partout l'âme est  rappelée  à sa destinée par des images, il est  Béa-2:p.650(.8)
séduit par la voix de cette délicieuse femme  rappelée  de la tombe que par la voix d'une fa  Env-8:p.407(43)
i entre Genovese et ses camarades.  La Tinti  rappelée  fut applaudie avec fureur, et Genove  Mas-X:p.596(38)
nt, prit la clef et descendit; mais, bientôt  rappelée  par les cris perçants de la Bougival  U.M-3:p.914(42)
re cerveau », répondit Capraja.     La Tinti  rappelée  reparut seule, elle fut saluée par d  Mas-X:p.605(17)
t et planait dans le septième ciel, elle fut  rappelée , comme un cerf-volant par un coup de  Deb-I:p.816(38)
n éclair, il dit cette phrase que je me suis  rappelée  : « Si vous me regardez encore ainsi  L.L-Y:p.612(22)
tous les soirs, de ces félicités que tu m'as  rappelées  dans ta chère lettre ?  Oh ! oui, n  CdM-3:p.635(37)
 les deux dont les aventures viennent d'être  rappelées ; tandis que certaines d'entre elles  Bet-7:p.187(43)
i te fis enfoyer temain eine barure, bir fus  rabbeler  le paron ti Nichenguenne.     — Gonn  SMC-6:p.555(.8)
s, et au souvenir desquelles je vous prie de  rappeler      Votre sincèrement affectionné     SMC-6:p.429(15)
ties de plaisir.  Si vous avez le malheur de  rappeler  à Caroline que c'est elle qui, le ma  Pet-Z:p..40(31)
otisme.     Ce petit préambule a pour but de  rappeler  à ceux des Français qui ont voyagé l  Hon-2:p.525(28)
alla croissant, un chuchotement général vint  rappeler  à Ginevra que le monde lui demandait  Ven-I:p1088(20)
 présence d'esprit, lui ou sa femme, pour se  rappeler  à l'instant l'axiome favori de la gr  Phy-Y:p.949(23)
Pigoult.     — Je ne crois pas nécessaire de  rappeler  à l'ordre le colonel..., dit Beauvis  Dep-8:p.739(36)
 deux excès : un excellent dîner qui pouvait  rappeler  à la pauvre fille ses orgies, l'Opér  SMC-6:p.470(23)
! si quelqu'un pouvait me dire qu'on peut le  rappeler  à la vie, je donnerais ma part du ci  Mem-I:p.355(22)
l'avez pas sauvé, Dieu voulait sans doute le  rappeler  à lui.     — J'ai fait de mon mieux,  Med-9:p.403(39)
uvre personnage que je ne rougis point de le  rappeler  à mes amis, à mes ennemis et aux ind  SMC-6:p.432(32)
verte et plantureuse Normandie, en venant la  rappeler  à Robert au milieu de l'ivresse.  Ai  Gam-X:p.504(11)
Parfaitement bien.     — Ayez la bonté de me  rappeler  à son souvenir quand vous lui écrire  M.M-I:p.647(20)
e n'ai, m'a-t-il dit, que cette chance de me  rappeler  à son souvenir... "     — Et estimer  M.M-I:p.674(.9)
 tes vieux amis qui signent en masse pour se  rappeler  à ton souvenir :     « NATHAN, FLORI  Rab-4:p.518(16)
aisanterie de province, il est nécessaire de  rappeler  au souvenir de ceux qui l'ont connu   Mus-4:p.643(25)
 laisser libre pendant toute ma vie de ne me  rappeler  aucun des droits que le mariage vous  EuG-3:p1193(22)
révolutions, les vieillards seuls peuvent se  rappeler  aujourd'hui le tapage inouï produit   Ten-8:p.638(34)
ant, bien éloigné de 1847, on peut encore se  rappeler  aujourd'hui les élections qui produi  Dep-8:p.721(32)
 de vin, mais la maison fut depuis abattue.   Rappeler  ce service, n'est-ce pas en annoncer  P.B-8:p..22(.1)
 et ne t'en mets jamais un aux pieds sans te  rappeler  celui qui était plein du sang versé   Cho-8:p1179(.6)
eux cultiver ton coeur. »     Je tâche de me  rappeler  ces enivrants bavardages afin de vou  Lys-9:p1178(39)
u Midi, sous tous les régimes.  Il faut bien  rappeler  ces revirements de l'opinion parisie  FMa-2:p.197(17)
e, mon cher maître, répondit Derville, de me  rappeler  cette affaire-là.  Ma philanthropie   CoC-3:p.335(10)
 d'intervenir et de défendre aux employés de  rappeler  cette phrase.  M. Phellion avait une  Emp-7:p.971(16)
 au général Bourmont; nous croyons devoir le  rappeler  comme atténuation des accusations qu  Ten-8:p.490(33)
t et l'orage et son mari, la comtesse osa se  rappeler  comment, après bien des jours qui lu  EnM-X:p.875(39)
and caractère, que le roi a eu la sagesse de  rappeler  dans son conseil...  Cet homme d'Éta  Pon-7:p.744(14)
êverie.  Il passait des heures entières à se  rappeler  des riens, à comparer sa vie passée   PaD-8:p1230(15)
e d'un jeune homme.  Valentin cherchait à se  rappeler  en quelle circonstance il avait vu c  PCh-X:p.222(18)
r que ce roi, qui n'oubliait rien, pût se la  rappeler  en temps utile.  L'auguste littérate  Bal-I:p.112(24)
oeil en guignant Mlle Taillefer de manière à  rappeler  et résumer dans ce regard les raison  PGo-3:p.179(.7)
aire.  Qui pouvait, sous la Restauration, se  rappeler  l'attachement qui liait avant la Rév  Bou-I:p.429(.4)
e, malgré les événements de juillet 1830, se  rappeler  l'effroi que causa dans Paris ce cou  SMC-6:p.827(17)
ait venu lui tendre un piège en la priant de  rappeler  l'envoyé de la famille.  Rémonencq,   Pon-7:p.688(39)
s maintenant pourquoi.  Je suis forcée de me  rappeler  l'étrange passé de la jeune fille po  Mem-I:p.305(41)
ards de plaisirs infidèles,     Ou pour nous  rappeler  la fleur de nos vingt ans ?     Luci  I.P-5:p.338(24)
ape la plus rétive étoffe, de manière à vous  rappeler  la Mnémosyne antique.  Ah ! comme el  AÉF-3:p.693(31)
même dans la riviere; il y avait donc abus à  rappeler  le fait et à comparer les temps.  Ma  Ten-8:p.485(19)
nol ?     — Jamais...     — Pouvez-vous vous  rappeler  le mois, l'année où vous êtes lié av  SMC-6:p.771(23)
nit d'être un commissionnaire en peine de se  rappeler  le nom d'une personne à laquelle il   FYO-5:p1067(.5)
s deux perrons annonce la naïve intention de  rappeler  le nom du propriétaire, espèce de ca  Int-3:p.471(30)
ait belle cette quasi-reine, à moins de vous  rappeler  le traité succinct ex professo qu'un  Pay-9:p.259(.4)
s qu'une seule maison de ce genre qui puisse  rappeler  le vieux Paris, encore disparaîtra-t  Cat-Y:p.205(27)
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ns d'arriver à un résultat.  Essayez de vous  rappeler  les abonnés qui se trouvaient dans l  SMC-6:p.757(.2)
fallait de grands efforts de mémoire pour se  rappeler  les circonstances graves de sa vie a  SdC-6:p.951(34)
outes nos folies !  S'il y a du plaisir à se  rappeler  les dangers passés, n'y a-t-il pas a  Mes-2:p.396(39)
mémoire à lui.  Telle femme, incapable de se  rappeler  les événements les plus graves, se s  F30-2:p1093(.7)
endement.  Sa mémoire lui ayant permis de se  rappeler  les faits qui pouvaient servir de dé  L.L-Y:p.634(.5)
t perdu le sommeil !...     (« Je ne puis me  rappeler  les paroles de cet homme si éloquent  Hon-2:p.553(43)
tillage.  Je passai donc plusieurs mois à me  rappeler  les principales découvertes de mon p  L.L-Y:p.625(13)
de vous avouer mon secret !  Vous devez vous  rappeler  les quelques jours de curiosité pend  FMa-2:p.241(30)
au dans la division La Billardière, vient de  rappeler  les vieilles traditions de piété qui  Emp-7:p1033(11)
es vernies.     Toutes les femmes doivent se  rappeler  leur dernière querelle, cette suprêm  Pet-Z:p.163(.1)
e recommander de leur compatriotisme, et lui  rappeler  leur première entrevue chez Mme du V  I.P-5:p.484(27)
n prisonnier.  En pensant qu'elle pouvait se  rappeler  ma figure, je voulus m'enfuir; il n'  Lys-9:p.992(34)
stien entra dans le champ pour, suivant lui,  rappeler  Milord, et, selon M. Coudreux, l'exc  eba-Z:p.677(28)
ne auprès de vous, et il serait dangereux de  rappeler  Mme Cibot...     — Elle est capable   Pon-7:p.718(14)
he-t-elle quelque petit dramorama, pour nous  rappeler  par un mot notre mauvais bon temps.   Int-3:p.427(.8)
e qui lui enveloppait la figure de manière à  rappeler  parfaitement le général Kléber auque  DdL-5:p.946(34)
, n° 5, dit M. de Fontaine en cherchant à se  rappeler  parmi tous les renseignements qu'il   Bal-I:p.155(29)
  Ceux qui ont cultivé Flicoteaux peuvent se  rappeler  plusieurs personnages sombres et mys  I.P-5:p.296(24)
 tu n'es que folle.  Va !  Dieu seul doit te  rappeler  près de lui.  Nous te croyons malheu  Adi-X:p1008(38)
 à ceci d'immenses proportions, il suffit de  rappeler  qu'en transportant la scène au Moyen  Pie-4:p.162(36)
arrivé à ce vieux vermicellier.  Je crois me  rappeler  que ce Foriot...     — Goriot, madam  PGo-3:p.114(.3)
ort de la France, ils en vinrent tous deux à  rappeler  que Moreau, ce républicain si vanté,  Ten-8:p.485(14)
paternelle; mais pardonnez à la mère de vous  rappeler  que vous avez deux neveux, l'un qui   Rab-4:p.438(.2)
n fait historique, mais il est nécessaire de  rappeler  que, de juillet à la fin d'août, les  P.B-8:p.140(35)
es fleurs a permis de se voir ?  Ceci tend à  rappeler  que, semblable à beaucoup d'êtres pa  M.M-I:p.575(13)
e tant de bizarreries, qu'on est forcé de la  rappeler  quelquefois, tout aussi bien que la   Béa-2:p.928(19)
 tant de forfaits; mais il est nécessaire de  rappeler  quelques-unes de ses actions, car il  Env-8:p.293(17)
x familles, Sabine entra, vêtue de manière à  rappeler  quoique brune la marquise de Rochefi  Béa-2:p.840(.9)
Descoings ne voulaient, par délicatesse, lui  rappeler  sa promesse.  L'année se passa sans   Rab-4:p.315(13)
ver ses traits dans la mémoire, et bien vous  rappeler  sa voix.  Écoutez, je ne renonce pas  eba-Z:p.456(18)
façon des bourgeois.  Nous voulons donc nous  rappeler  sans cesse à toi par un aimable souv  Mem-I:p.317(16)
e, par des gémissements plaintifs, essaie de  rappeler  son amant à la raison.  Là, le music  Gam-X:p.509(.1)
e nouvelle, et les objets qui pourraient lui  rappeler  son ancienne situation devaient être  Env-8:p.232(.2)
re.  Ta beauté vraiment espagnole devait lui  rappeler  son pays et cette Marie Hérédia, de   Mem-I:p.328(22)
 dans un appartement où Andrea s'était plu à  rappeler  son souvenir à son amie par quelques  Gam-X:p.498(12)
 les coins, ou sur la terrasse, une façon de  rappeler  son talent d'agrément, écueil contre  Pay-9:p.263(.5)
 de votre fortune pour avoir eu l'idée de me  rappeler  sur l'escalier. »     En réponse à c  SMC-6:p.642(34)
nvie qui prenait à tout homme bien né de les  rappeler  sur la terre.  Cette mode leur perme  Cab-4:p1016(40)
rrita tellement Bartholoméo qu'il lui fallut  rappeler  toute sa raison pour ne pas jeter M.  Ven-I:p1082(17)
inq ans !  Ce n'est pas bien.  Tu devrais te  rappeler  un peu le passé, ne fût-ce qu'à caus  Rab-4:p.526(25)
 savait le désastre de lady Brandon : le lui  rappeler , c'était lui donner un coup de poign  Lys-9:p1224(41)
 non.     « Que deviendra-t-il ?  Il faut le  rappeler , le marier à une riche héritière »,   Cab-4:p1029(.5)
ères, qu'il ne releva plus.  Cherchez à vous  rappeler , mon cher oncle, une de ces vieilles  DBM-X:p1169(15)
uère elle agitait son mouchoir comme pour me  rappeler  !  Vivait-elle ?  Pourrais-je sentir  Lys-9:p1194(26)
 C'est, ma chère, ce que je veux le moins me  rappeler  », dit gracieusement Mme la préfète   I.P-5:p.654(41)
e nom de Frédéric Marest ne pouvait lui rien  rappeler .     « Messieurs, dit Godeschal au d  Deb-I:p.847(34)
irent dans la maison, et crut pouvoir se les  rappeler .  Il se vit comme la veille sur l'ot  FYO-5:p1098(27)
puis si peu de temps que je ne puisse me les  rappeler .  Mon père est incapable de dépouill  RdA-X:p.762(.2)
e, tant elles accusaient d'ignorance, et qui  rappelèrent  à cette malheureuse femme combien  CéB-6:p.229(28)
raîche, tous les moyens ordinaires prodigués  rappelèrent  la baronne à la vie, ou, si l'on   Bet-7:p.384(33)
ie l'avait contrainte à quitter le salon, et  rappelèrent  les cruelles et barbares exclamat  Pie-4:p.146(30)
 arbres solitaires, et tressaillit ! ils lui  rappelèrent  les fûts élégants et couronnés de  PaD-8:p1221(28)
banc de pierre où les caresses du soleil lui  rappelèrent  les premiers jours de son mariage  DFa-2:p..71(34)
 tout leur souriait.     Des intérêts graves  rappelèrent  M. de Nueil en France : son frère  Aba-2:p.492(28)
sans la voix, les yeux et les gestes qui lui  rappelèrent  sa petite camarade si vive, si ga  Pie-4:p..98(18)
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 que Lousteau recevait tous, deux lignes lui  rappelèrent  Sancerre et son passé, deux ligne  Mus-4:p.752(23)
Louis XIII.  Les sourcils restèrent noirs et  rappelèrent  vaguement le bel Hulot, comme dan  Bet-7:p.193(33)
t avec une grâce, un charme, une naïveté qui  rappelèrent , dans cet aveu caché sous une pla  A.S-I:p.962(14)
pis, les meubles et les moindres détails lui  rappelèrent , en de plus petites proportions,   PGo-3:p.227(34)
 les difficultés que ses Grands vicaires lui  rappelèrent , ses regards s'emplirent de pensé  CdV-9:p.700(38)
le prince et la princesse Gandolphini furent  rappelés  et réintégrés dans leurs biens à l'a  A.S-I:p.967(.7)
la, s'écria Mme Claës.  O mon Dieu ! vous me  rappelez  à temps vers vous.  Mes pauvres enfa  RdA-X:p.752(.8)
archant ?     Immense problème, si vous vous  rappelez  combien de femmes empoignent sans gr  Pat-Z:p.288(25)
ous, qui a des réponses charmantes (vous lui  rappelez  des mots qu'elle n'a jamais eus, que  Pet-Z:p..29(.2)
promener dans la campagne, je crois...     —  Rappelez  Gritte, dit gravement le juge d'inst  Rab-4:p.459(38)
en, répliqua le prêtre en souriant.  Vous me  rappelez  l'objet de ma visite.  N'omettez rie  SMC-6:p.452(.7)
 découpées par un ovale pur et lumineux, qui  rappelez  les créations où l'art a lutté victo  Mas-X:p.614(.6)
éral en lui montrant l'un des papiers.     —  Rappelez  M. Gault », cria le comte de Grandvi  SMC-6:p.897(.3)
e femme comme il faut.     — Vous ne vous le  rappelez  pas ? lui répondit l'homme qui lui d  SMC-6:p.432(.4)
l'alpha et l'oméga, le summum.     Vous vous  rappelez  peut-être certains maîtres en avaric  Pay-9:p.237(25)
e ? dit le journaliste en souriant.  Vous me  rappelez  un mot de feu Michaud qui en a tant   Mus-4:p.722(37)
.     « Gérard, Merle, reprit le commandant,  rappelez  vos hommes, formez-les en bataillon,  Cho-8:p.937(.6)
usot.     Mme Poiret garda le silence.     «  Rappelez  vos souvenirs ! reprit Camusot, vous  SMC-6:p.755(38)
lle de Marengo.  La fortune, si vous vous le  rappelez , ne se déclara pour Napoléon que sur  Ten-8:p.693(20)
 est une fête comptée dans leur vie.  Enfin,  rappelez -vous ces gens graves, ces vieillards  Bet-7:p.183(10)
 grosses de poèmes immenses.  Songez-y bien,  rappelez -vous cette pensée, elle sera féconde  Mas-X:p.609(35)
ore une exception comme beauté patricienne.   Rappelez -vous donc la Nuit que Michel-Ange a   Hon-2:p.530(.6)
on dernier écu pour aller vous y voir.  Vous  rappelez -vous la promenade que nous fîmes au   PCh-X:p.188(.5)
lleurs s'exprimer que par des comparaisons.   Rappelez -vous le parfum chaste et sauvage de   Lys-9:p.997(12)
 n'avait été ni composé ni publié à Genève.   Rappelez -vous les éloquentes défenses de Jean  Cat-Y:p.339(27)
 pouvoir de regarder dans l'avenir.  Ne vous  rappelez -vous pas la terreur qui m'a saisie,   Lys-9:p1182(19)
 comme vous prenez cela ?...  Baron, ne vous  rappelez -vous plus ce que vous m'avez dit le   Bet-7:p.230(12)
isposée.     — Oui, je vais me coucher; mais  rappelez -vous, Suzette, dit Mme de Langeais e  DdL-5:p1004(24)
 et ce qu'était enfin le fameux Garat, qu'il  rappelle  à ceux qui l'ont entendu.  Ce n'est   Béa-2:p.717(26)
 la peinture des lieux où la vie s'écoule ne  rappelle  à chacun ou ses voeux trahis ou ses   RdA-X:p.658(15)
.  Quand on en parle devant moi, je vous les  rappelle  à l'ordre !  Ah ! mais... " Croyez-v  Cab-4:p1000(31)
ssieurs, dit Vautrin, Mme la présidente nous  rappelle  à l'ordre.  Mme Couture et Mlle Vict  PGo-3:p.201(.6)
s !  Les hommes n'oublient pas l'être qui se  rappelle  à leur souvenir par le bonheur dont   SMC-6:p.613(24)
st trop parfait, il faut que le bon Dieu les  rappelle  à lui...     — Il faut leur procurer  Pay-9:p.279(34)
rs ont sept pieds de largeur.  Sa simplicité  rappelle  admirablement la vie rude et guerriè  Ten-8:p.531(23)
e commentateur, là tout dérive du ciel, tout  rappelle  au ciel.  Les écrits du prophète son  Ser-Y:p.779(29)
ti rêveur, préoccupé, la voix du pauvre vous  rappelle  au milieu de ce monde de faim et de   L.L-Y:p.648(.7)
e mon spirituel espion s'est marié, qu'il se  rappelle  ce que la fleuriste de la rue Saint-  Hon-2:p.594(24)
petit homme de cinquante ans, dont la figure  rappelle  celle de Marat, fit son entrée en dé  CSS-7:p1206(27)
 sculpté en façon de sarment.  Ce style, qui  rappelle  celui des escaliers du roi Louis XII  Env-8:p.226(32)
s penché, presque frêle, d'un blanc de lait,  rappelle  ces lignes fuyantes, aimées de Léona  M.M-I:p.481(43)
 vous le reproche point, mon ami, et ne vous  rappelle  cette omission que pour vous expliqu  Mar-X:p1089(35)
onais tellement fait au knout, que Bette lui  rappelle  cette petite douceur de sa patrie. »  Bet-7:p..89(.1)
 puissance militaire dans la dispute qui lui  rappelle  Charles XII et les Russes.  Caroline  Pet-Z:p..73(11)
ur la place publique.  La place de Soulanges  rappelle  d'autant mieux cette place classique  Pay-9:p.256(13)
tranquillité fraîche, un air de solitude qui  rappelle  d'autant mieux les Chartreuses que,   Pay-9:p..56(33)
 la patrie qui tonne dans le lointain et qui  rappelle  Elcia.  Quel divin et délicieux alle  Mas-X:p.596(10)
'enfance s'y est écoulée.  Qui de nous ne se  rappelle  encore avec délices, malgré les amer  L.L-Y:p.599(.4)
t un fils inspecteur aux revues. »     Il se  rappelle  et décline tous les Malus, revient à  eba-Z:p.537(.3)
, il la feuillette, il a connu Malus.  Il se  rappelle  et décline tous les Malus; puis il r  eba-Z:p.554(17)
e reine sous un turban à plumes dont la pose  rappelle  et rétablit presque la figure absent  SMC-6:p.571(20)
 par des gens insolvables. »     Caroline se  rappelle  l'affaire entreprise par Adolphe (vo  Pet-Z:p.161(19)
able qui, par de fantastiques ressemblances,  rappelle  l'homme, les femmes, les enfants et   Pay-9:p..57(16)
si ce n'est quelques vieux magistrats, ne se  rappelle  l'organisation de cette justice que   Ten-8:p.625(16)
e la force militaire et de l'époque féodale,  rappelle  l'un des sièges les plus terribles d  Mus-4:p.630(36)
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 qu'une écurie à soi.  Néanmoins, si l'on se  rappelle  la confidence du portier de la rue C  Bet-7:p.158(35)
sionnaire au coin de la rue Beaubourg, ça me  rappelle  la guillotine. »  En 1800 le républi  eba-Z:p.589(.4)
 traduire l'émotion excitée par un chant qui  rappelle  la patrie au coeur de l'exilé.  Le m  ChI-X:p.425(38)
pas sans mérite.  Le salon entièrement boisé  rappelle  le grand siècle, et par sa cheminée   P.B-8:p..26(22)
s le socle, cette inscription à demi effacée  rappelle  le temps auquel remonte cet ornement  PGo-3:p..51(31)
ues, dont la saillie forme un auvent, et qui  rappelle  le temps où la bourgeoisie était uni  Pay-9:p.255(36)
 j'aime à les voir heureux.  Leur bonheur me  rappelle  les bienfaisantes années de ma jeune  Bal-I:p.142(41)
pour le compte de l'État.  Cet attentat, qui  rappelle  les déplorables souvenirs d'une guer  Env-8:p.292(36)
par semaine pour ce logement, dont la nudité  rappelle  les froides mansardes que les grands  SMC-6:p.712(35)
mblent à des faubourgs, et dont la situation  rappelle  les gais vignobles de Neuchâtel en S  Mus-4:p.630(31)
cient le vrai Dieu; leur chant doux et grave  rappelle  les idées sublimes de l'invocation e  Mas-X:p.594(10)
ux feuillus lui apparaissent; cette femme se  rappelle  les mille sentiments qui la torturèr  Gam-X:p.480(10)
horreur; il me répète que ces gens-là, je me  rappelle  les noms, M. Cardot, M. Berthier, et  Pon-7:p.639(14)
e instrument tranchant donné, qui sans doute  rappelle  les Parques de la Mythologie.  Assis  CdM-3:p.595(41)
  Pardonnez ! (je suis espagnol), si elle se  rappelle  les personnes qui habitaient cette..  SMC-6:p.756(35)
 se tenant dans les eaux de M. Sainte-Beuve,  rappelle  les Raffinés et la fine raillerie de  PrB-7:p.814(.6)
constances les plus critiques : elle est là,  rappelle  les ressources et flaire les mystère  Emp-7:p.920(32)
fatiguées, mais une somnolence indicible qui  rappelle  les rêvasseries du matin.  L'excès d  Pat-Z:p.320(15)
e aventure, dit Derville après une pause, me  rappelle  les seules circonstances romanesques  Gob-2:p.964(24)
se tromper.  Le chevalier de Beauvoir, je me  rappelle  maintenant le nom, avait bien médité  Mus-4:p.683(19)
 qu'ils ne les ont pas vus.     — Ah ! je me  rappelle  maintenant les détails que ce petit   Env-8:p.378(38)
ur Camille Maupin, tel est son nom, je me le  rappelle  maintenant, voulait garder Calyste p  Béa-2:p.677(.2)
un grand nombre de Terres Astrales, qu'on se  rappelle  mes observations sur les distances d  Ser-Y:p.769(41)
chez des banquiers.  — Mon Dieu, cela me      rappelle  mon pauvre mari !  Cher monsieur de   MNu-6:p.387(29)
is compagnon se remue ou se dispute, et vous  rappelle  où vous êtes.  Il y a un apprentissa  CdV-9:p.785(40)
royez rire, répondit Mistigris : eh bien, ça  rappelle  par moments la vanille.     — Dans l  Deb-I:p.777(.2)
gt ans de travaux forcés...  Oh ! je ne vous  rappelle  pas ceci pour faire un traité, dit-i  SMC-6:p.926(.3)
me à toutes les tendresses du coeur; s'il ne  rappelle  pas de délicieuses amours, les temps  F30-2:p1115(23)
mémorant les choses de ma jeunesse, je ne me  rappelle  pas qu'une seule duchesse ait foulé   DdL-5:p1020(17)
epuis bien longtemps dans le monde, je ne me  rappelle  pas quelque chose de plus beau que l  Mus-4:p.786(12)
des détails extraordinaires, et je ne me les  rappelle  pas tous; mais il m'est resté dans l  Env-8:p.316(40)
uses.  La chute des reins est magnifique, et  rappelle  plus le Bacchus que la Vénus Callipy  Béa-2:p.695(30)
vertu, pour qui me prenez-vous ?  Je ne vous  rappelle  point les paroles que vous m'avez do  V.F-4:p.834(11)
c quelle passion, satisfaite à peine, on les  rappelle  pour rebaiser ces cous qu'une simple  Mem-I:p.353(18)
vous.  Sans elle tout irait mal !  Elle vous  rappelle  pour vous faire prendre un papier, u  Pet-Z:p..36(20)
s préceptes on a manqué ?...     (« Je ne me  rappelle  que les masses dans les reproches qu  Hon-2:p.551(37)
es puissances intérieures de l'homme.  Je me  rappelle  que, par une de ces fatalités qui fo  L.L-Y:p.678(22)
bustes les plus singuliers, un if taillé qui  rappelle  quelque ancien jardin français détru  Pay-9:p..54(21)
, une treille et deux ou trois arbres.  Elle  rappelle  quelques détails de Rome où, sur la   Dep-8:p.759(11)
omme ceux de tout homme qui s'éveille et qui  rappelle  ses idées, tombèrent sur la porte co  Bet-7:p.303(40)
 si quelque bruit soudain frappe ses sens et  rappelle  son âme voyageuse dans sa prison d'o  Ser-Y:p.757(29)
s en écoutant les sons de la cloche qui vous  rappelle  trop tôt, admirer ensemble un petit   Med-9:p.564(.3)
nir qui se dresse souvent trop tard, et vous  rappelle  un fait important, un danger prochai  CdM-3:p.594(16)
nt la révolution, et votre purement moral me  rappelle  un mot de lui que je ne puis me disp  Pet-Z:p.127(32)
ariée en 1821 au procureur du Roi, sans dot,  rappelle  un peu la beauté commune de sa mère   Pay-9:p.242(36)
'y aller chez les autres... »     Adolphe se  rappelle  un proverbe anglais qui dit : « N'ay  Pet-Z:p..77(40)
uisse l'employer à quelque bagatelle qui lui  rappelle  un vieil oncle dont les mains se lèv  CéB-6:p.255(19)
e plaisaient à faire avec leurs noms, et qui  rappelle  une belle maxime de politique, malhe  Pay-9:p..69(28)
vre vienne vous trouver à Dobling, et vous y  rappelle , ainsi qu'à tous les vôtres, un de v  Cab-4:p.965(24)
oncez jamais mon nom, que personne ne le lui  rappelle , autrement tout serait perdu...  Vou  Hon-2:p.585(10)
ns cet établissement, et c'est lui qui me le  rappelle , car il n'est pas fier (c'est une ju  Bet-7:p..61(.1)
xisters l'un à l'autre et que l'âme seule se  rappelle , car la matière ne peut se ressouven  Ser-Y:p.845(.2)
lle un historien.     — Votre observation me  rappelle , dit un ancien fonctionnaire impéria  eba-Z:p.484(23)
l'empreinte de l'uniforme monastique.  Je me  rappelle , entre autres vestiges de l'ancien I  L.L-Y:p.597(36)
 donc inutile de le répéter.  Si l’auteur le  rappelle , ici, c’est uniquement pour exposer   Cab-4:p.960(22)



- 322 -

 vint à passer; c'était, autant que je me le  rappelle , la fille d'un campagnard fort riche  eba-Z:p.481(31)
du souvenir jusqu'au moment où l'orgueil les  rappelle , où l'intérêt les rassemble et quelq  FdÈ-2:p.282(17)
  Si je m'absorbais dans quelque méditation,  rappelle -moi cette promesse.  Ce soir je veux  RdA-X:p.700(27)
trouver ici-bas de félicité que par ma mort,  rappelle -moi dans ton sein.     — Si vous avi  DFa-2:p..76(32)
e je sois !...  Ordonne... je m'éloignerai.   Rappelle -moi... je viendrai.  Je serai le plu  Phy-Y:p1112(12)
 Bretagne.  Ainsi, sois gentil compagnon, et  rappelle -toi les plus jolies choses de tes li  EnM-X:p.958(20)
avantage ?  Nous avons été clercs et marins,  rappelle -toi nos escapades, et aie pour cette  Cab-4:p1004(34)
inge pour n'en pas donner à blanchir.  Enfin  rappelle -toi toujours les bontés de M. Moreau  Deb-I:p.764(39)
 que rue Montorgueil, mais un service qui la  rappelle  !  C'est retrouver les vins de Franc  Hon-2:p.526(10)
 le vicomte, oui, les d'Esgrignon, je me les  rappelle .     — Alençon est très gai, reprit   V.F-4:p.901(.9)
t ne reviens plus aux Touches qu'elle ne t'y  rappelle . »     Il est un moment, dans toutes  Béa-2:p.816(40)
ne pourrais plus rien voir de ce qui nous la  rappelle ... »     La terrible nuit de Noël, p  F30-2:p1179(34)
 à ma femme, répondit Savinien, mais elle la  rappelle ... »     Le vicomte se pencha sur Ur  eba-Z:p.421(19)
 de campagne oubliées par la spéculation qui  rappellent  au flâneur instruit les moeurs des  eba-Z:p.357(32)
t quelques vestiges ou des monuments qui les  rappellent  au souvenir.  Sainte-Geneviève cou  Env-8:p.217(17)
loyées dans quelques palais italiens, et que  rappellent  imparfaitement celles de la façade  SMC-6:p.456(11)
 et non dans leurs formes; mais les facultés  rappellent  la forme.  Petit ! pour arriver da  eba-Z:p.742(43)
insurgés d'Amérique, et dont tous les termes  rappellent  la lutte encouragée par Louis XVI.  Ten-8:p.549(42)
les jolies prairies en pente du Limousin qui  rappellent  la Suisse en quelques endroits, et  CdV-9:p.705(31)
liers.     Les naïfs détails de ces endroits  rappellent  la ville d'Aix, en Savoie, ou les   eba-Z:p.457(12)
d'un pantalon noirs à coutures blanchies qui  rappellent  le zinc de la mansarde, d'un gilet  Pon-7:p.625(.2)
nt des assises, les tableaux en brique rouge  rappellent  les côtés des écuries à Versailles  P.B-8:p..25(19)
veillée, vaut l'intuition de la mère; ils se  rappellent  les délicatesses qui chez elle son  U.M-3:p.814(37)
es bas fins en été, ses redingotes allongées  rappellent  les lévites de l'Empire, il n'a pa  P.B-8:p..32(18)
 bon goût et de coeur, qui, de loin en loin,  rappellent  les mérites et la gloire de la Nob  Bet-7:p.353(20)
 en avait reçu l'ordre.     Tous ceux qui se  rappellent  leur adolescence ne s'étonneront p  Deb-I:p.831(15)
 que je croyais conquises par mon travail me  rappellent  maintenant tout ce que je voulais   Hon-2:p.578(40)
 leur caisse...  Oh ! alors, le soir, ils se  rappellent  quelquefois assez fortement les dr  Phy-Y:p.950(33)
eille femme dont la figure ou la toilette me  rappellent  quelques-uns de leurs traits.  Mai  Cab-4:p.976(12)
avais clos la discussion), vos réflexions me  rappellent  une soirée où l'un de mes amis se   Phy-Y:p1072(.6)
avés, elles roulent sur du coton, elles vous  rappellent  vaguement l'orchestre de Napoléon   Pet-Z:p..34(20)
mes empreintes d'une couleur antique, et qui  rappellent  vaguement les scènes de la Bible.   Med-9:p.443(37)
 premier chant par cette conclusion qui vous  rappellera  celle du premier chant de tous ces  Pay-9:p.267(14)
t une entreprise de fou.     Chaque femme se  rappellera  comment le bandeau qu'elle avait s  Pet-Z:p.165(.6)
uelles j'oublie; mais dans mon hôtel tout me  rappellera  la tache qui déshonore ma robe d'é  Hon-2:p.582(37)
t infini varié par Dieu et qui t'entoure, te  rappellera  le monotone infini de ton coeur.    Mem-I:p.238(36)
vous en dise davantage.  Ce peu de mots vous  rappellera  vos propres folies.  Grande dame s  AÉF-3:p.679(.4)
t par chant ce beau poème de cinq ans, je me  rappellerai  les jours où tu te plaisais à bri  CdM-3:p.630(.6)
 l'autre pièce.  Si vous êtes utile, je vous  rappellerai .  Si, comme je suis en ce moment   Int-3:p.481(14)
xemples.  Pourquoi de nouvelles pyramides ne  rappelleraient -elles pas incessamment ce prin  CéB-6:p..81(20)
ns son lit.  Si Dieu voulait me protéger, il  rappellerait  cette âme à lui pendant qu'elle   Rab-4:p.511(.1)
moi mon père !  Vous disiez que ma voix vous  rappellerait  de la tombe; eh bien, revenez un  PGo-3:p.285(38)
ieu, mon ami.  J'embrasse tes enfants, et tu  rappelleras  au souvenir de ton excellente fem  A.S-I:p.977(26)
vez grimpé par ces Alpes-là, vous ne vous en  rappellerez  pas les accidents sans émotion.    Mas-X:p.560(13)
être encadrée, tu t'en assureras.  Nous nous  rappellerons  ainsi à son souvenir, ma femme e  CéB-6:p..96(27)
Ces détails succincts sur le café de la Paix  rappelleront  ses analogues à la mémoire des v  Pay-9:p.292(.6)
portait avec un orgueil et un plaisir que se  rappelleront  tous les jeunes gens qui se sont  Deb-I:p.861(43)
manche qui me deviennent inutiles : ils vous  rappelleront  un pauvre garçon qui, loin de vo  EuG-3:p1138(17)
me dis jamais monsieur, même en riant; tu me  rappelles  ma mère qui me blesse sans cesse av  Cat-Y:p.412(.9)
it des poèmes, quand auprès du feu nous nous  rappelons  l'heure où ce rien nous a émus, le   DBM-X:p1161(28)
e, dit Pillerault.     — Eh bien, messieurs,  rappelons  les dames, car il fait froid sans e  CéB-6:p.149(16)
u'il nous lèche la main aussitôt que nous le  rappelons .  Qui de nous deux aura été le plus  Mel-X:p.363(29)

rapport
lques affaires.     — Bien, bien.  Moi-même,  raa... apport  à ce que vouvous savez, je je v  EuG-3:p1118(23)
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ssion de ma fortune et que tout ce qui avait  rapport  à ce démêlé regardait mon avoué, que   PGo-3:p.240(27)
iens, elle est collée, il a de faux cheveux,  rapport  à ce qu'il est rouge.  On dit qu'ils   PGo-3:p.214(21)
fiacre.     — Ah ! je n'aime point Franconi,  rapport  à ce qu'on n'y parle pas.  Mais, mons  Fer-5:p.871(31)
 le sais bien: je l'ai attendue dans la rue,  rapport  à ce qu'un aimable homme, M. Justin,   Fer-5:p.853(20)
orimond, de la mauvaise passe où elle était,  rapport  à cet héritage de son bon ami ?...     Pon-7:p.629(42)
, un jeu double est bien dangereux; mais par  rapport  à Fouché, il est triple, et il a peut  Ten-8:p.524(23)
la bonne volonté qui lui manquait...  Enfin,  rapport  à je ne sais quoi contre vous, il ava  Rab-4:p.398(12)
 ce voyage en cachemite aurait-il par hasard  rapport  à l'affaire que le père Léger, fermie  Deb-I:p.744(32)
la galerie marchande, et pris récemment, par  rapport  à l'âge du Palais, sur le terrain du   SMC-6:p.778(34)
st établi que fort tard entre les époux, par  rapport  à l'ancienneté du mariage.     Par qu  Phy-Y:p1064(39)
; mais moi qui tiens à ma tête, j'expédie un  rapport  à l'Empereur. »  On sait quel absurde  SMC-6:p.531(29)
Jeanrenaud est de lui procurer tout ce qui a  rapport  à l'empire de la Chine;     « " Qu'en  Int-3:p.449(10)
x détails que vous percevez, mais fausse par  rapport  à l'ensemble que vous ne percevez poi  Ser-Y:p.820(13)
, vrais par rapport à l'homme, sont faux par  rapport  à l'ensemble.  La science est une, et  Ser-Y:p.823(42)
monde spirituel.  Une femme aimante est, par  rapport  à l'homme aimé, dans la situation d'u  Bet-7:p.264(24)
nsi les quatre expressions de la matière par  rapport  à l'homme, le son, la couleur, le par  L.L-Y:p.686(.1)
part de vos axiomes scientifiques, vrais par  rapport  à l'homme, sont faux par rapport à l'  Ser-Y:p.823(42)
éploie dans des proportions gigantesques par  rapport  à l'homme.  (Il se fit un moment de s  Gam-X:p.503(24)
raduit le sens général de leur existence par  rapport  à l'univers en des termes si précis,   Ser-Y:p.769(32)
 l'affaire et pour le ministre, ce qu'est le  rapport  à la Chambre des députés pour les loi  Emp-7:p.907(29)
res comptent pour des journées.  Chargé d'un  rapport  à la Chambre des députés, il fut obli  Bet-7:p.425(34)
nsieur, le médecin des soeurs est venu, mais  rapport  à la maladie, fit Mme Gruget en prena  Rab-4:p.534(43)
 FRÈRE TOBIE,     « Ce que je vais te dire a  rapport  à la nature des femmes et à la manièr  Phy-Y:p.961(31)
e poursuite; mais nous allons faire faire un  rapport  à la Préfecture, ça pourra servir peu  SMC-6:p.681(.1)
e, que des lettres, plus ou moins vraies par  rapport  à la vie telle qu'elle est, plus ou m  M.M-I:p.541(.1)
extérieure avec les hommes aussi grande, par  rapport  à lui, que l’est son combat avec sa p  Lys-9:p.917(15)
Pons va bien mal, et que j'ai à vous parler,  rapport  à lui...     — Passons au salon », di  Pon-7:p.626(31)
e mes économies, que je ne vous en parle que  rapport  à ma mort et à Cibot, qu'est un ange   Pon-7:p.620(12)
oin du feu pendant que Godefroid faisait son  rapport  à Malvina.  Quelques mots frappèrent   MNu-6:p.368(25)
is à ces messieurs.  Ça me fait de la peine,  rapport  à mes opinions.  Pour Le Globe, autre  I.G-4:p.573(30)
omme tout de même, tourne autour de ma jupe,  rapport  à mes rentes, tout comme ceux qui vie  EuG-3:p1147(40)
s conventions où il est dit le contraire par  rapport  à moi ?  Pour établir un droit aussi   Lys-9:p.960(18)
 que Mme de Sérizy s'est brouillée avec toi,  rapport  à moi; mais, vois-tu, mon chat, quand  SMC-6:p.760(23)
moi, allez ! Reine ne peut pas n'en n'avoir,  rapport  à mon fils, pour qui n'elle a des bon  Bet-7:p.222(37)
is ces résultats ne prouvent encore rien par  rapport  à nous.     § II     DE L'EAU-DE-VIE   Pat-Z:p.311(.2)
upérieure ?  Telle est la vraie question par  rapport  à nous.  Si la femme nous est inférie  Hon-2:p.547(28)
 la soif, et Rigou n'y fit attention que par  rapport  à Plissoud, à qui sa situation devait  Pay-9:p.276(23)
préméditée.  Cette conception, infernale par  rapport  à Pons, satisfaisait à l'honneur de l  Pon-7:p.563(10)
nces...  Quand Idamore a évu le vieux à lui,  rapport  à sa soeur, il a laissé là ma pauvre   Bet-7:p.383(16)
n'a, jusqu'à présent, été considérée que par  rapport  à ses différences, et non dans ses si  L.L-Y:p.654(21)
d'Anselme; il serait difficile de le refuser  rapport  à ses parents.  Célestin prend cette   CéB-6:p.136(16)
! je vois : elle a marié sa fille à Provins,  rapport  à ses relations avec le banquier du T  Pie-4:p..68(43)
ien, le cher homme !  Et il en a bon besoin,  rapport  à ses souffrances, car il souffre, qu  Fer-5:p.871(42)
tion; entre les mains de Mesmer, il fut, par  rapport  à son avenir, ce que le principe est   U.M-3:p.822(.5)
Bien, c'te femme, pour lors, n'a pas réussi,  rapport  à son homme qui buvait tout et qu'est  Pon-7:p.603(43)
mari : il en est de même de du Bousquier par  rapport  à Suzanne.  Vous seriez calomniée, vo  V.F-4:p.885(38)
 pas où, que ça nous a mis dans un embarras,  rapport  à tous les billets.  Nous sommes enco  Bet-7:p.383(13)
 des danseuses, des actrices, des duchesses,  rapport  à vos absences !...  Qu'en vous voyan  Pon-7:p.608(.6)
 a dit deux mots dans le tuyau de l'oreille,  rapport  à vous, en conférant avec M. Chapuzot  Bet-7:p.386(33)
..  Voyez-vous, j'ai eu bien des affaires...  rapport  à vous.  V'là que nous n'avons plus r  Pon-7:p.647(17)
car toute la maison est dans les transes par  rapport  à vous...  Personne n'aime que la mor  Pon-7:p.614(.3)
 aille.  Vous veillerez au lait, Christophe,  rapport  au chat. »     Sylvie monta chez sa m  PGo-3:p..81(26)
     Voyant cela, le chef chargé de faire un  rapport  au conseiller d'État, préfet de polic  Fer-5:p.891(31)
érablement.  Mais il lui fallait des petits,  rapport  au gouvernement.  Apprenant cette dif  Med-9:p.530(11)
 les juges du tribunal à l'effet de faire le  rapport  au jour que vous voudrez bien indique  Int-3:p.449(33)
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m'aime plus que jamais, et va faire faire un  rapport  au ministère de l'Intérieur par son m  I.P-5:p.680(35)
fet qui, dit-il, faisait aujourd'hui même un  rapport  au ministre sur la découverte dont il  I.P-5:p.683(28)
e, je vous comprends bien, allez ! c'est par  rapport  au père Léger ?     — C'est vis-à-vis  Deb-I:p.798(21)
roduire.     À midi M. Desfondrilles fit son  rapport  au tribunal sur l'instruction relativ  Pie-4:p.160(19)
dans vos théorèmes, ce qui les rend faux par  rapport  aux corps pris dans leur entier; de l  Ser-Y:p.822(12)
finies et non à l'Infini, est donc vraie par  rapport  aux détails que vous percevez, mais f  Ser-Y:p.820(12)
r de là...  (- son mobilier était saisi... -  rapport  aux frais.  — Ces gueux d'huissiers !  SMC-6:p.573(.7)
son nez et sa bouche, un espace démesuré par  rapport  aux lois du dessin, qui lui donnait u  Ten-8:p.543(.4)
te affaire tout ce qu’elle avait de vrai par  rapport  aux personnes.  Depuis longtemps d’ai  Ten-8:p.492(26)
ient encore du respect pour la grande armée,  rapport  aux victoires.  Et, dit-il en montran  Med-9:p.533(.6)
e mobilier du temps de Louis XIV, étaient en  rapport  avec Bartholoméo et sa femme, personn  Ven-I:p1067(17)
ù vit l'enfant est ou en contradiction ou en  rapport  avec ces éléments génitifs qui ont pr  eba-Z:p.843(10)
te têtes dangereuses, et où l'esprit soit en  rapport  avec l'ambition ?  Savoir gouverner,   Emp-7:p1080(35)
es oeuvres de l'homme ?  Cette lettre est en  rapport  avec l'aventure arrivée au théâtre.    L.L-Y:p.646(14)
rement qu'il fût pris.  Cette pièce était en  rapport  avec l'élégance de l'appartement, dan  PGo-3:p.228(24)
 par un mouvement naturel, atmosphérique, en  rapport  avec l'influence de la lune, et le gr  MNu-6:p.391(30)
la Suède par la Sieg; mais, pour être mis en  rapport  avec la civilisation, le Stromfiord v  Ser-Y:p.732(19)
 Il souhaita posséder ce cabinet, si bien en  rapport  avec la gravité des moeurs ecclésiast  CdT-4:p.185(32)
ns, était, chez tous les êtres organisés, en  rapport  avec la lenteur de leur mouvement vit  Pat-Z:p.283(36)
ise de Saint-Paul manquait d'un ostensoir en  rapport  avec la magnificence de cette basiliq  Emp-7:p1033(15)
ères et dont le loyer modique était jadis en  rapport  avec la modestie de ses gains, il ava  Bou-I:p.416(43)
rovince.  Malgré la spécialité qui la met en  rapport  avec la typographie parisienne, Angou  I.P-5:p.123(23)
i de vos habitudes, qui ne sont nullement en  rapport  avec la vie de Paris, et ne cadreraie  EuG-3:p1187(12)
compose la succession.  Ainsi, mettez-moi en  rapport  avec le Juif, avec ce Rémonencq, ils   Pon-7:p.646(.3)
e moyenne taille.  Ces deux êtres étaient en  rapport  avec le paysage, avec l'air, les fleu  PCh-X:p.279(38)
ar une confidence qui venait de le mettre en  rapport  avec le prince de Condé, La Renaudie,  Cat-Y:p.222(40)
e l'Amérique lui a laissés.  La Science a ce  rapport  avec le Sauvage qu'elle scalpe très b  CSS-7:p1186(28)
pria le portier de du Tillet de le mettre en  rapport  avec le valet de chambre de du Tillet  CéB-6:p.234(32)
onc, notre ami Poulain a été mis par vous en  rapport  avec le vieux M. Pillerault, le grand  Pon-7:p.639(36)
au moins veut-il un temps indéfinissable, en  rapport  avec les constitutions, pour faire ar  Pat-Z:p.327(.3)
eur principal.  La pantomime, les gestes, en  rapport  avec les fréquents changements de voi  MNu-6:p.332(.5)
 calculé des dots et arrangé des mariages en  rapport  avec les généalogies qu'ils savent pa  Aba-2:p.465(27)
 et par l'âge, avait une couleur blafarde en  rapport  avec les longues mèches de cheveux bl  EnM-X:p.916(.5)
oyances et de traditions qui ne sont plus en  rapport  avec les principes éternels de raison  Phy-Y:p1000(21)
être attaqué.  Aussi mes revenus sont-ils en  rapport  avec les prospectus.  Quand le Prospe  I.P-5:p.344(11)
bondissent chez Flicoteaux.  Là, tout est en  rapport  avec les vicissitudes de l'agricultur  I.P-5:p.295(42)
nt une somme considérable, me mettrait-il en  rapport  avec Lucien. »     En ce moment le su  SMC-6:p.815(33)
sans de grandes peines, donner des formes en  rapport  avec notre entendement.  Il en est d'  L.L-Y:p.689(20)
vingts jours, il fut dévoré.  Marcas, mis en  rapport  avec quelques députés, les avait mani  ZMa-8:p.844(.5)
axiome : Quand l'effet produit n'est plus en  rapport  avec sa cause, il y a désorganisation  L.L-Y:p.650(22)
 titre, des honneurs et une considération en  rapport  avec sa grande fortune.  Dans cette p  Mar-X:p1070(28)
roduits de votre travail ne seront jamais en  rapport  avec ses besoins.     — Vous n'êtes d  I.P-5:p.214(25)
rofita pour combiner un système d'emprunt en  rapport  avec ses besoins.  Puis, pour déguise  Mel-X:p.360(35)
rre.  C'était un mouvement de circulation en  rapport  avec ses habitudes.  Il roulait comme  Pat-Z:p.290(11)
onsieur le baron lâche-t-il pour être mis en  rapport  avec son inconnue ? "  Georges donne   SMC-6:p.560(33)
 que vous venez de me faire en me mettant en  rapport  avec un homme que vous saviez fou.  M  I.G-4:p.595(23)
cin.  Si j'ai eu pour but de mettre en plein  rapport  ce petit coin de terre, l'entraînemen  Med-9:p.413(.9)
dépositions avant quatre heures, faire votre  rapport  cette nuit, et nous jugerons l'affair  Cab-4:p1087(36)
ablement bien conçus.  Il y a parité sous ce  rapport  chez un génie d'un autre genre.  Dans  Gam-X:p.474(17)
-t-il aucune demeure royale qui soit sous ce  rapport  comparable au château de Blois.  Cett  Cat-Y:p.235(33)
Constant, qui cependant étaient bien plus en  rapport  d'âge que vous ne l'êtes avec Calyste  Béa-2:p.750(11)
eux, nommé Théodose de la Peyrade.  (Voir le  rapport  d'un agent, n° 37 des pièces.)     «   SMC-6:p.636(38)
bête bien logée, bien pansée, avec le maigre  rapport  d'un bétail mal soigné, je fis insens  Med-9:p.422(13)
récit qui aille comme un boulet de canon, un  rapport  de général en chef ?  Nous causons, n  MNu-6:p.364(.3)
 », dit le prince de Cadignan en écoutant le  rapport  de John Barry.     Hommes et chiens,   M.M-I:p.711(23)



- 325 -

ai jamais un mariage disproportionné sous le  rapport  de l'âge.     — Eh bien, colonel, nou  Pie-4:p.117(11)
 au pain sec matériellement parlant, sous le  rapport  de l'esprit, vous n'avez même pas de   SdC-6:p.965(32)
a Seine à pied sec.  Cet autre volume est le  rapport  de l'Institut sur un vêtement propre   Phy-Y:p.906(.7)
alculateurs voyaient une folie, fût, sous le  rapport  de l'intérêt, un excellent mariage.    RdA-X:p.683(28)
ébrique, quoique vraie, est infidèle sous le  rapport  de la forme.  Ces calculs profonds ne  Pie-4:p.101(13)
s cendres.  Mais déjà tout exception sous le  rapport  de la fortune, Onorina est encore une  Hon-2:p.530(.5)
 sou à sou.  Certes elle se croyait, sous le  rapport  de la fortune, un parti sortable.  «   PGo-3:p..65(22)
ment     * Voir Le Moniteur (21 juin 1839) :  Rapport  de la pétition de M. Frantz, et le di  Ten-8:p.494(40)
eurs les ambassadeurs y verront que, sous le  rapport  de la profondeur, nos hommes politiqu  Ten-8:p.688(19)
aventures qui stimulassent sa curiosité.  Le  rapport  de Laurent, son valet de chambre, ven  FYO-5:p1070(40)
t autres !  Cette huile est le résultat d'un  rapport  de M. Vauquelin ! "  Si nous imprimio  CéB-6:p.158(10)
  Elle a été approuvée par l'Institut sur le  rapport  de notre illustre chimiste VAUQUELIN,  CéB-6:p..66(.3)
 l'amant avec lequel elle s'était trouvée un  rapport  de parenté très éloignée.  Le danger   Phy-Y:p1032(.7)
espèce, dit le juge en essayant de tirer son  rapport  de sa poche.     — Je suis persuadé d  Int-3:p.492(23)
rtir de ses droits sur les Rouxey !  Sous le  rapport  des intérêts matériels, vous avez déj  A.S-I:p1014(10)
  En effet, ne vous y trompez pas !  Sous le  rapport  des misères et de l'originalité, il y  Emp-7:p.968(.5)
vez déjà bien mal arrangé votre vie; sous le  rapport  des sentiments, je la crois boulevers  A.S-I:p1014(12)
e pour une jeune fille de sa caste.  Sous le  rapport  des sentiments, l'aîné des d'Hauteser  Ten-8:p.603(.7)
éduite à jeter ses enfants à l'eau, selon le  rapport  des voyageurs.  Or, deux enfants à fa  Phy-Y:p1192(.4)
 répondît : « J'ai demandé un rapport. »  Le  rapport  devint ainsi, pour l'affaire et pour   Emp-7:p.907(28)
uliers : Quand l'effet produit n'est plus en  rapport  direct ni en proportion égale avec sa  CéB-6:p..81(23)
rovisoires font alors à l'assemblée un petit  rapport  dont voici la formule générale :       CéB-6:p.278(.1)
ion intime, son travail, remarquable sous le  rapport  dramatique et au point de vue du roma  Ten-8:p.483(16)
u’il ait fait un travail remarquable sous le  rapport  dramatique, ne vaut pas Mme d’Abrantè  Ten-8:p.491(24)
des maîtres, nous examinaient sous le triple  rapport  du costume, de l'hygiène et du moral.  L.L-Y:p.597(41)
dépend pas de moi seul.  Au Roi seul, sur le  rapport  du garde des Sceaux, appartient le dr  SMC-6:p.928(16)
province, dans une entière virginité sous le  rapport  du luxe et des plaisirs de la vie par  Bet-7:p.329(.9)
ez-vous pas que l'on a créé pour lui, sur un  rapport  du ministre de l'Instruction publique  Env-8:p.408(13)
ille, qu'en pensez-vous ?     — Oh ! sous le  rapport  du physique, dit Mme Colleville, une   P.B-8:p..59(.8)
.  L'Émile de J.-J. Rousseau n'a pas sous ce  rapport  embrassé la dixième partie du sujet,   Pat-Z:p.304(.1)
 part de ses soupçons, le pria de rédiger un  rapport  en lui disant dans quelle maison et a  SMC-6:p.682(11)
jugé ce monde, et il ne le jugea que sous ce  rapport  en se sentant blessé par l'égalité pa  Cab-4:p1008(16)
d du chemin, sans pouvoir établir le moindre  rapport  entre cette espèce d'animal et l'inqu  Cho-8:p.921(16)
e, qui, dans sa plus haute acception, est le  rapport  entre les parties et l'Unité.     VII  L.L-Y:p.690(19)
et nunc, il me faudrait un rapport. »     Le  Rapport  est dans l'administration actuelle ce  Fer-5:p.892(24)
mbres, sans la liberté de la presse, sans le  Rapport  et le Mémoire, sans les circulaires,   Emp-7:p1104(.7)
e sont accomplies quand il n'existait pas de  rapport  et que les décisions étaient spontané  Emp-7:p.907(38)
 Massol, sans rien promettre, lui dit que le  rapport  était encore à faire et que les citoy  CSS-7:p1212(.8)
dant laquelle les causes agissent et sont en  rapport  exact avec les résultats.  Ce midi de  CéB-6:p..80(38)
e passé; enfin sois en état de nous faire un  rapport  exact.  Il est possible que l'invasio  PGo-3:p.269(38)
 en détournant la tête, il se demandait quel  rapport  existait entre l'air sombre du comte   Pax-2:p.117(40)
é.     — Mais, me dit Mme de Rochefide, quel  rapport  existe-t-il entre cette histoire et l  Sar-6:p1075(.2)
qui ne l'avait dite que sous l'impression du  rapport  fait par Corentin sur Laurence.     O  Ten-8:p.639(37)
voir eu le temps de faire parvenir au Roi un  rapport  fidèle sur les armées catholiques de   Cho-8:p1130(.1)
hôtesse du Gaillard-Bois ce qu'était sous le  rapport  financier sa pratique inconnue.  Luci  I.P-5:p.289(.9)
it de la rédaction du journal.     — Sous le  rapport  financier, broum ! broum ! dit le sol  I.P-5:p.333(35)
amatique, ne vaut pas Mme d’Abrantès sous le  rapport  historique.  Sans cette note (et quel  Ten-8:p.491(25)
ec les campagnes les plus incolores, sous le  rapport  intelligent et spéculatif.  Mais, foi  I.G-4:p.575(23)
 part et d'autre, qui peut-être fait sous ce  rapport  l'amitié plus riche que l'amour. »     FMa-2:p.211(.2)
stocratie après sa défaite de 1793.  Sous ce  rapport  la peinture du salon de Cinq-Cygne a   Ten-8:p.542(39)
 de leur galanterie.  Les femmes ont sous ce  rapport  le flair du chien, qui dans une compa  V.F-4:p.821(35)
 livre lui eût conseillé de cacher.  Sous le  rapport  littéraire, il a réfléchi qu’il y a p  Cho-8:p.898(40)
re du maître des requêtes chargé de faire le  rapport  lui ayant confié que ce rapport serai  CSS-7:p1154(40)
e blessant pour Mme d'Espard au cas où votre  rapport  me serait favorable, le Tribunal aura  Int-3:p.481(.9)
réelle.  Le malheur avait promptement mis en  rapport  Mme Grandet, Eugénie et Charles; Nano  EuG-3:p1134(35)
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qu'il lui a fallu des années pour établir ce  rapport  mystérieux entre une matière inerte e  Phy-Y:p.955(.8)
imé : « Mais, c'est une question grave ! mon  rapport  ne peut être prêt que dans huit jours  Fer-5:p.891(35)
ré à la justice.  Le bureaucrate termina son  rapport  officieux en disant à M. de Maulincou  Fer-5:p.831(27)
es d’obligeance, qui furent sincères sous le  rapport  pécuniaire, M. Buloz a si bien contin  Lys-9:p.958(25)
ofondes que fussent ses émotions.     — Quel  rapport  peut-il exister entre mon départ et d  Cho-8:p1186(41)
i un instrument ni un commerce.  Vue sous le  rapport  politique, la Presse est une institut  I.G-4:p.571(.6)
ionnaire, et je puis d'autant moins faire un  rapport  qu'il s'agit du père Canquoëlle, il s  SMC-6:p.682(28)
son odorat; ce sens qui, plus directement en  rapport  que les autres avec le système cérébr  L.L-Y:p.607(25)
embler ses corps d’armée, afin de voir si le  rapport  qui devait se trouver entre ces deux   PGo-3:p..42(41)
audir ou s'en chagriner.  Mais le mystérieux  rapport  qui existait entre l'observation mena  Cho-8:p.973(43)
médecin n'eût-il pas observé sans intérêt le  rapport  qui existait entre la recrudescence d  I.G-4:p.579(29)
 C'est par suite de ce plan que j'ai fait le  rapport  qui met en liberté Lucien de Rubempré  SMC-6:p.807(16)
au bas du jugement de non-lieu rendu sur mon  rapport  qui mettait en liberté Lucien de Rube  SMC-6:p.799(32)
faire chez M. un tel; car il est chargé d'un  rapport  qui peut compromettre nos intérêts da  Phy-Y:p1127(.7)
 les affaires et les faire marcher », vit le  rapport  régnant en France depuis le colonel j  Emp-7:p.908(.1)
urgien et de surveiller l'exécution, sous le  rapport  sanitaire, conjointement avec Gérard,  CdV-9:p.871(36)
e conclusion, de la faculté de saisir chaque  rapport  séparément sans les réunir, de la for  Phy-Y:p.983(.6)
 de faire le rapport lui ayant confié que ce  rapport  serait opposé à ses conclusions, et s  CSS-7:p1154(41)
nsidéré que l'univers extérieur; et, sous ce  rapport  seulement, ils ont retardé, pour quel  Phy-Y:p1171(.7)
nt Véronique, afin de lui faire une sorte de  rapport  sur les malheureux, et discuter les m  CdV-9:p.676(.4)
 de Lucien entre les siennes, a fait sous ce  rapport  une brillante fortune.  À la vérité,   I.P-5:p.522(27)
rtement et voir les choses par moi-même.  Un  rapport  verbal suffira sans doute à M. le pré  SMC-6:p.635(22)
sitions, et vous serez, par la nature de mon  rapport , à l'abri de tous soupçons ultérieurs  Req-X:p1118(.3)
me Popinot.  Juillet 1830 ressemble, sous ce  rapport , à l'Empire de Napoléon qui reçut à s  PrB-7:p.828(.8)
le Conseil d'État vient d'attribuer, sur mon  rapport , à la maison d'Hérouville.     — Sa S  M.M-I:p.619(28)
 une confiance absolue.  Elles sont, sous ce  rapport , au-dessous de l'animal.  Extrêmes en  SMC-6:p.458(39)
haël.  La littérature est peut-être, sous ce  rapport , au-dessous de la peinture.  Aussi pe  AvP-I:p..17(35)
 comme le véritable élément social.  Sous ce  rapport , au risque d'être regardé comme un es  AvP-I:p..13(33)
ropre, improductive, est maintenant en plein  rapport , bien habitée, animée, riche et appro  Med-9:p.472(39)
ait lié avec les ennemis de Calvin.  Sous ce  rapport , Calvin fut un législateur : il a cré  Cat-Y:p.340(32)
 Suzanne a la noblesse de la beauté; sous ce  rapport , ce mariage serait pour elle une mésa  V.F-4:p.881(30)
 que l'état de son matériel social.  Sous ce  rapport , cette voiture mérite une mention hon  Cho-8:p.946(29)
enfants débutent bien dans la vie !  Sous ce  rapport , comme sous tous les autres d'ailleur  Deb-I:p.838(38)
on des experts, qui lurent en ce moment leur  rapport , confirma la déposition du vieux gent  Ten-8:p.661(14)
eront la face des États en un sens.  Sous ce  rapport , Desplein se présentera toujours aux   M.M-I:p.642(31)
t l'homme à la condition d'esclave.  Sous ce  rapport , du Bousquier était encore la contrep  V.F-4:p.835(16)
se des bourgeois parvenus : je suis, sous ce  rapport , du onzième siècle.  — Et moi aussi,   Mem-I:p.244(39)
profond de l'atelier lui convenait.  Sous ce  rapport , elle ne fit pas un progrès, elle n'y  Rab-4:p.345(16)
lus descriptive il e«t vraie; ainsi, sous ce  rapport , elle sera fidèles.     L’auteur avou  I.P-5:p.110(25)
 une horrible détresse, il fit sans doute un  rapport , et il apporta cinquante francs à l'h  PrB-7:p.815(.1)
istianisme.  Jacquet connaissait la manie du  rapport , et il n'avait pas attendu cette occa  Fer-5:p.892(26)
pas le problème.  Quand un pays est en plein  rapport , et que ses produits sont en équilibr  Med-9:p.425(.4)
e voiture ne se mettent pas immédiatement en  rapport , et, à moins de circonstances rares,   Deb-I:p.775(23)
neille, Racine et Molière, lesquels, sous ce  rapport , furent inventeurs.  Cette génération  eba-Z:p.813(25)
dant plusieurs semaines, et qui nécessita un  rapport , fut celui des cadeaux.  Dans la dern  Phy-Y:p1198(14)
puis trois siècles la noblesse, qui, sous ce  rapport , fut éminemment française.  L'homme d  DdL-5:p.929(15)
ocenter le passé.  Le parti libéral, sous ce  rapport , fut un grand faiseur de miracles.  S  Pay-9:p.166(14)
deux tirailleurs lui faisaient une espèce de  rapport , Hulot cessa de regarder Marche-à-ter  Cho-8:p.931(.4)
ait réduite à ce qu'elle doit être.  Sous ce  rapport , il a été grand, il n'a pas donné dan  ZMa-8:p.849(37)
me captiver.  Le Roi sut ma réserve; sous ce  rapport , il était de l'école de Louis XV, et   Lys-9:p1109(42)
a femme et celles du docteur furent mises en  rapport , il la pria de lui dire tout ce qui s  U.M-3:p.833(16)
onstruisait un anoplothérium.  À propos d'un  rapport , il s'éveillait souvent la nuit, surp  Int-3:p.433(16)
 réservée à la classe noble, et que, sous ce  rapport , il soit peu compris des Européens in  Lys-9:p1147(25)
 lui inspirer des réformes.  Il fut, sous ce  rapport , insensé. Il ne voulut pas penser aux  Cab-4:p1010(30)
nt liée à l'état de la Mucosité.     Sous ce  rapport , je sais le secret d'une expérience q  Pat-Z:p.325(34)
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le a ruinés.  La Table est, à Paris, sous ce  rapport , l'émule de la courtisane; c'est, d'a  Pon-7:p.493(.2)
 prisme entre ses yeux et la femme.  Sous ce  rapport , l'étreinte par laquelle Chérubin sai  V.F-4:p.842(.2)
e rappelé à la vie par un miracle !  Sous ce  rapport , l'ordre de Saint-Michel et Saint-Laz  U.M-3:p.887(.1)
sible de faire mentir le mouvement.  Sous ce  rapport , la connaissance approfondie de la Dé  Pat-Z:p.270(34)
 rêvé brillant, plus terne il sera.  Sous ce  rapport , la curiosité déçue va souvent jusqu'  SdC-6:p.966(.2)
s demeuraient fidèles à la Trinité.  Sous ce  rapport , la fantaisie vénitienne fut hérétiqu  Béa-2:p.649(24)
plus tard, l'auteur se montre.  Mais sous ce  rapport , la notice sur Jan Diaz, fils d'un pr  Mus-4:p.662(34)
uxquels il a donné lieu, je vis que, sous ce  rapport , la Société ressemblait à la Nature.   AvP-I:p...8(23)
ou la magie noire de la Volonté.     Sous ce  rapport , la Vierge Marie, en ne la considéran  Bet-7:p.152(26)
, il faut en déblayer la politique.  Sous ce  rapport , les Anglais avec leur façon de doge   CdM-3:p.647(18)
urt à quelque bonheur tout prêt.     Sous ce  rapport , les femmes dotent les hommes de facu  Pet-Z:p.150(18)
t sa nullité d'esprit.  — Oui, tout y est en  rapport , les tons de couleur, les meubles, la  V.F-4:p.900(.9)
oyais pas aussi fort qu'il l'est...  Sous ce  rapport , nous avons cru mettre un alezan entr  P.B-8:p..82(15)
avent approprier aux circonstances.  Sous ce  rapport , nous conseillons aux esprits stérile  Pat-Z:p.244(31)
su profiter des ressources offertes, sous ce  rapport , par quelques passages, pour sauver l  SMC-6:p.448(.1)
conjugale et qui ne la conçoit pas.  Sous ce  rapport , peut-être, ces Méditations dénoncero  Phy-Y:p1120(18)
gueries rend cette rue favorable et, sous ce  rapport , Popinot n'avait pas mal choisi.  La   CéB-6:p.152(17)
nous ne sommes pas obligés de nous fier à ce  rapport , quoique déjà l'on saurait dans cette  SMC-6:p.666(22)
, depuis l'envahissement des affaires par le  rapport , révolution administrative consommée   Fer-5:p.892(28)
tin, Popinot, qui la veille avait rédigé son  rapport , s'achemina au Palais dans l'intentio  Int-3:p.491(37)
mi autour d'elle, vices et vertus ?  Sous ce  rapport , sans être M. Ballanche, Perrault aur  Pat-Z:p.259(22)
ndigence, avait joué le rôle de Tantale.  En  rapport , selon son expression, avec les femme  Bet-7:p.191(39)
que ce soit une pierre ou un homme.  Sous ce  rapport , son crayon est plus savant que son p  Int-3:p.457(16)
question de mes révélations...     — Sous ce  rapport , tout est possible, monsieur le marqu  Int-3:p.482(.3)
rincipes; c'est-à-dire une jurisprudence, un  rapport , un arrêt.  Ce critique devient alors  Mus-4:p.761(.4)
r ou par le paroxysme des douleurs.  Sous ce  rapport , un prêtre comme M. Bonnet est un art  CdV-9:p.738(.5)
entés pour les accepter tout faits.  Sous ce  rapport , une police préventive serait un bien  SMC-6:p.587(13)
, dit en souriant la princesse, que, sous ce  rapport , votre état de choses n'a rien à dési  Ten-8:p.688(26)
é de feu mettent si violemment les coeurs en  rapport , y portent si lucidement la pensée, e  Fer-5:p.804(14)
, mais nous nous ressemblons sous un certain  rapport  : Hulot ne pourra pas se passer d'un   Bet-7:p.160(28)
le ministre de la Guerre se faisait faire un  rapport ; et, comme le nom de Bridau ne se tro  Rab-4:p.324(27)
d'inertie appelée le Rapport.  Expliquons le  Rapport .     Quand les rois eurent des minist  Emp-7:p.907(17)
, répondit l'excellente fille frappée du mot  rapport .     — Ah ! les impositions sont chèr  V.F-4:p.900(13)
it un excessif désir de mettre leurs âges en  rapport .     — Oui, dit l'abbé.  Mais à un pa  V.F-4:p.899(24)
ons composées, pour ainsi dire, de pièces de  rapport .  C'est presque toujours ou des habit  Fer-5:p.866(15)
 Jean-Jacques, avec qui vous aurez plus d'un  rapport .  Dans ces logements-ci brille le feu  I.P-5:p.306(21)
 créèrent une puissance d'inertie appelée le  Rapport .  Expliquons le Rapport.     Quand le  Emp-7:p.907(17)
ès que sa maison fut terminée et sa vigne en  rapport .  Garçon de vingt-trois ans, familier  Pay-9:p..84(13)
   Ce fut une manière de mettre le couple en  rapport .  Gérard fit des questions à Denise,   CdV-9:p.845(20)
 ils se laissèrent mener par les lisières du  rapport .  Il ne se présenta rien d'important   Emp-7:p.907(25)
s que je prêchais, nous étions sans cesse en  rapport .  Je guérissais mes paysans de leurs   Med-9:p.432(34)
iers plantés depuis dix ans étaient en plein  rapport .  Les haies qui garantissaient les do  Lys-9:p1064(27)
ssitôt insérer dans Le Moniteur avec un beau  rapport .  Mais cette lettre n’eût pas été écr  Ten-8:p.488(26)
l personnage dont le procès dépendait de son  rapport .  Notre beau jeune homme commence par  I.P-5:p.692(31)
re et le vidame, Justin entra pour faire son  rapport .  Puis, avec cette fausse modestie qu  Fer-5:p.827(12)
e trouve tout aussi avancé avant qu'après le  rapport .  Toute espèce de parti se prend en u  Emp-7:p.907(33)
'aurai Derville, je les mettrai tous deux en  rapport .  — Le nom vrai, dit l'ancien ministr  SMC-6:p.651(11)
as me décider hic et nunc, il me faudrait un  rapport . »     Le Rapport est dans l'administ  Fer-5:p.892(23)
lus urgente, ne répondît : « J'ai demandé un  rapport . »  Le rapport devint ainsi, pour l'a  Emp-7:p.907(28)
ant des gaudrioles et venait paraphraser ses  rapports  à des Lupeaulx, qu'il instruisait de  Emp-7:p.961(41)
eurs dissertations, il écrit péniblement ses  rapports  à l'Académie, il n'a pas l'élocution  eba-Z:p.525(41)
 d'État ou maître des requêtes, et faire des  rapports  à l'Empereur en s'amusant avec son a  Emp-7:p1006(.9)
n fils, tu me connais donc pour avoir eu des  rapports  agréables ?  Est-ce que nous avons g  CéB-6:p.115(.5)
r a trouvé.  L'Homme juge la nature dans ses  rapports  avec elle; l'Esprit Angélique la jug  Ser-Y:p.781(31)
autant plus à l'aise, qu'il mettait dans ses  rapports  avec l'administration un grand désin  Pon-7:p.501(31)
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olle, que nous avons étudié le code dans ses  rapports  avec l'amour conjugal.  Tu sauras qu  Mem-I:p.271(20)
es légions de livres sur le mariage dans ses  rapports  avec la chirurgie et la médecine.     Phy-Y:p.915(13)
es nerfs et les vapeurs seulement dans leurs  rapports  avec la mariage.     Les névroses (d  Phy-Y:p1166(25)
tulé : De l'impertinence considérée dans ses  rapports  avec la morale, la religion, la poli  Pat-Z:p.235(28)
toilette.     § II.  De la propreté dans ses  rapports  avec la toilette.     § III.  De la   Pat-Z:p.252(39)
 comme on le voit, le catéchisme.     De ses  rapports  avec le Cadran-Bleu, cette portière,  Pon-7:p.521(43)
ec elle; l'Esprit Angélique la juge dans ses  rapports  avec le ciel.  Enfin tout parle aux   Ser-Y:p.781(32)
èle l'avenir des faits terrestres dans leurs  rapports  avec le ciel.  Tous peuvent pénétrer  Ser-Y:p.780(12)
n exact du Talent et de la Vertu, dans leurs  rapports  avec le Gouvernement et la Société à  Mel-X:p.347(21)
ION ET DE CONFESSION, CONSIDÉRÉES DANS LEURS  RAPPORTS  AVEC LE MARIAGE     La Bruyère a dit  Phy-Y:p1145(.2)
 ET DE LA CONFESSION, CONSIDÉRÉES DANS LEURS  RAPPORTS  AVEC LE MARIAGE.     § II. DE LA BEL  Phy-Y:p1144(31)
armes, au paragraphe : De la pudeur dans ses  rapports  avec le mariage.     Quelques femmes  Phy-Y:p1123(32)
vous dire ce qu'elle pense de vous et de vos  rapports  avec le monde : j'ai dans l'âme un o  Lys-9:p1096(36)
e une immense fortune, et avait de fréquents  rapports  avec les banquiers de France, de Hol  eba-Z:p.773(29)
 l'instruction des procès criminels, ont des  rapports  avec les gardes champêtres, leurs es  Pay-9:p.167(31)
r la chaleur du jeune âge, électrisé par ses  rapports  avec les Georges, les La Billardière  CéB-6:p..58(10)
arence les plus indifférents.  Cependant ses  rapports  avec les principaux savants de Paris  DdL-5:p.943(12)
es dompter.  Elle imitait la police dans ses  rapports  avec les républicains; mais elle ava  A.S-I:p.924(41)
...  Vous voyez bien que si Madame avait des  rapports  avec M. Crevel, nous le saurerions.   Bet-7:p.222(38)
 sur leurs intentions, Félix surveilla leurs  rapports  avec Marie en lui disant de se défie  FdÈ-2:p.297(.3)
où procédait l'extrême circonspection de ses  rapports  avec Mlle Gamard.  En venant demeure  CdT-4:p.195(.1)
être mariée en légitime mariage, d'avoir des  rapports  avec un homme comme Henri...     — M  Fer-5:p.853(10)
 elle doit respecter les malades; elle a des  rapports  certains avec une moitié de l'humani  Ser-Y:p.823(32)
e d'un nouveau monde moral dérangent-ils les  rapports  certains et nécessaires entre les mo  AvP-I:p..16(39)
nt des rebelles en l'an VII, il avait eu des  rapports  comme envoyé de l'étranger.  Il favo  Env-8:p.308(39)
 le nez dans les documents secrets, dans les  rapports  confidentiels, et vous trouver quelq  Dep-8:p.811(27)
tage, le repêchage et la mise en trains.  En  rapports  constants avec les ouvriers, il est   Pay-9:p.155(41)
les payent mal, quand ils ont avec elles des  rapports  constants; tandis qu'ils en haïssent  Int-3:p.474(31)
; une seule plante, un seul animal, mais des  rapports  continus.  En effet, toutes les affi  Ser-Y:p.827(.5)
sse, et alors s'établiront naturellement ces  rapports  d'âme, d'esprit, de caractère, d'hab  Phy-Y:p1006(28)
ire.  Il ne restait donc entre elles que les  rapports  d'une vie mécanique, le jeu de rouag  PGo-3:p..62(19)
ure, si naïvement publiées, appuyées par des  rapports  de gens experts (les princes de la S  MNu-6:p.372(38)
i peu connue et si féconde, qui explique les  rapports  de l'être moral avec les agents exté  Emp-7:p.989(23)
dés.  J'attends avec une vive impatience les  rapports  de mes agents.  La vente des marchan  M.M-I:p.676(.3)
r m'a démontré mon erreur et la véracité des  rapports  de Queverdo.  Le pauvre homme avait   Mem-I:p.224(.4)
n, à écouter pendant son déjeuner les divers  rapports  de son garde et de son jardinier, lo  V.F-4:p.889(19)
ur transmettre une force locomotive dans des  rapports  de vitesse déterminée, les lancer, l  PCh-X:p.243(29)
'argent, sommé d'une couronne de baron, pour  rapports  deux mélèses de sinople.  La devise   M.M-I:p.511(28)
elle nommait la clique, et avec laquelle ses  rapports  devinrent excessivement froids.  Ell  Pie-4:p..62(43)
ur aller dans la forêt.  Ils attendaient les  rapports  du capitaine de gendarmerie chargé d  Ten-8:p.586(24)
soutenaient à charge de revanche.  Aussi les  rapports  du pauvre Pons avec ce diable en jup  Pon-7:p.510(33)
 Il se faisait alors en France un million de  rapports  écrits par année !  Aussi la Bureauc  Emp-7:p.908(.8)
es lueurs du jour, lui faisaient établir des  rapports  entre cet homme et Mme Jules.  Les a  Fer-5:p.818(14)
t la voix de Dieu.  J'ai trop tard connu les  rapports  entre cette vie et celle qui nous at  A.S-I:p1017(.7)
es personnes qui ne s'expliquaient point les  rapports  entre l'amour et l'organdi dont riai  Mus-4:p.730(22)
me, en cas d'indiscrétion, voudrait voir des  rapports  entre l'auteur et Paquita.  Puis la   Mus-4:p.661(17)
e spirituel, cette sphère où se révèlent les  rapports  entre l'homme et Dieu.     En saisis  AvP-I:p..17(12)
épris qu'ils ont pour les chrétiens.     Les  rapports  entre les Cibot et les Rémonencq éta  Pon-7:p.576(26)
 de deuil difficile à peindre.  S'il y a des  rapports  entre les couleurs et les agitations  Fer-5:p.844(29)
tation violente, car dans les ministères les  rapports  entre les employés et les supérieurs  Emp-7:p1019(35)
ère de vivre n'est-elle pas l'expression des  rapports  et des besoins nouveaux créés par un  Pat-Z:p.220(20)
s à son frère, en cherchant à surprendre les  rapports  et les différences qui se trouvaient  F30-2:p1145(15)
établissent d'une manière si catégorique les  rapports  et les dissemblances qui existent en  Phy-Y:p1086(34)
à l'époque où l'homme a jugé les hommes, les  rapports  et les intérêts sociaux, les opinion  V.F-4:p.879(32)
es, il n'invente pas de formes, il imite les  rapports  éternels qui l'enveloppent de toutes  U.M-3:p.965(25)
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pas.  Le coeur et la caisse sont toujours en  rapports  exacts et définis.  Enfin vous estim  Béa-2:p.898(25)
, comme celui qui ne sait pas apercevoir les  rapports  existants entre deux idées différent  Phy-Y:p.965(40)
rits sont doués de la facilité de saisir les  rapports  existants entre les choses sans en t  Phy-Y:p.983(.4)
 il avait dû la vie; mais, en s'appuyant des  rapports  faits par Corentin, il convainquit l  Ten-8:p.597(27)
ré chez les portiers ce respect exagéré, ces  rapports  froids qui dénotent le mécontentemen  Bet-7:p.106(22)
utre, que le monde spirituel se composait de  rapports  infinis auxquels donnait lieu le mon  Ser-Y:p.816(40)
aix, et les deux filles à Tonsard étaient en  rapports  journaliers avec cet établissement.   Pay-9:p.293(.7)
oujours vus poliment, mais sans aucun de ces  rapports  journaliers, sans cette agréable int  Lys-9:p1008(21)
mme d'une aptitude merveilleuse à saisir les  rapports  lointains entre les faits présents e  ZMa-8:p.833(18)
ux, qui ne m'ont jamais quittée, et moi, des  rapports  mystérieux.  Enfin, ils m'accablent   Mem-I:p.374(41)
'hier, ne sont pas aptes encore à saisir les  rapports  nouveaux qui doivent les attacher à   Med-9:p.445(37)
 ami.  Il s'était établi entre eux les seuls  rapports  par lesquels ce vieillard pouvait s'  PGo-3:p.162(29)
classes pauvres, avec lesquelles ils ont des  rapports  perpétuels.  Mais le paysan écoute p  Med-9:p.433(30)
 vois pas pourquoi celui qui a cousu par des  rapports  physiques les astres à d'incommensur  Ser-Y:p.808(31)
emplira la mission d'un ange, elle n'aura de  rapports  qu'avec messieurs les curés et les d  Bet-7:p.365(26)
s les besoins de l'aristocratie.  Malgré les  rapports  qu'il avait avec les meilleures mais  Ven-I:p1041(.8)
ent nommées têtes carrées.  Habitué, par les  rapports  qu'il avait eus avec les hommes d'én  Med-9:p.401(14)
reuve de leur effective matérialité dans les  rapports  qu'ils créent entre nous et les anim  PGo-3:p.148(.7)
tu ?...  Eh bien, je pense qu'il y a plus de  rapports  qu'on ne le croit entre mes femmes h  Phy-Y:p1196(32)
arre !  Il n'existait pas entre eux d'autres  rapports  que ceux qui s'établissent dans le m  Fer-5:p.805(24)
t de Marat, elle aurait appartenu, selon les  rapports  que je tiens entre les mains, à un c  SMC-6:p.753(24)
ul ne pouvait s'élever à la connaissance des  rapports  que l'esprit aperçoit entre ces créa  Ser-Y:p.817(.2)
  Les incrédules nient donc complètement les  rapports  que la divination établit entre la d  Pon-7:p.584(27)
ne, s'il y avait lieu.  En apprenant par ses  rapports  que les mouvements des Chouans annon  Cho-8:p1068(11)
is à cause de l'isolement du quartier et des  rapports  que leur détresse avait établis entr  Bet-7:p.106(17)
 ceux qui agissent.  La pensée, faisceau des  rapports  que vous apercevez entre les choses,  Ser-Y:p.815(40)
À vous, comme à la plupart des penseurs, les  rapports  que vous avez la faculté de découvri  Ser-Y:p.807(40)
.  Ses facultés agrandies avaient changé les  rapports  qui existaient auparavant entre le m  Mel-X:p.375(.7)
 pronostics s'appuient sur l'état actuel des  rapports  qui existent entre l'homme et la nat  Cat-Y:p.429(22)
eu de Paris, pauvre et sans protection.  Les  rapports  qui existent entre Paris et la provi  I.P-5:p.111(18)
t la faculté.  Où enseignez-vous l'étude des  rapports  qui lient les choses entre elles ?    Ser-Y:p.824(.6)
la ville et les intérêts des Bridau certains  rapports  qui se reconnaîtront dans le cours m  Rab-4:p.358(15)
sur leurs usages et leur fraternité, sur les  rapports  qui se trouvent entre eux et les fra  Fer-5:p.790(26)
 l'infini ?  Si vous ne pouvez embrasser les  rapports  qui, de votre aveu, sont infinis, co  Ser-Y:p.817(11)
me général.  Ma pensée est de déterminer les  rapports  réels qui peuvent exister entre l'ho  L.L-Y:p.652(29)
 recevait aucune réponse aux demandes et aux  rapports  réitérés qu'il adressait à Paris.  C  Cho-8:p.957(24)
    Le pays était calme; Groison faisait des  rapports  satisfaisants, les délits semblaient  Pay-9:p.322(15)
riraient, si vous leur disiez : " Il est des  rapports  si certains entre deux êtres dont l'  Ser-Y:p.823(20)
l'assiette, la consistance des fortunes, les  rapports  sociaux, les moyens honorables d'ama  Gre-2:p.434(39)
 qu'à elle.  Elle commençait à concevoir les  rapports  sociaux.  Soit que le bonheur nous r  Bal-I:p.147(23)
animal qui devient très puissant lorsque les  rapports  sont respectivement crochus.  Mais,   FYO-5:p1063(41)
 ans, il s'y fit remarquer par de très beaux  rapports  sur des affaires délicates.  Il n'ém  Deb-I:p.747(.6)
ne.  Les experts entendus confirmèrent leurs  rapports  sur la confrontation de l'empreinte   Ten-8:p.660(12)
é que sous Louis XV, ils se firent faire des  rapports  sur les questions importantes, au li  Emp-7:p.907(19)
ous llles cas, être sooous tous lles ra, ra,  rapports  très avanvantatageuse aux in, in, in  EuG-3:p1112(34)
 ces sortes de créations qu'en obéissant aux  rapports  ultérieurs des choses, à ce qu'il ap  I.P-5:p.727(41)
 trier les conseils, les idées, de faire des  rapports  verbaux, ce petit prince de Wagram d  Emp-7:p.925(10)
pension infiniment respectable sous tous les  rapports , certainement, mais qui n'est rien m  PGo-3:p.178(14)
rocès-verbaux des commissaires de police, de  rapports , de notes, de dossiers, cet océan de  SMC-6:p.726(21)
a France allait se ruiner malgré de si beaux  rapports , et disserter au lieu d'agir.  Il se  Emp-7:p.908(.7)
 plus ardus, je rédigeai quelques-uns de ses  rapports , et il me les corrigeait en me montr  Hon-2:p.543(17)
 connaissait encore ni la discussion, ni les  rapports , et la Bureaucratie n'existait point  eba-Z:p.787(26)
vision ne disait : Assez.  Projets, mémoires  rapports , études, il accepta les plus lourds   Rab-4:p.278(14)
un génie administratif, le Chateaubriand des  rapports , le Bossuet des circulaires, le Cana  Emp-7:p1007(14)
littéraire d'aujourd'hui, qui, sous quelques  rapports , peut leur être comparé, et qui arri  SMC-6:p.456(22)
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cice peut, seul, faire découvrir soudain les  rapports , prévoir les conséquences, deviner l  Pat-Z:p.225(25)
re beau-père est un homme fini sous tous les  rapports , qui par amour-propre veut avoir l'a  Bet-7:p.281(20)
s le remplacer dans ses travaux et faire ses  rapports , restait des heures entières à conte  Hon-2:p.545(11)
uchant.     C'est donc vrai qu'il a fait les  rapports  ?     SÉBASTIEN, à travers ses sangl  Emp-7:p1086(27)
restres, quel homme pourrait en énumérer les  rapports  ?  La fraction que vous en connaisse  Ser-Y:p.808(.6)
it si bien leur discrétion dans ses moindres  rapports  <que> plusieurs des marchands et des  eba-Z:p.798(.2)
'agit précisément de changer entièrement ces  rapports  », répondit Laurent.     Le Roi rest  Cat-Y:p.429(23)
es du monde visible, mais étendues par leurs  rapports ; ainsi, les différences sont encore   Ser-Y:p.820(27)
mort laisse un vide.  Voici la copie de deux  rapports ; l'un du sous-préfet, l'autre du com  Dep-8:p.812(31)
es passent à solder des espions, à payer des  rapports .     Enfin Justine va voir cette fem  Pet-Z:p.152(.3)
t !... » se dit M. Chapuzot en reprenant ses  rapports .     Victorin revint chez lui, garda  Bet-7:p.390(34)
s parisiens n'aient fait de sots et inutiles  rapports .  Ainsi, quant à l'État, il ne tire   CdV-9:p.805(16)
n secrétaire perpétuel pour me présenter des  rapports .  Ce sera la succursale de l'Académi  I.P-5:p.367(.4)
ions secrètes.  Tout espionnage implique ces  rapports .  Dans cette situation, une femme de  Pet-Z:p.151(24)
ropriétés et les corps, ni les objets et les  rapports .  Tout ce qui existe, ce qui nous pr  Ser-Y:p.808(38)
e les gens les plus distingués sous tous les  rapports .  Un étranger se présentait-il, elle  PGo-3:p..65(35)
l Giroudeau vous ont souvent cité dans leurs  rapports ...     — Oscar Husson ! s'écria Geor  Deb-I:p.885(10)

rapporter
nt sa toile, l'enveloppa de son mouchoir, la  rapporta  dans son atelier en se jurant à lui-  PGr-6:p1096(37)
i de bonne heure, aussi fut-ce tout ce qu'il  rapporta  de sa première entrevue avec Esther   SMC-6:p.620(.9)
pots de réséda sur l'appui de la fenêtre, et  rapporta  de ses courses tantôt des rosiers, t  CdV-9:p.649(27)
Hochon, très scandalisé du mot de l'artiste,  rapporta  des pêches de vigne, des poires et d  Rab-4:p.427(35)
s remit à Gaubertin qui les vendit et lui en  rapporta  fidèlement le prix en argent.  Ce tr  Pay-9:p.129(26)
 cuisinière; et quand la femme de chambre le  rapporta  Florine le brandit en disant d'un ai  FdÈ-2:p.380(15)
 Il entra dans le cabinet de toilette, et en  rapporta  le chapeau.     « Tiens, vois ? sans  Fer-5:p.849(22)
erche.  Et voilà le drôle de l'histoire ! il  rapporta  les habits de l'Espagnol qu'il décou  AÉF-3:p.721(40)
tre », s'était écrié Carlos quand Lucien lui  rapporta  les renseignements donnés de vive vo  SMC-6:p.636(41)
ui offrant de collationner; mais Lucien s'en  rapporta  naturellement à la parole de Coquart  SMC-6:p.769(11)
rogues sa vie artificielle.  Enfin de Marsay  rapporta  quelques-unes des mille plaisanterie  I.P-5:p.282(29)
nt Malaga plus curieuse que Psyché; elle les  rapporta  tout en pleurant à Paz.     « Quand   FMa-2:p.227(11)
tz, du Croisic, de Savenay.  Cette curiosité  rapporta , en deux ans, une somme énorme à la   Béa-2:p.700(28)
nd le valet de chambre de la marquise la lui  rapporta .  Soudain le comte s'élança hors du   Aba-2:p.501(18)
nt que nous en avions reçu de Z. Marcas.  Je  rapportai  la riche cargaison au port, et nous  ZMa-8:p.839(25)
pour deviner que les fantaisies de Tullia se  rapportaient  à des causes occultes.  La femme  PrB-7:p.834(13)
illes, toujours ajoutés aux drames à succès,  rapportaient  à Gaudissard quelques pièces d'o  Pon-7:p.650(33)
bien de son père; des douze mille francs que  rapportaient  alors les terres de Faucombe, ma  Béa-2:p.691(14)
Tonsard fournissaient du lait, et d'où elles  rapportaient  chaque jour les nouvelles, en y   Pay-9:p..87(43)
tacle leur fut éclairé par la lumière qu'ils  rapportaient  en leur âme et qui les environna  Ser-Y:p.858(40)
il perdait cinquante francs de rente que lui  rapportaient  les raccommodages.  Alençon vit   V.F-4:p.914(13)
u Gua se composait de trois métairies qui ne  rapportaient  pas un denier à la propriétaire,  eba-Z:p.628(.7)
, valant chacune cent mille francs et qui ne  rapportaient  pas un denier à la propriétaire.  eba-Z:p.632(18)
vait vendu ses actions dans les mines qui ne  rapportaient  rien, et Godefroid vendit celles  MNu-6:p.390(.3)
evinant pas l'utilité d'améliorations qui ne  rapportaient  rien, les avait abandonnées.  Ce  I.P-5:p.130(33)
e.  Les propriétés rurales de Balthazar, qui  rapportaient  seize mille francs et valaient e  RdA-X:p.772(.3)
qui courtisaient ces hautes puissances, leur  rapportaient  sur le camp libéral des faits et  Cab-4:p.980(27)
r jour.  Les quatre chambres de Socquard lui  rapportaient  une centaine d'écus, sans compte  Pay-9:p.290(.7)
rdeur, j'avais un but, j'étais encouragé; je  rapportais  mes pensées, mes actions, à une pe  Med-9:p.547(21)
ale une charmante femme de Varsovie à qui je  rapportais  mes pensées, mes désirs, la reine   FMa-2:p.240(42)
nt faire pour lire votre testament, et je le  rapportais  !...     — Hâlez fis-en ! dit Schm  Pon-7:p.709(43)
x de réceptions suivaient, et la dernière se  rapportait  à la fatale année 1792, Après une   Deb-I:p.850(.1)
x, et depuis la bride jusqu'aux fers il s'en  rapportait  à son écuyer.  C'est assez vous di  Béa-2:p.895(37)
sur la poitrine du bonhomme une image qui se  rapportait  à un temps où Delphine et Anastasi  PGo-3:p.289(17)
 fils avaient vendu vingt-deux mille francs,  rapportait  alors dix-huit mille francs par an  I.P-5:p.564(23)
ent pris un liard de l'argent que son maître  rapportait  de Tours, et il s'est laissé empoi  eba-Z:p.487(36)
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r avait fait des plis aux pages où Jean Wier  rapportait  des preuves authentiques qui prouv  Ser-Y:p.831(36)
retour de Bridau.  Quand le chef de division  rapportait  des travaux urgents, elle s'instal  Rab-4:p.278(36)
pagna-t-elle Sauviat dans ses courses.  Elle  rapportait  du fer ou du plomb sur son dos, et  CdV-9:p.643(43)
de trente mille francs sur les cinquante que  rapportait  en réalité la terre des Aigues.  G  Pay-9:p.131(20)
femmes de la société de Mme Graslin, qui lui  rapportait  en riant les discussions des des V  CdV-9:p.697(36)
mps où les vaches nourrissaient ou vêlaient,  rapportait  environ cent soixante francs, et p  Pay-9:p..89(.3)
ques détails au sujet de la loge.  La maison  rapportait  environ huit mille francs, car ell  Pon-7:p.521(24)
lementaire, raccrochait les tièdes, portait,  rapportait  et enterrait les propositions, dis  Emp-7:p.925(13)
x pauvres, par moi-même, la fortune qu'il me  rapportait  et que j'acceptai sans me révolter  Env-8:p.277(29)
el, qui valait plus de cent mille francs, en  rapportait  huit mille.  Falleix donnait sept   Emp-7:p.935(.6)
 gaiement leur cravache.  Leur figure animée  rapportait  la fraîcheur du grand air, ils éta  Int-3:p.488(29)
rancs de fixe, plus les dix mille francs que  rapportait  la poésie, bon an, mal an; en tout  M.M-I:p.516(.4)
h froissa de colère la lettre où sa mère lui  rapportait  la réponse définitive du petit La   Mus-4:p.761(26)
ans le milieu parisien le plus spirituel, en  rapportait  les axiomes hardis, les dépravatio  Mus-4:p.701(10)
rt.  Le messager, qui risquait aussi sa vie,  rapportait  les réponses.  Laurence ne vécut,   Ten-8:p.535(23)
s à quoi lui servaient des succès qu'elle ne  rapportait  ni à des sentiments ni à des espér  F30-2:p1075(.2)
nne comédie.  Un rat était trop cher : il ne  rapportait  ni honneur, ni profit, ni plaisir;  SMC-6:p.440(17)
Cette pensée l'attrista, parce qu'elle ne se  rapportait  pas à son amant, vers lequel elle   Cho-8:p1045(43)
 la commune des Riceys et les Rouxey, qui ne  rapportait  pas grand-chose, sans en venir à d  A.S-I:p.988(38)
sait pas comme le fameux dictionnaire, il ne  rapportait  pas toutes les opinions sans concl  Emp-7:p.922(.2)
loyé perdait un numéro, l'emportait et ne le  rapportait  pas, Poiret jeune se faisait autor  Emp-7:p.982(38)
p.  En plongeant au fond des voluptés, il en  rapportait  plus de gravier que de perles.  Do  FYO-5:p1070(14)
dettes, il avait pris un état ingrat, qui ne  rapportait  rien.  Enfin, Agathe ne concevait   Rab-4:p.525(34)
y gagnait toujours un large présent. Presles  rapportait  soixante-douze mille francs en sac  Deb-I:p.753(.2)
s, elle allait laver le linge à la Loire, le  rapportait  sur ses épaules; elle se levait au  EuG-3:p1042(30)
 chacun dix francs par tête d'abonné s'il en  rapportait  un millier; mais cinq francs seule  I.G-4:p.568(20)
ure, entre la porte de Couches et le village  rapportait  une charge de fils.     « Madame l  Pay-9:p.322(10)
r toute chose que par le plaisir qu'elle lui  rapportait , et à voir de bonnes âmes réparant  Cab-4:p1006(11)
ui aurait pas même valu la peine qu’elle lui  rapportait ...     L’auteur se permet d’interr  Emp-7:p.884(42)
nt les moyens d'expier vos fautes et vous en  rapportant  à moi.  Je verrai...  Car, avant t  A.S-I:p1014(33)
ouissait délicieusement de l'existence en la  rapportant  à un autre qu'à elle.  Elle commen  Bal-I:p.147(22)
s en trahissant les secrets de ma maison, en  rapportant  à un M. Maxence Gilet ce qui se di  Rab-4:p.483(37)
res de rentes.  Item, le clos de Belle-Rose,  rapportant  année commune seize mille livres;   CdM-3:p.563(.7)
entique à huit cent mille francs, tout en en  rapportant  douze cent mille.  Il n'annonça po  Mus-4:p.776(.4)
t domaine enclavé dans celui de Marville, et  rapportant  environ deux mille francs nets d'i  Pon-7:p.660(14)
 de sa Venise triomphante.  Puis il revient,  rapportant  pour restaurer son palais les dépo  Mas-X:p.575(10)
le mettre si haut et si près de Dieu, en lui  rapportant  tous les actes de sa vie et ses mo  RdA-X:p.682(35)
ses, analysait les affaires publiques en les  rapportant  toutefois à l'échelle de la Banque  CdV-9:p.667(.2)
iner en ne s'écartant jamais de ce but, en y  rapportant  toutes nos actions, nos idées, nos  MCh-I:p..90(11)
Il n'y a qu'heur et malheur, disait Cibot en  rapportant  un habit.  — Si j'avais laissé Cib  Pon-7:p.522(35)
stements à Forcalier, emportant du linge, en  rapportant  un métier ou des meubles de jeune   EnM-X:p.949(22)
est égal, tu sais que, sous l'Empire, Fouché  rapportant  une anecdote sur la Convention, et  Emp-7:p1023(12)
expression bizarre dont fut saisie la dame.   Rapportant , comme toutes les personnes qui ai  Pro-Y:p.531(36)
mours, et grondaient leur pasteur en les lui  rapportant .  Il ne s'achetait jamais de linge  U.M-3:p.792(31)
utiquiers qui voulaient que leurs fonds leur  rapportassent  et des loges, et la pairie, et   ZMa-8:p.845(20)
 de lui demander si elle voulait qu'elle lui  rapportât  un tour, ou de fausses nattes, quan  eba-Z:p.529(40)
active; chacun de vos actes a un sens qui se  rapporte  à Dieu, comme dans l'amour vos actio  Ser-Y:p.845(42)
ille francs d'intérêt par an, et la terre en  rapporte  à peine cinq net, s'écria Gigonnet.   Emp-7:p1066(38)
on, une maison de cinq cent mille francs qui  rapporte  à peine quinze mille francs, puisqu'  Bet-7:p..60(.9)
 muscles, ni os.  Cette affection, qui ne se  rapporte  à rien de connu, a gagné les bras, l  Env-8:p.338(40)
ut ce que vous ferez sera bien fait, je m'en  rapporte  à vous, à votre coeur...  Ne parlons  Pon-7:p.620(22)
erie.  Voici le fait.  L'étude de mon patron  rapporte  annuellement entre ses mains une vin  Gob-2:p.980(11)
de le congédier.  Tout ce que tu m'en dis se  rapporte  au caractère le plus dangereux de ce  Mem-I:p.240(21)
, que l'un des frères Chaussard porte, et il  rapporte  aussitôt une réponse.     « Deux heu  Env-8:p.297(22)
evet fournissait une superbe argenterie, qui  rapporte  autant qu'une terre par sa location;  CéB-6:p.166(38)



- 332 -

mme; et une mère, d'une femme inféconde.  Je  rapporte  ces résultats entre ceux que sa facu  Pat-Z:p.276(.7)
époque de la vie d'Adolphe et de Caroline se  rapporte  cette lettre.     « Ma chère amie,    Pet-Z:p.115(32)
la cruche pleine d'eau qu'une fille sérieuse  rapporte  de la fontaine.  Elle s'occupe à reg  Pat-Z:p.268(37)
cieux à prononcer; une charge qui d'ailleurs  rapporte  des bonnes fortunes, des duels des p  CdM-3:p.530(.1)
verveine et d'herbe hanéa, de laquelle Elien  rapporte  des effets surprenants.  Mais si ton  Phy-Y:p.963(38)
oncle : « Quel toupet ! »     « Quoiqu'il me  rapporte  deux sous par déjeuner, dit en murmu  Emp-7:p.966(.9)
ferme du château, sans les bois ni les clos,  rapporte  dix-neuf mille francs, et les planta  Lys-9:p1103(31)
essita le moulin que vous avez vu, et qui me  rapporte  environ cinq cents francs par an.  A  Med-9:p.420(19)
'écus au président, en sorte que la terre ne  rapporte  guère que neuf mille francs en sac,   Pon-7:p.505(43)
dence d'un monde inconnu, duquel l'esprit ne  rapporte  ici-bas que des lambeaux.  Pour Wilf  Ser-Y:p.758(.9)
     « J'ai lu avec étonnement la lettre qui  rapporte  l'entretien qu'a eu le fameux Sweden  Ser-Y:p.770(20)
 moins que de cent mille livres de rente que  rapporte  la terre de Longueville. »     Si Ml  Bal-I:p.160(26)
s, des bois, des vignes, deux métairies, qui  rapporte  mille écus, dont l'habitation nous p  CéB-6:p..44(.7)
t, afin d'épouvanter les moineaux, et qui se  rapporte  par hasard à un accroc fait à notre   CdV-9:p.695(11)
imprima quatre lignes foudroyantes que je ne  rapporte  pas : il s’agit d’une accusation d’o  Lys-9:p.957(.1)
blement au-dessus de l'esprit public, qui ne  rapporte  pas d'ailleurs autant, dépasse en in  Pie-4:p..39(.9)
 l'écouteur et le laisse mécontent.  Rien ne  rapporte  plus dans le commerce du monde que l  M.M-I:p.649(15)
 lieu du monde où une bonne idée, bien bête,  rapporte  plus et soit plus tôt comprise qu'ic  CdM-3:p.650(20)
ge liard.  Un procès contre des indigents ne  rapporte  que de la haine à qui vit près d'eux  Pay-9:p.156(23)
cents francs par an, et que votre terrine ne  rapporte  que trois mille francs.  Nous avons   PGo-3:p.137(16)
e fiers hommes ! — tant que le voyageur leur  rapporte  quelque chose de plus que le prix du  SMC-6:p.900(26)
pas encore.     « Le château de Canalis, qui  rapporte  quelques châtaignes, consiste en deu  M.M-I:p.511(40)
C'est une bonne maison, bien achalandée, qui  rapporte  quinze ou vingt mille francs par an.  SMC-6:p.908(37)
er la perpétuité de l'Envie ? un vice qui ne  rapporte  rien !     Les gens du monde, les ge  Fir-2:p.147(.3)
es communes du département. La forêt ne vous  rapporte  rien encore; mais, tôt ou tard, la s  CdV-9:p.759(35)
   « Les ouvriers vont quitter si je ne leur  rapporte  rien, dit-il.     — Tiens, voilà dix  I.P-5:p.399(42)
rêter les eaux.  Au lieu d'une vallée qui ne  rapporte  rien, j'aurai un lac de vingt, trent  CdV-9:p.782(43)
un fait qui passe pour constant, mais que je  rapporte  sans le garantir, si vous me permett  eba-Z:p.769(27)
es jours, dépense quinze ou vingt sous, nous  rapporte  sept, huit, quelquefois neuf francs   I.P-5:p.569(41)
e Margot ! s'écria le Roi, voilà ce que nous  rapporte  son mariage avec un hérétique...      Cat-Y:p.405(15)
ât Vieille-Rue-du-Temple, circonstance qu'il  rapporte  souvent.  Soixante-treize ans, grand  eba-Z:p.720(19)
 à Paris retourne de Paris en province, il y  rapporte  toujours quelques idées; puis il les  Pie-4:p..50(33)
issances qui vous seront rapportées comme on  rapporte  tout à Dieu.  Dites-moi donc que je   U.M-3:p.894(27)
tumes, de ses moeurs, de son histoire, qu'il  rapporte  tout aux habitudes chinoises; que, q  Int-3:p.447(.6)
s.  La Crampade est maintenant une terre qui  rapporte  trente mille francs.  Mon père va so  Mem-I:p.315(.7)
 semblant.  Le premier acte fini, le laquais  rapporte  un billet, et prévient que tout est   Phy-Y:p1133(.4)
i donner, absolument comme une vieille fille  rapporte  une friandise à son chien.     Elle   Bet-7:p.107(.6)
st : " J'ai sept millions au moins ! "  J'en  rapporte  une grande partie en indigo, un tier  M.M-I:p.556(36)
hetée, avec la quittance et la lettre que je  rapporte , forcé par la nécessité de trahir me  Lys-9:p.947(26)
mère et avec moi sur la fortune que mon père  rapporte , je voudrais savoir ce qui en est.    M.M-I:p.579(18)
re incendiaire que tu as écrite ce matin, et  rapporte -m'en une un peu chaude ! elle se déd  SMC-6:p.501(.6)
 au rouge cerise des feux violents.     « Ça  rapporte  ! reprit Joseph.  Y a-t-il aubert en  PGr-6:p1107(17)
es fleurs, une bêtise ! " Qu'est-ce que cela  rapporte  ? " dit ma femme.  Vous voyez, un pe  U.M-3:p.788(.9)
 plus ce que coûte une guerre que ce qu elle  rapporte .     Si nos magnifiques souverains,   eba-Z:p.576(12)
e les regrettez pas... vous verrez ce que ça  rapporte .  D'abord, je l'ai dit à madame : el  SMC-6:p.595(21)
'oguiber tu ternier eimbrunt : cheu m'an sis  rabbordé  à mes gomvrères ki onte i biddié te   SMC-6:p.498(26)
é avec Mme de Fiesque, Mme de Fiesque a tout  rapporté  à la reine mère, et depuis, le Roi s  Cat-Y:p.399(10)
dre avec fidélité un fait qu'on a si souvent  rapporté  avec des détails entièrement faux, e  Ser-Y:p.771(41)
ntes, net; mais, en d'autres mains, elle eût  rapporté  bien davantage.  L'insouciance du ba  A.S-I:p.985(40)
 fer depuis trois ans, tout ce que lui avait  rapporté  ce capital de cent mille écus offert  Bet-7:p.253(20)
 pas sortir avant que M. Garnery ne vous ait  rapporté  ce qui fait toute ma force, afin que  SMC-6:p.928(27)
rcher ma garde-robe, qui, depuis six mois, a  rapporté  cent francs à ce charitable usurier.  I.P-5:p.509(.6)
 sous la ligne, privilège qui, à lui seul, a  rapporté  cinq cents francs le mois dernier ?   I.P-5:p.134(22)
x sous !     — Voilà le reste de ce que j'ai  rapporté  d'Espagne, dit l'aventurier.  Déjeun  Deb-I:p.795(18)
enez, venez voir le tableau que mon père m'a  rapporté  d'Italie. »     Elle prit une bougie  Mar-X:p1057(.4)
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le à la lionne qui a saisi dans sa gueule et  rapporté  dans son antre une proie à ronger, e  Lys-9:p1147(11)
es d'or.  Le compatriote avait du tabac turc  rapporté  de Constantinople par un marin, il m  ZMa-8:p.839(23)
e fauteuils, une table et un miroir, le tout  rapporté  de différentes localités.  Le bahut   CdV-9:p.644(18)
ve ?  Je me dessèche.  Que voulez-vous, j'ai  rapporté  de l'émigration le germe de cette ma  Lys-9:p1153(12)
ée pour Godard, auquel il offrit un papillon  rapporté  de la Chine que le sous-chef garde d  Emp-7:p.976(42)
toilette, elle regarda curieusement le bijou  rapporté  de Paris et qu'elle avait si cruelle  M.M-I:p.678(.7)
 les foudres de la Charente.     David avait  rapporté  de Paris un pécule secret qu'il dest  I.P-5:p.232(27)
rétaire particulier, un journal n'a-t-il pas  rapporté  dernièrement qu'une princesse d'Alle  Phy-Y:p.938(15)
de l'eau.  Son mari est revenu.  Dame ! il a  rapporté  des mille et des cents.  L'on dit qu  PCh-X:p.228(11)
vie, à l'air des champs...  Olympe vous aura  rapporté  des propos qui l'ont effrayée, mais   Pay-9:p.201(35)
 journaux, ne lui coûtait rien, et lui avait  rapporté  deux ou trois mille francs.  Barbet   I.P-5:p.352(41)
 cent francs, dit Merlin, Nathan t'aura déjà  rapporté  dix louis, sans compter un article q  I.P-5:p.459(.6)
 sa fille armée d'un sucrier de vieux sèvres  rapporté  du château de Froidfond par Grandet.  EuG-3:p1060(27)
nir un grand musicien, Sylvain Pons en avait  rapporté  le goût des antiquités et des belles  Pon-7:p.488(15)
a Mahuchet, car elle est bonne femme, elle a  rapporté  les couverts en faisant des excuses,  CSS-7:p1173(34)
ipaux maîtres maçons de Paris, il avait donc  rapporté  les plus importants matériaux de sa   SMC-6:p.852(18)
 trois mille francs d'articles et ne m'a pas  rapporté  mille francs.  Les deux articles de   I.P-5:p.367(18)
à ses voyages aux Indes, desquels il n'avait  rapporté  ni une idée ni une histoire.  Il ava  Béa-2:p.668(22)
ure dans une conversation, selon ce joli mot  rapporté  par Chamfort et dit au duc de Fronsa  AÉF-3:p.710(13)
etit piano droit qui lui venait d'Angleterre  rapporté  par Conti et placé dans son salon d'  Béa-2:p.707(42)
me du monde ! » dit par Crevel à Lisbeth, et  rapporté  par Lisbeth à sa chère Valérie, avai  Bet-7:p.191(16)
 vous échapper sur le procureur général sera  rapporté  peut-être à ce magistrat avant que v  Pay-9:p.177(41)
sagement serrée, lentement vendue, lui avait  rapporté  plus de deux cent quarante mille liv  EuG-3:p1033(11)
é.  Pour la seconde fois en dix jours il fut  rapporté  quasi mort chez la douairière éploré  Fer-5:p.824(10)
riettes de son répertoire; quand Lupin avait  rapporté  quelque événement de La-Ville-aux-Fa  Pay-9:p.274(27)
plaisir, parole d'honneur.     — Et il lui a  rapporté  quinze cents francs, dit Lousteau à   I.P-5:p.364(37)
ulette que vous souhaitez...  Mais avez-vous  rapporté  tous vos vouloirs, toutes vos action  I.P-5:p.698(19)
entreprenant cet ouvrage, et il espère avoir  rapporté , comme un avocat général, toutes les  Phy-Y:p1200(33)
  « Clément de Ris était, comme je vous l’ai  rapporté , un honnête homme, un consciencieux   Ten-8:p.485(36)
rriva donc aucun événement qui mérite d'être  rapporté .     Au commencement de l'hiver de l  Ven-I:p1094(.8)
ille se feront ici, lorsque son corps y sera  rapporté .  La maison prendra le deuil dans hu  EnM-X:p.923(.9)
teux mile vrans l'aune à eine milort qui l'a  rabbordée  tes Intes...     — Très bien.  Char  SMC-6:p.618(14)
 ce que vous voulez dire ! »  Cette réponse,  rapportée  à Modeste afin de lui donner de l'e  M.M-I:p.501(33)
 naquit Catherine, l'histoire, si elle était  rapportée  au point de vue de la probité, para  Cat-Y:p.180(20)
oupe d'argent attribuée à Benvenuto Cellini,  rapportée  d'Italie par Béatrix.  Les meubles   Béa-2:p.868(41)
es, ornée au milieu d'une charmante fontaine  rapportée  d'Italie, en 1520, par le maréchal   Pay-9:p.256(.1)
aux ignorantes lorettes la fameuse anecdote,  rapportée  dans l'Histoire ancienne de Rollin,  Bet-7:p.404(22)
it la fin de l'histoire interrompue que j'ai  rapportée  dans la Théorie du lit.  (Voir la M  Phy-Y:p1189(33)
un négociant et malade d'une maladie de foie  rapportée  de Java...  Pas grande fortune, afi  SMC-6:p.485(29)
e sandal sculpté, qui devait avoir été jadis  rapportée  de la Chine par l'amiral de Simeuse  Ten-8:p.577(20)
joli nulle part.     — C'est Adolphe qui l'a  rapportée  de Paris et qui l'a choisie », lui   EuG-3:p1052(.1)
dans les Victoires et conquêtes, où elle est  rapportée  en détail.  Nous fendîmes en deux l  CoC-3:p.323(21)
.  Voici les points principaux de sa défense  rapportée  en entier par les journaux du temps  Ten-8:p.663(28)
leron une lettre qui contenait l'observation  rapportée  par M. Goddet, en le priant de mett  Rab-4:p.464(22)
rbon serait Roi de France.  Cette prédiction  rapportée  par Sully fut accomplie dans les te  Cat-Y:p.384(16)
tte réponse que le vicomte de Vandenesse m'a  rapportée  textuellement, m'a donné beaucoup à  Mem-I:p.246(38)
nt de 1806 à 1821, aucune scène digne d'être  rapportée .  Mme de Granville resta exactement  DFa-2:p..69(10)
 à mes yeux le Principe de toutes les vertus  rapportées  à une image de la divinité !  L'am  Mem-I:p.260(42)
ffriront que des jouissances qui vous seront  rapportées  comme on rapporte tout à Dieu.  Di  U.M-3:p.894(26)
r, disait-on) la belle Mme Ragon lui avaient  rapportées  des Iles.  Aussi leurs petits dîne  CéB-6:p.226(36)
 immense mesure à laquelle les autres scènes  rapportées  ne pouvaient plus être que petites  Lys-9:p1076(18)
'instruisis des particularités que j'ai déjà  rapportées  pour présenter les faits dans un o  L.L-Y:p.676(38)
tes par sa mère au roi de Pologne lui furent  rapportées , Charles IX se sentit dans un si m  Cat-Y:p.387(29)
que tous les jardins sont composés de terres  rapportées .     Cette nature de terroir expli  Pay-9:p.283(.5)
merveille et la vérité étaient dignes d'être  rapportées . »     « Mais alors, dit Ursule, q  U.M-3:p.963(20)
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s peuples.  En d'autres termes, mille francs  rapportent  alors à cette maison vingt-huit fr  I.P-5:p.595(21)
r lui la ferme vaut ça.     — Les Moulineaux  rapportent  aujourd'hui six mille francs nets   Deb-I:p.797(17)
apelier, comme autrefois), dont les réclames  rapportent  aux journaux autant d'argent que c  CSS-7:p1165(39)
 de Bretagne, sont engagées aux fermiers, et  rapportent  environ soixante mille livres, mal  Béa-2:p.643(42)
ont passer deux mois d'hiver à Paris, ils en  rapportent  le ton fugitif et les passions éph  Aba-2:p.464(34)
artie des neuf mille francs de rentes que me  rapportent  mes terres et mon moulin sera dest  Med-9:p.462(39)
rancs, répondit Blondet.     — Les Aigues ne  rapportent  pas en sac plus de quarante mille   Pay-9:p.344(29)
x personnes qui n'ont qu'une idée, ces mères  rapportent  tout à leur grand projet, dont ell  Mel-X:p.357(.9)
ostic se réalisèrent.  Les mémoires du temps  rapportent  un autre fait non moins étrange.    Cat-Y:p.384(.7)
i peuvent communiquer avec le ciel et qui en  rapportent  une vision de l'avenir !  Combien   Mem-I:p.227(25)
 de leurs parents : vous les fumez, ils vous  rapportent .  Moi, je t'ai mis au lycée, j'ai   I.P-5:p.228(10)
ent, se portent, se vendent, se réalisent et  rapportent .  S'il ne se trouve pas d'idées à   I.G-4:p.566(20)
t lui disait, en cas de difficultés, de s'en  rapporter  à Cruchot le notaire, dont la probi  EuG-3:p1174(.9)
 Lucien la tendance qui porte l'homme à tout  rapporter  à lui.  Nous disons tous, plus ou m  I.P-5:p.185(20)
ion de ta pauvre chère mère défunte, et t'en  rapporter  à moi pour l'avenir, j'aimerais mie  EuG-3:p1172(27)
 sac et de corde ?  Si monsieur voulait s'en  rapporter  à moi, je lui trouverais son inconn  SMC-6:p.560(.3)
bien se moquer des deux provinciales, à s'en  rapporter  au premier regard qu'elles avaient   Béa-2:p.766(39)
lettre qu'elle venait d'écrire, et de la lui  rapporter  aussitôt qu'il l'aurait lue.  Puis   CoC-3:p.363(10)
ù les oreillers des courtisanes pouvaient en  rapporter  autant, bon an mal an.  Raoul appel  FdÈ-2:p.326(.9)
taque.  Il envoya, pour me reconnaître et me  rapporter  aux ambulances, deux chirurgiens en  CoC-3:p.323(38)
convénients de la vie de campagne.  Faute de  rapporter  aux autres les petits sacrifices ex  I.P-5:p.154(41)
ar la Gazette des tribunaux ne manqua pas de  rapporter  ce délicieux épisode des nuits pari  Pon-7:p.596(33)
veillants appellent une tante, il suffira de  rapporter  ce mot magnifique du directeur d'un  SMC-6:p.840(10)
sse être bien comprise, il est nécessaire de  rapporter  celle que Paul avait écrite à sa fe  CdM-3:p.628(.7)
un centime la fiche, prendre les journaux ou  rapporter  ceux qu'ils avaient lus.  Quand M.   SMC-6:p.667(30)
e blé que tous les quatre ans, afin de faire  rapporter  chaque année un produit à la terre.  Lys-9:p1063(43)
e Lappe, chez un brocanteur qui venait de le  rapporter  d'un château qu'on a dépecé près de  Pon-7:p.510(41)
moiselle a cependant un domaine qui doit lui  rapporter  de bien grosses rentes !     — La R  Cho-8:p1051(32)
quelle il était venu s'établir, avait estimé  rapporter  de huit à dix mille livres de rente  PGo-3:p.125(42)
Malgré les connaissances que son fils devait  rapporter  de la grande école des Didot, il se  I.P-5:p.128(.9)
 qui n'ont connu la vie du monde que pour en  rapporter  des répugnances, elle resta dans la  Lys-9:p1012(10)
ures célestes n'ignorait ce que pouvait leur  rapporter  en bon amour l'envie qui prenait à   Cab-4:p1016(39)
t en mesure d'aller y vendre le sien et d'en  rapporter  en valeurs du receveur général sur   EuG-3:p1121(11)
mais des affaires du Palais; mais je dois te  rapporter  fidèlement ce qui se dit à la cour   SMC-6:p.722(38)
.  Et d'abord il est également nécessaire de  rapporter  ici la lettre à laquelle répondait   CdM-3:p.637(.2)
improviste.  Il monta dans un fiacre afin de  rapporter  immédiatement son paquet.  En deux   I.P-5:p.267(32)
sera à votre charge, sous la condition de me  rapporter  l'approbation et désistement de tou  CéB-6:p.112(.2)
e de la lettre de M. Feuillide, je n’ai qu’à  rapporter  la déclaration que M. Lefebvre, le   Lys-9:p.952(35)
rpétré sur les yeux de Vatel.  Mais avant de  rapporter  la délibération qui allait avoir li  Pay-9:p.127(36)
   Sachez que j'ai fouillé son Enfer pour en  rapporter  la plus douloureuse des tortures, u  Mem-I:p.287(25)
Assurément mille écus de rentes, que pouvait  rapporter  le domaine de La Hautoy indivis ent  Mus-4:p.635(31)
 et le chou.  Souvent un agent habile a fait  rapporter  le jugement en rachetant les créanc  CéB-6:p.273(41)
issait emporter des livres que Lucien voyait  rapporter  le lendemain par le studieux inconn  I.P-5:p.308(16)
ait su imprimer à ce registre, il suffira de  rapporter  le procès-verbal de la réception d'  Deb-I:p.852(21)
er une certaine quantité de grains et lui en  rapporter  le son et la farine.  La grande Nan  EuG-3:p1034(27)
engendrement du système auquel un homme doit  rapporter  les actions de sa vie, une maternit  Lys-9:p1084(26)
, qui était un fort métayer, avait promis de  rapporter  les cadeaux d'usage à la fille de b  eba-Z:p.487(22)
n ne pas s'aimer qu'un historien est tenu de  rapporter  les causes de cette tendresse, cons  FdÈ-2:p.275(34)
es des deux musiciens.     Il est inutile de  rapporter  les différents commérages, exécutés  Pon-7:p.649(18)
 de l'ostracisme prononcé contre lui, de lui  rapporter  les dires de la clique.  Dieu sait   Pie-4:p..64(.5)
Il avait sans doute promis à sa fille de lui  rapporter  les moindres effets de la surprise   PGo-3:p.198(40)
rvent en Touraine à porter au marché ou à en  rapporter  les noix, les fruits et le blé.  La  M.C-Y:p..63(23)
n de plonger au fond de leurs coeurs pour en  rapporter  les nombreuses et curieuses raisons  Pay-9:p.206(31)
solu sur moi et mes ouvrages.  Je ne saurais  rapporter  les personnalités gauches que M. Bu  Lys-9:p.958(32)
de la science qu'il cultivait, il suffira de  rapporter  les réponses que Lucien reçut, le l  I.P-5:p.322(.7)
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ue nous ait conféré la raison est de pouvoir  rapporter  nos vertus aux êtres dont le bonheu  Lys-9:p1164(.5)
nt leur jardin richement fumé, lui faisaient  rapporter  plusieurs moissons, sans parvenir à  Pay-9:p.224(43)
rieux événement qui l'inspira, et qu'il faut  rapporter  pour l'instruction de l'immense tri  Pay-9:p.241(14)
ses en colère, et j'en ai pris une qui va me  rapporter  pus de vingt francs.     — Gageons,  Pay-9:p..95(42)
usant à jamais notre estime, on ne peut s'en  rapporter  qu'à soi-même, et encore !...  Devo  Env-8:p.268(.6)
, quoique les Aigues en dussent dès ce temps  rapporter  quarante au moins, l'ignorante fill  Pay-9:p.129(.7)
é ?  Tu vas donc dans les boudoirs pour n'en  rapporter  que d'heureux souvenirs ?  Tout, da  CdM-3:p.535(19)
s, il avait fait un voyage à Troyes, pour en  rapporter  quelques débris des deux hôtels pil  Ten-8:p.546(29)
t impropres à gérer une imprimerie.  Loin de  rapporter  quinze à vingt mille francs, comme   I.P-5:p.143(10)
deux restaient à bâtir, était susceptible de  rapporter  seize mille francs en écus, à raiso  Lys-9:p1064(33)
es poulets en épinette.  Enfin il résolut de  rapporter  ses sentiments, ses idées, ses affe  MNu-6:p.349(.6)
e dans la vie du monde, elle ne savait à qui  rapporter  ses succès, ses triomphes, ses toil  Mus-4:p.785(12)
a peut-être, pour achever cette histoire, de  rapporter  simplement quelques événements, et   CdT-4:p.242(27)
et la terre d'Anzy dut, dans un temps donné,  rapporter  soixante-douze mille francs de rent  Mus-4:p.776(12)
i sur le quai; combien peu me pesa l'in-4º à  rapporter  sous le bras; en quelle ferveur je   Pat-Z:p.272(42)
succombait le caissier, il est nécessaire de  rapporter  succinctement quelques circonstance  Mel-X:p.355(.5)
ipe en courrier se mettre à tes genoux et me  rapporter  ta tête ou mon pardon s'il en était  Mem-I:p.297(34)
e récit du drame, il était nécessaire de les  rapporter  textuellement pour faire apercevoir  SMC-6:p.726(.2)
 la portait à s'occuper de Savinien et à lui  rapporter  tous ses désirs de perfection, elle  U.M-3:p.849(23)
t la toilette.     Qu'il nous soit permis de  rapporter  un fait que nous tenons du commanda  Pat-Z:p.324(10)
uvre afin de refaire sou à sou ma fortune et  rapporter  un jour à mes enfants ce que la Sci  RdA-X:p.792(15)
rac; mais j'aime mieux aller aux Indes et en  rapporter  une fortune que d'arracher Natalie   CdM-3:p.624(17)
se renferme cette histoire avaient permis de  rapporter  une seule de ces conversations qui   CdT-4:p.205(.1)
esquels, en dix minutes, on fait, en Banque,  rapporter  vingt-huit francs d'intérêt à un ca  I.P-5:p.593(34)
se, comme un vrai Mayeux, je suis capable de  rapporter  vingt à trente mille francs mainten  I.G-4:p.570(34)
 Corentin.  Sa Majesté vous fait dire de lui  rapporter  vous-même toutes les circonstances   SMC-6:p.904(13)
 spirituellement; mais il est inutile de les  rapporter , elles pâliraient auprès des médisa  Fir-2:p.147(39)
res d'absence, sur ce que tu pourras me voir  rapporter , et quand je t'enverrai chercher de  I.P-5:p.607(39)
e qui, par suite de circonstances inutiles à  rapporter , était payé pour croire à la scienc  P.B-8:p..67(17)
emier chef, qui, pour des raisons inutiles à  rapporter , était retourné dans sa province, e  I.P-5:p.315(22)
 testament; il serait fastidieux de vous les  rapporter , il suffit de vous dire que j'y ai   Med-9:p.463(.4)
ures si mordantes qu'il est impossible de la  rapporter .  Béatrix, irritée par le calme de   Béa-2:p.800(37)
'autre de son infamie, il est inutile de les  rapporter .  Le lendemain, Cérizet qui, dans l  P.B-8:p.142(42)
e.  Je passe des journées entières sans rien  rapporter .  Pour attraper quelque chose, il f  DBM-X:p1163(19)
avre à Paris, et chez Canalis pour n'en rien  rapporter .  Soldat (Canalis eut la taille et   M.M-I:p.594(19)
ection et se faire placer...     — Ça ne lui  rapportera  jamais autant que sa femme à Soula  Pay-9:p.285(.4)
ille francs.  Or, par sa position, la maison  rapportera  plus de quarante mille francs impô  P.B-8:p.132(26)
andes, il ne se croira point marié, et te le  rapportera  s'il n'y voit qu'un M, comme chez   I.P-5:p.133(42)
et pour intéresser ma vie, un plan auquel je  rapporterai  mes efforts, et qui ne sera connu  Mem-I:p.254(30)
tion à l'existence d'un homme grand à qui je  rapporterai  mes pensées et mes efforts ici-ba  M.M-I:p.544(30)
sez bien fendu.  Va, laisse-la-moi, je te la  rapporterai  secundum scripturam.     — À quel  Fer-5:p.865(36)
un remords, je n'ai pas un regret.  Quand je  rapporterais  des millions, j'imiterais ton pè  CdM-3:p.628(17)
'entamerais dans leur petit journal; tu leur  rapporterais  une centaine de francs, dix colo  SMC-6:p.439(15)
Mais la destruction d'un abus de ce genre ne  rapporterait  pas aux philanthropes modernes l  Dep-8:p.749(40)
ent jeté dans l'eau, car qu'est-ce que ça me  rapporterait  ?  Ah ! tu te lèves dès le matin  I.P-5:p.228(.3)
solut de l'éclairer avec la lumière qu'il en  rapporterait .     « Hé bien, lui dit-il en lu  Gam-X:p.510(39)
et avec hypothèque pour sûreté des fermages,  rapportèrent  à la Saint-Martin de novembre 18  Pie-4:p..91(12)
ns quelques papiers publics de l'Europe, qui  rapportèrent  le fait suivant, d'après une let  Ser-Y:p.770(.7)
eutiques à la science médicale.  Des Croisés  rapportèrent  les roses de Jéricho dans cette   Pie-4:p..47(23)
les deux élus purent contempler, ce dont ils  rapportèrent  un témoignage qui éclaira leurs   Ser-Y:p.854(39)
ûtèrent trente francs à fabriquer et qui lui  rapportèrent , à raison de deux sous pièce, tr  I.P-5:p.565(.8)
 événement pour le quartier, les journaux le  rapportèrent .  M. de Maulincour, sûr de n'avo  Fer-5:p.823(32)
t le volume.     — Oui, madame; mais vous la  rapporterez  ici.  Le docteur en aura sans dou  Mar-X:p1092(26)
ui-même.  Si vous ne le trouvez pas, vous me  rapporterez  la lettre. »     Thérèse ne parti  PGo-3:p.175(.8)
nse; s'il n'y est pas, vous reviendrez et me  rapporterez  ma lettre.     — Madame la vicomt  PGo-3:p.108(15)
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 francs hypothéqués sur cette maison ne nous  rapporteront  rien, puisque nous y demeurons.   RdA-X:p.776(.7)
 laisse, voilà deux cent mille francs qui ne  rapporteront  rien...  Il resterait donc cent   M.M-I:p.670(41)
juge les systèmes, où les gouvernements sont  rapportés  à la mesure de l'écu de cent sous,   Mel-X:p.382(37)
la puissance du démon, à tous les sortilèges  rapportés  dans les légendes du Moyen Âge et m  PCh-X:p.222(40)
nière frise arabesque bâtie avec des marbres  rapportés  de la Morée, que déjà, sous les Rom  Mas-X:p.550(31)
é les magnifiques diamants que Charles avait  rapportés  des Indes, les façons, l'argenterie  EuG-3:p1184(34)
upart de mes titres de propriété avaient été  rapportés  du Languedoc, de la Provence ou du   Int-3:p.482(13)
quand ils étaient ivres.  Ces mots m'ont été  rapportés  par des personnes chagrines de voir  Cab-4:p1000(18)
'ailleurs, plusieurs effets de ce genre sont  rapportés  par Jean Wier comme des phénomènes   Ser-Y:p.790(24)
yable.     Mais quant à l’ensemble des faits  rapportés  par l’auteur, ils sont tous vrais p  Cab-4:p.962(42)
 trop grands troubles d'âme, pour n'être pas  rapportés  simplement, et abandonnés au capric  Aba-2:p.500(38)
rdins fabriqués en un mois avec des terrains  rapportés , avec des fleurs transplantées, et   Bet-7:p.121(18)
les prier de me signer cette déclaration, et  rapportez -la-moi demain matin. »     Et Doubl  I.P-5:p.593(17)
ck...  Et surtout, lui dit-elle à l'oreille,  rapportez -lui le plus beau bouquet qu'il y ai  SMC-6:p.617(.2)
 qu'on nomme la roulette, et perdez tout, ou  rapportez -moi six mille francs.  Je vous dira  PGo-3:p.171(.3)
arbleu, vous autres, dit Vermichel, vous lui  rapportez  depuis trois ans pus que vous ne va  Pay-9:p.100(18)
 pour moi ce soir comme un bon ange, vous me  rapportez  l'air de ma fille. »     « Le pauvr  PGo-3:p.162(23)
ollégial, mêlé sans cesse à la boue que nous  rapportions  des cours, formait un fumier d'un  L.L-Y:p.608(.1)
des lieux et des circonstances, nous nous en  rapportons  à l'adresse des jaloux pour exécut  Phy-Y:p1050(.9)

rapporteur
ra ministre.  Victorin a été nommé deux fois  rapporteur  de lois importantes, et il pourrai  Bet-7:p..59(43)
ssairement bilatérale.  L'écrivain, ce grand  rapporteur  de procès, doit mettre les adversa  CéB-6:p..35(.8)
es pairs les plus influents à la Chambre, le  rapporteur  des Budgets depuis sept ans, et Sa  eba-Z:p.417(31)
Cadine, une actrice que cultive beaucoup ton  rapporteur  Massol, et à qui tu auras ce soir   CSS-7:p1208(36)
anus : voir en avant et en arrière, se faire  rapporteur , découvrir toutes les faces d'une   Pet-Z:p.103(14)
ux Parisiens échangèrent un regard.     « Le  rapporteur  ?...     — Encore plus drolle ! c'  CSS-7:p1157(.1)
consommer une injustice...     — Quel est le  rapporteur  ?...     — Massol.     — Bon !      CSS-7:p1199(.3)
 leurs aspects.  Enfin nous sommes de grands  rapporteurs .     — Vous tenez donc à ce que v  I.P-5:p.457(43)

rapprochement
des brisants; les merveilles opérées dans le  rapprochement  d'intérêts contraires et qui se  ZMa-8:p.845(23)
ier pour le reste de sa vie.  Il y a dans ce  rapprochement  entre les moeurs littéraires du  Ten-8:p.491(18)
bon Dieu, il était impossible que le moindre  rapprochement  eût lieu entre l'Alouette et le  eba-Z:p.676(39)
de un matin, par une populace en émoi...  Ce  rapprochement  m'occupait et je regardais tout  Rab-4:p.465(.5)
s, et les conséquences qui résultent de leur  rapprochement  ont été principalement pressent  Pat-Z:p.299(12)
 petit livre se trouve chez T. Renouard.      rapprochement  plus ou moins intime qui existe  Pat-Z:p.234(.1)
ment au-dessus du peuple peut gagner dans le  rapprochement  que sa maîtresse avait permis.   Pay-9:p.192(32)
crispation des traits de son visage, dans le  rapprochement  violent de ses sourcils, une so  AÉF-3:p.707(38)
 jamais songé, le hasard s'était complu à ce  rapprochement , et l'ordonnait.  Mais, sous le  EnM-X:p.930(34)
ches de tous ses souvenirs, ne tint pas à ce  rapprochement  : il défaillit et ne put emport  Pie-4:p.158(21)
ait avoir trois arpents d'étendue; selon les  rapprochements  des rochers et de l'eau, la pr  PCh-X:p.277(31)
fiait armé; gais, bravoure; gas, force.  Ces  rapprochements  prouvent la parenté du mot gar  Cho-8:p.917(28)
e, et nous savons à quoi nous en tenir.  Nos  rapprochements  sont des vengeances, comprenez  Pet-Z:p.181(20)

rapprocher
n voyant la figure de l'Empereur; puis il se  rapprocha  bientôt de sa pénitente, qui s'entr  DFa-2:p..45(38)
it l'huissier à Léon au moment où Gazonal se  rapprocha  d'eux, il y est; mais je ne sais pa  CSS-7:p1197(38)
 pour une dernière imprécation.  Le guide se  rapprocha  de lui, le regarda fixement, lui im  DdL-5:p.945(39)
. »  Il prit Ève et David, les embrassa, les  rapprocha  de lui, les serra en disant : « Att  I.P-5:p.253(33)
aroles par un regard plein du douceur, et se  rapprocha  de lui.  « Pierre, reprit-elle, cet  Cho-8:p.997(23)
veçon je suis exposé ! »     M. de Valois se  rapprocha  de Mlle Cormon pour pouvoir lui don  V.F-4:p.875(21)
 et par Mme Thuillier, et par sa mère qui se  rapprocha  de plus en plus du vieux beau de l'  P.B-8:p..46(22)
'Allemand que la douleur écrasait.     Il se  rapprocha  de Pons et il lui prit une main qu'  Pon-7:p.704(.7)
n et satisfait à toutes les exigences, il se  rapprocha  de sa maîtresse avec empressement e  Cho-8:p1035(.3)
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 vous m'avez mis sur ce chapitre... »  Il se  rapprocha  de Sylvie.  « Eh bien !... (il lui   Pie-4:p.116(40)
rid fut soudain calmé par ces paroles; il se  rapprocha  lentement pour mieux contempler la   Ser-Y:p.751(38)
ils leurs matinées ?  La mémoire de l'esprit  rapprocha  malicieusement de cette remarque le  Béa-2:p.798(14)
stion que je vais t'adresser. »     Et il se  rapprocha , la saisit par la taille et la rame  Fer-5:p.836(41)
e l'on pût donner.  Là, le groupe féminin se  rapprocha , madame de... parla à voix basse, l  eba-Z:p.481(43)
'y vins pas sur-le-champ; mais quand je m'en  rapprochai , je ne sais pourquoi, tout fut dit  FaC-6:p1022(19)
s employés dont les moeurs ou les figures se  rapprochaient  ou s'éloignaient plus ou moins   Emp-7:p.988(35)
tres, Jacques Collin, Peyrade et Corentin se  rapprochaient  sans le savoir; et la pauvre Es  SMC-6:p.562(14)
'a seule attirée ici; car à mesure que je me  rapprochais  de l'endroit où il est, je me sen  CdV-9:p.843(12)
ai, que vous en aviez presque vingt-deux; je  rapprochais  les distances, je me livrais à de  Lys-9:p1217(41)
sonne, il eût imprimé trop de respect; il se  rapprochait  ainsi des hommes en payant sa quo  CéB-6:p..78(35)
 le caractère quasi sauvage du baron, qui se  rapprochait  beaucoup de celui de Lisbeth, pou  Bet-7:p.397(41)
t frappée d'indécision; mais leur costume se  rapprochait  beaucoup des costumes alors en us  Cab-4:p.976(38)
« Elle était heureuse d'une circonstance qui  rapprochait  de la famille une personne de qui  I.P-5:p.264(.4)
était jamais plus parfaite que quand elle se  rapprochait  de la loi naturelle.  Or, la Natu  Hon-2:p.548(29)
es points, et par une foule d'autres elle se  rapprochait  de la petitesse des germes.  À qu  L.L-Y:p.637(15)
es.  Gérard, que son grade, supprimé depuis,  rapprochait  de son chef, voulut répondre, et   Cho-8:p.923(15)
 le bonhomme vers la fin de son dîner qui se  rapprochait  forcément de son coucher.     « J  I.P-5:p.626(33)
tte de drap noir, et portait un habit qui se  rapprochait  par sa forme des habits dits à la  Ten-8:p.643(40)
entendant le bruit de la mousqueterie qui se  rapprochait  sensiblement, elle sauta de pierr  Cho-8:p1097(25)
tendit le galop d'un cheval dont le bruit se  rapprochait  vivement de la Pèlerine.  Bientôt  Cho-8:p.953(.1)
 de Byron ?     — Vous les avez jugés en les  rapprochant  ainsi. »     La voiture du comte   Gam-X:p.511(30)
vation physiologique dans ma mémoire.     En  rapprochant  ces deux faits si dissemblables,   Pat-Z:p.268(32)
tails et lui en fit parcourir l'étendue.  En  rapprochant  cette confidence de la Nouvelle p  A.S-I:p.977(33)
 s'écria la Cibot d'un air provocateur en se  rapprochant  de Pons et lui prenant la main.    Pon-7:p.607(36)
là-t-il un joli collet, reprit Tonsard en se  rapprochant  de son beau-père et lui posant le  Pay-9:p..97(39)
he, mon garçon ? dit le vieux vigneron en se  rapprochant  de son fils d'un air câlin, car s  I.P-5:p.226(39)
, que j'ai voulu compléter son bonheur en le  rapprochant  de son idole. »     Ces mots fure  PGo-3:p.154(43)
tes figures de cette fête parisienne, en les  rapprochant  par la pensée des physionomies no  F30-2:p1122(24)
  « Avez-vous, mademoiselle, dit Théodose en  rapprochant  son fauteuil de la bergère où tri  P.B-8:p.129(11)
ons annonceraient l'amour; mais ce sentiment  rapproche  ardemment les êtres, tandis que, to  Ser-Y:p.763(41)
ent au Chalet toutes leurs soirées.  La mort  rapproche  autant qu'elle sépare, elle fait ta  Mem-I:p.402(11)
oir, n'est-ce pas le seul sentiment qui nous  rapproche  de Dieu ?  Ne m'aime pas, Calyste,   Béa-2:p.753(15)
re du monde, aux autres la solitude qui nous  rapproche  de Dieu, à celui-ci la poésie; enfi  Ser-Y:p.845(18)
 vivent d'une vie purement matérielle qui se  rapproche  de l'état sauvage auquel les invite  Pay-9:p..91(27)
 ces quartiers apocryphes; si leur maison se  rapproche  de la ligne tracée par la rue de Pr  Béa-2:p.897(.2)
 de l'Autriche, déjà ma belle vie rêveuse se  rapproche  de la vie réelle, tandis qu'il y a   Mas-X:p.576(23)
nnent à la pêche, occupation dont le vide se  rapproche  de leur travail dans les bureaux; q  P.B-8:p..29(.5)
et l'homme de génie est alors le seul qui se  rapproche  de nos délicatesses : il entend, de  Mem-I:p.306(35)
us.  Ce discours est trop monotone.  Elle se  rapproche  en ceci de la nature de l'oiseau qu  Mem-I:p.210(39)
onde moral où tout est immense, où la pensée  rapproche  et les distances et les temps, où q  RdA-X:p.793(11)
ix et du violon l'instrument dont l'effet se  rapproche  le plus de la voix humaine, répondi  Mas-X:p.582(27)
'adressant à ses hôtes, combien le sentiment  rapproche  les distances morales qu'a créées l  Hon-2:p.538(.4)
cher bien-aimé, efface bien des douleurs, et  rapproche  un heureux avenir !  Oui, j'accepte  RdA-X:p.809(12)
tage.  Peut-être aussi le malheur l'avait-il  rapproché  d'elle.  Charles n'était plus ce ri  EuG-3:p1109(.1)
 quelque temps, en courant.  Quand il se fut  rapproché  d'une vigne voisine, il mit sa maît  Sar-6:p1071(10)
nant à son service, l'avocat Savaron l'avait  rapproché  de l'hôtel de Rupt, il fit le siège  A.S-I:p.969(15)
erminée brusquement par un petit menton très  rapproché  de la lèvre inférieure.  Deux yeux   Hon-2:p.537(.4)
mme celui des hommes dont le coeur doit être  rapproché  de la tête; ses cheveux étaient noi  Ser-Y:p.792(42)
ds en échec; mais il put distinguer un bruit  rapproché  de lui, provenant du brisement et d  Env-8:p.299(10)
nt l'absence de sa maîtresse, le Roi s'était  rapproché  de sa femme avec un emportement que  Cat-Y:p.378(10)
 léz-houmes, dit l'oncle Brazier qui s'était  rapproché  de sa nièce et du médecin.  Je suis  Rab-4:p.387(27)
 chef de votre branche cadette que vous avez  rapproché  du trône malgré mon avis, et qui vo  Cat-Y:p.405(17)
Breton, et dit à Mme du Gua, dont il s'était  rapproché  : « Madame, je puis périr dans mon   Cho-8:p1129(42)
rie des livres, atteignit la fenêtre la plus  rapprochée  de la cour d'honneur du château, f  EnM-X:p.882(22)
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es en bois de rose.  Dans la croisée la plus  rapprochée  de la porte, se trouvait une chais  EuG-3:p1041(.6)
 il les résolvait par la place plus ou moins  rapprochée  du centre que les êtres occupaient  Pro-Y:p.540(21)
 matelas.  Chaque jambe ainsi arrangée était  rapprochée  l'une de l'autre.  L'appareil empl  Cat-Y:p.290(33)
s témoins un voyage sur la frontière la plus  rapprochée .  Les choses s'arrangeraient ainsi  U.M-3:p.973(29)
nt tour à tour ces ondulations de terrain si  rapprochées  dans les montagnes en France, Vér  CdV-9:p.761(34)
n caprice de la nature, les collines sont si  rapprochées  en quelques endroits qu'il ne se   Med-9:p.386(11)
 premier, quatre fenêtres longues, étroites,  rapprochées  l'une de l'autre, avaient des car  MCh-I:p..39(29)
erribles, obscures et lucides, lointaines et  rapprochées , se leva par masses, par myriades  PCh-X:p..70(25)
les épaules effacées, tendues, les omoplates  rapprochées ; il était semblable à un perdreau  Pat-Z:p.286(30)
t voir en quoi les Sociétés s'écartent ou se  rapprochent  de la règle éternelle, du vrai, d  AvP-I:p..11(43)
, que plus les manifestations extérieures se  rapprochent  du repos, et plus impénétrable es  Pat-Z:p.283(21)
szt, les deux organisations musicales qui se  rapprochent  le plus de celle de Paganini.  L'  Pon-7:p.705(11)
.  Lui accorde-t-il sa demande ? les lits se  rapprochent , et elle l'admet dans le sien.  C  Phy-Y:p1061(.7)
e, comme tous les criminels, le besoin de se  rapprocher  de l'innocence, en espérant trouve  Aub-Y:p.114(28)
au moins de l'imprudence chez le prince à se  rapprocher  de la frontière au moment où devai  Ten-8:p.539(.2)
  Il sentait instinctivement le besoin de se  rapprocher  de la nature, des émotions vraies   PCh-X:p.276(32)
 des sentiments naturels, quand il désira se  rapprocher  de la nature.  Lorsqu'il se croyai  PCh-X:p.285(27)
eaudenord, sur le quai Malaquais, afin de se  rapprocher  de la rue Taitbout, et son conseil  SMC-6:p.488(18)
 t'a mis au-dessus de tout.  N'est-ce pas se  rapprocher  de lui que de t'aimer ? pourra-t-i  Lys-9:p1178(17)
 il le dit, les bottes de Rastignac, pour se  rapprocher  de sa fille.  Il veut aller prendr  PGo-3:p..46(32)
 aveugle lui fut connu, il trouva doux de se  rapprocher  de sa maîtresse en partageant ses   I.P-5:p.142(30)
ffectuer sa retraite sur Alençon, afin de se  rapprocher  des pays soumis, quoique l'insurre  Cho-8:p.910(40)
u consierge de l'hôtel San-Réal.     Pour se  rapprocher  du champ de bataille, de Marsay ét  FYO-5:p1075(29)
     Bon !...     DUTOCQ     Pour pouvoir se  rapprocher , car le ministre a vu la nécessité  Emp-7:p1076(17)
mode du dix-huitième siècle, ou tendant à se  rapprocher , comme les voulait Louis XV; mais   FdÈ-2:p.311(.1)
trouvait loin de son plaisir et voulait s'en  rapprocher , comme un enfant souhaite la grapp  EnM-X:p.944(.3)
 désastres qui peut-être lui semblaient nous  rapprocher ; mais, depuis les affaires de Sain  SdC-6:p.961(12)
nditions où nous sommes, et rien ne peut les  rapprocher .  Si ce soir je lui parlais ? »     V.F-4:p.844(42)
lon.  Tout ce que l'on verra s'éloignera, se  rapprochera  de ces dix types, c'est le beau i  eba-Z:p.630(38)
 bras avec une si joyeuse promptitude, et se  rapprochèrent  avec une si merveilleuse entent  F30-2:p1144(13)
 dans la chambre du condamné à mort.  Ils se  rapprochèrent  de la chaise où Jacques Collin   SMC-6:p.857(.8)
la tête vers moi, ses gros sourcils noirs se  rapprochèrent  légèrement; chez lui, cette inf  Gob-2:p.968(17)
se plisser sur son front, et ses sourcils se  rapprochèrent  violemment.  Résistait-il à l'o  Cho-8:p1017(26)
 quelque peu de folie, et ses épais sourcils  rapprochés  ajoutaient encore à cette apparent  Int-3:p.476(20)
on entre les sourcils un peu trop fournis et  rapprochés  comme chez les gens jaloux.  Quoiq  M.M-I:p.576(13)
sée publique mettait entre les événements si  rapprochés  de ce temps.  Le besoin général de  Ten-8:p.509(.9)
 de feu comme percés avec une vrille et très  rapprochés  du nez l'eussent fait passer à Nap  Rab-4:p.410(.5)
us sinistre que ses yeux étaient un peu trop  rapprochés  du nez; mais ses larges lèvres, le  Deb-I:p.808(20)
x beaux êtres l'un à l'autre, Dieu les avait  rapprochés  par une incroyable disposition d'é  EnM-X:p.930(41)
 jaune clair et lumineux, se trouvaient trop  rapprochés  vers la naissance du nez, défaut q  CdV-9:p.733(.5)
es, cette défaillance ne nous avait-elle pas  rapprochés  ?  Alors j'ai su ce que c'était qu  Lys-9:p1075(37)
e des articles 757, 908 et 911 du Code civil  rapprochés .  Aussi la Cour royale de Paris, l  U.M-3:p.843(22)
t, que leur isolement et leurs idées avaient  rapprochés .  Ces deux hommes professaient le   Pie-4:p..69(12)
s dix sous d'économie.  La misère nous avait  rapprochés .  Je n'ai jamais pu lui donner aut  FaC-6:p1021(21)
 qui représenteront le dix-neuvième siècle.   Rapprochez -vous de la cour et du pouvoir.  Ni  I.P-5:p.249(35)

rapt
 décider par quels moyens se consommerait le  rapt  de la religieuse.  Après de si grands ef  DdL-5:p1034(.9)
loi n'a pas prévu le vol des noms.  De là ce  rapt  des idées, que, semblables aux marchands  I.G-4:p.567(30)
eillant l'attention de l'horticulteur sur le  rapt  projeté de la fleur qu'il voulait transp  Cab-4:p1076(38)
ive sensibilité l'effrayait, une passion, un  rapt , un assaut quelconque la lui aurait bles  EnM-X:p.928(28)

Raquets (Des) -> Racquets (Des)

raquette
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 tenait dans une de ses pattes de devant une  raquette  aussi grande que lui, et se dressait  MCh-I:p..40(34)
e dont les rameaux sont disposés en forme de  raquette .  Les écrevisses effrayées par cette  Rab-4:p.386(42)
ialisme et le spiritualisme sont deux jolies  raquettes  avec lesquelles des charlatans en r  PCh-X:p.106(.6)
prétendues capacités politiques qui sont les  raquettes  avec lesquelles deux mains sournois  ZMa-8:p.843(.5)
 plus vertueuses.  Être un volant entre deux  raquettes , dont l'une s'appelle le bagne, et   SMC-6:p.923(18)
rs se le renvoyaient comme un volant sur des  raquettes , mais Constance avait déjà deviné q  CéB-6:p.236(20)
 journaux qui se les renvoient comme sur des  raquettes ; et, après cinq à six années d'exer  Pet-Z:p.108(11)
me des volants, et à se les renvoyer sur des  raquettes .  La récente invention du Diorama,   PGo-3:p..91(.5)

rare
d'oeil, et d'analyser, avec une perspicacité  rare  à l'âge que j'avais, les deux époux dont  Mes-2:p.400(32)
'y amusait ! chose aussi recherchée et aussi  rare  à la campagne qu'à la ville.  Il n'exige  Pay-9:p..93(28)
aisanteries toujours neuves, phénomène aussi  rare  à Paris que la vertu.  Puis, Léon de Lor  Bet-7:p.405(21)
re devient le frère d'un grand poète, est si  rare  à Paris, où toutes les idées ressemblent  Pon-7:p.489(23)
 au regard de l'artiste cette élasticité, si  rare  à Paris, qui fait rebondir les chairs le  CéB-6:p.103(.1)
 du plaisir pour être témoin d'un fait assez  rare  à Paris. »     Pillerault, Ragon et Biro  CéB-6:p.286(23)
our l'autre cette amitié d'homme à homme, si  rare  à rencontrer dans la vie.  Nommé sous-li  Req-X:p1108(.1)
 dans la déroute.  Savez-vous qu'il est bien  rare  à une personne supérieure de répondre à   Emp-7:p1093(20)
tion au rez-de-chaussée.  Le plâtre est fort  rare  à Vendôme, le transport en augmente beau  AÉF-3:p.727(10)
s soutiendrais.  Nous offririons la noble et  rare  alliance d'un homme riche et d'un artist  Gam-X:p.511(16)
'indice d'une intelligence commerciale assez  rare  au fond des campagnes ?     — Oui, oui,   Med-9:p.470(18)
laisse pas désirer sa présence en se rendant  rare  au sein du ménage risque d'y faire conna  Mem-I:p.335(.1)
mère, une esclave achetée en Géorgie pour sa  rare  beauté, mais dont il reste peu de chose   FYO-5:p1081(22)
hez son patron une jeune personne de la plus  rare  beauté.  Les malheureux privés d'affecti  Fer-5:p.806(37)
x que Charlet a représentés parfois, avec un  rare  bonheur d'observation : c'est de grossiè  Fer-5:p.815(42)
énué d'intérêt, Holtei l'a développé avec un  rare  bonheur dans un drame très bien écrit et  Gam-X:p.500(17)
es.  Il est vrai que c'était joindre avec un  rare  bonheur l'éloquence du geste à celle de   Phy-Y:p1113(26)
 nombre de gens passionnés employant avec un  rare  bonheur les enseignements que nous venon  Phy-Y:p1120(.2)
e Augustine entre les siennes qui avaient un  rare  caractère de beauté noble et de puissanc  MCh-I:p..88(14)
 spectacle.  Sa beauté se distinguait par un  rare  caractère de force et d'élégance.  Quoiq  F30-2:p1158(15)
des pieds d'éléphant.  La colère devait être  rare  chez cet homme, mais terrible, apoplecti  U.M-3:p.771(28)
oeur n'est-elle pas un phénomène humain bien  rare  chez ceux dont la mission est de tout vo  RdA-X:p.727(39)
s des sciences naturelles, est beaucoup plus  rare  chez l'observateur de la nature morale.   Pat-Z:p.277(20)
haque jour.  L'esprit passe pour une qualité  rare  chez les comédiens.  Il est si naturel d  FdÈ-2:p.314(16)
connut alors les traces du sentiment le plus  rare  chez les femmes du monde, une vraie doul  SMC-6:p.742(27)
romptement vieux. »     Ce qu'il y a de plus  rare  chez les femmes est une certaine gaieté   A.S-I:p.964(.6)
 vie.  Le prévenu montrait un caractère bien  rare  chez les gens du peuple : il avait dérou  CdV-9:p.689(.9)
 lui fait trouver son équilibre, et ceci est  rare  chez les hommes qui ont l'habitude de la  Mem-I:p.379(29)
me d'affection, à toute heure, d'une douceur  rare  chez les jeunes filles, et bien apprécié  M.M-I:p.494(13)
ndeur.  Pardonnez-moi ce luxe de logique, si  rare  chez les personnes de notre sexe; mais,   Cho-8:p1011(16)
e en se montrant le médecin français.  Chose  rare  chez un Français, il douta de lui-même e  Mas-X:p.574(27)
 elle et pour son mari; mais cette femme est  rare  comme le bonheur même; or, vous devez, s  Phy-Y:p1022(22)
essions, une héritière d'un million, ce sera  rare  comme le désintéressement chez un usurie  M.M-I:p.671(22)
omme elle — puis, mettez à deux pas de cette  rare  créature un gros bonhomme de Tourangeau,  eba-Z:p.669(36)
répliqua le commissaire de police; il est si  rare  d'en conserver à votre âge.     — Débara  Bet-7:p.307(37)
 s'enorgueillit l'homme, et il est tellement  rare  d'être aimé quand on est méprisé, que Th  FMa-2:p.231(.8)
e de la génération intellectuelle la faculté  rare  d'exprimer la nature par des images où i  SMC-6:p.475(10)
sée dans la retraite; il adora la réunion si  rare  d'un esprit fin et d'une belle âme.  Enf  SdC-6:p.973(22)
chaient de voir du dehors cette richesse, si  rare  dans ce quartier.  La boiserie, peinte à  Env-8:p.366(.7)
on amour et de sa plume.  Le talent, déjà si  rare  dans l'art extraordinaire du comédien, n  I.P-5:p.527(14)
capitaine; et que, par une délicatesse assez  rare  dans la cavalerie, l'amant sut sacrifier  Phy-Y:p1155(14)
rais suivi cette étude de l'accident le plus  rare  dans la physiologie humaine.  Le vieilla  eba-Z:p.343(29)
livre est destiné, une femme est une variété  rare  dans le genre humain, et dont voici les   Phy-Y:p.922(41)
a magnificence de sa demeure.  La pierre est  rare  dans le pays, le granit qui se trouve da  CdV-9:p.749(33)
é, personne ne s'en plaint.  Cette saveur si  rare  dans les talents, cette jeunesse pleine   SdC-6:p.976(23)
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sentiment qui animait le pauvre César est si  rare  dans Paris, que sa vie avait insensiblem  CéB-6:p.300(.9)
 nez, presque aquilin, possédait une fermeté  rare  dans ses contours, et les deux lèvres re  DFa-2:p..55(.7)
, débute par une fausse couche, il n'est pas  rare  de la voir se conduire dans ses grossess  U.M-3:p.813(23)
de son oncle.  Ce désintéressement est assez  rare  de nos jours pour qu'on lui donne de la   Rab-4:p.516(10)
ntithétique avec tant de violence, qu'il est  rare  de rencontrer une de ces femmes qui n'ai  Béa-2:p.928(27)
s était une cause de dépense; mais il est si  rare  de trouver dans une ville de province un  V.F-4:p.847(27)
icable à la littérature.  Il est extrêmement  rare  de trouver un accord entre le talent et   M.M-I:p.518(32)
ondet.  Si tu savais, Lucien, combien il est  rare  de trouver une explosion semblable dans   I.P-5:p.456(12)
une configuration extérieure qu'il n'est pas  rare  de voir à quelques maisons de Paris.  S'  Int-3:p.427(43)
rce que, à la honte des hommes, il n'est pas  rare  de voir autour d'un tapis vert des gens   Mar-X:p1041(15)
omtesse avait tout entendu, car il n'est pas  rare  de voir dans les grandes crises de la vi  EnM-X:p.888(23)
d-père à un petit-fils, de même il n'est pas  rare  de voir la ressemblance se comportant co  Rab-4:p.277(.9)
 sur-le-champ ses soldats, et il n'était pas  rare  de voir les chemins couverts de réquisit  Req-X:p1115(28)
 de se donner en entier.  Aussi n'est-il pas  rare  de voir les enfants s'entendre avec les   U.M-3:p.815(.4)
r porter de vieux habits.  Mais il n'est pas  rare  de voir les gens qui liardent sur des ri  Mel-X:p.349(10)
d'une distinction que les auteurs ont rendue  rare  depuis qu'ils sont devenus un pouvoir.    I.P-5:p.493(42)
ais, Camille, que vous avez pour moi la plus  rare  des affections et qui me fait regretter   Béa-2:p.770(.2)
ois années.  Cet autre diamant noir, le plus  rare  des diamants, taillé par une main habile  Bet-7:p.196(.5)
ue leur amitié reçut un nouveau relief de ce  rare  dévouement.  Il leur fallait une singuli  eba-Z:p.691(17)
ts de rire des filles ou des cris de quelque  rare  dispute.  Les personnes comme il faut, l  I.P-5:p.360(42)
pliquez ainsi pourquoi l'homme d'État est si  rare  en France, dit le vieux lord Dudley.      AÉF-3:p.677(39)
t entièrement voluptueuse.  Enfin, privilège  rare  en France, mais commun en Italie, toutes  Hon-2:p.563(29)
nécessaire à l'intelligence de la poésie est  rare  en France, où l'esprit dessèche promptem  I.P-5:p.186(.6)
ondit Raphaël.  Le luxe des le péristyle est  rare  en France.  Ici, je me sens renaître.     PCh-X:p..94(17)
ar sa solidité, par un mur d'enceinte, chose  rare  en Norvège où, malgré l'abondance des pi  Ser-Y:p.733(31)
ention pour dettes est un fait judiciaire si  rare  en province que, dans la plupart des vil  I.P-5:p.713(14)
 ne manquait pas d'une certaine supériorité,  rare  en province, mais dont le principe était  I.P-5:p.586(35)
d'une console ou d'une croisée.  Comme c'est  rare  et beau, une femme assez amoureuse pour   MNu-6:p.365(14)
ut donc une halte dans une oasis, un bonheur  rare  et bien apprécié pour ces personnages ha  SdC-6:p.976(11)
t avec cette spirituelle éloquence à la fois  rare  et commune en France, où, chez beaucoup   Med-9:p.558(20)
ons que nous ne vendons ce qu'il y a de plus  rare  et de plus certain sur la terre, le plai  Bet-7:p.336(11)
 devant Mayence; mais par un privilège assez  rare  et dont il sera parlé, le nom de Cinq-Cy  Ten-8:p.508(27)
atins en soi la même dose du courage le plus  rare  et en apparence le plus aisé, le courage  Med-9:p.429(28)
heveux blancs, n'avait plus qu'une chevelure  rare  et grêle; ses couches avaient détruit se  CdV-9:p.745(22)
 puissances fait l’homme complet; mais cette  rare  et heureuse concordance n’est pas encore  PCh-X:p..52(22)
 son mari que loin d'elle, cas excessivement  rare  et nécessairement remarqué, ne savait co  Pat-Z:p.325(37)
 sur le qui-vive de l'ironie.  La chevelure,  rare  et roussâtre, tombait par mèches plates   U.M-3:p.778(10)
us, entièrement à nous, sans réserve, est si  rare  et si difficile à rencontrer, que j'ai d  DdL-5:p.922(41)
ue, ce mystère de trinité conjugale parut si  rare  et si joli, que M. du Hautoy eût semblé   I.P-5:p.195(30)
ait souvent question de l'amant, cet être si  rare  et si souhaité.  Les aventures connues d  FdÈ-2:p.297(41)
ièces de cent livres de Gênes, autre monnaie  rare  et valant quatre-vingt-sept francs au ch  EuG-3:p1127(35)
rines et les lèvres.  Mais la beauté la plus  rare  était le blanc particulier des dents, l'  eba-Z:p.824(.2)
lle vivant unie de corps et d'esprit est une  rare  exception.  La loi moderne, en multiplia  FdÈ-2:p.282(19)
e celle d'une lionne, se distinguait par une  rare  expression de finesse; la froide cruauté  PaD-8:p1227(18)
tent le terrain, quand, par un hasard encore  rare  heureusement, je suis seule dans mon fau  Pet-Z:p.118(16)
des solliciteurs pressés, et reçues avec une  rare  impassibilité.  Les plus anciens ne port  Emp-7:p.960(.8)
u moment où des amis, ajouta-t-elle avec une  rare  impertinence, règnent si puissamment dan  Cho-8:p1028(.8)
gen.  — Monsieur, répondit le comte avec une  rare  impudence en toisant le vieillard, mes a  Gob-2:p.987(.1)
ait la pièce à conviction, exécutée avec une  rare  intelligence; moi chétif secrétaire, j'o  Phy-Y:p1060(30)
mme, à qui personne ne refusait le don d'une  rare  intrépidité.  — « Si tu ne l'aimes pas b  FYO-5:p1104(38)
emps de barbarie qui joint à sa stupidité le  rare  mérite d'être inutile, en ce qu'elle n'a  SMC-6:p.563(11)
 politiquement mobile.  N'est-ce pas un bien  rare  mérite que de savoir juger son époque ?   Bou-I:p.427(38)
faire acquérir; ce peintre, amoureux d'un si  rare  modèle, eût trouvé tout à coup dans le v  EuG-3:p1076(14)
 chanterait ses louanges, trésor encore plus  rare  parmi les femmes de Paris qu'un critique  I.P-5:p.274(43)
onnent à ce tapis de verdure une physionomie  rare  parmi les paysages de la France, et il e  Cho-8:p.912(31)
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 le doux sifflement des ailes d'un oiseau, —  rare  passager ! — en voyant les nuages se con  PaD-8:p1230(.2)
cun des mouvements qui pouvaient attester la  rare  perfection de son corps.  Marie attirait  Cho-8:p1137(16)
, elle conservait encore une beauté due à la  rare  perfection des lignes de son visage, auq  F30-2:p1157(16)
e lait; il ne put s'empêcher de remarquer la  rare  perfection des mains qui lui offrirent l  Phy-Y:p1202(43)
nissait au bruissement de l'onde avec une si  rare  perfection qu'elle semblait sortir du se  EnM-X:p.918(14)
t un plan, elle savait dissimuler avec cette  rare  perfection qui, chez les personnes de vo  Gob-2:p.999(.2)
e Julie, il l'avait cultivée comme une fleur  rare  peut l'être par un horticulteur passionn  F30-2:p1088(12)
struction d'un procès est un événement assez  rare  pour que les surveillants, le greffier e  SMC-6:p.809(12)
es comme à la furie des vagues.  Puis par un  rare  privilège d'intuition, il lut dans toute  PCh-X:p.264(34)
s l'évaluation de mes forces : la beauté, ce  rare  privilège que Dieu seul donne, est donc   Mem-I:p.215(23)
araître toujours jeune.  Sa vivacité, par un  rare  privilège, était empreinte d'une grâce n  eba-Z:p.699(14)
 la grandeur des sentiments.  Il est, par un  rare  privilège, homme d'action et homme de pe  SdC-6:p.963(33)
es milliers de soldats; homme auquel, par un  rare  privilège, la nature avait laissé un coe  AÉF-3:p.701(14)
 la nature lui avait à la fois donné, par un  rare  privilège, la pureté des lignes et la ph  U.M-3:p.809(.4)
ris quelques grades dans cette science aussi  rare  qu'inconnue et que nous recommandons sin  Phy-Y:p.993(25)
cun acte du ressort des avoués.  Il est très  rare  qu'un grand avocat mette jamais le pied   P.B-8:p.155(.4)
pour justifier sa nullité sonore, car il est  rare  qu'un homme de haute taille ait de grand  Dep-8:p.726(29)
ait pas toujours pourquoi elle aime.  Il est  rare  qu'un homme n'ait pas un intérêt à aimer  Phy-Y:p1087(24)
 de ces préparations dues au hasard.  Il est  rare  qu'un homme passe sans remords de l'état  SdC-6:p.973(43)
 de la vente d'alors, car il est extrêmement  rare  qu'un livre soit acheté pour sa propre v  I.P-5:p.498(32)
Louis XVIII, l'abîme des révolutions, il est  rare  qu'une femme honnête n'ait eu qu'un aman  Phy-Y:p1183(.9)
un Lucien.  Un Lucien, voyez-vous, est aussi  rare  qu'une femme sans péché; quand on le ren  SMC-6:p.453(26)
ques, on n'y sent pas le travail, ce qui est  rare  quand on a l'inspiration et de la verve.  I.P-5:p.440(13)
e sensation, en plein plaisir, beaucoup plus  rare  que celle des condamnés à mort, certes u  Bet-7:p.304(.7)
t avec la petitesse de son front, car il est  rare  que cette forme de nez n'implique pas un  V.F-4:p.857(13)
 votre pensée proteste; mais rien n'est plus  rare  que d'y rencontrer un être ou une chose   Béa-2:p.640(16)
un et de l'autre.  car ici le bien est aussi  rare  que devrait l'être le mal.  Tu vas appre  I.P-5:p.292(11)
rédit, le papier était chez nous encore plus  rare  que l'argent.     Comment espère-t-on fa  ZMa-8:p.831(26)
 une passion céleste aussi incomprise, aussi  rare  que l'est le véritable amour.  L'un et l  PGo-3:p.150(28)
ue toujours un double assassinat; car il est  rare  que la mère ne périsse pas aussi.  Vous   eba-Z:p.478(29)
ujours lui dire ce qui sera ?  Enfin, il est  rare  que la peinture des lieux où la vie s'éc  RdA-X:p.658(14)
ui causait sa digestion.  En hiver, il était  rare  que la salle à manger fût entièrement év  PGo-3:p.181(16)
res, ma Julie, j'ai vécu aux armées.  Il est  rare  que le coeur de ces gens-là puisse triom  F30-2:p1051(15)
ne tenta plus de retenir son client.  Il est  rare  que le départ des navires en charge se f  CdM-3:p.625(29)
s avez du coeur, ce qui est aujourd'hui plus  rare  que le génie, dit-il.  Vous êtes dévoué   I.P-5:p.473(24)
illes, l'intelligence est-elle devenue aussi  rare  que le sang y est laid.  L'homme s'y rab  Mus-4:p.652(36)
aimé absolument, et comme il est extrêmement  rare  que les femmes aiment un homme.  Les fem  SMC-6:p.597(30)
us avez fait de sa sensibilité.  Il est bien  rare  que les femmes, soit par un sentiment de  Phy-Y:p1162(17)
enesse en la saluant.     Il est extrêmement  rare  que les jeunes gens, poussés à un suicid  FdÈ-2:p.381(.8)
petite soeur d'adoption.  Il est extrêmement  rare  que les passions entre enfants de sexes   Pie-4:p..98(32)
hampêtre protège une salle de danse.  Il est  rare  que les propriétaires les plus collets-m  Bal-I:p.133(.2)
ne se manifestent pas immédiatement.  Il est  rare  que les vieilles filles ne se rangent pa  CdT-4:p.206(16)
promener dans les bois avec monsieur, il est  rare  que monsieur reste à la maison; elle y e  SMC-6:p.553(27)
les intelligences ne sont pas égales, il est  rare  que nos sens ne soient pas égaux; car l'  Pat-Z:p.232(.4)
îner qu'il venait de faire, et il était bien  rare  que, pendant les sept promenades de la s  CdT-4:p.187(32)
enaçante; il y venait une salive écumeuse et  rare  qui ne dépassait point des lèvres pâlies  P.B-8:p..78(35)
'action à laquelle il pourrait devoir une si  rare  reconnaissance, et il se retourna froide  Env-8:p.343(41)
s la sphère qui lui convenait.  Cette plante  rare  rencontra son terrain spécial, aspira le  U.M-3:p.815(15)
squieu.  Cet illustre écrivain a déployé une  rare  souplesse de talent dans la manière dont  Pat-Z:p.244(33)
age de ne pas donner en autographe, elle est  rare  sur la place, et doit être précieuse pou  Emp-7:p1063(32)
venter ou désirer.  Il existe même, chose si  rare  sur les bords de l'Océan que peut-être e  Béa-2:p.806(19)
autant plus gracieux qu'il est excessivement  rare  sur les bords toujours désolés de l'Océa  Béa-2:p.804(11)
ntribue à frapper de terreur ou de dégoût le  rare  visiteur, à qui de hautes protections on  SMC-6:p.826(13)
lire dans son coeur !  Mon Dieu, c'est aussi  rare , à Paris, que la fleur qui chante l'est   MNu-6:p.365(16)
ser.  Cet homme, d'une intelligence vraiment  rare , avait, sous le nom d'un créancier d'une  P.B-8:p.146(16)
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omettre la pièce; plein de l'honneur le plus  rare , c'est-à-dire capable de garder un secre  CéB-6:p..90(35)
mince comme la tienne, une main d'une beauté  rare , c'est une blancheur de lait; des ongles  Mem-I:p.204(18)
ait remercier.     Mais cette lutte est fort  rare , car la plupart des jeunes gens qui se m  Phy-Y:p1158(.6)
blesse et s'harmoniait à une chevelure fine,  rare , châtain clair, naturellement frisée aux  P.B-8:p..61(20)
parer d'une tasse, d'un tableau, d'une pièce  rare , comme fit Élie Magus, un jour, en Allem  Pon-7:p.598(34)
es de haies où croissait cette herbe fine et  rare , courte et quasi sucrée qui produit cett  CdV-9:p.710(42)
 ! ma chère, le talent est toujours la fleur  rare , croissant spontanément, et qu'aucune ho  Pet-Z:p.114(13)
e, et il s'agissait de quelque chose de plus  rare , d'une carpe grasse ! accompagnée d'une   Pon-7:p.531(16)
x vastes appétits des deux natures est aussi  rare , dans le sexe, que le grand général, le   Bet-7:p.310(11)
 de la passion.  La volupté, comme une fleur  rare , demande les soins de la culture la plus  Aba-2:p.502(32)
e arcade sourcilière, ornée d'un duvet assez  rare , dépasse d'une ligne environ l'écaille b  M.M-I:p.471(43)
, et des corbeaux, dont l'espèce est devenue  rare , des choucas, en habitent les sommets.    eba-Z:p.795(16)
e Hulot. »     Et l'on vit, ce qui doit être  rare , des larmes sortir des yeux d'une morte.  Bet-7:p.451(13)
t d'accord avec celui de la patrie.  — Chose  rare , dit le diplomate en souriant.  — Il fau  Ten-8:p.690(42)
ffacer devant sa fille; puis sa parole était  rare , douce, comme celle de toutes les person  F30-2:p1207(12)
ou, phénomène encore plus bizarre encore que  rare , elles n'ont trouvé que de lassants plai  P.B-8:p..72(38)
n exploite une carrière où le plâtre devient  rare , en ruine, disent les carriers.  En ente  Bet-7:p.324(23)
mment goûté, c'est qu'il y est comme dérobé,  rare , espéré longtemps, trouvé par hasard au   FdÈ-2:p.321(16)
aut avouer que la probité est une vertu bien  rare , et que l'homme qui croit en avoir le pl  Phy-Y:p1154(23)
n elle-même.  Par un phénomène qui n'est pas  rare , et que la vanité de mère, que la vanité  Pay-9:p.259(41)
 Roi.  Sa Majesté, touchée d'une conduite si  rare , et sachant que, par humilité, vous ne p  CéB-6:p.299(39)
son, dit-elle à Théodose, vous êtes un homme  rare , et vous irez loin...     — Il marchera   P.B-8:p.134(16)
x qui vont au coeur.  La chevelure châtaine,  rare , fine et lisse sur la tête, annonçait un  CdV-9:p.720(11)
u bien, il venait de prouver une sensibilité  rare , il fut donc frappé de la froideur par l  CdV-9:p.726(33)
e, reprit le naturaliste, un âne extrêmement  rare , l'onagre des anciens, equus asinus, le   PCh-X:p.240(.3)
e, je cornerai votre honneur.  Ah ! elle est  rare , la farce ! »     Le bonhomme eut la mêm  CéB-6:p.293(33)
ouvée dans les champs de la Brie où elle est  rare , la fleur de l'ajonc.     « Est-ce donc   Pie-4:p..32(14)
s plantes d'une corbeille autour d'une fleur  rare , la mariée.  Un bal de noces, c'est le m  Bet-7:p.183(23)
 en proie à de violentes passions; phénomène  rare , mais dont les effets sont bien parfaite  L.L-Y:p.677(25)
e de Grandville, ces admirations, par un cas  rare , ne se trompèrent point.  Mme Graslin ét  CdV-9:p.678(14)
 de leurs causes des maîtresses.  Le cas est  rare , ne vous y fiez pas.  Dès que ses ancien  Ten-8:p.673(25)
ux des physiologistes.  Par une circonstance  rare , pour ne pas dire impossible chez les tr  SMC-6:p.464(.3)
cune d'elles.  En France, il est extrêmement  rare , pour ne pas dire impossible, de rencont  SMC-6:p.463(19)
L'amour, ma chère, comporte un phénomène  si  rare , qu'on peut vivre toute sa vie sans renc  Mem-I:p.231(31)
ns le vieux répertoire.  Une visite était si  rare , que le domestique achevait d'endosser s  Hon-2:p.535(35)
, et ici, rue Duphot ! c'est un bonheur bien  rare , qui vaut la peine d'être cultivé. »      Emp-7:p1052(.2)
re, et dont les lignes, par un attrait assez  rare , se trouvaient d'un parallélisme parfait  L.L-Y:p.605(23)
mait, elle aimait de cet amour platonique si  rare , si peu compris, la première illusion de  M.M-I:p.510(.6)
és par leur amour-propre.  Le dévouement est  rare , surtout sans solde, sans espérance, com  M.M-I:p.517(35)
d'une hauteur prodigieuse; enfin, chose plus  rare , un de ces arbustes, nains partout aille  CdV-9:p.761(39)
es familles, comme un homme d'une méchanceté  rare , un saltimbanque dangereux qu'on devait   Pon-7:p.565(38)
insecte tourmenté par des enfants, une piété  rare , une inaltérable égalité d'âme, un bon c  EuG-3:p1046(15)
ut quand il a bu quelques verres de vin, cas  rare , vu sa profonde misère, il s'occupe nuit  Gam-X:p.466(17)
vue.  Réunir l'esprit et la beauté, c'est si  rare  !     — Si vous, qui avez eu l'honneur d  Bet-7:p.261(17)
fumez pas.  Une pureté comme la vôtre est si  rare  !  Il me semble que pour caresser le duv  Béa-2:p.712(16)
 créations l'entouraient, circonstance assez  rare  !  Les choses autour de nous ne concorde  Pay-9:p.193(14)
eu de bonne foi, l'ingrédient social le plus  rare  ! le commerce qui consisterait à aller c  MNu-6:p.376(33)
, s'écria Joseph, une belle femme ! et c'est  rare  !...  Elle est faite, comme on dit, a pe  Rab-4:p.435(.9)
 PHELLION     Mon jeune ami (il se lève, cas  rare ), savez-vous ce qui se passe, quels brui  Emp-7:p1085(35)
 rêve de Molière, Alceste, est excessivement  rare ; elle se rencontre néanmoins partout, mê  SMC-6:p.624(40)
laisir avec d'autant plus d'ardeur qu'il est  rare ; mais surtout on y savoure une mystifica  Deb-I:p.848(12)
oire était superbe et les mains d'une beauté  rare ; Mlle Lewiston, demoiselle d'honneur de   Cat-Y:p.199(30)
llassent plus, conservaient un poil blanc et  rare ; son attitude d'homme vraiment libre fai  PCh-X:p.280(.9)
499. texte latin de      von Felinus.  Ouvr.  rare .     FANTASQUE AVANT-PROPOS     Après mi  eba-Z:p.768(.8)
leur nouvellement apportée en Europe et fort  rare .     Mme des Grassins embrassa très affe  EuG-3:p1050(28)
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u de ce luxe insensé, comme le bijou le plus  rare .     « N'est-ce pas que c'est beau ? rep  Bet-7:p.122(.2)
que jamais.     — Je conviens que c'est bien  rare .  Ah ! c'est un grand bonheur, mais il n  Phy-Y:p1176(26)
.  La corruption est en force, le talent est  rare .  Ainsi, la corruption est l'arme de la   PGo-3:p.140(.8)
 dispersent sur les montagnes où l'herbe est  rare .  Arrachez à leur pays ces deux espèces   SMC-6:p.465(21)
 dispersent sur les montagnes où l'herbe est  rare .  Arrachez à leurs pays ces deux espèces  FdÈ-2:p.269(.9)
oyez-vous, la loute est ce qu'il y a de plus  rare .  C'est un gibier scientifique, ben déli  Pay-9:p..72(17)
, quand elle en amène une.  Ce cas est assez  rare .  Chaque femme est trop occupée chez ell  Mas-X:p.568(28)
aître l'animal tout seul.  La pensée y était  rare .  Elle semblait y être un effort, elle a  Béa-2:p.653(.2)
auche; mais ce genre de mort est extrêmement  rare .  L'excès du tabac, l'excès du café, l'e  Pat-Z:p.308(29)
essez, ce qui, soit dit en passant, est très  rare .  L'hommage pur, spontané, désintéressé,  M.M-I:p.541(12)
rieures est une exception heureusement assez  rare .  La concussion, le faux ou la faillite   SMC-6:p.825(.1)
ux chasseurs présentaient un contraste assez  rare .  Le ministériel était âgé de quarante-d  Adi-X:p.975(34)
oient qu'en France, partout où la pierre est  rare .  Les morceaux de briques ramassés de to  Pay-9:p..79(38)
u'ils avaient connue enfant, sentiment assez  rare .  Mais Laurence avait dans les manières,  Ten-8:p.537(13)
 parisiennes vous rencontrez enfin une fleur  rare .  Ou cette femme est accompagnée de deux  AÉF-3:p.692(43)
le succès d'un gros diamant, d'une curiosité  rare .  Pas un acteur, pas un auteur, pas une   Pon-7:p.502(20)
, une bouche presque sans lèvres et la barbe  rare .  Ses manières avaient l'impitoyable dou  U.M-3:p.779(30)
i annonçait une fréquentation publique assez  rare .  Sur la cheminée, une glace, une pendul  I.P-5:p.331(14)
des vanités malheureuses.  Un beau front est  rare .  « Ah ! voilà les Parisiens, disais-je   Mem-I:p.216(.5)
e souvient de moi dans ma prospérité.  C'est  rare . »     Birotteau, surpris de la légèreté  CéB-6:p.242(43)
à merveille et paraissait instruit, qualités  rares  à cette époque, accepta le chevalier co  Mus-4:p.684(.2)
l se servit de l'autre pour faire des gestes  rares  à l'aide desquels il commenta ses phras  I.P-5:p.676(.4)
les hommes d'État deviennent de plus en plus  rares  à la Chambre élective.  Aussi ce projet  Mus-4:p.631(37)
inq cents francs à Montégnac; ils sont assez  rares  à Limoges où personne ne les reçoit san  CdV-9:p.741(.7)
ne donnait presque tous les jours des fleurs  rares  à sa femme pendant le premier temps de   Phy-Y:p.997(41)
 ? »     Il offrit un gros bouquet de fleurs  rares  à Saumur; puis, serrant l'héritière par  EuG-3:p1048(33)
z justice.  De semblables spectacles sont si  rares  à votre audience que nous ne pouvons no  CéB-6:p.308(25)
, je tâche de retrouver tes pensées dans les  rares  accidents de ton sommeil, ton souffle r  CdM-3:p.630(42)
s ? en a-t-on suffisamment parlé ?  L’un des  rares  articles qui le fustigèrent fut plutôt   I.P-5:p.113(35)
lifier son domaine.  Des circonstances assez  rares  au fond des provinces avaient inspiré à  I.P-5:p.153(34)
es canons, ou pendant les moments de paix si  rares  au milieu de la lutte européenne souten  Med-9:p.388(10)
e la Bible.  Mais de tels effets ne sont pas  rares  au milieu de nos montagnes, où le nitre  Ser-Y:p.786(26)
s deux fois.  Forcée de se passer des fleurs  rares  au milieu desquelles elle avait l'habit  SdC-6:p.954(10)
ent sous la protection des lecteurs choisis,  rares  aujourd'hui, et dont les tendances d'es  Mem-I:p.194(.1)
qui aient lieu durant la vie et une des plus  rares  aussi.  Tout procès est jugé par les av  Ten-8:p.643(24)
 et bien portante.  C'est une de ces malades  rares  auxquelles les médecins s'intéressent;   Env-8:p.399(43)
ois cents francs, n'existait plus pour lui.   Rares  avaient été les occasions, mais il poss  Pon-7:p.490(.5)
t les pelouses de leurs yeux blancs, mais de  rares  calices violâtres, le jaune abonde, les  Pay-9:p.327(.3)
qui s'offrit à mes regards.  Par un des plus  rares  caprices de la nature, la pensée en dem  Sar-6:p1050(.8)
u roman de Rob-Roy doit se souvenir d'un des  rares  caractères de femme pour la conception   Ten-8:p.536(11)
ance avec laquelle sa fille lui accordait de  rares  caresses.  Elle ressemblait à ces jeune  Bal-I:p.122(.5)
stence.  Mais il se trouvait dans une de ces  rares  circonstances de la vie où d'heureuses   CdT-4:p.182(20)
eflétant les teintes grises du ciel dont les  rares  clartés prêtaient un air menaçant à Par  PCh-X:p..67(40)
ont à l'état mythologique hors de France, et  rares  comme la femme dont il sera question ic  Hon-2:p.526(11)
parmi les hommes.  Les grandes passions sont  rares  comme les chefs-d'oeuvre.  Hors cet amo  Fer-5:p.803(20)
mme les vrais amants dans le monde amoureux,  rares  comme les fortunes honnêtes dans le mon  I.P-5:p.345(43)
 clairsemés dans cette cuve en fermentation,  rares  comme les vrais amants dans le monde am  I.P-5:p.345(42)
s fortunes honnêtes dans le monde financier,  rares  comme un homme pur dans le journalisme.  I.P-5:p.346(.1)
 où néanmoins ils glanaient quelques fleurs,  rares  consolations.  L'atmosphère leur sembla  RdA-X:p.799(29)
omme, nous entendons parler de ces nobles et  rares  créatures dont Goethe a donné un modèle  Phy-Y:p1023(.5)
uaient que cette faillite était une des plus  rares  curiosités commerciales qui se fussent   CéB-6:p.285(10)
ation évidente aux yeux des personnes, assez  rares  d'ailleurs, qui se plaisent à plonger d  L.L-Y:p.689(32)
es, pour parler le langage de ce temps, sont  rares  dans la nature.  Souvenez-vous du préam  EuG-3:p1201(.5)
 Par un de ces dévouements qui n'ont pas été  rares  dans la Péninsule, les assassins des Fr  ElV-X:p1137(17)
e ces vives effusions de joie ou de douleur,  rares  dans la vie des femmes résignées, son o  Lys-9:p.996(.6)
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mi s'épanouissait.  Ce fut un de ces moments  rares  dans la vie où toutes les forces sont d  I.P-5:p.185(16)
son de voix qui révélait une de ces émotions  rares  dans la vie, et par lesquelles tout en   CoC-3:p.359(.9)
é de Schmucke.  Ces sortes de sensations, si  rares  dans la vie, ne viennent pas du dévouem  Pon-7:p.527(36)
s tombées de neige de l'expérience, ils sont  rares  dans le pays que vous voyez à nos pieds  I.P-5:p.345(35)
prême.  Les arrêts de réhabilitation sont si  rares  dans le ressort de la Cour royale de Pa  CéB-6:p.304(28)
ins, qui produisent ces masses de verdure si  rares  dans les capitales.  Les toitures bleue  Pay-9:p.255(.5)
inels.  Le dégoût de la vie ou le crime sont  rares  dans les villes bien plantées, d'agréab  eba-Z:p.342(30)
u de ceux qui se sont occupés des oeuvres si  rares  de ce génie...     — Ce n'est plus, pou  Env-8:p.371(39)
auprès de la croisée.  Les gestes simples et  rares  de cet homme avaient une sorte de grand  ZMa-8:p.839(42)
rive opposée et ses naïves maisons, les eaux  rares  de la Brillante, le jardin, ses deux co  V.F-4:p.849(42)
ances extraordinaires, ou dans les cas assez  rares  de quelque célébrité décédée naturellem  SMC-6:p.929(.5)
euses couleurs de l'ameublement.  Les fleurs  rares  de quelques jardinières artistement con  PCh-X:p..96(.1)
tres chargés de bougies, les fleurs les plus  rares  de sa serre artistement disposées, une   PCh-X:p.289(28)
 »     Josépha se leva, fourragea les fleurs  rares  de ses jardinières, et fit un charmant   Bet-7:p.381(.1)
 Voltaire, Molière et Rabelais, une des plus  rares  distinctions de la littérature français  M.M-I:p.517(.9)
stensiles sont faits des substances les plus  rares  du globe.  " Mais, disent ses disciples  Ser-Y:p.774(32)
e des sensations les plus vives, ou les plus  rares  du moins, que l’homme puisse se donner.  Fer-5:p.788(24)
t un reflet qu'une lumière.  Quelques fleurs  rares  élevaient leurs têtes embaumées au-dess  MCh-I:p..86(17)
e ne pas assister à ces débats de passion si  rares  en France et si dramatiques.  Vous êtes  Béa-2:p.749(.1)
rande dame : deux types magnifiques, déjà si  rares  en France que l'observateur peut y comp  Int-3:p.475(.3)
de ces compositions naturelles excessivement  rares  en France, où le joli, dans ce genre, m  Pay-9:p.254(26)
elques grandes dames, devenues maintenant si  rares  en France.  Vouloir expliquer ce qu'il   M.M-I:p.701(26)
es circonstances ne mettaient pas ces forces  rares  en lumière, tandis que la vie de provin  Mus-4:p.651(39)
 Nanon et Grandet une de ces querelles aussi  rares  entre eux que le sont les hirondelles e  EuG-3:p1077(41)
mais je regardais comme autant de crimes mes  rares  escapades.  Mon oncle était si vraiment  Hon-2:p.533(29)
 avec l'aspect général.  Les meubles étaient  rares  et bien distribués.  Quiconque entrait   Int-3:p.472(23)
un modeste cabinet, un petit homme à cheveux  rares  et blonds, et reconnut en lui, d'après   SMC-6:p.565(.9)
a son effroyable lamentation.     « Ils sont  rares  et clairsemés dans cette cuve en fermen  I.P-5:p.345(41)
où les tempêtes peuvent être violentes, mais  rares  et contenues en des bornes infranchissa  Lys-9:p1173(28)
 dessus, et de laquelle partaient ces barbes  rares  et droites, semblables à des fils d'arg  PaD-8:p1225(.3)
plomates, les femmes, tous ceux qui sont les  rares  et fervents disciples de ces deux homme  Phy-Y:p1044(30)
 baisser les yeux; ses mouvements devenaient  rares  et graves comme ceux de sa mère, sa tai  Lys-9:p1154(32)
lait être un quartier de pierre, ses cheveux  rares  et gris retombaient faibles comme si dé  Med-9:p.458(25)
harité qui consumait son coeur.  Ses gestes,  rares  et naturels, étaient ceux d'un homme mo  Med-9:p.499(19)
e.  De semblables instruments sont à la fois  rares  et nécessaires.  Par calcul, de Marsay   Dep-8:p.805(40)
âme, et cette âme la soutenait.  Ses cheveux  rares  et noirs, ses yeux caves, ses joues cre  Lys-9:p1000(30)
és dans les rayons du couchant.  Nos paroles  rares  et purement exclamatives nous révélaien  Lys-9:p1051(39)
t sur les jardins, et où les fleurs les plus  rares  et quelques arbustes formaient un bocag  Pax-2:p.126(35)
iment nobles et vraiment grands, qui sont si  rares  et qui nous sont alors supérieurs en to  Mem-I:p.356(21)
; le front couvert de rugosités; les cheveux  rares  et sales, comme ceux d'une perruque jet  Fer-5:p.816(.6)
igieuse.  D'intimes élans de force, quelques  rares  et secrets témoignages d'une lucidité p  L.L-Y:p.663(19)
ait une dépense de force; ses gestes étaient  rares  et simples comme le sont ceux des Orien  L.L-Y:p.639(18)
uefois trouver les avoués, mais ces cas sont  rares  et sont presque toujours justifiés par   P.B-8:p.155(.9)
e nous nommons Séraphîta me semble un de ces  rares  et terribles démons auxquels il est don  Ser-Y:p.762(36)
e votre Paul, l'élévation de son esprit, les  rares  et touchants témoignages de sa tendress  Gam-X:p.484(29)
ureusement ces espèces d'affinités sont trop  rares  et trop peu perceptibles pour être soum  RdA-X:p.723(11)
me se trouverait sans sexe.  Or, excepté les  rares  et vulgaires aventures de son voyage en  Pon-7:p.495(.5)
es, que Zamet soit un profond courtisan; ces  rares  exceptions confirment le principe de la  SMC-6:p.605(29)
e des Touches.  Cette femme est une des plus  rares  exceptions et peut-être la plus monstru  Hon-2:p.596(23)
à mettre à Charenton; mais, en dehors de ces  rares  exceptions médicales, nous ne voyons qu  Env-8:p.280(41)
qui ignore l'existence du Grand Livre.  À de  rares  exceptions près, à Paris, les hommes ne  SMC-6:p.430(28)
de toutes les plaies financières.  À de très  rares  exceptions près, et qui mériteraient le  Bet-7:p.197(.2)
 est une machine à danser.  Les hommes, à de  rares  exceptions près, ne sont pas mieux là q  Mem-I:p.216(27)
r lui, la femme est le devoir incarné.  À de  rares  exceptions près, ses héroïnes sont abso  I.P-5:p.313(12)
ge devrait être l'âge de trente ans, sauf de  rares  exceptions.  Ainsi le deuxième ouvrage,  Pat-Z:p.304(20)
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travail, ce culte du talent est une des plus  rares  fantaisies qui jamais aient voleté dans  M.M-I:p.509(.7)
océan de vagues immobiles.  Enfin parfois de  rares  figures apparaissaient au milieu de ce   PCh-X:p.135(30)
 vaudevillistes ont des rentes.  Si quelques  rares  figures restent ce qu'elles étaient jad  CSS-7:p1178(19)
s du nord, il est des sourires dans le ciel,  rares  il est vrai, mais qui paient bien des p  Lys-9:p1033(32)
ureux comme nous le sommes furtivement en de  rares  instants !  Quoi ! nos sentiments si pu  L.L-Y:p.673(24)
us vive et plus ardente.  Aussi, pendant les  rares  instants durant lesquels Juana voyait D  Mar-X:p1083(24)
ligé.  Néanmoins, la défiance lui gâtait les  rares  instants pendant lesquels elle se hasar  RdA-X:p.677(40)
, le comte ne laissait voir l'homme qu'en de  rares  instants, quand, seul dans son jardin,   Hon-2:p.541(25)
e vie, vous ne nous devez de la vôtre que de  rares  instants.  Enfin l'homme fait un choix   F30-2:p1114(15)
la mort.  D'une pâleur mortelle, disant à de  rares  intervalles des paroles faibles et lent  U.M-3:p.949(41)
de parisien.  La veuve n'avait connu qu'à de  rares  intervalles le Paris de l'Empire, elle   CdM-3:p.544(34)
extrême dont le débordement n'a lieu qu'à de  rares  intervalles, mais qui restait sur ce vi  RdA-X:p.668(.4)
re, et trouait cette fraîche tapisserie à de  rares  intervalles.  Sur cette terrasse, le bu  CdV-9:p.712(33)
encore droit.  Ses cheveux devenus blancs et  rares  laissaient à découvert un crâne large e  Ven-I:p1065(40)
hissaient sans grâce.  Ses cheveux grêles et  rares  laissaient voir son crâne par plusieurs  Int-3:p.431(12)
pté les volets qui sont en vert, est une des  rares  maisons de cette petite ville qui ont d  Pay-9:p.289(30)
s caution, fut également arrachée à l'un des  rares  moments de sommeil qu'elle obtenait au   Ten-8:p.666(.8)
envie de tuer un importun qui vole un de ces  rares  moments où le bonheur palpite dans les   FdÈ-2:p.285(38)
 bise du pôle, seule voix qui résonnât en de  rares  moments.  Le ciel, presque toujours gri  Ser-Y:p.734(28)
pondait par des mouvements de tête et par de  rares  monosyllabes à Camille, dont l'inquiétu  Béa-2:p.812(38)
eau.  Cet aride pays n'offre à la vue que de  rares  monticules; parfois, au milieu des cham  F30-2:p1102(28)
bulletins dont les exemplaires excessivement  rares  ne se donnaient qu'aux voyageurs de pas  Deb-I:p.737(18)
plus ni prévenus ni détenus, excepté dans de  rares  occasions, comme celle qui y faisait am  SMC-6:p.710(26)
e mettre à table, ou pour la remplacer en de  rares  occasions.  Son père et sa mère, comme   CéB-6:p.104(13)
emier compagnon de route un de ces coeurs si  rares  où il put verser tous ses chagrins en r  M.M-I:p.484(31)
 thé !  C'est une des maisons aujourd'hui si  rares  où l'on s'amuse et où ce que l'on vous   Fir-2:p.143(18)
 d'espoir à son client.  C'est un de ces cas  rares  où le mensonge devient vertu.  Quand le  Ten-8:p.654(34)
le crâne chauve par-devant, garni de cheveux  rares  par-derrière, avait une conformation pi  I.G-4:p.582(31)
Les guérisons de ces sortes de maladies sont  rares  parce qu'elles exigent beaucoup de soin  F30-2:p1083(26)
 la grâce et de l'originalité, deux qualités  rares  parce qu'elles s'excluent l'une l'autre  ÉdF-2:p.173(10)
e est sous nos yeux : les blondes sont assez  rares  parmi les Bretonnes qui presque toutes   Béa-2:p.693(24)
nnaître, Mlle des Touches, un de ces talents  rares  parmi notre sexe, et chez qui sans dout  I.P-5:p.480(41)
 lors certaines créatures douées de facultés  rares  peuvent parfaitement apercevoir ces for  Pon-7:p.587(.7)
ne et Massol.  On en était à chercher si ces  rares  phénomènes étaient produits par la pass  Bet-7:p.410(.1)
rvenir pour trancher le noeud gordien de ces  rares  phénomènes, voisins des mystères les pl  Ten-8:p.607(29)
un temps où les femmes instruites étaient de  rares  phénomènes.  Cette maison avait été com  EnM-X:p.928(.7)
uelles on leur fait cruellement expier leurs  rares  plaisirs.     « Comment avez-vous fait   Béa-2:p.764(34)
itions que vous mettrez à mon bonheur, à mes  rares  plaisirs; mais, au moins, dites-moi que  SMC-6:p.602(34)
naire.  Ne faut-il pas être doué de facultés  rares  pour jouer un pareil rôle, pour avoir t  Dep-8:p.807(20)
, ennemis du bruit et du cabaret, sont assez  rares  pour que les maîtres tiennent à un jeun  Pie-4:p..99(33)
n mot ni faire une observation, une des plus  rares  preuves de bon goût que puissent donner  I.P-5:p.312(31)
roses, de dahlias, des plus belles, des plus  rares  productions de la flore des serres; car  M.M-I:p.476(33)
arque, ont-ils une telle vénération pour ces  rares  produits des incubations de la vertu qu  Mel-X:p.346(16)
s exceptions à la faiblesse féminine sont si  rares  qu'il n y en a pas eu dix en dix-huit c  eba-Z:p.612(27)
s curiosités, qui, disent-ils, deviennent si  rares  qu'on n'en trouve plus.     « Mon cher   Pon-7:p.541(21)
ctères généreux ne sont pas encore tellement  rares  qu'on ne puisse en trouver un pour notr  Phy-Y:p1180(24)
t un homme d’honneur, d’âme, et possédant de  rares  qualités dans des temps révolutionnaire  Ten-8:p.484(.3)
our que l'on nous porte les armes. »     Ces  rares  qualités ne servaient à rien, si cet êt  Bal-I:p.123(25)
re de Bèze, il lui a fallu déployer les plus  rares  qualités, les plus précieux dons de l'h  Cat-Y:p.169(40)
uit...  Dubreuil et Phméja sont encore moins  rares  que l'amour de Mlle Dupuis et de Boling  Phy-Y:p1193(14)
ngée de grenadiers, d'orangers et de plantes  rares  que le précédent propriétaire, un vieux  I.P-5:p.729(20)
le épicière, elle était une de ces femmes si  rares  que le temps respecte, et devait à une   Rab-4:p.281(24)
terait que les héros de la poésie sont aussi  rares  que les Apollons de la sculpture !...    Phy-Y:p1020(15)
st passée une de ces actions sublimes, moins  rares  que les détracteurs du temps présent ne  FMa-2:p.200(.7)
esses de l'âme.  Les hommes complets sont si  rares  que Socrate, l'une des plus belles perl  V.F-4:p.863(39)
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écrivain.     Daniel d'Arthez, un des hommes  rares  qui de nos jours unissent un beau carac  SdC-6:p.962(14)
ntôt elle le chargeait de choisir les fleurs  rares  qui devaient orner le grand escalier, l  RdA-X:p.724(42)
nts par Mme Jaquotot, contenaient des fleurs  rares  qui embaumaient : c'était des jasmins d  F30-2:p1189(42)
, elles demeurent cachées, comme des plantes  rares  qui ne déploient leurs pétales qu'à cer  FYO-5:p1053(25)
bin de douze ans, être une de ces curiosités  rares  qui se trouvent plus tard, quand on y s  Cab-4:p.975(13)
 écrivains de notre époque, et l'un des gens  rares  qui, selon la belle pensée d'un poète,   I.P-5:p.311(.2)
    - - - - - - - -     Le nombre des femmes  rares  qui, semblables aux vierges de la parab  Phy-Y:p.944(13)
la faute.  Ces sortes d'aventures sont moins  rares  qu’on ne le pense.  Quoique la vie soci  F30-2:p1038(13)
chères créatures d'amour et de dévouement si  rares  semées sur cette terre.  Le soir, le co  Mes-2:p.407(13)
omment elle a pu marcher.  Ces phénomènes si  rares  sont toujours dus à une grande exaltati  CdV-9:p.856(14)
n florentine, le style raphaëlesque dans les  rares  tableaux qu'il a daigné peindre, et don  Pon-7:p.612(18)
ortune d'un de ses anciens camarades, un des  rares  talents ministériels mis en lumière par  FdÈ-2:p.304(19)
ens pas le portrait de Margherita, l'une des  rares  toiles entièrement peintes par Raphaël   Mas-X:p.559(.5)
 selon son bon plaisir, et les rendrait plus  rares  tout en subjuguant son mari, tout en le  F30-2:p1080(.8)
ux que savant faire les portières.  Quelques  rares  ustensiles de cuisine ou de ménage accr  DFa-2:p..19(.3)
t encore des arrêts dans leurs châtellenies,  rares  vestiges de féodalité qui disparurent s  EnM-X:p.922(10)
eau de visage et duquel il n'existait que de  rares  vestiges.  Vieilli, lassé comme son maî  RdA-X:p.814(40)
 catégorie des comparses, faisaient quelques  rares  visites à leurs propriétaires, et leur   P.B-8:p..24(31)
la vie du coeur, et il vint un moment où ces  rares  voluptés cessèrent.  Les souffrances ph  RdA-X:p.749(40)
u de ses avantages, par un de ces phénomènes  rares , à Paris surtout, où dans ce genre, Nin  Bet-7:p..80(13)
e d'affaires, au regard trouble, aux cheveux  rares , au front dégarni, à petit habit sec et  HdA-7:p.784(13)
s, cet esprit étendu, toutes ces facultés si  rares , ces efforts de la nature et de notre m  Mem-I:p.238(10)
 qu'on le croit.  À quelques exceptions très  rares , ces gens-là sont tous lâches, sans dou  SMC-6:p.846(.1)
t qu'elle a rendu dans quelques compositions  rares , comme la Diane et la Callipyge, il est  SMC-6:p.463(26)
eux blasons, mais encore certaines fourrures  rares , comme le vair, qui sans aucun doute ét  Cat-Y:p.207(.3)
emain, en ordonnant qu'on lui en cherchât de  rares , comme sa mère en faisait jadis cherche  EnM-X:p.946(12)
nique un bouquet composé des fleurs les plus  rares , cueillies dans la serre de M. Grossetê  CdV-9:p.662(29)
les sont entourées, comme toutes les plantes  rares , d'une haie de sots, de gentilshommes b  M.M-I:p.521(20)
, et chacun fut surpris d'y voir des oiseaux  rares , des perroquets, des faisans de la Chin  CdV-9:p.664(22)
vit dans un salon d'attente, plein de fleurs  rares , dont l'ameublement devait coûter quatr  Bet-7:p.121(.8)
maigrelet, piqué de petite vérole, à cheveux  rares , dont le front et le crâne se confondai  I.P-5:p.586(23)
elle nappe ombragée par une lisière d'arbres  rares , dont les nuances composaient une tapis  EnM-X:p.927(17)
is, celui de quelques oeuvres humaines biens  rares , elle nous jette pour un moment dans l'  Mas-X:p.607(26)
ent en rapport, et, à moins de circonstances  rares , elles ne causent qu'après avoir fait u  Deb-I:p.775(24)
ir ! des dispositions comme les siennes sont  rares , elles ne se sont dévoilées de si bonne  Rab-4:p.293(11)
ui tendit un bras décharné, couvert de poils  rares , encore nerveux, mais sans vigueur.      EnM-X:p.916(25)
beaucoup.  Les gens qui ont de l'âme sont si  rares , et je vous en crois.  — Allons, adieu,  Cab-4:p1018(40)
omme un i, les cheveux encore noirs, quoique  rares , et laissant voir un crâne blanc, des y  A.S-I:p.955(28)
e; et, en effet, les accès sont devenus plus  rares , et n'ont plus paru que tous les ans, v  Aub-Y:p.117(.1)
 livres de rente, ces monomanes-là sont fort  rares , et nous leur devons au moins un avis.   PCh-X:p.262(18)
en faisant de sa maison un bocage de plantes  rares , et préparant des bouquets de fleurs po  RdA-X:p.725(30)
ont pointu, mal caché par des cheveux plats,  rares , et qui tombaient comme des filaments d  Mas-X:p.555(26)
ciel se plaît à combler des beautés les plus  rares , et qui, ne pouvant être ni duchesses n  Mel-X:p.386(14)
inières pleines de fleurs exotiques les plus  rares , garnies de bronzes ciselés et faits da  Bet-7:p.378(.3)
 contrastes.  Si les sentiments vrais y sont  rares , il se rencontre aussi, là comme ailleu  FYO-5:p1053(29)
ons; mais comme ces sortes d'idées sont fort  rares , je trouve qu'à l'ordinaire, les choses  CdV-9:p.793(37)
mme pour quelques hommes de génie infiniment  rares , l'amour n'est pas ce que la nature l'a  Béa-2:p.751(15)
me.  C'est une magnificence et une recherche  rares , le luxe d'un avare qui par vanité devi  Gob-2:p.983(43)
fatigantes et deviennent tous les jours plus  rares , le romantisme a prévalu.     Il s'est   Phy-Y:p1169(33)
telle d'intérêts palpitants.  Ils deviennent  rares , les hommes qui ne montent pas sans de   CéB-6:p.305(.7)
positions de feuillages, les arbres les plus  rares , les longues vallées, les points de vue  Phy-Y:p.952(24)
 érigent en habitude ses sensations les plus  rares , les résument, les lui fertilisent en l  PCh-X:p.196(14)
ous le poids d'un événement.  Mes pairs sont  rares , les sots sont en majorité : tout est e  Cat-Y:p.453(.7)
a tête dans ses mains pleurant de ces larmes  rares , maigres qui roulent entre les paupière  M.M-I:p.596(38)
e porte cochère.  Les indices sont bien plus  rares , mais aussi quelle clarté !  C'est le d  Phy-Y:p1048(.4)
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s un hospice en apprenant une de ces actions  rares , mais qui cependant arrivent encore en   Pie-4:p.138(42)
 grêles et fines, dans ces cheveux blonds et  rares , naturellement bouclés.  Cette figure a  PCh-X:p..62(24)
ur d'âme à âme qui ressemble à ces fleurs si  rares , nées sur les pics les plus élevés de l  Env-8:p.250(31)
 montrant par un hideux ricanement des dents  rares , noires et menaçantes.     En ce moment  U.M-3:p.779(20)
ode de ce temps, et où abondaient les fleurs  rares , occupait derrière la maison un espace   Cat-Y:p.409(10)
ns force, hormis les cas, naturellement très  rares , où la Justice est forcée d'agir à caus  Rab-4:p.363(18)
de panthéisme christianisé, enrichi de rimes  rares , péniblement cherchées, comme émeraude   I.P-5:p.204(25)
en effet un des militaires, maintenant assez  rares , que le boulet a respectés, quoiqu'ils   Med-9:p.387(19)
 salue un gros monsieur à cheveux gris assez  rares , qui suit péniblement cette Andalouse d  Pet-Z:p..96(.6)
a taille imposante et droite, ses mouvements  rares , sa blancheur fauve qui se revoyait si   Lys-9:p1044(22)
 saveur ni suc.  Ses dents étaient noires et  rares , sa bouche était ridée, et son menton a  EuG-3:p1046(.9)
légalité; mais les sujets de plainte étaient  rares , sa passion avait donc fini par embrass  CéB-6:p.106(39)
le et délicate.  Ses cheveux blonds, devenus  rares , se bouclaient autour de ses tempes par  PCh-X:p.216(30)
s à la fois, où les demeures des hommes sont  rares , serait le désespoir des peintres, comm  eba-Z:p.630(13)
de, soit réflexion, leurs paroles étaient si  rares , si indolentes, que par moments Raphaël  PCh-X:p.258(37)
s rayons se brisaient à travers des arbustes  rares , tiédissait alors la température.  Les   PCh-X:p.235(.5)
sait dans la vicomtesse une de ces femmes si  rares , toujours victimes de leur propre perfe  Aba-2:p.481(.9)
mes dont peut s'éprendre un jeune homme sont  rares  : une belle jeune fille riche, il ne l'  V.F-4:p.840(30)
 cru que les bons principes deviendraient si  rares  ?  Eh bien, je veux être votre confiden  Bal-I:p.140(32)
estine !     — Elle a donc des qualités bien  rares  ?  Elle habille peut-être bien ?     —   Phy-Y:p1155(36)
ller, et les héritières sont de plus en plus  rares ; d'ailleurs je ne saurais pas me résoud  eba-Z:p.420(26)
ée.  À cette époque, les remplaçants étaient  rares ; déjà plusieurs familles riches les ret  L.L-Y:p.589(28)
rent les dents; puis les bons mots devinrent  rares ; mais l'appétit se soutint, le gentilho  V.F-4:p.922(.7)
rsule appartenait à cette école de génies si  rares ; mais le vieux Schmucke, le maître qui   U.M-3:p.890(43)
 une mariée.  Il était grand, blond, cheveux  rares ; un estomac de papier mâché, mince.  Il  Pat-Z:p.318(27)
le prêtre, le soldat et quelques dévouements  rares .     La première oeuvre où il s’occupa   Pie-4:p..22(.5)
i, malheureusement pour les maris, sont très  rares .     Quand un homme est assez heureux p  Phy-Y:p1147(14)
ustions instantanées, phénomènes extrêmement  rares .     Quant au sucre, la France en a été  Pat-Z:p.327(.5)
 d'un jardin embaumé par les fleurs les plus  rares .     « C'est bien, dit Asie en regardan  SMC-6:p.742(12)
vit meublée de tableaux et remplie de fleurs  rares .     « Des tableaux, s'écria-t-il, des   RdA-X:p.824(19)
-elle à son chaperon, un des hommes les plus  rares .  Ah ! pourquoi... »     Et elle se can  Mus-4:p.785(36)
mbaumé par des jardinières pleines de fleurs  rares .  Après ce salon, j'aperçus en enfilade  PCh-X:p.149(12)
plus agiles, les plus fantasques et les plus  rares .  Aussi, Maurice, quand l'indiscrétion   Hon-2:p.559(32)
e trouva pas.  Les passions sont extrêmement  rares .  Dans cette époque, il s'est élevé tou  MNu-6:p.349(15)
us, surtout dans un temps où les Décius sont  rares .  Dans quinze ans d'ici, l'Estorade pou  Mem-I:p.373(20)
 des névroses, mais ces hommes sublimes sont  rares .  Disciples fidèles du bienheureux sain  Phy-Y:p1169(38)
 a dit Rabelais, contenant élixirs et baumes  rares .  Donc, Butscha devina presque Modeste.  M.M-I:p.568(28)
 tu m'as un peu punie en rendant tes lettres  rares .  Écris-moi, ma chère mignonne !  Dis-m  Mem-I:p.318(.3)
ui nous inspirent un amour complet sont bien  rares .  En comparant involontairement Amélie   Hon-2:p.584(16)
rès les fleurs d'automne, si belles, mais si  rares .  En revenant de ma dernière course, je  Lys-9:p1071(.6)
ns âges commencent à s'effacer et deviennent  rares .  En travaillant pour les masses, l'ind  Béa-2:p.638(25)
ses publications sont devenues excessivement  rares .  Est-ce un dénouement ?  Oui, pour les  SdC-6:p1005(.4)
, et décoré de quelques cheveux blonds assez  rares .  Il offrait le type des enfants de cet  Aub-Y:p..89(12)
u milieu de ce monde où ces qualités sont si  rares .  Je souhaite que vous songiez quelquef  PGo-3:p.265(39)
t conséquemment les millions infiniment plus  rares .  L'Article-Paris va son petit bonhomme  I.G-4:p.573(.6)
 point.  S'il y a des exceptions, elles sont  rares .  La vertu, socialement parlant, est la  Rab-4:p.392(27)
es plates-bandes pleines des fleurs les plus  rares .  Là, tous les parfums, toutes les coul  Cab-4:p1069(25)
sses noires.  Les passants vont vite et sont  rares .  Les boutiques sont fermées, celles qu  SMC-6:p.446(35)
 plumes d'oiseaux curieux et des coquillages  rares .  Les chaises n'avaient pas été changée  RdA-X:p.706(.1)
t et la curiosité.  Les paroles furent assez  rares .  Les voisins se regardèrent.  Le vin d  PCh-X:p..97(18)
, comme on fait pour les insectes curieux et  rares .  Pierrette est due à ce système de dén  Pie-4:p..24(17)
désordres; mais dans le nôtre ils deviennent  rares .  Si plusieurs de nos paysans ne se fon  Med-9:p.503(20)
n du règne de Louis XV, commencent à devenir  rares .  Sur la paroi opposée aux fenêtres, et  Pay-9:p.240(.2)
illeurs il faisait sonner haut, étaient fort  rares .  Tous ceux qui l'ont connu avouent qu'  V.F-4:p.817(31)
l'autre les gestes et les mouvements étaient  rares .  Tous deux paraissaient prudents, leur  I.P-5:p.192(17)
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mps les tribunes de papier timbré devenaient  rares .  Un journal était un privilège aussi c  I.P-5:p.365(15)
ppelle à votre modestie, ces moments-là sont  rares . »     L'air candide du jeune Polonais   AÉF-3:p.697(13)
, je l'irai voir; car c'est un de ces hommes  rares ...     — Ah ! oui, monsieur, un vrai ch  Pon-7:p.652(.4)

raréfaction
chaleur attiédie d'un jour caniculaire et la  raréfaction  de l'air donnent alors au moindre  CdV-9:p.846(21)
, et même à l'horizon, indiquait l'excessive  raréfaction  de l'air.  Aussi, Minoret-Levraul  U.M-3:p.770(.9)

raréfier
 Rabourdin avait donc profondément raison en  raréfiant  les employés, en demandant pour eux  Emp-7:p.989(42)
ment les parois de ce cabinet, où l'air trop  raréfié  ne suffisait pas au jeu des poumons.   Cho-8:p1087(33)
 cruels en des arrière-boutiques où l'air se  raréfie , sachez qu'outre cette pestilence, le  FYO-5:p1050(16)
donnances de police, et dont les végétations  raréfient  le jour et l'air.  Cette maison, ad  Rab-4:p.284(10)
 de Villenoix.  En province, où les idées se  raréfient , un homme plein de pensées neuves e  L.L-Y:p.677(.5)
s qui se disputaient les partis convenables,  raréfiés  par le canon.  Outre sa prédilection  V.F-4:p.855(13)

rarement
 de sa famille, Agathe finit par penser très  rarement  à ceux qui ne pensaient point à elle  Rab-4:p.280(17)
arigliano, qui habitait Paris, et qui venait  rarement  à Gondreville, ou avec la brillante   Dep-8:p.770(26)
e lui laisse notre horrible époque.  Elle va  rarement  à l'église, mais elle parlera religi  AÉF-3:p.698(30)
é les scrupules de sa conscience : il dînait  rarement  à la maison.     « Enfin il est heur  Rab-4:p.315(18)
s la mer tout pleins de lui.  L'amour arrive  rarement  à la solennité; mais l'amour encore   DdL-5:p.918(15)
spect, que « jadis les solitaires songeaient  rarement  à leur nourriture, à leur abri, au f  CdT-4:p.213(17)
sa, flatta maître Cornélius, ce qui arrivait  rarement  à Louis XI.  Le monarque plaisait d'  M.C-Y:p..29(20)
s enveloppé.  Les détails appartiennent même  rarement  à l’écrivain, qui n’est qu’un copist  FYO-5:p1112(11)
ver leur beauté; mais ces femmes se montrent  rarement  à pied dans les rues, elles demeuren  FYO-5:p1053(24)
s visites jusqu'à cinq heures.  On le voyait  rarement  à pied, il évitait ainsi ses ancienn  SMC-6:p.488(42)
fonde insouciance de Benassis, manquait-elle  rarement  à prononcer cette phrase sacramental  Med-9:p.410(33)
e de la maison Soudry.     Rigou venait très  rarement  à Soulanges, car chacun se rendait c  Pay-9:p.257(41)
on, si prisée par quelques gourmands, paraît  rarement  à Tours sur les tables aristocratiqu  Lys-9:p.973(16)
ssitôt sur sa femme.  Par un privilège assez  rarement  accordé même aux hommes de génie, il  M.C-Y:p..20(26)
irable secret de la femme, présent exquis si  rarement  accordé par la nature.  De son côté,  Aba-2:p.481(16)
es interrompues et reprises par des baisers,  rarement  achevées, toujours écoutées...     «  Gre-2:p.430(.7)
 et beaux remords secrets dont le mérite est  rarement  apprécié par les hommes quand ils ju  PGo-3:p.128(.6)
urs pour paraître le comprendre, et laissait  rarement  arriver les moments où son ignorance  RdA-X:p.682(17)
 C’est une oeuvre toute faite, ce qui arrive  rarement  aujourd’hui. »     Comme j'avais eu   Lys-9:p.952(20)
s yeux de Joseph.  Cette perspicacité manque  rarement  aux peintres : occupés pendant des j  Rab-4:p.327(24)
pliqua Ernest; quant à l'heure... je me lève  rarement  avant midi et ce n'est pas pour un d  eba-Z:p.684(19)
e qui ne lui arrivait avec personne, et fort  rarement  avec moi, il semblait que ce fût une  Gob-2:p.967(30)
fille du peuple de Paris où les enfants sont  rarement  beaux, étant le produit de la misère  P.B-8:p..37(.9)
au malicieux animal, qui, mis à la chaîne et  rarement  caressé par un maître fantasque, plu  Phy-Y:p.953(.2)
i décorait la cheminée.  Le médecin habitait  rarement  cette pièce, qui exhale l'odeur humi  Med-9:p.428(12)
ouissances, admirent Diard dans leurs clubs,  rarement  chez eux, mais ils jouèrent tous ave  Mar-X:p1081(11)
mille par semaine et je dîne, comme tu sais,  rarement  chez moi...  Tu peux, sans te compro  Bet-7:p.180(40)
ité ? répondit M. de Ronquerolles, car tu es  rarement  chez toi. »     Cette amicale épigra  F30-2:p1083(.5)
iques sont une ruine à Paris.  Vous mangerez  rarement  chez vous, lancée comme vous allez l  I.P-5:p.262(27)
seaux des plaines.  Ces beaux génies sont si  rarement  compris qu'ils se dépensent en faux   SMC-6:p.475(32)
ertitude historique.  Les sympathies ont été  rarement  constatées.  Elles constituent des p  L.L-Y:p.630(25)
ence avec laquelle procède la justice permet  rarement  d'aller aussi vite que les parties p  Env-8:p.402(10)
érirait en quelques années.  L'éloquence est  rarement  dans la Chaire aujourd'hui; mais ell  A.S-I:p.997(15)
iver qu'elle passait à la ville, elle allait  rarement  dans le monde, et le monde venait ch  RdA-X:p.684(38)
er.     Il n'existe pas, ou plutôt il existe  rarement  de criminel qui soit complètement cr  Deb-I:p.760(21)
officieux interprète que les femmes refusent  rarement  de croire.  Au moment où les premièr  Sar-6:p1068(32)
le connaissait à peine, elle était sortie si  rarement  de la fatale maison des Rogron !  Qu  Pie-4:p.154(32)
yait un militaire mis avec soin, il manquait  rarement  de le distinguer et de l'avancer.  A  Pat-Z:p.230(41)
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ture dans le baiser qu'elle me permettait si  rarement  de mettre sur sa main dont elle ne v  Lys-9:p1049(15)
du silence qui règne ici.  Nous nous parlons  rarement  de nous-mêmes; nous nous sommes oubl  Env-8:p.243(18)
brette est une dernière ressource qui manque  rarement  de produire l'effet qu'elle en atten  Phy-Y:p1156(17)
sé sur une planche.     « Il lui arrive très  rarement  de se coucher, me dit Mlle de Villen  L.L-Y:p.682(19)
 trouve l'élite de la magistrature, il parle  rarement  des affaires du Palais, à moins qu'e  SMC-6:p.723(10)
ça donc gaiement pour les amants, qui voient  rarement  des pies quand ils sont ensemble dan  Ten-8:p.621(36)
t blessée à mort.  Quoique sa fille encourût  rarement  des reproches, un mot de réprimande   EnM-X:p.928(29)
es arrachés par les délices convulsives trop  rarement  données par les passions humaines.    Sar-6:p1061(37)
 dans l'âtre, où il se faisait, à vrai dire,  rarement  du feu; nulle trace de route dans le  M.C-Y:p..62(11)
t.  Puis, comme en Bourgogne, la pluie vient  rarement  du nord, aucune humidité ne pouvait   Pay-9:p..80(12)
 de mystérieux.  La vieille femme prenait si  rarement  du pain chez le boulanger, elle appa  M.C-Y:p..34(.6)
 un moyen de défense, entièrement personnel,  rarement  employé par les maris, mais que des   Phy-Y:p1033(26)
entions étaient si pures, sa perspicacité si  rarement  en défaut que chacun faisait honneur  RdA-X:p.739(17)
ns-le hardiment !  Les honoraires payés sont  rarement  en harmonie avec les honoraires dema  I.P-5:p.587(15)
utre vingt-deux, leurs prétentions mettaient  rarement  en présence leur vanité sur le même   Phy-Y:p.909(.7)
isir de signer un contrat comme il s'en fait  rarement  en province. »     Cet incident fut   CdM-3:p.593(33)
te du journal aux Cointet, le vieillard vint  rarement  en ville, il allégua son grand âge;   I.P-5:p.139(22)
avaux d'Hercule.     Les femmes pieuses vont  rarement  en voiture à l'église, elles ont rai  Pet-Z:p.143(40)
imple, deux autres grandeurs qui se trouvent  rarement  ensemble.  J'ai vu dans le fond de s  Béa-2:p.789(.6)
ts horribles où le bruit de la mousqueterie,  rarement  entendu, est remplacé par le cliquet  Cho-8:p.934(24)
ant le droit de les diriger.  Il intervenait  rarement  entre la mère et les filles; mais il  DFa-2:p..68(39)
atigué par de trop longs jeûnes.  Il parlait  rarement  et ne riait jamais.  Quand il lui ar  CdT-4:p.201(22)
s s'étaient conclues sur parole, et il avait  rarement  eu des difficultés.  Observateur com  CéB-6:p.118(.9)
, et leurs images les plus fantastiques sont  rarement  exagérées.  Aussi, dans la nature co  Aba-2:p.472(.9)
s sont toujours soucieux, leur entretien est  rarement  gai.     À la tête de ces troupes in  Phy-Y:p.950(19)
e par des cordages, toute blanche de plâtre,  rarement  garantie des atteintes d'une voiture  Fer-5:p.823(10)
 bonne heure, à ce qu'il paraît ?  — Je suis  rarement  hors de chez moi; mais quand on trav  Gob-2:p.975(20)
suffira d'une petite anecdote.  Des paysans,  rarement  il est vrai, mais enfin de mauvaises  U.M-3:p.793(25)
fique retraite ?  Ici j'éprouve un sentiment  rarement  inspiré par le spectacle des villes,  Ser-Y:p.835(32)
ux, uniquement occupés de l'effet, remontent  rarement  jusqu'à la cause.     En trouvant sa  Pay-9:p..86(29)
tuellement sa société; car si une fille aime  rarement  l'amant de sa mère, une mère a toujo  Phy-Y:p1148(12)
t ! »     L'éloquence n'est pas au Barreau.   Rarement  l'avocat y déploie les forces réelle  A.S-I:p.997(13)
illiers de têtes, dit-elle.  Les femmes font  rarement  la guerre, mais vous pourrez, quelqu  Cho-8:p1066(16)
iences; et, continuant ses études, il disait  rarement  la messe.  Cette conduite était appr  eba-Z:p.799(15)
peut-être son seul plaisir.  La fille levait  rarement  la tête; la pudeur, ou peut-être le   DFa-2:p..21(18)
da que l'on pût caresser.     « Vous quittez  rarement  la ville, monsieur ? dit-il à M. de   I.P-5:p.190(16)
us douloureuse des agonies.  Son mari venait  rarement  la voir, il restait bien après le dî  RdA-X:p.747(14)
ne lutte s'élevait entre un camarade et lui,  rarement  le combat finissait sans qu'il y eût  Sar-6:p1057(28)
 en ce pays, les whigs n'ont obtenu que très  rarement  le pouvoir.  Un long ministère tory   Phy-Y:p1016(23)
uoi l'homme dans ses oeuvres emploie-t-il si  rarement  les courbes ?  Pourquoi lui seul a-t  L.L-Y:p.614(33)
le ou à cet instinct d'adresse qui abandonne  rarement  les femmes.  Jamais peut-être son co  Cho-8:p1190(16)
 mais avec cette finesse dont se dépouillent  rarement  les gens du monde, et dans le désir   Med-9:p.558(43)
 d'un air élégiaque.     M. Rabourdin lit si  rarement  les journaux, qu'il serait peut-être  Emp-7:p1045(.7)
 il se trouve au degré supérieur : il plaint  rarement  les malheureux au-dessus desquels il  DdL-5:p.929(.7)
ions, peut-être à cause de son éloignement.   Rarement  les petits faisaient une course si f  L.L-Y:p.620(15)
 la jeune trouva délicieux et où l'époux mit  rarement  les pieds.  À l'insu de tout le mond  Rab-4:p.521(41)
e à l'usage de beaucoup de débiteurs, payait  rarement  les semestres.  Aussi Charles parut-  M.M-I:p.485(.9)
de verdure et placée dans une rue où passent  rarement  les voitures, cette maison jouit d'u  eba-Z:p.356(35)
 en pareil cas, à ces calomnies qui manquent  rarement  leur effet en s'adressant aux répugn  M.M-I:p.658(.2)
btiles de ces créatures mensongères manquent  rarement  leur effet, car elles sont secondées  Phy-Y:p1153(33)
a leur jeunesse, Angélique et Eugénie virent  rarement  leur père, qui d'ailleurs apportait   FdÈ-2:p.282(24)
s les orages.  Madeleine et Jacques voyaient  rarement  leur père.  Par une de ces hallucina  Lys-9:p1118(40)
année, époque à laquelle les hommes quittent  rarement  leurs croyances, n'était pas dû seul  Bal-I:p.117(.5)
 ensemble, les deux pauvres filles virent si  rarement  leurs frères qu'il ne put y avoir au  FdÈ-2:p.281(33)
de leurs parents, elles ne jetaient que bien  rarement  leurs regards au delà de l'enceinte   MCh-I:p..49(40)
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t avec cette audace dont les femmes manquent  rarement  lorsqu'une entreprise leur sourit, o  Aub-Y:p.113(26)
este.  Permettez-moi de passer près de vous,  rarement  même si vous l'exigez, quelques heur  Aba-2:p.487(28)
ssion !...     — Mais pourquoi voyez-vous si  rarement  Mme de V... ?  Nous avons une campag  Phy-Y:p1149(42)
 nauséabonde s'exhalait-elle de cette pièce,  rarement  nettoyée.     L'antichambre où se tr  Env-8:p.354(.5)
s, comme tant d'autres.  Les actrices disent  rarement  non à ce qui les flatte.  Florine av  FdÈ-2:p.346(42)
nacées d'une dissolution subite.     Je vais  rarement  observer dans les salons les singula  Phy-Y:p.952(.6)
de déployer ce vice de caractère eussent été  rarement  offertes à Ginevra dans les événemen  Ven-I:p1049(32)
 ne respirer que l'air parfumé d'une chambre  rarement  ouverte, et où le jour perce à grand  Phy-Y:p1025(33)
s enfants, pour le ménage ou pour la vanité,  rarement  par vertu, soyez-en sûr.  Aussi l'ho  PGo-3:p.140(28)
s est une grande pièce plus ou moins claire,  rarement  parquetée.  Le parquet et la cheminé  Emp-7:p.955(42)
auvre mère, qui, dans sa vie élégante, avait  rarement  passé les Barrières; car ces mots :   Deb-I:p.762(43)
e ces pauvres reîtres dont la solde était si  rarement  payée par Henri IV, il revint dans l  EnM-X:p.880(26)
par un effet du hasard, il eut le bonheur de  rarement  perdre, de sorte qu'il ne devint pas  eba-Z:p.690(38)
nt trompés, trahis, mésentendus, il leur est  rarement  permis de recueillir les doux fruits  Fer-5:p.807(10)
ur Lucien, ça le dira coupable !  On se pend  rarement  pour son plaisir...  Allons, adieu,   SMC-6:p.877(.2)
lle est maligne comme un singe, et se laisse  rarement  prendre.     — Voulez-vous nous donn  DBM-X:p1162(31)
les jours.  Ces soins pour son extérieur, si  rarement  pris en province, contribuaient à le  Dep-8:p.763(.3)
bout de bras trop longs, étaient crochues et  rarement  propres.  Goupil portait des soulier  U.M-3:p.778(13)
es affaires.  À cette époque on voyait moins  rarement  qu'aujourd'hui de ces vieilles famil  MCh-I:p..45(.7)
urs à notre état social.  Le bien se voit si  rarement  qu'il est dans notre faible nature d  P.B-8:p..94(.3)
 sans raison apparente, mais qui se trompent  rarement  quand elles tremblent ainsi.  Pour e  Mar-X:p1084(23)
se l'époque actuelle, où se rencontrent plus  rarement  que dans aucun temps ces hommes rect  PGo-3:p.158(28)
mée, et de son régiment une famille.  Aussi,  rarement  recherchait-on le motif de sa respec  Med-9:p.389(.5)
s depuis son départ.  Quoique sa famille eût  rarement  reçu de ses nouvelles, quelques jour  F30-2:p1180(.2)
omne.  Le coton des oreilles ne fut plus que  rarement  renouvelé.  La tristesse siégea sur   V.F-4:p.921(27)
 de l'exhérédation des filles, une femme est  rarement  riche, mais Onorina Pedrotti, l'uniq  Hon-2:p.528(32)
ns doute à ce désordre, elle ne chassait que  rarement  sa chevelure de chaque côté de ses t  Adi-X:p.981(31)
our se permettre certaines dépenses, sortait  rarement  sa fille travaillait pour le faire v  A.S-I:p.942(27)
le à manger.  Quoique les médecins veuillent  rarement  se trouver face à face avec leurs pr  Med-9:p.443(29)
donnez ces réflexions à un homme qui échange  rarement  ses pensées.  D'ailleurs ne croyez p  Med-9:p.406(18)
e la morgue, la sévérité de moeurs.  Je suis  rarement  seule, je ne sors qu'accompagnée de   Pet-Z:p.110(14)
mphes que se réserve l'Église, et qui manque  rarement  son effet sur la foule; leur repenti  CdV-9:p.698(28)
rodigalités, genre de consolation qui manque  rarement  son effet sur les jeunes Parisiennes  Bal-I:p.158(36)
 allait passer ses soirées.  Il voyait ainsi  rarement  son hôtesse à un autre moment de la   CdT-4:p.193(19)
ant les hauteurs de l'affection, il s'arrête  rarement  sur la pente rapide des sentiments h  PGo-3:p..68(21)
du monde est soumis à des hasards qui pèsent  rarement  sur les gens sans contact avec le mo  SMC-6:p.503(13)
s riches ! s'il y en avait, elles tournaient  rarement  sur leurs gonds, excepté celle de M.  Pie-4:p..30(.2)
 décence; point d'abandon, toujours aimable,  rarement  tendre, jamais vraie; galante par ca  Phy-Y:p1137(42)
Sa peau, d'une finesse prodigieuse, symptôme  rarement  trompeur, annonçait une vraie sensib  F30-2:p1125(24)
rmées comme celles d'une femme.  Cet indice,  rarement  trompeur, était vrai chez Lucien, qu  I.P-5:p.145(40)
perçait néanmoins cette gaieté qui abandonne  rarement  un Français, car il n'aperçut pas de  DFa-2:p..47(23)
ville soit le siège de la Diète germanique.   Rarement  un magistrat remonte le fleuve des c  Pon-7:p.535(32)
us honore, lui disait Camusot.     — J'ai vu  rarement  un si beau bal », disait M. de La Bi  CéB-6:p.176(.8)
ème, créature de raison mue par mille pattes  rarement  unanimes dans leurs mouvements, en s  Fer-5:p.895(.9)
e compte d'amis; mais vous rencontrerez bien  rarement  une face éclairée par les sauvages e  SMC-6:p.480(36)
 ?     — Mon cher, dit Henri qui se refusait  rarement  une ironie, comme il pourrait t'arri  FYO-5:p1094(25)
ifie, est un guide d'autant plus aveugle que  rarement  une jeune fille confie à autrui les   Phy-Y:p.973(15)
 pensait, ne demandez pas à qui ni à quoi ?   Rarement  une journée s'écoulait sans qu'il se  Cab-4:p1027(29)
s cravatés, pattus, livres de messe (article  rarement  vendu), canifs, papiers, plumes, cra  L.L-Y:p.599(20)
Camille des jours entiers.  Elle se tournait  rarement  vers les délicieuses vues fraîches,   Béa-2:p.706(.4)
s de partir... le char est arrivé; mais j'ai  rarement  vu de convoi pareil à celui-là.  Où   Pon-7:p.732(13)
servé d'accouchements à sept mois, mais j'ai  rarement  vu de délivrance aussi peu douloureu  EnM-X:p.890(40)
orte affaire que les successions.  Mais j'ai  rarement  vu des légataires universels suivre   Pon-7:p.746(33)
 par hasard, il dînait au logis.  Ce père si  rarement  vu, elles le plaignaient, et l'on ai  FdÈ-2:p.283(12)
cueils : on l'attribue au caractère, on veut  rarement  y reconnaître les efforts secrets d'  FdÈ-2:p.295(28)
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ns assez heureux pour en être doués publient  rarement , à moins de quelque singularité viol  L.L-Y:p.630(27)
es courtisanes, et qu'elles accomplissent si  rarement , aidées par le scandale, par leur au  Bet-7:p.195(11)
signe donnée par un père dévot, le lâchèrent  rarement , Andrea n'avait pas aimé une cousine  Gam-X:p.464(31)
bas de soie bien lourdes.  Quelquefois, mais  rarement , ce premier ministre était admis à p  MCh-I:p..47(27)
p Marcas, dont la voix s'était fait entendre  rarement , comme il arrive dans une conférence  ZMa-8:p.850(30)
il est resté deux ans sans parler, respirant  rarement , demeurant couché dans une étable, b  F30-2:p1062(.1)
able une bonne partie du temps, se promenait  rarement , dépensait peu et employait ses soix  eba-Z:p.673(10)
ofond politique, peut-être parce qu'il riait  rarement , et citait toujours M. de Metternich  Sar-6:p1046(18)
on palais, Bartholoméo n'en sortait que très  rarement , et don Juan lui-même ne pouvait pén  Elx-Y:p.477(25)
 la jument du compère Pierre, ils se marient  rarement , habitués qu'ils sont à jeter, par i  Phy-Y:p.951(17)
e autre différence.  L'avoué de Paris plaide  rarement , il parle quelquefois au tribunal da  I.P-5:p.587(25)
les sur ce coin de rue; le soleil s'y montre  rarement , la bise du nord y souffle.  La pauv  Rab-4:p.283(27)
lera.  J'ai un château en Croatie où je vais  rarement , là vous cumulerez les fonctions de   Gam-X:p.512(27)
t merveilleuse par souvenir, et qu'il voyait  rarement , lui laissa peu de chose; mais elle   Emp-7:p.899(32)
voir l'air jésuite.  On prouve à un jésuite,  rarement , mais on lui prouve quelquefois qu'i  Pet-Z:p..52(.9)
tait silencieuse, les habitants en sortaient  rarement , Mme Willemsens ne pouvait plus alle  Gre-2:p.436(.6)
dit-elle.  Quoique nous ne sortions que bien  rarement , nos démarches sont connues, nos pas  Epi-8:p.439(14)
     Ce phénomène du monde moral s'accomplit  rarement , par la raison qu'il se rencontre pe  Phy-Y:p.966(.8)
me les sons d'une flûte, elle l'entendait si  rarement , qu'elle fut tentée de la prendre po  Pro-Y:p.530(29)
Madame, de pauvres gens comme nous s'amusent  rarement , répondit le parfumeur en ignorant s  CéB-6:p.231(22)
s chaussures.  Le carreau, balayé sans doute  rarement , ressemblait à celui des classes dan  Env-8:p.353(39)
ceinte de l'hôtel de Rupt que sa mère quitta  rarement , tant elle aimait le cher archevêque  A.S-I:p.922(42)
comptent peu de pairs et qui les rencontrent  rarement , tombent dans l'exclusivité de la so  Bet-7:p.247(.7)
it-elle.  Et monsieur n'y reviendra plus que  rarement  », ajouta-t-elle en souriant à Gross  CdV-9:p.748(22)
 vue par lui, car les amoureux se retournent  rarement ; elle l'accompagna jusqu'à la maison  Bet-7:p.155(39)
s, elle s'isolait et ne se montrait plus que  rarement ; elle se plaignait d'avoir à partage  Bal-I:p.122(11)
démentait pas le physique.  Aussi parlait-il  rarement ; et, avant de prendre la parole, pre  U.M-3:p.772(.9)
des mousses qui y croissaient, pleurant bien  rarement ; mais perdu dans une seule pensée, i  EnM-X:p.912(.7)
quis d'Espard, qui, d'ailleurs, la voit très  rarement ; ni expliquer son étrange affection   Int-3:p.444(25)
rvice que les vieillards passionnés oublient  rarement .     Après un souper très aviné, Rog  CéB-6:p..87(.9)
es fortunes qui se rencontrent toujours trop  rarement .     Brouiller la mère et la fille ?  Phy-Y:p1147(25)
 un de ces miracles que Dieu se permet, mais  rarement .     — Et pourquoi ? » dit Céleste H  Pie-4:p.102(24)
ent cette singulière situation, et l'avouent  rarement .  À Paris, tous les hommes doivent a  DdL-5:p.950(22)
ar le chagrin, il vit solitaire et se montre  rarement .  Accablé sous le fardeau de son adm  ElV-X:p1143(.3)
sir, aux rêves duquel l'objet possédé répond  rarement .  Ce triste dénouement de quelques p  Mel-X:p.374(39)
 que les chevaux la montent ou la descendent  rarement .  Cette circonstance est favorable a  PGo-3:p..50(30)
inet où le médecin se tenait sans doute fort  rarement .  Cette pièce était dans un état à p  Med-9:p.441(38)
osée à vous écouter !  Une femme écoute très  rarement .  Combien de fois n'avez-vous pas re  Pet-Z:p..28(17)
onde par le vieux quincaillier, qui recevait  rarement .  Dans sa chambre, simple comme cell  CéB-6:p.120(22)
 lesquels ses paupières ne s'abaissaient que  rarement .  Elle aima beaucoup ce regard fixe   DdL-5:p.953(.7)
ères, elles ont un idéal, et vous y répondez  rarement .  Elles ne se disent pas que le poèt  M.M-I:p.520(24)
e, est toute la langue, elle le disait jadis  rarement .  Fleuriot avait entrepris de réveil  Adi-X:p1002(13)
 surprendre d'autant plus qu'il parlait plus  rarement .  Il disait : Cet homme n'est pas de  L.L-Y:p.677(.9)
ux qu'elles désigneront, elles se tromperont  rarement .  La nature est infaillible.  L'oeuv  Bet-7:p.136(37)
aux arrivages extraordinaires, s'ouvre assez  rarement .  Les habitués, venant tous à pied,   Pay-9:p.257(28)
ées !     De 1836 à 1843, Pons se vit invité  rarement .  Loin de rechercher le parasite, ch  Pon-7:p.493(43)
e ou simplifie les choses, mais les supprime  rarement .  N'était-ce donc pas un ouvrage d'u  Pat-Z:p.304(40)
ié, devenue superficielle, se rafraîchissait  rarement .  Néanmoins, en qualité de compatrio  CdV-9:p.658(42)
 caves de son palais à Ferrare, où il allait  rarement .  Quant à l'autre moitié de sa fortu  Elx-Y:p.488(28)
es, il sentit sa tête inondée, lui qui suait  rarement .  S'estimant dès lors malade ou sur   Emp-7:p.985(14)
tement baissées vers la terre, se relevaient  rarement .  Si elle jetait des regards autour   F30-2:p1125(10)
aordinaire des exceptions : il s'y rencontre  rarement .  Si vous en voyez un, assurément il  FYO-5:p1052(40)
vingt ans.  Le père et la fille se parlèrent  rarement .  Tous deux gardant au fond du coeur  Ven-I:p1080(36)
rait peu, il n'y mangeait pas, il y couchait  rarement .  Voici la raison de cette indiffére  Béa-2:p.896(.4)
M. de Bargeton vers lequel il revint.      —  Rarement . »     Le silence recommença.  M. de  I.P-5:p.190(18)
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 Cette doctrine se professe, elle s'applique  rarement ...     — Hé ! dit Blondet, quelles v  MNu-6:p.335(29)
yssées gand vis y bassièze han foidire, pien  raremente  ! »     Cette idée sécha les larmes  FdÈ-2:p.367(28)

rareté
r la population de Paris a fait concevoir la  rareté  d'une figure raphaëlesque, et l'admira  FYO-5:p1054(11)
onnais...  Allons, vous voulez avoir quelque  rareté  dans le grand genre, Carabine ou Mousq  CSS-7:p1174(.1)
es chez les quincailliers, elles étaient une  rareté  dans le Morvan en 1832.  Il est inutil  eba-Z:p.425(11)
t une joie qui prouvait que le bal était une  rareté  dans leur vie occupée; tandis que les   CéB-6:p.175(.6)
 de l'or.  Une jouissance est la plus grande  rareté  de cette vie rassasiée, pleine des émo  SMC-6:p.550(33)
e.  En ouvrant les yeux, je ne vis rien.  La  rareté  de l'air fut l'accident le plus menaça  CoC-3:p.325(.3)
saient, par l'abondance de leurs paroles, la  rareté  de leurs adhérents dans la Chambre, n'  Bal-I:p.124(35)
de preuves lui furent données par Roger à la  rareté  de leurs entrevues toujours désirées e  DFa-2:p..41(22)
sque stupide de cette fille déjà pensive, la  rareté  de ses gestes tout m'intéressa-t-il.    F30-2:p1145(12)
intérieure séchée par le feu des désirs.  La  rareté  de ses gestes, et surtout celle de ses  Lys-9:p.997(36)
frait depuis un an de sa contrainte et de la  rareté  de ses rendez-vous, elle se regardait   Béa-2:p.721(31)
aite à l'amour-propre de la dupe.  Ainsi, la  rareté  des entrevues maintenait chez Crevel l  Bet-7:p.192(17)
baudissaient des canards remarquables par la  rareté  des espèces et dont les ondoyantes cou  PCh-X:p.237(33)
s de ses jours.  Mme Schontz gémissait de la  rareté  des gens capables, lorsque Couture lui  Béa-2:p.905(18)
 dix-sept ans dans la suave ignorance que la  rareté  des livres permettait à une fille de c  EnM-X:p.928(.5)
 des lignes, de la netteté des parois, de la  rareté  des meubles.  Les Grecs auraient souri  Phy-Y:p1039(30)
ars que Bossuet a parlé en leur comparant la  rareté  des moments heureux de notre existence  A.S-I:p.962(42)
 beaux, plus longtemps nous les gardons.  La  rareté  des occasions de placement est en rais  CdM-3:p.589(22)
ans l'univers: il n'y a d'énergie que par la  rareté  des principes agissants.  Aussi l'évén  Emp-7:p.908(29)
s d'intensité dépend de l'affluence ou de la  rareté  des principes phlogistiques amassés pa  PCh-X:p.268(18)
on trésor à travers un océan de papiers.  La  rareté  du numéraire peut te faire concevoir c  PCh-X:p.147(.3)
meur en prenant les mains du chimiste, cette  rareté  n'a de prix que par la persistance que  CéB-6:p.129(11)
esque divine.     Donc, en mettant à part la  rareté  particulière des observateurs qui exam  Pat-Z:p.277(35)
 s'obtenaient que difficilement, ou que leur  rareté  rendait chers, enfin par la valeur des  RdA-X:p.693(.1)
.  Si j'ai eu le bonheur de vous sembler une  rareté  terrestre, vous aurez été, pour moi, q  M.M-I:p.542(29)
ait de cent quatre-vingts francs, attendu la  rareté , la beauté desdites pièces qui reluisa  EuG-3:p1127(33)
ont cherchant ce mystérieux androgyne, cette  rareté , qui, la plupart du temps, se trouve ê  Bet-7:p.310(17)
un public hommage, peut-être précieux par sa  rareté .     Paris, janvier 1842.               Cat-Y:p.166(.9)
irant des étagères pleines de curiosités, de  raretés  à faire envie à un roi de Saxe...      HdA-7:p.784(26)
eur habitation.  Les fleurs, les fruits, les  raretés  botaniques de cette habitation avaien  A.S-I:p.942(42)
l Piombo, Backuysen, Hobbema, Géricault, les  raretés  de la peinture, rien ne piquait leur   Pon-7:p.553(.3)
ners somptueux, Zélie faisait venir quelques  raretés  de Paris, en obligeant ainsi le notai  U.M-3:p.933(40)
culpté présentait au regard les plus grandes  raretés  du travail humain : les ivoires, les   Pon-7:p.611(40)
t sa toilette, de passer ses tableaux et ses  raretés  en revue, ils examinèrent cette petit  eba-Z:p.608(35)
du coquillage, du poisson de mer et quelques  raretés  gastronomiques afin de fêter le retou  U.M-3:p.841(43)
plaire, Aquilina le régalait de primeurs, de  raretés  gastronomiques, de vins choisis qu'el  Mel-X:p.360(11)
ncore rayées.  Mais elle ne pensait ni à ces  raretés  ni à la manie de son père, ni au dang  EuG-3:p1128(19)
sions à la Nucingen, qui se prouvent par des  raretés  que les reines n'osent pas se donner,  SMC-6:p.617(19)
rtout puisse vous comprendre, est une de ces  raretés  que nous n'élevons pas en province ou  CdV-9:p.792(11)
omme une partie de plaisir, d'aller voir ces  raretés  sous leur cage de verre.  Mais aussit  Cab-4:p.977(.9)
ion spéciale sur l'une de ses plus curieuses  raretés , et tout le monde était tenté de répa  Ten-8:p.654(41)
aines avant le temps ?  En a-t-on calculé la  rareté  ?  En a-t-on examiné la fin ?  A-t-on   CdV-9:p.795(32)
ce des sentiments est-elle en raison de leur  rareté  ?  Peut-être l'homme qui vit peu par l  Med-9:p.406(11)
ents, et dont la gloire est favorisée par la  rareté  ? car, en vingt siècles, à peine compt  Béa-2:p.688(30)
s ne manquaient jamais à lui offrir quelques  raretés .  Ces fantaisies trouvèrent grâce aux  Mus-4:p.645(34)
rticulteurs rassemblent les plus magnifiques  raretés .  Même éclat, même finesse de tissus.  FdÈ-2:p.310(15)

ras
ssus duquel il maintenait ses cheveux coupés  ras  comme ceux de ce roi-soldat.  Ses yeux bl  U.M-3:p.795(.8)
eveux noirs coupés en brosse sur le front et  ras  comme ceux des soldats.  Le vaniteux enfa  Deb-I:p.766(.7)
ennemi; mais la difficulté de couper un poil  ras  et dur l'obligea de renoncer à son hardi   PaD-8:p1124(24)
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 mis assez de terre végétale pour qu'un buis  ras  et fourni, semé par les oiseaux y ait pou  Béa-2:p.806(31)
ant sur la rivière, et où les buis autrefois  ras  qui dessinaient les allées croissent main  AÉF-3:p.710(29)
e et violacée par places. Les cheveux coupés  ras  sur le devant, longs sur les joues et der  Ten-8:p.503(32)
ons arides.  Ses petits cheveux gris, coupés  ras , exprimaient l'indéfinissable stupidité d  Pie-4:p..42(37)
orme, couverte de cheveux châtains et coupés  ras , se rattachait au col par un rouleau de c  Emp-7:p.940(23)
x, des cheveux gris crépus, toujours taillés  ras ; un front bas, d'épais sourcils qui se re  Emp-7:p.961(11)
de part et d'autre.  On n'a pas le temps, en  rase  campagne, de compter les blés par hectol  Bet-7:p.177(.4)
emarquable.  Le défunt se savait là seul, en  rase  campagne, et quelle campagne !  Sa clien  SMC-6:p.852(15)
vous ?...  Vous avez fait en vous-même table  rase , et vous pouvez alors entendre un cours   I.P-5:p.698(35)
le résultat ?  Or, comme, en supposant table  rase , les unités sociales parfaitement égales  Med-9:p.510(.2)
  Ici j'ai rencontré fort heureusement table  rase .  Par mes conseils, la terre s'y est bie  Med-9:p.431(38)

Raschid (al) -> Haroun al Raschid

raser
s besoins urgents et matériels du pays, elle  rasa  cette langue de forêt, y mit un poste de  CdV-9:p.708(42)
uelle il était le directeur, le vieillard se  rasa , s'habilla comme pour un jour de fête, e  CdV-9:p.656(20)
le et les pas de son chien.  Tous trois, ils  rasaient  les bois de l'autre côté de la bruyè  Lys-9:p1172(42)
e à qui, dans l'intérieur d'une prison, l'on  rasait  les cheveux à la nuque.  D'un côté un   PGr-6:p1100(.6)
 soins de toilette les plus minutieux; il se  rasait  lui-même, puis il faisait le tour de s  Dep-8:p.769(14)
ie.  Jamais profil d'hirondelle n'offrit, en  rasant  une croisée le soir, des formes plus é  EnM-X:p.933(.3)
gots, dit la Tonsard.     — On n'a pas assez  rasé  de riches pendant la Révolution, voilà t  Pay-9:p.103(.7)
 Claës.  Et tous nos biens ?     — Vous avez  rasé  la forêt de Waignies.  Le sol n'en est p  RdA-X:p.778(23)
hement de Bleus avait occupé ce point, avait  rasé  les poivrières, les girouettes, avait fa  eba-Z:p.632(.5)
rusée était si bien peignée, son menton bien  rasé  lui donnait un air si mignard quoique fr  Pie-4:p.120(12)
ant au bout de quelques minutes, tout botté,  rasé , habillé.     Mais tout a changé.  Une l  Phy-Y:p1127(16)
 laisser voir dans son jeu, à venir chez eux  rasé , les mains savonnées au gros savon ordin  Emp-7:p.933(21)
as de soie gris et des souliers découverts.   Rasé , lesté de sa tasse de café dès huit heur  Emp-7:p.899(.3)
acqueline, que j'aie envie de voir mon logis  rasé , ma hallebarde aux mains d'un autre et m  Pro-Y:p.528(17)
n en attendant son déjeuner, après avoir été  rasé , poudré par son coiffeur.     « Bonjour,  Deb-I:p.838(15)
e se présenter devant elle, au déjeuner, que  rasé , propre et habillé.  Quand il était dans  Dep-8:p.762(35)
le a plumé net, oh ! plumé, ce qui s'appelle  rasé  !  Ce malheureux, après avoir lutté cont  Bet-7:p..66(.1)
ur sa coiffure chez un barbier, car il était  rasé .  Ses cheveux, ramassés par-derrière, at  Env-8:p.260(33)
uines de Carthage, les bras croisés, la tête  rasée , Napoléon à Sainte-Hélène, quoi !  Dali  Bet-7:p.260(43)
re dont cette femme était si fière avait été  rasée .  Un bandeau ceignait son front et enve  DdL-5:p.921(15)
regarder, je découvris qu'elle avait la tête  rasée . " Êtes-vous malade ? " dis-je en regar  Env-8:p.265(.4)
ant ses douves comblées, regardant ses tours  rasées  au niveau des toits.  Le Franc contemp  Cab-4:p.967(42)
isées en pierre et flanqué de deux tourelles  rasées  au niveau du toit, témoignait d'une mi  eba-Z:p.628(.1)
ent en pierre, et flanquée de deux tourelles  rasées  au niveau du toit.  Les vitres cassées  eba-Z:p.631(28)
château déshonoré vit ses tours en poivrière  rasées .  Enfin le citoyen Mignon, découvert à  M.M-I:p.483(40)
et mortes en y déchargeant leurs oxydes, les  rasent  rapidement, emportés par le vent, faut  CdV-9:p.707(28)
  défasse pas trop, si l'on voulait nous      raser  ...     — Qu'est-ce à dire ?     — Une   eba-Z:p.767(29)
de doit avoir.  Le front de Victor Hugo fera  raser  autant de crânes que la gloire de Napol  M.M-I:p.510(30)
s douleurs de tête, j'ai été forcée de faire  raser  mes beaux cheveux qui me tombaient aux   Env-8:p.265(.9)
e pouvait se déplisser.  La difficulté de se  raser  obligeait le vieillard à laisser pousse  Béa-2:p.652(13)
entait et n'était pas chrétien, l'un voulait  raser  ses futaies et battre monnaie sous le p  V.F-4:p.855(26)
était de n'avoir pas eu d'eau chaude pour se  raser .  Enfin il débitait des gaudrioles si c  Med-9:p.516(.7)
'il te préserve de tout malheur.     « Tu te  raseras  la tête, et tu la laveras tous les qu  Phy-Y:p.962(26)
s Francs, la tonsure des moines, les cheveux  rasés  du serf, les perruques de Popocambou, l  Pat-Z:p.250(13)
ont les toits en poivrière n'avaient pas été  rasés , le clocheton de la tour du milieu donn  Ten-8:p.532(.4)
eurs jours à quatre heures, en pleine santé,  rasés , net, en place de Grève !...     — Et j  SMC-6:p.680(26)
uante ans !  Mes bien-aimés tilleuls ont été  rasés  !  Au moment de la mort, la République   V.F-4:p.923(15)
ouvait que les trois mentons venaient d'être  rasés .  Élevés sur la pointe de leurs pieds,   MCh-I:p..42(38)
uils.  Usufruitiers égoïstes et ladres, nous  rasons  tout, et nous plantons des choux là où  Pay-9:p..58(22)
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rasoir
asoir vaut mieux. »     Elle alla prendre le  rasoir  avec lequel Nathan venait de se faire   FdÈ-2:p.380(22)
ssinat appelle la justice e'd'z'hommes.  E'l' rasoir  de la justice, v'là ce qu'il faut crai  Pay-9:p.118(11)
 triste et goguenard.     Le savant cassa un  rasoir  en voulant entamer la Peau, il tenta d  PCh-X:p.251(17)
nté d'une loque zébrée par les nettoyages du  rasoir  indiquait les seuls sacrifices que Sch  FdÈ-2:p.364(24)
mises, une cravate blanche et un rasoir.  Le  rasoir  me fit frémir.  Un miroir qui pouvait   ZMa-8:p.839(40)
a bien, c'est l'instrument de la liberté, le  rasoir  national, la veuve de l'aristocratie,   eba-Z:p.590(15)
t un fin compère, abaissa, tout en tenant le  rasoir  oblique à son cou, son oeil droit sur   V.F-4:p.823(42)
t les lignes comme marquées avec le fil d'un  rasoir  sur le front de la comtesse, et que j'  Lys-9:p1119(.6)
cée qui consistait à repasser la lame de son  rasoir  sur un cuir.  Que viens-tu faire ici,   V.F-4:p.820(15)
»     Éléonore se regarda, vit les lignes de  rasoir  tracées sur son front et qui disparais  M.M-I:p.686(26)
sser.     « Suis-je sotte ! dit Florine, son  rasoir  vaut mieux. »     Elle alla prendre le  FdÈ-2:p.380(21)
ccasion du Génie.  Elle court non pas sur un  rasoir , elle est dans les airs et s'envole av  Bet-7:p.242(18)
s comme si elles eussent été tracées avec un  rasoir , et au point de n'être plus vues à une  Dep-8:p.808(25)
ôté de la lame affilé comme l'est celle d'un  rasoir , et l'autre dentelé comme une scie, ma  M.C-Y:p..43(.6)
 Lupeaulx à sa toilette et, sans quitter son  rasoir , le secrétaire général lui jeta le cou  Emp-7:p1073(.3)
.  Sur le manteau de la cheminée erraient un  rasoir , une paire de pistolets, une boîte à c  I.P-5:p.350(20)
sipe les cuissons occasionnées par le feu du  rasoir ; elle préserve également les lèvres de  CéB-6:p..66(29)
té jusqu'alors, il se coupa la gorge avec un  rasoir .  Cette mort coïncida presque avec cel  M.C-Y:p..72(30)
que deux chemises, une cravate blanche et un  rasoir .  Le rasoir me fit frémir.  Un miroir   ZMa-8:p.839(40)
connu se faisant la barbe lui-même, avec des  rasoirs  d'une élégance !... ils sont montés e  Dep-8:p.780(41)
 bagatelles de sa toilette, ses ciseaux, ses  rasoirs  enrichis d'or.  Cette échappée d'un l  EuG-3:p1097(40)
cause, en outre, des peurs chaudes quand vos  rasoirs  ne sont plus à leur place.  Si vous v  Pet-Z:p..48(14)
s révéler à des ignorants, c'est laisser des  rasoirs  sous la main d'un singe.  Aussi, le p  Phy-Y:p1010(.6)
ants ne sont plus sous leurs yeux, c'est des  rasoirs  volés avec lesquels Armand a voulu jo  Mem-I:p.349(26)
 tout vous plaira.  Vous y trouverez de bons  rasoirs , du savon excellent, et tous les peti  Med-9:p.442(25)
que jour une de ses lettres pour essuyer mes  rasoirs , et je n'y manque pas !  Elle croit,   PrB-7:p.820(13)
me fit Ernest de La Brière, et ses meilleurs  rasoirs , et ses plus belles chemises, et des   M.M-I:p.575(.2)
i comme de se faire la barbe.  Il essuie ses  rasoirs , il les remet dans l'étui, se regarde  SMC-6:p.655(.4)
is, le caustique sur son cuir à repasser ses  rasoirs .  Des bretelles fraîches sont substit  Pet-Z:p..84(24)

Rasori
re des rois qui s'appellent Lagrange, Volta,  Rasori , Canova, Rossini, Bartolini, Galvani,   Mas-X:p.578(14)
trouvé de système comme Galien, Broussais ou  Rasori .  C'est un génie exécutant comme Mosch  M.M-I:p.642(11)

Raspail
ement une peuplade d'insectes où le génie de  Raspail  n'a encore découvert qu'un léger mouv  Pay-9:p.320(29)
microscope des Leuvenhoëk, des Malpighi, des  Raspail , ce qu'a tenté Hoffmann le Berlinois;  Emp-7:p.954(14)
canisme est dans le domaine du microscope de  Raspail , et desquels j'attends la description  Pat-Z:p.323(20)

rassasier
utre mesure, s'était blasé tout à coup en se  rassasiant  de tout.  Les femmes et la bonne c  Mel-X:p.375(20)
ançais, je suis sevré de visages français et  rassasié  d'allemands, si bien que dans ma rag  Bal-I:p.160(17)
ous deux allèrent rapidement au but.  Raoul,  rassasié  de jouissances, tendait au monde idé  FdÈ-2:p.327(12)
eux et des Sylphes, comme il est aujourd’hui  rassasié  de l’Espagne, de l’Orient, des suppl  PCh-X:p..54(36)
été confiés.  Si quelque lecteur n’était pas  rassasié  des horreurs froidement servies au p  Fer-5:p.788(37)
stons dans l'assiette particulière à l'homme  rassasié , bien établi sur une de ces chaises   AÉF-3:p.676(26)
ivales, à ne leur rien laisser dans ce coeur  rassasié .  Combien de fois joua-t-elle la tra  Mus-4:p.775(.7)
geance, couvée pendant quinze années, ne fut  rassasiée  par aucune victoire, pas même par l  V.F-4:p.830(18)
ge, et il levait la lame, quand la panthère,  rassasiée  sans doute, se coucha gracieusement  PaD-8:p1226(37)
sance est la plus grande rareté de cette vie  rassasiée , pleine des émotions que donnent le  SMC-6:p.550(33)
l'amour, au sein des voluptés, de m'en aller  rassasiée , sans mécompte, ayant vécu dans ce   Mem-I:p.316(34)
e lampe égale ?  Mes curiosités seront-elles  rassasiées  avant d'être excitées ?  Vivrais-j  Béa-2:p.730(36)
tc.  Beaucoup d'entre elles ont les oreilles  rassasiées  de musique, et ne vont aux Italien  Pet-Z:p..69(34)
affamés, les préparatifs du cuisinier ne les  rassasient  pas, ils pensent trop au dénouemen  Béa-2:p.775(37)
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 M. de Grandville jugèrent nécessaire de les  rassasier  de plâtre et de les si bien fatigue  Ten-8:p.658(17)
rticles dans les journaux, sans pouvoir s'en  rassasier .     « Là d'abord, et un jour aux T  Emp-7:p1057(37)
epuis longtemps des gens cupides eussent été  rassasiés  d'or; vous êtes des gens trop rusés  Cat-Y:p.422(17)
e Rome.  Son âme nourrie de poésie, ses yeux  rassasiés  de Raphaël et de Michel-Ange, avaie  MCh-I:p..53(11)
tous mes confrères ont joui de tout, se sont  rassasiés  de tout, et sont arrivés à n'aimer   Gob-2:p.977(19)
de entouré de courtisanes fanées, de visages  rassasiés , cette agonie de la joie, était une  PCh-X:p.209(14)
 langueur où l'avait mis la fatigue des sens  rassasiés , il fut sans force contre le choc d  Mas-X:p.562(34)

rassemblement
er, il gagna le bas de la Tour, où il vit un  rassemblement  assez considérable.     « Qu'es  Rab-4:p.409(43)
des Poules, Théodose et Dutocq aperçurent un  rassemblement  d'hommes et de femmes, et à la   P.B-8:p.125(33)
hement des Bleus servait donc d'escorte à ce  rassemblement  d'hommes presque tous mécontent  Cho-8:p.908(42)
se, entre quatre et cinq heures, pourquoi ce  rassemblement  de causeurs qui vont et viennen  MNu-6:p.384(31)
cèrent, et je trouvai devant sa chaumière un  rassemblement  de femmes, d'enfants, de vieill  Med-9:p.405(24)
é à personne de prévoir ce qui arrivera d'un  rassemblement  de quelques milliers d'hommes :  Cat-Y:p.435(14)
 se répandit dans les environs; il se fit un  rassemblement  de trois mille personnes devant  Ten-8:p.523(.1)
s pertes considérables à la Bourse.  Mais le  rassemblement  des afficheurs et des crieurs q  Ten-8:p.693(31)
nt les yeux, voir le pied de la Tour, car le  rassemblement  était au bas.  Tout le monde su  Rab-4:p.410(25)
tationnaient devant l'église Saint-Jean.  Un  rassemblement  occupait la porte Villate, endr  Rab-4:p.458(.3)
le coucher du soleil, la rumeur que cause un  rassemblement  s'éleva de la rampe qui descend  I.P-5:p.684(26)
l ne pouvait y avoir aucun inconvénient : le  rassemblement , averti par François et pris de  Rab-4:p.411(33)
.     — Maintenant, il s'agit de dissiper ce  rassemblement , et je ne vois qu'une manière,   Rab-4:p.461(34)
cun doute sur les opinions qui divisaient ce  rassemblement .  Les républicains seuls marcha  Cho-8:p.907(43)
 nécessité le rendit éloquent, il dissipa le  rassemblement .  Mais il n'oublia jamais, ni l  Ten-8:p.522(20)
eure du dîner.  Cette circonstance évita les  rassemblements  d'usage en pareil cas.  De Mar  I.P-5:p.539(24)
dors, et, sur la place, elle ressemblait aux  rassemblements  des jours de marché.  Un jour   Env-8:p.317(.2)

rassembler
oppait la plaine de la Bérésina.  Le colonel  rassembla  des ouvriers pour faire creuser un   Adi-X:p1010(29)
 il ne possédait plus que cent sous, mais il  rassembla  pour continuer sa route un reste de  I.P-5:p.552(13)
ya pas plus de courage que le parfumeur n'en  rassembla  pour se livrer à cette manoeuvre.    CéB-6:p.209(.1)
 ! "  Aussitôt le sculpteur sortit du salon,  rassembla  ses amis, et les embusqua dans la c  Sar-6:p1073(16)
ntendit fermer la porte de l'appartement, il  rassembla  ses dernières forces pour se lever,  Pon-7:p.683(31)
out ce qui lui était nécessaire pour écrire,  rassembla  ses forces et s'occupa pendant quel  RdA-X:p.750(35)
seph Bridau devint pâle comme un mourant, et  rassembla  ses forces pour pouvoir marcher.     Rab-4:p.461(21)
t plus qu'un dernier souffle à exhaler, elle  rassembla  ses forces pour prendre les mains d  EnM-X:p.910(35)
elle en voyant entrer l'archevêque.     Elle  rassembla  ses forces pour se mettre sur son s  CdV-9:p.858(32)
mouvements d'impatience.  Enfin, le moribond  rassembla  ses forces, lança sur Schmucke un r  Pon-7:p.716(12)
cé si rapidement, lui eût brisé le coeur, il  rassembla  ses forces, releva la tête, regarda  EnM-X:p.959(14)
is si petit, se coula le long des maisons et  rassembla  son courage pour entrer dans cette   I.P-5:p.300(41)
ar un dévouement si peu calculateur, qu'elle  rassembla  son courage pour soutenir cette ent  Bet-7:p.378(13)
ure de Police.  Ce fut un coup de cloche qui  rassembla  tous les Numéros de Corentin.  La P  SMC-6:p.694(.6)
luxe et d'élégance inné dans cette fille; il  rassembla  tout ce qu'il savait devoir lui pla  Cho-8:p1064(41)
sis.  Quelques instants après, Mme de Merret  rassembla  tout ce qui lui restait de forces p  AÉF-3:p.717(20)
 dont la chemise était déjà mouillée, et qui  rassembla  tout son courage pour dire : « La p  Dep-8:p.735(30)
 Se repentant d'avoir dormi si longtemps, il  rassembla  toute sa force; d'une main ressaisi  M.C-Y:p..21(28)
nt, le vieillard sentit approcher sa fin, et  rassembla  toute son énergie pour dire : « Aus  Elx-Y:p.480(37)
oir pris possession de sa pauvre chambre, il  rassembla  toutes les lettres de Mme de Barget  I.P-5:p.290(13)
ses acquisitions des vérités éparses, et les  rassembla ; puis, comme un fondeur, il coula s  L.L-Y:p.623(40)
.  J'allai sur-le-champ dans les Maquis, j'y  rassemblai  quelques hommes auxquels j'avais r  Ven-I:p1038(25)
t à une distance solaire.  Tous ceux qui s'y  rassemblaient  étaient les plus pitoyables esp  I.P-5:p.163(15)
seul signe de ses yeux, ils se brisaient, se  rassemblaient , tournoyaient comme les ondes d  F30-2:p1047(26)
ttention.  De quel nom appeler le hasard qui  rassemblait  autour de lui les faits, les livr  L.L-Y:p.636(19)
leurs corsets, ou de rattacher le peigne qui  rassemblait  les tresses de leurs cheveux, tou  Phy-Y:p1169(.6)
ës était heureuse, elle allait le voir, elle  rassemblait  ses forces pour goûter cette joie  RdA-X:p.749(18)
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ant l'inventaire des vices et des vertus, en  rassemblant  les principaux faits des passions  AvP-I:p..11(16)
n'aurait pas quelquefois trouvé cent écus en  rassemblant  les ressources de dix mousquetair  Phy-Y:p1072(18)
roles ?... » demanda M. Marneffe à Crevel en  rassemblant  ses cartes et les posant devant l  Bet-7:p.223(42)
lle encore demandé ?     — Ah ! reprit-il en  rassemblant  ses forces pour parler, elle étai  PGo-3:p.258(37)
s de cette vie-là » dit le vieux seigneur en  rassemblant  ses forces pour se dresser sur so  Elx-Y:p.479(43)
r sur cette nature en travail », dit-elle en  rassemblant  ses forces pour se lever.     Ell  Ser-Y:p.839(25)
 Pourvu qu'il n'y ait pas de sang ! »  Puis,  rassemblant  tout ce qu'il faut de courage pou  Elx-Y:p.484(41)
à Dieu. "  Au moment où il levait le bras en  rassemblant  toute sa force, il entendit en lu  Aub-Y:p.103(15)
aucée. »     « Commandant, dit le marquis en  rassemblant  toutes ses forces et sans quitter  Cho-8:p1210(27)
eur, les trouver dans la nature; mais en les  rassemblant , feras-tu ces fleurs, ces fruits,  RdA-X:p.720(38)
 agile à travers une lumineuse atmosphère, y  rassemble  avec le fil d'or de l'harmonie les   Mas-X:p.582(40)
 « Restez, nous soupons entre nous. »  On se  rassemble  dans un petit salon.  La seconde, l  AÉF-3:p.673(22)
 où l'orgueil les rappelle, où l'intérêt les  rassemble  et quelquefois les sépare de coeur   FdÈ-2:p.282(17)
hasard qu'un ordre de la Providence qui nous  rassemble  ici, monsieur, dit-elle à Godefroid  Env-8:p.234(34)
maréchal resta concentré, comme un homme qui  rassemble  ses forces et qui les bande pour so  Bet-7:p.348(35)
outurière arrive, elle essaie une robe, elle  rassemble  ses forces, elle ne parvient pas à   Pet-Z:p..68(33)
vec le fils de Dieu.  Ce n'est pas tout.  Il  rassemble  ses meilleurs lapins, ceux qu'il av  Med-9:p.523(.1)
odeste en pâlissant.     — Allons, ma fille,  rassemble  ton courage.  C'est toi qui as joué  M.M-I:p.605(34)
le bruit le plus léger la fatigue.  Bref, il  rassemble  tout son courage, et vient proteste  Phy-Y:p1163(34)
paraissent nombreux à l'oeil; mais qu'on les  rassemble , ils tiendront dans la main.     L'  Phy-Y:p1079(36)
nez-vous bien que l'intérêt seul du Roi nous  rassemble .  Après avoir eu Charette à vos pie  Cho-8:p.993(12)
nit; par contre, nous surprendrons celle qui  rassemble .  Nous sommes le produit d'une indu  Cat-Y:p.433(20)
mme à Vendramini, son ami, la duchesse avait  rassemblé  d'anciens meubles vénitiens, et où   Mas-X:p.563(37)
de philosophie ! dit-elle.  Il prétend avoir  rassemblé  dans un livre toutes les fourberies  Phy-Y:p1204(15)
i devinrent déchirants quand Pille-miche eut  rassemblé  des charbons sous les jambes.     «  Cho-8:p1082(28)
 l'Houmeau se sont trouvés en rivalité, j'ai  rassemblé  des jeunes gens, tes anciens camara  I.P-5:p.661(16)
le crois.     Quand la crise est venue, j'ai  rassemblé  en moi les éléments d'une telle rés  Mem-I:p.319(.3)
le froid ?  Est-ce le chaud ?  Quel timbre a  rassemblé  l'essaim de ces pensées ?  Quel cho  eba-Z:p.768(37)
e La-Ville-aux-Fayes.  Tout le village était  rassemblé  là.  Les enfants, les pères et les   Pay-9:p.316(17)
oudoir dans lequel son amant couronné aurait  rassemblé  les choses les plus élégantes de la  F30-2:p1190(12)
uvertes de mon pauvre camarade.  Après avoir  rassemblé  mes souvenirs, je puis affirmer que  L.L-Y:p.625(14)
 agréable à un voyageur fatigué, se trouvait  rassemblé  pour que rien ne lui manquât, pour   Req-X:p1114(29)
 de Boulogne et de Russie, où le génie avait  rassemblé  toutes les chances de succès !  Ell  Emp-7:p1026(.8)
nt, et formant une espèce de chambre canarde  rassemblée  contre son gré, mais heureusement   PCh-X:p.237(38)
sujet des conversations de toute la commune,  rassemblée  sur la place de l'église avant la   CdV-9:p.784(16)
ant, réunies par des accords incontestables,  rassemblées  dans un être qui tient et de l'un  Ser-Y:p.808(23)
 polie chez les personnes de bonne compagnie  rassemblées  par hasard, il entendit des inter  PCh-X:p.265(28)
, quand de nombreux et magnifiques nuages se  rassemblent  au-dessus de nos cimes d'or : " P  Med-9:p.477(43)
naissent les lois de l'espèce; documents que  rassemblent  avec une savante curiosité quelqu  Req-X:p1120(.5)
re aux extrémités, et dont les extrémités se  rassemblent  comme une chevelure de femme, pou  Ser-Y:p.839(33)
 serres coquettes où de riches horticulteurs  rassemblent  les plus magnifiques raretés.  Mê  FdÈ-2:p.310(14)
rne avec laquelle les paysans de ces vallons  rassemblent  leurs troupeaux, le commandant se  Cho-8:p.914(25)
s malheureux Heureux prétendent qu'ils ne se  rassemblent  pas pour dire et faire des maxime  FYO-5:p1051(16)
nt excitée par l'attente du supplice, et ils  rassemblent  toutes leurs forces pour soutenir  eba-Z:p.489(.6)
trouvait Mme Claës, toute femme aurait voulu  rassembler  autour d'elle les choses les plus   RdA-X:p.712(10)
sée, un sentiment les écrase.  L'Esprit peut  rassembler  autour de l'homme et dans l'homme   Ser-Y:p.803(34)
ntaine fit donc les plus grands efforts pour  rassembler  autour de sa dernière fille l'élit  Bal-I:p.120(.4)
 Schmucke pour saisir ses couvertures et les  rassembler  autour de son corps par un horribl  Pon-7:p.716(42)
es tons simples de cette confidence ingénue,  rassembler  dans l'air les effluves de cette â  Lys-9:p1037(41)
nons pas lieu aux méchants de la ville de se  rassembler  dans l'église...  Moi seul, sans c  V.F-4:p.919(37)
nt également changés.  Ici l'auteur voudrait  rassembler  des contradictions, entasser des a  Cab-4:p.966(.5)
vertes, il eut nécessairement l'intention de  rassembler  des faits et de procéder par l'ana  L.L-Y:p.636(39)
 je pense qu'il est fort difficile de ne pas  rassembler  deux idées contraires sur ce sujet  Phy-Y:p1201(.7)
es civilisés surtout, il serait difficile de  rassembler  deux organisations homogènes.  Ce   Pat-Z:p.223(38)
ns liaison, les éléments informes qu'il a pu  rassembler  jusqu'à ce jour, espérant avoir le  Phy-Y:p1174(36)
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, vous ne l'aurez point. »     Elle se mit à  rassembler  les ducats, son père l'aida silenc  RdA-X:p.791(21)
 semble que le jeune Desroches nous a dit de  rassembler  les éléments d'un procès en captat  Rab-4:p.357(32)
a synthèse par l'analyse, de dépeindre et de  rassembler  les éléments de notre vie, de pose  FdÈ-2:p.268(.1)
rivé.     « Quel bonheur, mon ami, d'avoir à  rassembler  les éléments épars de mon expérien  Lys-9:p1084(.5)
e un père, à m'instruire.  Il me fit souvent  rassembler  les matériaux de ses travaux les p  Hon-2:p.543(15)
e, excepté celui de l’intelligence occupée à  rassembler  les mille petites pierres de ces d  Lys-9:p.922(32)
rtement tous les gens de sa maison occupés à  rassembler  les ornements du lit de parade sur  Elx-Y:p.483(.4)
l de kit ! kit ! pour dire aux deux bêtes de  rassembler  leurs forces, et quoique notableme  Deb-I:p.771(30)
uant à moi, disait Émile Blondet, si je veux  rassembler  mes souvenirs d'enfance, j'avouera  Cab-4:p.975(.1)
n an.     — Notre Sauveur a eu de la peine à  rassembler  ses apôtres, et encore, s'y était-  Env-8:p.325(34)
 temps de réfléchir, son premier soin fut de  rassembler  ses corps d’armée, afin de voir si  PGo-3:p..42(40)
flammé d'Isaïe, cet être se tut soudain pour  rassembler  ses dernières forces.  Ni Wilfrid,  Ser-Y:p.850(.7)
t, en paraissant faire tous ses efforts pour  rassembler  ses forces afin de supporter la do  PGo-3:p.272(28)
er de tomber à tout moment, et à tout moment  rassembler  ses forces pour garder son équilib  Lys-9:p1120(17)
 moments, des pouvoirs extraordinaires et de  rassembler  ses forces sur un point donné pour  L.L-Y:p.606(11)
pendant laquelle il parut se recueillir pour  rassembler  ses idées, et reprit ainsi :     «  Ser-Y:p.776(37)
déjeuner », dit Balthazar.  Puis Claës parut  rassembler  ses souvenirs de s'écria : « Mais   RdA-X:p.768(39)
uits, les chiffres te rendent brute, il faut  rassembler  tant d'éléments pour lancer une af  CéB-6:p.148(.5)
naçait du juge extraordinaire, et au lieu de  rassembler  tous les rédacteurs pour fixer un   Lys-9:p.960(33)
 Le baron sonna, donna l'ordre à Mariette de  rassembler  tous ses effets, de les mettre sec  Bet-7:p.356(33)
s l'instruire de ses droits, et lui dire d'y  rassembler  tout ce qui lui appartient...  Oh   U.M-3:p.919(23)
açon occupé, ainsi que plusieurs voisins, de  rassembler  tout ce qui pouvait soulager une m  Ven-I:p1099(29)
t sur les chéneaux des hôtels voisins, et de  rassembler  toute son escorte pour se rendre a  M.C-Y:p..64(15)
enfants.     « Or, comme j'ai passé ma vie à  rassembler , à choisir quelques tableaux, qui   Pon-7:p.707(26)
riches curiosités que les Médicis avaient pu  rassembler .  Les rameurs vêtus magnifiquement  Cat-Y:p.185(35)
 femmes en toilette descendant de voiture se  rassemblèrent  en deux haies de chaque côté de  CdM-3:p.595(.4)
ève comme à Calcutta.  Partout, lorsque vous  rassemblerez  des familles d'inégale fortune s  DdL-5:p.925(33)
e fleur dès que les éléments s'en trouvaient  rassemblés  devant elle, et cotonnant, perfect  Hon-2:p.568(23)
artagés en deux bandeaux bien lissés, furent  rassemblés  en mamelon derrière la tête, à la   CdV-9:p.660(.8)
e qui ne se fait nulle part; car les hommes,  rassemblés  en troupe, sont encore plus hypocr  I.P-5:p.698(37)
 plaça au seuil de la porte.     « Chrétiens  rassemblés  ici pour assister à la cérémonie d  CdV-9:p.865(.4)
urnommé l'Intimé, qui, parmi tous ces hommes  rassemblés  par de graves intérêts, paraissait  Cho-8:p1033(38)
il sur des chrétiens de hasard, fortuitement  rassemblés  par la curiosité, mais avides d'ém  Fer-5:p.889(21)
  Une même considération affectait ces êtres  rassemblés  par le hasard.  Les deux locataire  PGo-3:p..57(.6)
insi dire, pas signe de vie.  Les conscrits,  rassemblés  par un officier, étaient réunis co  Cho-8:p.930(30)
 que Kouski et la Védie apprenaient aux gens  rassemblés  sous la porte que le commandant ét  Rab-4:p.457(.4)
.  Ces brimborions épars me faisaient pitié;  rassemblés , ils avaient causé la veille quelq  Gob-2:p.973(.5)
mence par ces paroles : " Je vis des esprits  rassemblés , ils avaient des chapeaux sur leur  Ser-Y:p.776(.9)
tés, ces grands foyers où les hommes se sont  rassemblés , seraient-ils toujours providentie  Ser-Y:p.826(.6)
u mort et les lançant au tas des effets déjà  rassemblés .     Un quatrième Contre-Chouan re  Cho-8:p1170(21)
ée.     Là, comme partout où des hommes sont  rassemblés ; là, comme au collège, règnent la   SMC-6:p.826(31)
 le nom de tous les créanciers de mon oncle,  rassemblez -les, payez tout ce que sa successi  EuG-3:p1193(38)
 ondes lumineuses !  L'heure a sonné, venez,  rassemblez -vous !  Chantons aux portes du San  Ser-Y:p.850(29)
r l'opulence ou nourris par l'aristocratie.   Rassemblez -vous des enfants dans un collège ?  PCh-X:p.266(27)
s ne savez pas le faire révoquer... eh bien,  rassemblez  au moins les éléments d'un procès   Rab-4:p.356(20)
our résister à ce bataillon de pygmées, vous  rassemblez  en vous des forces supérieures, vo  MdA-3:p.396(26)
ce temps.  Vous regardez votre chambre, vous  rassemblez  vos idées.  Enfin, vous sautez hor  Pet-Z:p..34(33)
uelles.  Liés par le même intérêt, nous nous  rassemblons  à certains jours de la semaine au  Gob-2:p.976(43)
 vertu desquelles (saisissez bien ceci) nous  rassemblons , en plus ou moins grande quantité  Gam-X:p.479(13)
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