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rasseoir
 dit la duchesse en forçant la comtesse à se  rasseoir  avec elle sur le canapé.     Asie ét  SMC-6:p.742(21)
ucien ?... » dit Europe.     Ce seul mot fit  rasseoir  Esther sur son fauteuil, où elle res  SMC-6:p.598(13)
e ! entre le pasteur et sa fille, je pourrai  rasseoir  mes idées. »     Mais il ne quitta p  Ser-Y:p.756(39)
 retenir la princesse, mais Mme d'Espard fit  rasseoir  son amie en la prenant par la main e  SdC-6:p.975(11)
 fenêtres de l'hôtel des Princes, et vint se  rasseoir  sur son divan où il resta immobile.   M.M-I:p.597(13)
e défie de cet élégant coquin. "  Il alla se  rasseoir  sur un fauteuil, devant son bureau.   Gob-2:p.987(23)
qu'un, de toucher à tout, de se lever, de se  rasseoir , de bourdonner, de tatillonner; virv  Pat-Z:p.284(18)
ougies dans la pièce voisine, et avant de se  rasseoir , il but un plein verre de vin de Gir  Gam-X:p.502(31)
us étonnez-vous ? lui dit-elle en le faisant  rasseoir , voilà comment je l'aime. »     Le m  Mus-4:p.773(35)
in.  Elle se leva, mais une réflexion la fit  rasseoir  : « Avec un caractère comme celui de  Ven-I:p1044(37)
ans force, et j'ai bien été contrainte de me  rasseoir ; il m'a prise alors dans ses bras et  Mem-I:p.387(22)
el terrible mot.  En moi tout s'affaisse, se  rasseoit , et j'ai peur de m'interroger.  Il a  Mem-I:p.285(.3)
air de vouloir parler, il était intimidé, se  rasseyait  et avait de comiques convulsions da  Pie-4:p..55(21)
interlocuteur en parlant, il se levait et se  rasseyait  pour répondre quand on lui parlait,  I.P-5:p.197(.6)
 chez Carabine, dit tout haut Gaillard en se  rasseyant  à son bureau sans voir ni saluer Ga  CSS-7:p1165(.5)
SIÈME ACTE ! dit l'heureux compositeur en se  rasseyant  au piano. (Andantino solo.)  Mahome  Gam-X:p.492(24)
eule dans le secret de ma ruse, dit-il en se  rasseyant  auprès de Dinah.     — Vous appelez  Mus-4:p.727(20)
 baisa la main respectueusement; puis, en se  rasseyant , il retrouva la parole pour dire :   Cab-4:p.971(.5)
ves s'étaient levés, moins Mme du Gua.     «  Rasseyez -vous, dit-elle, ce n'est rien, nos g  Cho-8:p1050(19)
e, qui s'en alla, mordant un morceau de pain  rassis , où ses belles et fortes dents laissai  Env-8:p.348(15)
ature de l'édilité !... »     Et Phellion se  rassit  au milieu d'une rumeur acclamative.     P.B-8:p.106(10)
 de son défaut de perspicacité, Guillaume se  rassit  en mit sa tête pointue dans ses deux m  MCh-I:p..63(25)
s elle se cacha le visage dans ses mains, se  rassit  et garda le silence.     Le lendemain,  Cho-8:p1065(40)
n'ai pas encore mon chapeau... »     Elle se  rassit  et regarda sa mère avec attention.  La  F30-2:p1212(37)
patrie.  Apprends si tu veux ! »     Elle se  rassit  et se remit à tricoter avec l'activité  Béa-2:p.686(11)
ssive comme un enfant et presque hébétée, se  rassit  sur sa chaise.  L'honnête marchand ne   Epi-8:p.437(.8)
er avec le seigneur comte. »     Marianna se  rassit , mais sans lever les yeux sur Andrea,   Gam-X:p.482(37)
es, obtint l'assentiment général.  Sylvie se  rassit , ne pensa plus à Pierrette, et cette i  Pie-4:p.124(32)

rasséréner
calier en colimaçon.  Le froid de la nuit me  rasséréna .  Je passai l'Indre sur le pont du   Lys-9:p1012(38)
ouvelles lumières qui chassaient les nuages,  rassérénaient  leur ciel, et coloraient les fé  RdA-X:p.772(39)
Elle chante avec les oiseaux, se calme et se  rassérène  avec les cieux, enfin elle devient   Med-9:p.477(25)
 dans l'ivresse du succès, elle se résolut à  rasséréner  l'avenir.  Elle reprit sa contenan  CdM-3:p.584(.4)

rassurant
roïque le majestueux, le trois fois saint et  rassurant  aspect que présentait la salle à ma  PCh-X:p..96(24)
des chances de la guerre, et de l'avenir peu  rassurant  que pronostiquait l'attitude des Es  Mus-4:p.689(.4)
 Lisbeth répondit par un signe excessivement  rassurant .     On jure souvent par les yeux e  Bet-7:p.149(14)
riel et ses chevaux fussent dans un état peu  rassurant .     Une des lignes que les Touchar  Deb-I:p.735(.2)
s au secret et les étrangers, un espace très  rassurant .     « Allons ! » dit Jacques Colli  SMC-6:p.739(25)
 assure que c'est encore quelque chose... de  rassurant .     — Je n'aime pas à vous voir pl  A.S-I:p.956(16)
ux dents, et dont le costume n'avait rien de  rassurant .  À ce mot : " Voici des brigands "  Sar-6:p1071(.4)
 Laborde et de ses environs était encore peu  rassurant .  Le fantassin élégant qui, de la r  Bet-7:p.437(14)
h des 25.000 adresses, il trouva cette ligne  rassurante  :     « " DENISART, ancien directe  HdA-7:p.789(21)
 sont douces et leurs crimes d'une catégorie  rassurante , comme les faux et les banqueroute  SMC-6:p.716(26)
ait une physionomie de vieux loup de mer peu  rassurante .  Ses deux yeux gris éteints, sa m  Rab-4:p.350(40)
heurs de nos armées et sur les nouvelles peu  rassurantes  parvenues de la Vendée, avait don  Cho-8:p.911(.1)
 tempêtes de sensations, viennent des calmes  rassurants  pour le bonheur d'un mari.     Jea  Phy-Y:p1025(42)
de.  Bientôt se succédèrent des ouï-dire peu  rassurants  sur l'insurrection. La révolte éta  Cho-8:p.956(29)

rassurer



- 2 -

sa misère à Giroudeau; mais le vieux roué le  rassura  beaucoup.     « Je parlerai de toi à   Rab-4:p.311(19)
sa porte lui donna peur du feu, puis elle se  rassura  bientôt en entendant les pas pesants   EuG-3:p1120(.6)
 à M. Métivier, le petit mot suivant, qui la  rassura  complètement.     « À M. SÉCHARD FILS  I.P-5:p.596(12)
onfidence fut reçue par les deux jeunes gens  rassura  le bon Allemand.  L'hôte aida ses voy  Aub-Y:p.101(20)
le ce Tourangeau raccommodait le trait cassé  rassura  le colonel comte d'Aiglemont, qui rev  F30-2:p1054(14)
ne immobilité de visage, un calme triste qui  rassura  le coupable.     « Et c'est d'autant   U.M-3:p.978(25)
tiers environ étaient dévorés.  Ce spectacle  rassura  le Français.  Il lui fut facile alors  PaD-8:p1227(31)
te ne put s'empêcher de sourire.  Ce sourire  rassura  le narrateur.     « ... Mais ils ont   Deb-I:p.786(.4)
riompher.  Ce dénouement, en cas de malheur,  rassura  Mme Évangélista, qui s'endormit d'ail  CdM-3:p.555(18)
près de sa maîtresse, circonstance qui ne me  rassura  pas excessivement; mais je résolus de  Mus-4:p.693(29)
clignement d'yeux de Pierrotin au père Léger  rassura  pleinement le fermier.     « Ma foi,   Deb-I:p.802(.7)
uiet pour voir s'il voulait sortir, et ne se  rassura  qu'en l'apercevant toujours assis.     I.G-4:p.584(25)
omme un éclair dans la nuit de l'ivresse, il  rassura  Roguin et le paya de sa confiance en   CéB-6:p..87(19)
 pouvoir accomplir son oeuvre maternelle, il  rassura  sa femme en lui donnant quelques espé  I.P-5:p.581(21)
     Quand tout le monde fut parti, Châtelet  rassura  Stanislas et sa femme en leur expliqu  I.P-5:p.246(17)
 leurs intérêts compromis, et Mme Hochon les  rassura  sur leurs dettes envers Maxence.       Rab-4:p.495(.3)
 avait le cuir parfaitement racorni, elle se  rassura , en pensant qu'on la regarderait comm  Med-9:p.517(16)
ser dans le sentiment de leurs fautes, il se  rassura ; puis, interrompant Mme de Beauséant,  Aba-2:p.477(23)
s elle lui vit un éclat dans les yeux qui la  rassura .     « Enfin, vous êtes devenu pour m  SdC-6:p.988(.3)
fiance; mais un signe de Mlle de Verneuil le  rassura .     « Madame, dit-il, approchant deu  Cho-8:p1151(.4)
 Massimilla pâlit, mais un geste d'Emilio la  rassura .     « Reste avec moi toute la journé  Mas-X:p.565(15)
que j'avais une réputation à soutenir, je me  rassurai ; puis, sans abuser de la parole quan  PCh-X:p.148(27)
ns de six livres, coupés en quatre tronçons,  rassuraient  sur la promesse du pain à discrét  I.P-5:p.295(.4)
ches enchâssées dans des gencives rouges qui  rassuraient  sur sa maladie, un peu coûteuse d  Béa-2:p.668(15)
i rendaient ce jeune homme si remarquable le  rassuraient .  Il se disait ce que disait le m  Cab-4:p.992(.8)
l'aspect de cette faiblesse seigneuriale qui  rassurait  la sienne; mais Étienne avait grand  EnM-X:p.944(.8)
ge du fidèle, du chrétien, de l'amoureux que  rassurait  la voix du coeur.  Et d'abord il es  CdM-3:p.637(.1)
 développement effrayant du tissu cellulaire  rassurait  sans doute beaucoup Lupin sur la pe  Pay-9:p.263(31)
ême du caprice dont il se voyait le jouet le  rassurait  un peu.  Cette singulière lutte, ce  Gam-X:p.464(24)
Modeste, en le relevant de sa consigne et le  rassurant  sur le compte de Butscha.     « Tou  M.M-I:p.600(24)
 plaisir inspiré par une oeuvre médiocre qui  rassure  leur amour-propre.     TRENTIÈME SONN  I.P-5:p.339(33)
ire contre le bon sens, pour que l'Europe se  rassure  sur la dose d'esprit qu'on leur accor  Bet-7:p..99(26)
inclinant la tête.     — Tu seras tout cela,  rassure  ta femme, renvoie ces messieurs.       Bet-7:p.305(23)
is où la cacher, il fouille partout.  Enfin,  rassure  ta Valérie, ta femme, la mère de ton   Bet-7:p.297(42)
oline devient pâle.     « Mais que Madame se  rassure , c'est une vieille femme...     — Ah   Pet-Z:p.151(30)
, je n'en serais pas étonnée; mais ce qui me  rassure , moi, je vous le dis pour vous donner  SMC-6:p.610(28)
 emportée à demi évanouie sur mon lit.  Mais  rassure -toi ! quoique cet horoscope ait reten  Mem-I:p.338(.2)
 l'enfoncerai.  Décidément cela vaut mieux.   Rassure -toi : nous serons les maîtres après-d  Rab-4:p.502(.6)
, moi, le premier, j'y ai mis des larmes...   Rassure -toi, Clémence, parle à coeur ouvert.   Fer-5:p.876(.3)
 ce que vous tuez en moi?... dit-elle.     —  Rassure -toi, mon enfant, si le hasard a mis t  M.M-I:p.606(.2)
per un rire muet, et fit une pause : « Mais,  rassure -toi, reprit-il en remarquant la pâleu  M.C-Y:p..66(.7)
sa soeur.     « Non, mon compère, reprit-il,  rassure -toi.  Ils souperont avec nous dans mo  M.C-Y:p..61(42)
...  — Tu n'y avais pas un beau rôle.  — Va,  rassure -toi; il n'y a pas de mauvais rôles po  Phy-Y:p1141(33)
 tient encore à moi.  Ma probité de femme le  rassure ; il sait que je lui laisserai sa fort  PGo-3:p.243(27)
son faux chaland tout en l'écoutant parler.   Rassuré  bientôt par l'accent de cette voix do  PCh-X:p..81(.1)
 autres gens lettrés du canton n'avaient pas  rassuré  l'abbé Grimont en lui racontant la vi  Béa-2:p.687(32)
ocence complète et bavarde avait tout à fait  rassuré  le baron.     « Un aveu de la dernièr  Bet-7:p.132(12)
 Paris au Havre.  Le père avait complètement  rassuré  le chien de garde sur les amours de M  M.M-I:p.600(22)
dot que vous m'avez promise. »     Fourchon,  rassuré  par cette brutalité, baissa la tête e  Pay-9:p..97(37)
teurs dans tous ses délinquants.     Presque  rassuré  par Gaubertin sur son avenir et compt  Pay-9:p.164(26)
 lui de prendre la voiture à Pierrotin; mais  rassuré  par la tournure d'Oscar, par celle du  Deb-I:p.774(21)
homme ! »     Des Lupeaulx fut d'autant plus  rassuré  par le rire vrai qui accompagnait ces  Emp-7:p1058(11)
u des Aigues, le comte, endormi par Sibilet,  rassuré  par Michaud, s'applaudissait de sa fe  Pay-9:p.325(27)
e s'il m'en voulait, je ne serais pas encore  rassuré  par sa mort, il est homme à se releve  Pay-9:p.287(22)
»     Elle ne tarda pas à venir, après avoir  rassuré  sa mère.     « Ma fille, lui dit Gran  EuG-3:p1154(22)
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n jetant un de ces fins regards qui auraient  rassuré  toute autre femme.  Il prit la main d  PGo-3:p.107(31)
ons divines par lesquelles vous m'avez enfin  rassuré , en me donnant ainsi vos premières pe  Lys-9:p1075(22)
e, et que vendaient alors des héritiers.      Rassurée  ainsi par le bon rebouteur, la comte  EnM-X:p.894(39)
son amant qu'à son mari ?  Mme de Vandenesse  rassurée  commença donc cette vie d'irritation  FdÈ-2:p.351(.1)
in de sa déconfiture.  La dame Lechantre fut  rassurée  contre la honte du vol, quand elle l  Env-8:p.304(41)
e l'invasion de la bête féroce, et assez peu  rassurée  de la voir coopérant au portrait de   PGr-6:p1108(.3)
nsée orageuse.  À peine la comtesse fut-elle  rassurée  en reconnaissant la cause de ce phén  EnM-X:p.869(12)
ui manifestant quelque crainte; elle l'avait  rassurée  en s'apercevant qu'Anaïs, une fois h  I.P-5:p.274(.8)
a du piano fort tard, elle se coucha presque  rassurée  et accablée de sommeil.  À minuit en  U.M-3:p.944(21)
sablonneuse.  Mme de Mortsauf était toujours  rassurée  et sentait mon âme dans une accentua  Lys-9:p1889(14)
ment la trop courte histoire de ses amours.   Rassurée  par l'allocution de son père, qui lu  MCh-I:p..67(.6)
mais, comme à la première, elle fut aussitôt  rassurée  par sa parole.     « Eh bien, ma chè  SMC-6:p.471(16)
se, Catherine pleura.     « Madame, dit-elle  rassurée  par un serrement de main de Véroniqu  CdV-9:p.828(41)
 inquiétudes de sa femme, qui partit presque  rassurée  pour les roches de Saint-Sulpice, où  Cho-8:p1174(.7)
le s'en aille ! » dit Adolphe.     Caroline,  rassurée  sur Adolphe et indignement grugée pa  Pet-Z:p.155(22)
térer la pureté des prunelles.  J'ai fait la  rassurée , encore que je restasse inquiète.  L  Mem-I:p.388(.2)
n regardant Charlotte.     Charlotte, un peu  rassurée , espéra pouvoir reconquérir ses avan  Béa-2:p.764(12)
e Esther.  La portière fut alors entièrement  rassurée , le silence et la tranquillité de la  SMC-6:p.448(43)
vez effrayée...     — Et, ce soir, vous êtes  rassurée  ?...  Oui, dit-il, il en vous arrive  P.B-8:p.113(42)
avait eu des craintes, elle eût été dès lors  rassurée .     « Vous êtes garde ?     — Non,   CdV-9:p.764(38)
e comme elle est. »     Mme du Tillet sortit  rassurée .  Félix de Vandenesse alla prendre a  FdÈ-2:p.372(.1)
 partir Wenceslas à neuf heures, entièrement  rassurée .  « Le voilà maintenant à l'ouvrage,  Bet-7:p.266(.5)
nce du peintre souffrant.  Lorsqu'il les eut  rassurées  sur sa situation, elles sortirent e  Bou-I:p.416(.7)
ien reçu par lui ! »     Les gens faibles se  rassurent  aussi facilement qu'ils se sont eff  CdT-4:p.219(36)
hommes, comme les animaux, s'effraient et se  rassurent  avec des riens.  La culotte du père  SMC-6:p.528(32)
de ces adorables petitesses de sentiment qui  rassurent  les hommes, tout comme un épouvanta  SMC-6:p.528(30)
ette petite contrariété; mais vos talents me  rassurent , et vous percerez sans charlatanism  I.P-5:p.285(36)
r, tu pouvais alors faire revenir Lucien, le  rassurer  adroitement, et corriger ton interro  SMC-6:p.802(41)
au les murs, les voûtes et les dalles, parut  rassurer  d'Orgemont, qui saisit la main de sa  Cho-8:p1086(13)
; et le sentant palpiter, il s'efforça de le  rassurer  en le baisant avec les précautions q  EnM-X:p.920(27)
ma mère.     — Pauvre enfant, je voudrais te  rassurer  en t'expliquant les effets de la mag  RdA-X:p.793(37)
t bonne soit-elle, qui peut les prendre, les  rassurer  et les rendormir quand quelque horri  Mem-I:p.350(.4)
ne tant de séductions à cette bouche et peut  rassurer  l'amant que la gravité majestueuse d  Béa-2:p.695(11)
ompte de la nature, avait fini par tellement  rassurer  la famille, qu'on jouissait entièrem  Bet-7:p.449(28)
ui donnant la lettre de sa femme.  Tâchez de  rassurer  la Pudeur instruite.  C'est un peu p  Hon-2:p.584(.4)
ndet », dit Cruchot qui comprit tout et alla  rassurer  le président de Bonfons.     En entr  EuG-3:p1083(20)
s particule, mon nom à la même valeur.  Pour  rassurer  les commentateurs, j’ajouterai que m  Lys-9:p.930(29)
e, le Parquet, dans le désir bien naturel de  rassurer  les consciences déjà bien délicates   SMC-6:p.849(18)
rt et brun du docteur, car Dionis était allé  rassurer  les héritiers en passant chez Massin  U.M-3:p.870(.2)
rais son aveu d'un an de ma vie, car il faut  rassurer  les jurés !...  Jugez quel coup port  SMC-6:p.889(30)
'exécution de jour en jour; tant il tenait à  rassurer  les jurés en publiant que le condamn  SMC-6:p.851(21)
e en donnant le petit papier à Ernest, allez  rassurer  notre ami. »     Ce mot, notre ami,   M.M-I:p.705(31)
é. »  Le président de la cour essaya bien de  rassurer  Prudence Servien en lui promettant l  SMC-6:p.587(.4)
agita la tête par un gracieux mouvement pour  rassurer  sa mère qui déjà s'effrayait, et pou  Ven-I:p1070(13)
de la Royauté.  Mlle d'Esgrignon essayait de  rassurer  son frère sur l'avenir de ce voyage,  Cab-4:p.998(10)
, qu'il avait feuilleté depuis le matin pour  rassurer  son hôte.  Avec l'enfantine bonne fo  Ser-Y:p.831(34)
ille, et la probité de ces négociants devait  rassurer  sur la moralité de leurs opérations   RdA-X:p.693(.6)
amedi !  D'ici là, vous aurez eu le temps de  rassurer  une petite fille qui a déjà versé de  Pon-7:p.543(32)
'adresse point à elle, je ne le dis que pour  rassurer  votre conscience.  Je l'ai bien étud  Béa-2:p.789(.1)
hat, écris-moi de grâce un petit mot pour me  rassurer , à défaut de ta chère présence...  (  Bet-7:p.297(37)
lus avant dans le désespoir, il essaya de la  rassurer , et il la dirigea très habilement ve  I.P-5:p.711(36)
vu que je puisse écrire à ma mère afin de la  rassurer , la pauvre femme...  Oh ! vous lirez  Rab-4:p.463(19)
rophe.     — J'attends que Manon vienne nous  rassurer , répondit le bonhomme en écoutant le  Env-8:p.282(.4)
 quelque nuage ?...  — Que faut-il pour vous  rassurer  ?...  — Que vous m'accordiez ici le   Phy-Y:p1136(.8)
     Hortense fit un signe à sa mère pour la  rassurer ; car elle se proposait de dire au va  Bet-7:p.169(27)
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 s'écria la jeune fille, laissez-moi l'aller  rassurer .     — Je viendrai savoir votre répo  EnM-X:p.955(43)
 conduire ma barque.  Ma confiance doit vous  rassurer .     — Le Seigneur a dit : " Laissez  Bet-7:p.133(14)
 renonciation radicale à Sabine.  Rien ne la  rassurerait , disait-elle, dans la situation h  Béa-2:p.870(18)
rdins qui bordent cette rue sans passants se  rassurèrent  d'autant mieux que les articles n  eba-Z:p.549(27)
e Facultés vivaient encore.  Les médecins le  rassurèrent  en lui disant que le vieil esprit  U.M-3:p.825(15)
tre le dédain qu'exprima cette belle figure,  rassurèrent  le petit vieillard, car il répond  Cho-8:p1086(28)
rdins qui bordent cette rue sans passants se  rassurèrent .     La branche de cette équerre   eba-Z:p.532(20)
 sécurité et l'air malicieux de son amant la  rassurèrent .  Elle en rit sous cape avec moi   Phy-Y:p1143(17)
nés le conseiller Crespel [...].  [...] vous  rassurerez  l'amour-propre des savants nés dan  eba-Z:p.523(32)
rdiens ou les inquisiteurs n'eussent pas été  rassurés  par la construction de l'édifice qui  FaC-6:p1028(11)
nt compris cette nuance, soit qu'ils fussent  rassurés  par la loyauté, par les bienfaits de  U.M-3:p.798(10)
e partout ailleurs.  M. et Mme d'Hauteserre,  rassurés  par les actes conservateurs du Premi  Ten-8:p.546(13)
t les lettres autographes du Roi les avaient  rassurés ; et quand la cour s'établissait à Or  Cat-Y:p.309(17)
t avec assurance.  Les deux officiers furent  rassurés .  En ce moment la compagnie passa da  Cho-8:p1045(.7)
on, antimillionnaire, devint soucieux.     «  Rassirez  fus, che né fus ai vait l'opjection   Bet-7:p.178(35)
l'air est pur, n'en laissent pas davantage.   Rassurez  Dumay, rassurez les Latournelle, ras  M.M-I:p.574(12)
m Crad...k, le compagnon fidèle de Brummell,  rassurez  la population craintive des country-  Pat-Z:p.231(26)
'en laissent pas davantage.  Rassurez Dumay,  rassurez  les Latournelle, rassurez ma mère, e  M.M-I:p.574(12)
.  Rassurez Dumay, rassurez les Latournelle,  rassurez  ma mère, et sachez que cette main, d  M.M-I:p.574(13)
rdre ?  J'ai senti le malheur d'être femme.   Rassurez -moi, expliquez-moi pourquoi vous n'ê  PGo-3:p.211(.2)
 par le mot un peu vieilli de girouette.      Rassurez -vous ! cette girouette avait pour ax  Dep-8:p.729(18)
court pendant un moment.     « Mademoiselle,  rassurez -vous ! dit Canalis en lui souriant,   M.M-I:p.646(10)
Les yeux de la Cibot flamboyaient.     « Là,  rassurez -vous ! dit Élie Magus.  Cet Auvergna  Pon-7:p.616(.8)
trois ou quatre journaux littéraires.  Mais,  rassurez -vous ! il ne mettait aucune conscien  Mus-4:p.733(29)
 vendre.     — Non, non, l'on ne vendra pas,  rassurez -vous ! s'écria Petit-Claud dont la v  I.P-5:p.614(25)
verges avant de lui donner le fouet. »     «  Rassurez -vous disait Solonet, il se fait en c  CdM-3:p.574(.1)
éneuse.     « Ma chère madame Cibot, voyons,  rassurez -vous », dit-il en lui prenant la mai  Pon-7:p.644(14)
 croire, un inspecteur général des Domaines,  rassurez -vous, ajouta Derville.  Nous avions   SMC-6:p.672(.2)
plaindre de l'impertinence du temps présent;  rassurez -vous, âmes honnêtes, il y a toujours  eba-Z:p.695(34)
su faire, eut aussi les yeux mouillés.     «  Rassurez -vous, cher ange, dit enfin la duches  Cab-4:p1091(.1)
ri.     « Je verrai demain Mlle de Pen-Hoël,  rassurez -vous, dit-il d'une voix consolante.   Béa-2:p.677(27)
 geste digne de son oncle le maréchal.     «  Rassurez -vous, dit le prince en souriant.  C'  Bet-7:p.364(25)
ciale.  Mais pourquoi vend-on des... ?     —  Rassurez -vous, dit Vauquelin en souriant, je   CéB-6:p.126(33)
nd il avait dit à sa tremblante compagne : «  Rassurez -vous, il n'y est pas. »  Ils parvinr  Pax-2:p.126(28)
t d'entrée... à vos frais... en maçonnerie.   Rassurez -vous, je ne demanderai point d'indem  CéB-6:p.112(20)
 veux pas de mal, dit Rosalie en continuant,  rassurez -vous, je ne dirai pas un mot à ma mè  A.S-I:p.970(.1)
 Vous le voyez, je suis au courant de tout.   Rassurez -vous, je ne suis point de la police,  Fer-5:p.869(43)
élicieux serait-il donc encore un mystère ?   Rassurez -vous, je ne veux pas le pénétrer. "   PCh-X:p.186(37)
avez les fonds de ce drôle de d'Estourny...   Rassurez -vous, je ne viens pas vous les deman  SMC-6:p.565(30)
nt à mes propres, comme disent les Normands,  rassurez -vous, je suis au moins aussi belle q  M.M-I:p.536(.9)
 amants l'examinèrent avec étonnement.     «  Rassurez -vous, je suis le seul que votre espi  Ven-I:p1065(.4)
  La Cibot fit un mouvement d'horreur.     «  Rassurez -vous, je suis votre conseil, reprit-  Pon-7:p.711(.2)
s et leurs yeux s'emplirent de larmes.     «  Rassurez -vous, leur dit-il d'une voix franche  Epi-8:p.443(.4)
me aujourd'hui, que les plaisirs du moment.   Rassurez -vous, Lucien n'ira jamais jusqu'au c  I.P-5:p.579(.4)
posées sur les panneaux du salon.     « Oh !  rassurez -vous, madame, dit Corentin en voyant  SMC-6:p.670(40)
ortes, que l'abbé Marron se hâta de dire.  «  Rassurez -vous, madame, il vit !     — Seriez-  I.P-5:p.641(10)
 m'ordonne de mourir plutôt que de mendier.   Rassurez -vous, madame, je suis riche aujourd'  PCh-X:p.187(39)
 de forcer le cerf au bout de l'étang.     —  Rassurez -vous, mesdames, le déjeuner sur le p  M.M-I:p.709(14)
lles lorsque je serai enterré ! "     — Oh !  rassurez -vous, monsieur, dit Corentin à Sécha  SMC-6:p.670(33)
s et à M. de Clagny quelque remords...  Oh !  rassurez -vous, nous avons la certitude de vot  Mus-4:p.700(12)
Fraisier fut obligé de s'en contenter.     «  Rassurez -vous, reprit-il, je vous ai promis d  Pon-7:p.711(16)
non, s'écria-t-il d'une voix étouffée.  Mais  rassurez -vous, reprit-il, mon fatal projet s'  F30-2:p1099(.9)
a le Roi frappé de terreur.     — Eh ! sire,  rassurez -vous, reprit Coyctier, je suis là.    M.C-Y:p..56(.4)
ez capable d'aimer sottement ? dit Camille.   Rassurez -vous, vous avez encore beaucoup d'es  Béa-2:p.800(28)
Bible, le premier et le dernier péché.  Mais  rassurez -vous, vous êtes notre hôte.     — Ce  I.P-5:p.403(21)
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avier; eh bien, ni moi non plus, belle dame,  rassurez -vous.     — Mais il y a une autre fe  Mus-4:p.709(.5)
i de ceux qui ne sont pas nobles.     — Oh !  rassurez -vous.  Aujourd'hui, ces sortes de di  Bal-I:p.148(41)
 comprends, mon père, dit-elle en souriant.   Rassurez -vous.  Jamais impératrice n'a été en  F30-2:p1192(22)
ieu sait ce qui adviendra de son complice !   Rassurez -vous.  Ni votre fils ni le prince ne  Cat-Y:p.316(.5)
ront rien d'odieux, partant rien de fiscal :  rassurez -vous. »     Monsieur, la douane conj  Phy-Y:p1044(12)

Rastignac
z te fodre miex bir fodre bedid mennesier de  Rasdignac .     — Je l'espère bien que vous ne  SMC-6:p.552(15)
xiou.  " N'est-ce pas joli à épouser ? " dit  Rastignac  à Beaudenord en lui montrant la pet  MNu-6:p.352(.5)
ons à pied jusqu'au boulevard, dit Eugène de  Rastignac  à Bianchon, tu prendras une voiture  Int-3:p.421(15)
usement.     « Il est gentil, ton oncle, dit  Rastignac  à Bianchon.  Il ne comprend donc ri  Int-3:p.467(32)
entre et qui votent avec la Droite, répondit  Rastignac  à ce préfet-député dont la voix man  SMC-6:p.435(.9)
  « Tiens ! tu t'occupes de ça, dit un matin  Rastignac  à d'Esgrignon en riant.  Tu les met  Cab-4:p1022(26)
mpossibilité de faire grâce.     — Mais, dit  Rastignac  à de Marsay, je ne vois point dans   Ten-8:p.695(.3)
 a laissé toutes les charges de son ménage.   Rastignac  a endossé tous les caprices de Delp  MNu-6:p.333(17)
ancer dans la vie du cabinet de lecture.      Rastignac  a été sous-secrétaire d’État, il es  Pie-4:p..23(40)
s célèbre de ces viveurs, le plus spirituel,  Rastignac  a fini par entrer, conduit par de M  I.P-5:p.490(29)
anger son argent contre des actions.  Enfin,  Rastignac  a joué pendant dix jours le rôle de  MNu-6:p.389(.2)
Il va se faire attraper comme un mineur, dit  Rastignac  à l'oreille de Delphine.     — Bah   SMC-6:p.544(42)
 lui faire payer vos nouvelles dettes », dit  Rastignac  à l'oreille de la baronne.     En c  SMC-6:p.545(.7)
 venir lui parler.  " Ce gaillard-là, me dit  Rastignac  à l'oreille, est décoré pour avoir   PCh-X:p.165(21)
, des Lupeaulx et Finot trouvèrent l'élégant  Rastignac  à la même place, appuyé sur la colo  SMC-6:p.446(10)
Restauration avec Delpbine de Nucingen; mais  Rastignac  a laissé dire : il est bon gentilho  Pie-4:p..24(.3)
aronne alla se coucher.  " Chère enfant, dit  Rastignac  à Malvina d'un ton bonhomme et pate  MNu-6:p.368(30)
rprit.     « Comme elle s'est préparée ! dit  Rastignac  à Marsay.  Quelle toilette de vierg  Cab-4:p1015(16)
est bien lui qui s'est encore échappé... dit  Rastignac  à part.     — Tais-toi ou je t'égor  SMC-6:p.445(32)
 pour demander du bois, et contraignit ainsi  Rastignac  à se lever pour sortir.     « Si ce  ÉdF-2:p.179(30)
naît les cartes et que la galerie respecte.   Rastignac  a tout l'esprit qu'il faut avoir da  MNu-6:p.334(.6)
it en Dieu.  Le lendemain, à l'heure du bal,  Rastignac  alla chez Mme de Beauséant, qui l'e  PGo-3:p.177(18)
ier acte du défi qu'il portait à la Société,  Rastignac  alla dîner chez Mme de Nucingen.     PGo-3:p.290(36)
Eugène ne saisit pas le sens.  Le lendemain,  Rastignac  alla jeter ses lettres à la poste.   PGo-3:p.121(42)
acha si bien de Mlle Isaure d'Aldrigger, que  Rastignac  alla trouver une grande fille qui c  MNu-6:p.352(37)
La comtesse de Montcornet vint avec Blondet.  Rastignac  amena d'Arthez.  La princesse ne fi  SdC-6:p.969(32)
, Mlle Victorine, Vautrin et le père Goriot,  Rastignac  aperçut, comme s'il eût rêvé, Mme V  PGo-3:p.203(11)
 est sous l'argent.     — Tenez, madame, dit  Rastignac  après avoir dégringolé l'escalier a  PGo-3:p.283(17)
ntemplait Eugène avec une sorte d'envie.      Rastignac  arriva rue Saint-Lazare, dans une d  PGo-3:p.168(26)
te le prix.  Mme de Nucingen était au bain.   Rastignac  attendit dans le boudoir, en butte   PGo-3:p.235(37)
omment se porte Votre Intelligence ? lui dit  Rastignac  au moment où l'inconnu s'assit à la  PCh-X:p.165(35)
nt allez-vous, mon bon père Goriot ? demanda  Rastignac  au vieillard.     — J'ai envie de d  PGo-3:p.253(26)
mblants d'amitié.  Dans le moment du danger,  Rastignac  aurait évidemment fourni avec le pl  SMC-6:p.505(21)
en avait reçues; de même que Delphine aimait  Rastignac  autant que Tantale aurait aimé l'an  PGo-3:p.263(.8)
n Vernou le feuilletoniste, Couture, Bixiou,  Rastignac  autrefois, Claude Vignon le critiqu  FdÈ-2:p.319(19)
vue du Pétrarque et de la Laure d'Angoulême,  Rastignac  avait-il réconcilié le poète et le   I.P-5:p.492(.4)
s ne se forment ni en un jour, ni en un an.   Rastignac  avait alors été si bien entortillé   MNu-6:p.380(35)
s.  En essayant de s'attacher à cette femme,  Rastignac  avait bien deviné le plus habile de  Int-3:p.455(23)
, sondé, conquis.  En voyant M. de Trailles,  Rastignac  avait compris l'influence qu'exerce  PGo-3:p.130(29)
avait acheté le fonds.  Les suppositions que  Rastignac  avait entendu faire par la duchesse  PGo-3:p.126(.6)
personne ne s'était présenté en leur nom, et  Rastignac  avait été forcé déjà de payer les f  PGo-3:p.287(43)
tion particulière qui me rendit confus; mais  Rastignac  avait heureusement parlé de ma mode  PCh-X:p.148(22)
er outre mesure mes talents et ma personne.   Rastignac  avait oublié ce genre de médisance.  PCh-X:p.181(21)
 d'une lettre de change.  Vers cette époque,  Rastignac  avait perdu son argent, et s'était   PGo-3:p.180(24)
si audacieusement bâtie.  Au bal de l'Opéra,  Rastignac  avait reconnu le Vautrin de la Mais  SMC-6:p.505(16)
ouleur exprime encore l'amour.     Eugène de  Rastignac  avait un visage tout méridional, le  PGo-3:p..60(24)
ortissent dans la terre molle des redoutes.   Rastignac  avait une de ces têtes pleines de p  PGo-3:p.132(33)
bien frappée au vif de l'intelligence, là où  Rastignac  avait voulu l'atteindre, qu'elle y   MNu-6:p.369(15)
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onti; puis enfin Lucien de Rubempré pour qui  Rastignac  avait, depuis cinq ans, conçu la pl  SMC-6:p.495(37)
ntraste.  " Tu seras assez bien logé, me dit  Rastignac  avec un sourire où perçait une légè  PCh-X:p.149(16)
ire des mots plus ou moins piquants, à aimer  Rastignac  avec une fidélité gênante, à lui ob  MNu-6:p.334(32)
archange déchu qui veut toujours la guerre.   Rastignac  baissa les yeux en acceptant ce cou  PGo-3:p.219(36)
t, ne vous en allez pas sans avoir demandé à  Rastignac  ce qu'il m'a promis de vous dire re  CSS-7:p1201(39)
calculables valeurs.  Mme de Nucingen trouva  Rastignac  charmant.  Puis, comme toutes les f  PGo-3:p.156(10)
tier son collaborateur conjugal à son plan.   Rastignac  crut à un malheur, et le baron lui   MNu-6:p.381(33)
 elle.  Au dernier sourire qu'elle lui jeta,  Rastignac  crut sa visite nécessaire.  Il avai  PGo-3:p..77(26)
r son cousin Beaudenord, était venu supplier  Rastignac  d'accepter dix pour cent de son mil  MNu-6:p.388(38)
dire, osez-vous encore reprocher à ce pauvre  Rastignac  d'avoir vécu aux dépens de la maiso  MNu-6:p.334(37)
 favori de la Fortune. »     Vautrin regarda  Rastignac  d'un air paternel et méprisant, com  PGo-3:p.118(42)
lait tout seul, Mme de Nucingen avait emmené  Rastignac  dans le cabinet où le bruit d'un ba  PGo-3:p.228(22)
un de ces personnages se trouve, comme M. de  Rastignac  dans Le Père Goriot, arrêté au mili  I.P-5:p.110(12)
on dont je vais me rendre coupable ? lui dit  Rastignac  de ce ton qui ressemble à un coup d  MNu-6:p.383(39)
 la faute d’avoir donné les commencements du  Rastignac  de La Peau de chagrin, l’auteur est  PGo-3:p..40(27)
ant sur le jardin potager permit à l'abbé de  Rastignac  de mesurer le peu de largeur de ce   CdV-9:p.714(.1)
s autres font la nuit. »     Vautrin regarda  Rastignac  de travers.     « Mon petit, quand   PGo-3:p.119(25)
pas y répondre.  Après avoir ainsi commencé,  Rastignac  défila son chapelet d'une voix coqu  PGo-3:p.157(16)
 aurait payé un hôtel, Lousteau une voiture,  Rastignac  des laquais, des Lupeaulx un cuisin  SMC-6:p.441(22)
 de Rastignac sortirent ensemble.  Maxime et  Rastignac  descendirent bientôt, et quand ils   Dep-8:p.809(35)
oût, hein ! »     Vautrin, le père Goriot et  Rastignac  descendirent ensemble et se trouvèr  PGo-3:p.200(11)
mtesse alla chez le marquis de Beauséant, où  Rastignac  devait probablement se trouver.  C'  ÉdF-2:p.175(43)
 avant de monter chacun dans leurs voitures,  Rastignac  dit à de Trailles, sur les marches   Dep-8:p.812(.8)
ballet, je t'en préviens. "  La manière dont  Rastignac  dit cette dernière phrase fit croir  MNu-6:p.352(32)
p d'oeil sur Eugène.  Le dîner était servi.   Rastignac  donna le bras à Mme de Nucingen, qu  PGo-3:p.175(10)
 me voir en vie ? dit Vautrin à l'oreille de  Rastignac  dont il crut deviner les pensées.    PGo-3:p.217(.4)
r par un redoublement d'ambition.  En voyant  Rastignac  dont le frère cadet venait d'être n  FdÈ-2:p.311(43)
de Mme Vauquer.  D'abord Goriot et Eugène de  Rastignac  dormirent jusqu'à onze heures.  Mme  PGo-3:p.210(12)
sible de rendre heureuse. »     Le combat de  Rastignac  dura longtemps.  Quoique la victoir  PGo-3:p.216(15)
e-là, car elle est furieusement utile. »      Rastignac  écoutait d'un air stupide, et ne po  PGo-3:p.196(.5)
hapeau.  " Vingt-cinq mille francs, répétait  Rastignac  en ajoutant quelques billets de ban  PCh-X:p.194(41)
 si les femmes de Paris savaient ! se disait  Rastignac  en dévorant les poires cuites, à un  PGo-3:p.131(31)
aluer Lucien.     — Bonjour, cher ami », dit  Rastignac  en échangeant une chaleureuse poign  SMC-6:p.496(40)
ne.     — Oh ! messieurs, messieurs !... dit  Rastignac  en essayant de défendre Lucien cont  SMC-6:p.440(30)
 est encore un des charançons de sa bourse.   Rastignac  en était là.  Toujours vide pour Mm  PGo-3:p.180(.2)
tiques.     — Entreprenez cela, dit Laure de  Rastignac  en exprimant une naïve croyance au   I.P-5:p.210(35)
bras sous les jarrets du malade, pendant que  Rastignac  en faisait autant de l'autre côté d  PGo-3:p.284(25)
s muses ressemblaient à notre compagnon, dit  Rastignac  en frappant familièrement sur l'épa  Cab-4:p1012(17)
...     — Non, non, il n'a pas de groom, dit  Rastignac  en interrompant de Marsay; il a une  Cab-4:p1012(38)
  — Que faut-il que je fasse ? dit avidement  Rastignac  en interrompant Vautrin.     — Pres  PGo-3:p.142(27)
 ? dit Popinot étonné.     — Énormément, dit  Rastignac  en l'interrompant.  Un train pareil  Int-3:p.463(.4)
»     Lucien avait chancelé; il s'appuya sur  Rastignac  en lui disant, ainsi qu'à de Marsay  I.P-5:p.539(13)
de à rien.     « Allons, montons », dit-il à  Rastignac  en lui faisant traverser une cour e  PGo-3:p.227(.4)
st ce monsieur ? dit Bianchon à l'oreille de  Rastignac  en lui montrant l'homme noir.     —  Int-3:p.458(39)
es femmes que nous ne pouvons pas avoir, dit  Rastignac  en m'interrompant.  Je suis fou, m'  PCh-X:p.191(28)
étermination de Foedora.  " Ah ! ah ! me dit  Rastignac  en me voyant entrer chez lui dès ne  PCh-X:p.164(19)
 apparence de femme comme il faut, dit alors  Rastignac  en montrant le masque à qui Lucien   SMC-6:p.443(.4)
onner un mot pour lui...     — Mon cher, dit  Rastignac  en remettant à Maxime tout un dossi  Dep-8:p.813(.3)
l'huile.  " Elle est riche ! dit Godefroid à  Rastignac  en rentrant dans le bal.  — Qui ?    MNu-6:p.353(28)
amais entendu parler.  — Tu es un Cafre, dit  Rastignac  en riant.  Ne pas connaître Foedora  PCh-X:p.145(43)
llier.  — N'est-ce pas un miracle ? " me dit  Rastignac  en riant.  Puis se retournant vers   PCh-X:p.165(43)
de plus difficile à séduire : toi ! répondit  Rastignac  en s'éloignant.     — Un instant, d  SMC-6:p.445(42)
loire, a dit M. de Chateaubriand », répondit  Rastignac  en s'inclinant.     Quelques moment  PGo-3:p.152(32)
   — Lucien a l'air de la connaître, s'écria  Rastignac  en saisissant un sourire de l'amant  SMC-6:p.498(.7)
quel son moral aura succombé.     — Oui, dit  Rastignac  en se rappelant que les deux filles  PGo-3:p.254(42)
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gardant Vautrin.     — Voici vingt sous, dit  Rastignac  en tendant une pièce au sphinx en p  PGo-3:p.133(35)
en lingots.  « Peste ! quel homme ! » se dit  Rastignac  en voyant le bras nerveux du vieill  PGo-3:p..78(34)
ne sera jamais qu'un honnête homme », se dit  Rastignac  en voyant le fiacre s'éloigner.      Int-3:p.427(11)
Quelle tête de fer a donc cet homme ! se dit  Rastignac  en voyant Vautrin s'en aller tranqu  PGo-3:p.146(16)
is presque assoupi quand, d'un coup de pied,  Rastignac  enfonça la porte de sa chambre, et   PCh-X:p.194(33)
ompagne ne manqua pas d'apercevoir Eugène de  Rastignac  engagé avec Mlle Taillefer dans une  PGo-3:p.194(14)
e pauvre père Goriot, lui dit Bianchon quand  Rastignac  entra chez son voisin.     — Mon am  PGo-3:p.268(.4)
nation que trahissait l'accent d'Eugène.      Rastignac  entra conduit par le comte, dans le  PGo-3:p.280(37)
es pressentiments.  Quand Mme de Nucingen et  Rastignac  entrèrent dans leur loge aux Bouffo  PGo-3:p.175(23)
 parents.  Quelques jours après son arrivée,  Rastignac  envoya la lettre de sa tante à Mme   PGo-3:p..75(43)
— Il s'est mis à rire, répondit Finot.     —  Rastignac  est l'héritier direct de feu de Mar  MNu-6:p.332(14)
it Raoul.  Ne voyez-vous pas qu'il expire ?   Rastignac  est son garde-malade, il espère êtr  FdÈ-2:p.336(11)
 l'aristocratie avec les savants.  Eugène de  Rastignac  est un de ces jeunes gens très sens  ÉdF-2:p.173(.5)
rire fou par de mordantes saillies.  " M. de  Rastignac  est un homme avec lequel il ne faut  PCh-X:p.180(34)
i.  Vois où j'en suis.     — Ma chère, M. de  Rastignac  est un jeune homme incapable de rui  PGo-3:p.249(.4)
aisais autant qu'elle me plaît, dit Lucien à  Rastignac  et à de Marsay, nous abrégerions le  I.P-5:p.488(17)
gants de cette époque.  Si le poète rendit à  Rastignac  et à ses amis du monde un splendide  I.P-5:p.489(25)
 la comtesse.     À ce cri terrible, Sylvie,  Rastignac  et Bianchon montèrent, et trouvèren  PGo-3:p.286(31)
rgeois de Vautrin dans la Maison Vauquer, où  Rastignac  et Bianchon se trouvèrent en pensio  SMC-6:p.502(42)
rez demain ce diplomate espagnol avec MM. de  Rastignac  et Bianchon, qui ne reconnaîtront p  SMC-6:p.785(14)
d'un rire rabelaisien.  Au milieu du souper,  Rastignac  et Blondet conseillèrent à leur enn  FdÈ-2:p.308(.2)
 Daniel et ses amis, quand Mme d'Espard pria  Rastignac  et Blondet de déterminer d'Arthez à  SdC-6:p.965(36)
un mot à se dire et prit avec elle d'Arthez,  Rastignac  et Blondet, qu'elle amusa par une d  SdC-6:p.975(17)
 trouva trois invités seulement : de Marsay,  Rastignac  et Blondet.  Émile Blondet était un  Cab-4:p1011(37)
e il l'avait dit dans ses cris d'agonisant.   Rastignac  et Christophe accompagnèrent seuls,  PGo-3:p.289(20)
résors de son esprit.  Certes, il avait dans  Rastignac  et dans Blondet deux acolytes de pr  SdC-6:p.976(.6)
ur qu'elles ne pussent être comprises que de  Rastignac  et de lui.  Quand la maison fut éva  PGo-3:p.221(27)
 charmante médisance et de jolie corruption,  Rastignac  et de Marsay accompagnèrent le vida  Cab-4:p1014(.7)
 — Oui, mais débarrassez-nous de Lucien, car  Rastignac  et de Marsay ne veulent plus entend  I.P-5:p.524(35)
ant.  Ces longs attachements, comme celui de  Rastignac  et de Mme de Nucingen, de Mme de Ca  SdC-6:p.958(37)
oulême, à l'exception de l'évêque, de Mme de  Rastignac  et de ses deux filles, que cette gr  I.P-5:p.201(24)
Estorade, du Guénic, d'Ajuda, de Restaud, de  Rastignac  et de Vandenesse !  Ma femme est jo  Béa-2:p.911(.1)
le, elle avait tout confisqué à son profit.   Rastignac  et Delphine s'étaient rencontrés da  PGo-3:p.262(41)
ondet et Mme de Montcornet, Daniel d'Arthez,  Rastignac  et la princesse de Cadignan.  En co  SdC-6:p.968(.6)
uel on essaie de me confondre...     — M. de  Rastignac  et le docteur Bianchon, dit le juge  SMC-6:p.757(16)
bandonnez aucune. »     Elle prit le bras de  Rastignac  et le mena sur un canapé, dans le s  PGo-3:p.264(34)
e Rhétoré, de Marsay, le général Montriveau,  Rastignac  et Lucien.     « Très bien, dit-il   I.P-5:p.484(36)
ir se fermer, pour se pencher à l'oreille de  Rastignac  et lui dire : « Mon petit gars, nou  PGo-3:p.202(29)
atorze.  Il rendit au vidame, à de Marsay, à  Rastignac  et même à Blondet le dîner reçu.  C  Cab-4:p1020(24)
e de mariage entre M. le chevalier Eugène de  Rastignac  et Mlle Victorine Taillefer ? dit V  PGo-3:p.184(.9)
efroid, embarrassé pour la corbeille, invita  Rastignac  et Mme de Nucingen à déjeuner, pour  MNu-6:p.383(.2)
de mille francs vaut mille francs de rente.   Rastignac  et Mme de Nucingen ont acheté les a  MNu-6:p.390(36)
ici, reprit-elle en montrant une loge, M. de  Rastignac  et Mme de Nucingen, la femme d'un f  I.P-5:p.276(11)
ôt donné par Asie à Carlos, Lucien vint avec  Rastignac  et Nucingen chez le faux nabab.      SMC-6:p.674(32)
upplié par Louise, par la charmante Laure de  Rastignac  et par l'évêque, réveilla l'attenti  I.P-5:p.200(37)
Nucingen du côté de la future, les comtes de  Rastignac  et Popinot du côté de Steinbock, fu  Bet-7:p.182(13)
ne sorte de déplaisir visible seulement pour  Rastignac  et pour le chevalier d'Espard.       Int-3:p.461(19)
issait pas le moins heureux.  Il aimait déjà  Rastignac  et pour sa fille et pour lui-même.   PGo-3:p.199(.1)
 imposante dignité.  M. de Pimentel et M. de  Rastignac  étaient appelés par leurs titres; a  I.P-5:p.196(36)
dans un grand châle, et se leva.  Blondet et  Rastignac  étaient des hommes de trop haute po  SdC-6:p.975(.7)
Popinot, de qui la marquise, le chevalier et  Rastignac  étaient disposés à rire, avait acqu  Int-3:p.466(.3)
 veut se venger et doute aussi de lui-même.   Rastignac  était en ce moment accablé par ces   PGo-3:p.117(33)
ujourd'hui je veux être tout heureuse. »      Rastignac  était encore à une heure du matin c  PGo-3:p.238(33)
t de Mme de Bargeton et de Lucien.  Le jeune  Rastignac  était évidemment l'amuseur de cette  I.P-5:p.281(11)
it la marquise à Rastignac.     En ce moment  Rastignac  était pour la seconde fois ministre  Dep-8:p.803(16)
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te chevaleresque.  Ainsi pensait Rastignac.   Rastignac  était profondément humilié de sa co  MNu-6:p.336(39)
constamment à zéro de Réaumur.     Eugène de  Rastignac  était revenu dans une disposition d  PGo-3:p..74(.6)
ien à qui son maître donne un coup de pied.   Rastignac  était sorti pour marcher, pour pren  PGo-3:p.214(33)
de nature à surprendre un prêtre, Gabriel de  Rastignac  était trop jeune pour ne pas être p  CdV-9:p.719(12)
 blancs, purs et sans une feuille de moins.   Rastignac  était un des intimes de Godefroid.   MNu-6:p.352(.7)
 qui se trouve dans le dernier besoin. »      Rastignac  étourdi se laisse prendre dix louis  PGo-3:p.171(39)
re la vie ou la mort.  Votre réponse ? »      Rastignac  eut le vertige comme un homme endor  SMC-6:p.434(30)
t des cuillers.  Sans pitié pour mes rivaux,  Rastignac  excitait un rire fou par de mordant  PCh-X:p.180(33)
 à l'étudiant qui le regarda froidement.      Rastignac  ferma la porte de la salle à manger  PGo-3:p.134(.8)
marches conseillées par le désespoir.  M. de  Rastignac  fils était venu passer quelques jou  I.P-5:p.577(.5)
re locataire », répondit Jacques Collin.      Rastignac  fit un mouvement de dégoût.     « A  SMC-6:p.929(27)
ques Collin à son ancienne connaissance.      Rastignac  fit un mouvement de surprise en tro  SMC-6:p.929(16)
gant Lucien dans la loge de Mme d'Espard, où  Rastignac  fit une longue visite, car la marqu  I.P-5:p.455(.3)
 de fatigue.  Le lendemain matin Bianchon et  Rastignac  furent obligés d'aller déclarer eux  PGo-3:p.287(39)
x sacs à prendre, et un registre à émarger.   Rastignac  fut alors sanglé comme d'un coup de  PGo-3:p.131(38)
oyait posséder seul.  Dès son début à Paris,  Rastignac  fut conduit à mépriser la société t  MNu-6:p.380(42)
e d'or et de pierreries. »     Le lendemain,  Rastignac  fut éveillé sur les deux heures apr  PGo-3:p.268(11)
it », reprit-il en regardant l'étudiant.      Rastignac  fut forcé de le remercier, quoique   PGo-3:p.132(16)
 sensation.  Pour la millième fois de sa vie  Rastignac  fut prophète.  Quand il y eut assez  PCh-X:p.148(31)
is vu nulle part. »     L'homme se démasqua,  Rastignac  hésita pendant un moment en ne trou  SMC-6:p.446(.2)
rencontrer notre médecin, M. Grimprel. »      Rastignac  heureux d'avoir un prétexte de quit  PGo-3:p.213(.8)
Goriot qui se mourait d'impatience en voyant  Rastignac  immobile.     Eugène tout abasourdi  PGo-3:p.198(22)
n soir, à sept heures. "  Nous nous levâmes,  Rastignac  jeta de la monnaie au garçon, mit l  PCh-X:p.166(20)
ute voix le père Goriot.     À cette parole,  Rastignac  jugea prudent de garder le silence   PGo-3:p..79(11)
 en affaire... »     Pour un observateur, et  Rastignac  l'était devenu promptement, cette p  PGo-3:p.150(14)
de année, cette figure devint pour Eugène de  Rastignac  la plus saillante de toutes celles   PGo-3:p..63(.2)
s avec l'idée d'aller le lendemain confier à  Rastignac  la singulière détermination de Foed  PCh-X:p.164(18)
e comte de Sérizy de remettre à M. Eugène de  Rastignac  la toilette en or qui se trouve che  SMC-6:p.788(13)
r ne pas l'offenser !  Nucingen avait seriné  Rastignac  la veille de la soirée où notre ami  MNu-6:p.382(.1)
uinerait.  C'est une femme trop chère. »      Rastignac  laissa partir de Marsay sans en dem  Cab-4:p1017(.8)
lle une femme se dispute à l'amour offrait à  Rastignac  le butin de ses primeurs, elles lui  PGo-3:p.183(.8)
ol tempo !     — J'attends la réponse, dit à  Rastignac  le commissionnaire de Mme de Nucing  PGo-3:p.212(30)
irent le mot que quand de Marsay fut parti.   Rastignac  le suivit, et Mme d'Espard les acco  FdÈ-2:p.335(29)
Bixiou, dans les premiers temps, Delphine et  Rastignac  le trouvaient bon; une femme sembla  MNu-6:p.332(40)
e que M. de Restaud congédierait Eugène.      Rastignac  les entendait tour à tour éclatant   PGo-3:p.100(29)
voulait remettre les soupers en honneur.      Rastignac  les ramena chez Véry, renvoya sa vo  FdÈ-2:p.307(43)
, puis tous deux disparurent; mais l'abbé de  Rastignac  les suivit par politesse, il épia l  CdV-9:p.741(40)
eur de Marsay qui n'était pas maniable, mais  Rastignac  lui a plu beaucoup et il l'a exploi  MNu-6:p.333(15)
qu'elle a fait une excellente affaire. "  Et  Rastignac  lui développa sa théorie sur le mar  MNu-6:p.369(.4)
cceptant la tasse de thé que la jolie Mme de  Rastignac  lui tendit, voulez-vous venir avec   Dep-8:p.809(19)
tignac en voyant le fiacre s'éloigner.     «  Rastignac  m'a chargé de la plus difficile de   Int-3:p.427(13)
e trouverons-nous le bonheur par hasard ! "   Rastignac  m'entraîna.  Ce projet faisait bril  PCh-X:p.192(29)
 pas, que de salir le nom de ma famille ! "   Rastignac  m'interrompit par un éclat de rire.  PCh-X:p.166(27)
uta-t-il en quittant Godefroid.  Pendant que  Rastignac  manoeuvrait dans Paris, voilà quel   MNu-6:p.384(27)
t.     « Ah ! si l'on vous volait !... »      Rastignac  marcha vivement pour se séparer de   SMC-6:p.929(29)
agirent sur moi d'une manière irrésistible.   Rastignac  me fit mourir à l'hôpital, méconnu   PCh-X:p.144(32)
us sûr d'avoir promptement mon manuscrit. "   Rastignac  me répéta cette conversation mercan  PCh-X:p.166(15)
lusieurs jours se passèrent pendant lesquels  Rastignac  mena la vie la plus dissipée.  Il d  PGo-3:p.179(10)
eries et les sacrifices de toute une année.   Rastignac  mit alors la baronne au fait en lui  FdÈ-2:p.369(33)
'était pas de nature à rendre les pensées de  Rastignac  moins tristes.  S'il avait revu Vau  PGo-3:p.266(26)
 vie heureuse. »     Le lendemain, Goriot et  Rastignac  n'attendaient plus que le bon voulo  PGo-3:p.239(12)
int déjeuner avec Mme Nucingen.  Delphine et  Rastignac  n'avaient point de secrets l'un pou  FdÈ-2:p.369(25)
de l'étudiant.  « Marchons ! » dit-elle.      Rastignac  n'avait pas encore senti d'émotion   PGo-3:p.266(15)
, reprit Bixiou de sa voix la plus mordante,  Rastignac  n'était pas de votre avis.  Prendre  MNu-6:p.336(35)
robe de mariée, et à vos propres yeux. »      Rastignac  n'hésita plus.  Il résolut d'aller   PGo-3:p.196(20)
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Nucingen le plus grand financier européen.    Rastignac  n'y comprit rien, mais il y avait g  MNu-6:p.388(34)
 échangèrent fut assez significatif pour que  Rastignac  ne doutât pas d'être pour elle l'ob  PGo-3:p.163(17)
 souvent jusqu'à l'injustice.  Ni Blondet ni  Rastignac  ne pouvaient tromper d'Arthez, mais  SdC-6:p.966(.3)
oire, il est complet et reste roi de Suède.   Rastignac  ne pouvait donc pas demeurer longte  PGo-3:p.133(12)
chon, qui se sentait humilié dans son oncle,  Rastignac  ne put s'empêcher de rire en détour  Int-3:p.457(.3)
ù Mme de Cadignan l'avait élevé.  Blondet ni  Rastignac  ne virent aucun inconvénient à prêt  SdC-6:p.966(11)
 cette lettre d'importantes nouvelles que ni  Rastignac  ni de Marsay n'avaient laissé trans  FdÈ-2:p.322(14)
uils rococo que MADAME avait mis à la mode.   Rastignac  occupait près d'elle, à sa gauche,   Int-3:p.456(15)
glace il y avait des volcans !  Et Bianchon,  Rastignac  ont raison : quand un homme peut co  SdC-6:p.997(43)
 se voyant bien mis, bien ganté, bien botté,  Rastignac  oublia sa vertueuse résolution.  La  PGo-3:p.147(39)
 seul mot, accusent ou jugent leurs maîtres,  Rastignac  ouvrit délibérément la porte par la  PGo-3:p..95(25)
inel condamné par les juristes de la terre.   Rastignac  ouvrit la lettre de sa soeur, dont   PGo-3:p.128(.9)
mme d'un âge canonique en emmenant l'abbé de  Rastignac  par la galerie dans le jardin, M. l  CdV-9:p.721(.1)
 attend, venez ! »     Il tira si violemment  Rastignac  par le bras, qu'il le fit marcher d  PGo-3:p.225(23)
 coquette, Mme de Nucingen avait fait passer  Rastignac  par toutes les angoisses d'une pass  PGo-3:p.181(31)
oi, mon cher Eugène. »  Il pressa la main de  Rastignac  par un mouvement affectueusement tr  PGo-3:p.265(12)
eux, et ferait de toi son premier valet ! "   Rastignac  parlait à un sourd.  Je l'interromp  PCh-X:p.164(43)
i suppliée ici, ce soir, de vous marier ! "   Rastignac  parlait avec un certain accent qui   MNu-6:p.369(12)
geais, sa meilleure amie, qui venait aussi.   Rastignac  partit, fit demander le marquis d'A  PGo-3:p.265(.1)
    « Eh bien ? lui dit le père Goriot quand  Rastignac  passa devant sa porte.     — Eh bie  PGo-3:p.239(.5)
r Goriot, ancien marchand vermicellier, dont  Rastignac  paye l'enterrement.  Il est un des   FdÈ-2:p.265(41)
ariage, on a beaucoup parlé des relations de  Rastignac  pendant la Restauration avec Delpbi  Pie-4:p..24(.2)
aron riait à part lui; puis, quand il voyait  Rastignac  pliant sous le poids de ses charges  MNu-6:p.333(31)
eprit-il en lui montrant la table ronde.      Rastignac  posa son argent sur la table et s'a  PGo-3:p.135(25)
é d'être à son hôpital, avait écrit un mot à  Rastignac  pour lui rendre compte de ce qu'il   PGo-3:p.289(.1)
se qu'il la fit briller aux yeux du baron de  Rastignac  pour obtenir de lui quelques autres  FdÈ-2:p.372(39)
é depuis que le prélat avait pris Gabriel de  Rastignac  pour secrétaire, à peine avait-il e  CdV-9:p.726(22)
it-elle en mettant un doigt sur la bouche de  Rastignac  prêt à parler.  Je ne verrai plus j  PGo-3:p.265(26)
une dans les mines de plomb argentifère, que  Rastignac  prit pour ne pas l'offenser !  Nuci  MNu-6:p.381(43)
on père, elle ! »     Le soir, aux Italiens,  Rastignac  prit quelques précautions afin de n  PGo-3:p.255(.5)
si je vous pardonnerais cette félonie. »      Rastignac  prit une plume et répondit ainsi :   PGo-3:p.261(.3)
d imposant qu'elle lança firent bien juger à  Rastignac  qu'il s'était trop pressé de se pos  ÉdF-2:p.178(.7)
ns pas facilement de celui-là, dit Blondet à  Rastignac  quand il vit entrer dans le salon L  SMC-6:p.495(41)
ugène, du courage, mon fils ! dit Bianchon à  Rastignac  quand ils furent seuls, il s'agit d  PGo-3:p.282(30)
 déjà fait savoir par le baron de Nucingen à  Rastignac  que la feuille serait tacitement co  FdÈ-2:p.344(34)
 tasse de thé ? lui dit la jeune comtesse de  Rastignac  que la marquise avait priée de fair  Dep-8:p.803(36)
t triste, je te conterai tout cela, répondit  Rastignac  qui avait une tenue d'homme contrar  MNu-6:p.383(23)
e voleurs.     — Je vais vous rendre, reprit  Rastignac  qui défit promptement un sac et com  PGo-3:p.133(28)
de royale.  De Marsay donna cette nouvelle à  Rastignac  qui en causa dans un souper au Roch  Rab-4:p.537(37)
    Raoul et Blondet partirent ensemble avec  Rastignac  qui leur offrit sa voiture.  Tous t  FdÈ-2:p.307(36)
tait l'objet des railleries de Blondet et de  Rastignac  qui lui reprochaient de ne connaîtr  SdC-6:p.964(27)
    « Voici, dit-il, d'où est parti le jeune  Rastignac  qui ne me vaut certes pas, et qui a  I.P-5:p.695(.3)
gardant un jeune homme alors à la mode nommé  Rastignac  qui passait pour être l'amant de Mm  Mel-X:p.352(17)
empré, je le garantis, en est incapable, dit  Rastignac  qui pensait à tout autre chose qu'à  SMC-6:p.438(42)
élix et Raoul.     — Elle ne durera pas, dit  Rastignac  qui pensait un peu trop à la politi  FdÈ-2:p.335(21)
y aura, dans la superposition du caradère de  Rastignac  qui réussit à celui de Lucien qui s  I.P-5:p.119(.8)
 je suis ignorant, répondit Maxime.  J'ai vu  Rastignac  qui s'est entendu sur-le-champ avec  Béa-2:p.933(.9)
 la princesse en valait la peine », répondit  Rastignac  qui s'était joint à eux.     D'Arth  SdC-6:p1004(.3)
 la porte du boudoir, en accompagnant Mme de  Rastignac  qui venait chercher sa fille pour p  I.P-5:p.211(.9)
élicieuse chose.  Il sortit avec le baron de  Rastignac  qui, en le reconduisant chez lui, p  SdC-6:p.976(26)
ours du mois de décembre 1829, je rencontrai  Rastignac  qui, malgré le misérable état de me  PCh-X:p.144(25)
 présent et l'avenir des jeunes gens.  Aussi  Rastignac  reconnaissant a-t-il fait la fortun  PGo-3:p.130(37)
 cette première semaine du mois de décembre,  Rastignac  reçut deux lettres, l'une de sa mèr  PGo-3:p.126(11)
fendue d'accorder l'avant-veille.  À ce bal,  Rastignac  reçut plusieurs engagements.  Il fu  PGo-3:p.177(42)
dans sa mémoire, et la misère les commenta.   Rastignac  résolut d'ouvrir deux tranchées par  PGo-3:p.118(27)
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es, les femmes envolées au bois de Boulogne,  Rastignac  resta dans le salon, et il regarda   MNu-6:p.383(26)
it pas la loge de la princesse Galathionne.   Rastignac  resta près de Mme de Nucingen jusqu  PGo-3:p.157(20)
ria Bianchon, le moment est favorable. »      Rastignac  resta seul près du vieillard, assis  PGo-3:p.270(20)
out à l'air aigrement satisfait de Malvina.   Rastignac  resta, lui, jusqu'à deux heures du   MNu-6:p.368(28)
stime. »     Il voulut lui prendre la main.   Rastignac  retira vivement la sienne, et tomba  PGo-3:p.196(12)
ut un moment de silence gênant que l'abbé de  Rastignac  rompit par une interrogation pleine  CdV-9:p.726(40)
ent à la perfection.  En montant l'escalier,  Rastignac  s'aperçut alors des dix fautes de l  ÉdF-2:p.177(10)
re privée d'un de ses beaux ornements. »      Rastignac  s'élança vers l'escalier.     « Hé   PGo-3:p.257(10)
ser à lui procurer cette satisfaction. »      Rastignac  s'en alla promptement à l'École de   PGo-3:p.164(.4)
, de sincères émotions autour de moi ! »      Rastignac  s'en alla vers cinq heures, après a  PGo-3:p.267(38)
i a plu beaucoup et il l'a exploité sans que  Rastignac  s'en doutât : il lui a laissé toute  MNu-6:p.333(16)
lonne où l'avait laissé le terrible masque.   Rastignac  s'était confessé à lui-même : il av  SMC-6:p.446(11)
ique.  En atteignant au seuil de sa pension,  Rastignac  s'était épris de Mme de Nucingen, e  PGo-3:p.158(40)
 Sur l'échantillon du presbytère, Gabriel de  Rastignac  s'était fait un portrait imaginaire  CdV-9:p.719(38)
bservant le nouveau venu faisant son entrée,  Rastignac  s'étonna-t-il de sa prompte initiat  Cab-4:p1014(17)
st peut-être contagieuse. »     Le lendemain  Rastignac  s'habilla fort élégamment et alla,   PGo-3:p..94(19)
dace avec laquelle il étreignait la société,  Rastignac  s'habilla, demanda une voiture, et   PGo-3:p.187(21)
étaient déjà pleins quand Mme de Nucingen et  Rastignac  s'y présentèrent.  Depuis le moment  PGo-3:p.263(39)
 lutte ne prît pas un caractère populacier.   Rastignac  saisit Lucien et l'emmena chez lui,  I.P-5:p.539(20)
— C'est un ridicule tout comme un autre, dit  Rastignac  sans rire.  À ta place, peut-être m  MNu-6:p.352(27)
r se procurer l'argent nécessaire à son jeu,  Rastignac  savait acheter chez son bijoutier d  PGo-3:p.180(10)
qui discute alors pour le compte du voisin.   Rastignac  se concentre, se ramasse, étudie le  MNu-6:p.334(14)
 Agissez comme si c'était lui », dit-il.      Rastignac  se conduisit alors comme un million  SMC-6:p.434(38)
a donc », s'écrièrent les pensionnaires.      Rastignac  se croisa les bras et resta muet.    PGo-3:p.222(27)
it de Marsay à Félix de Vandenesse, ce petit  Rastignac  se lance comme un cerf-volant ! le   I.P-5:p.280(30)
 de sommeil, plus l'esprit est agile.  Enfin  Rastignac  se leva sans trop bâiller, comme fo  ÉdF-2:p.173(27)
vi; puis il attendit dans un petit salon que  Rastignac  se levât.  Quelques instants après,  Dep-8:p.812(22)
s !... »     Du Tillet, Nucingen, Peyrade et  Rastignac  se mirent à une table de whist.  Fl  SMC-6:p.658(13)
 il faudra payer mon cocher au retour. »      Rastignac  se précipita dans l'escalier, et pa  PGo-3:p.279(34)
 l'avait ouverte pour regarder dans la rue.   Rastignac  se présenta dans ce moment, et put   PGo-3:p..76(20)
t pas fait attention à l'entrée du tilbury.   Rastignac  se retourna brusquement et vit la c  PGo-3:p..96(41)
e ne retranche rien.     Le lendemain matin,  Rastignac  se réveilla tard, resta dans son li  ÉdF-2:p.173(21)
ecrets d'une femme sans qu'elle s'en doute.   Rastignac  se sentit une haine violente pour c  PGo-3:p..97(29)
ante corruption, reprit Bixiou.  Par hasard,  Rastignac  se trouvait chez la légère baronne   MNu-6:p.368(23)
tudiant et pressentait un symptôme décisif.   Rastignac  se trouvait en effet dans une situa  PGo-3:p.181(28)
t plus entendre.  La duchesse de Langeais et  Rastignac  se trouvèrent seuls dans le grand s  PGo-3:p.266(43)
ux prêtres, l'enfant de choeur et le bedeau,  Rastignac  serra la main de Christophe, sans p  PGo-3:p.289(30)
era bien. »     Pendant que Popinot parlait,  Rastignac  serrait la main à Bianchon, et la m  Int-3:p.458(35)
e de Maufrigneuse tenaient le premier rang.   Rastignac  seul ignorait la fureur dont étaien  PGo-3:p.166(25)
bord d'un chemin rentrent dans leurs trous.   Rastignac  seul ne s'en alla pas plus loin qu'  SMC-6:p.445(18)
me mort.     — Ah ! dit Bianchon, qui laissa  Rastignac  seul, tu me confirmes des soupçons   PGo-3:p.215(26)
 jeté sur lui par le ministre.     Maxime et  Rastignac  sortirent ensemble à une heure du m  Dep-8:p.812(.6)
ès, la baronne de Nucingen et la comtesse de  Rastignac  sortirent ensemble.  Maxime et Rast  Dep-8:p.809(34)
ais qui se dressa sur son séant au moment où  Rastignac  sortit.     Le jeune homme se prése  PGo-3:p.261(20)
 Lucien disparut avec elle en la soutenant.   Rastignac  suivit du regard ce joli couple, en  SMC-6:p.445(26)
 le poil, ajouta-t-il en mettant le doigt de  Rastignac  sur un trou qu'il avait au sein.  M  PGo-3:p.136(25)
 des interjections de contentement.     « Et  Rastignac  t'a refusé ? dit Blondet à Finot.    MNu-6:p.332(10)
iers, gardes du commerce, etc.  N'importe !   Rastignac  t'avait aperçu la veille aux Bouffo  PCh-X:p..89(39)
nte auxquelles tant de gens portent envie !   Rastignac  tenait alors entre ses mains le fil  MNu-6:p.369(26)
Delphine, qui se regardèrent avec surprise.   Rastignac  tendit la main au bonhomme et la lu  PGo-3:p.230(10)
et l'âme de ce poète si faible.  Là où jadis  Rastignac  tenté par ce démon avait résisté, L  SMC-6:p.504(39)
n des choses, où prendre de l'argent ? »      Rastignac  tira sa montre.     « Tiens, mets-l  PGo-3:p.279(29)
eau a tant de fils, il s'y fait des noeuds.   Rastignac  trembla pour la fortune de Delphine  MNu-6:p.381(36)
e fait, si léger en lui-même, détermina chez  Rastignac  un accès d'horrible tristesse.  Le   PGo-3:p.290(18)
fatigué son coeur et sa tête, détermina chez  Rastignac  un accès de sensibilité nerveuse.    PGo-3:p.227(24)
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'Aldrigger, les d'Aiglemont, etc., il prit à  Rastignac  un frisson comme à un jeune général  MNu-6:p.382(.6)
onneras de ceci, dit l'interne en montrant à  Rastignac  un grand pot blanc.  Si tu l'entend  PGo-3:p.269(16)
ui ne manquait pas d'esprit fit en réponse à  Rastignac  un portrait apologétique de la prin  SdC-6:p1002(.1)
coiffe était crasseuse, la marquise jeta sur  Rastignac  un regard dans lequel la moquerie é  Int-3:p.456(41)
nait un peu le sien, se voyait-il si loin du  Rastignac  venu l'année dernière à Paris, qu'e  PGo-3:p.237(18)
us dégoûte, voyons autre chose.  Le baron de  Rastignac  veut-il être avocat ?  Oh ! joli.    PGo-3:p.138(38)
 s'agit-il ?     — Du sieur de Rubempré, que  Rastignac  veut me donner pour un personnage,   SMC-6:p.435(15)
'Administration.     À cinq heures du matin,  Rastignac  vint chercher Lucien.     « Mon che  I.P-5:p.540(.3)
t avec ses deux filles et Godefroid, lorsque  Rastignac  vint d'un air diplomatique engager   MNu-6:p.387(18)
nt Lucien courtisé par la marquise d'Espard,  Rastignac  vint se recommander de leur compatr  I.P-5:p.484(26)
rogner sur ses gonds la porte de l'hôtel, et  Rastignac  vit avec une douce satisfaction sa   PGo-3:p.104(10)
ire. »     Ils étaient arrivés.  Le baron de  Rastignac  vit dans le salon le ministre de l'  Dep-8:p.811(41)
l'autre est la prodigalité des belles âmes.   Rastignac  voulait arriver au bal de la duches  PGo-3:p.150(29)
et nous sommes de vertueux artistes.  Donc,   Rastignac  voulait enrichir Delphine, lui pauv  MNu-6:p.337(.8)
ons. "  Cette plaisanterie me fit croire que  Rastignac  voulait rire et piquer ma curiosité  PCh-X:p.147(43)
e geste d'un homme qui vise son adversaire.   Rastignac  voulut donner pour boire au facteur  PGo-3:p.132(11)
 tenter l'abordage de la maison de Nucingen,  Rastignac  voulut se mettre au fait de la vie   PGo-3:p.123(.5)
 long corridor éclairé par une petite lampe,  Rastignac  y entendit à la fois la voix de Mme  PGo-3:p..95(42)
pondit-il.  Mon grand-oncle, le chevalier de  Rastignac , a épousé l'héritière de la famille  PGo-3:p..99(22)
à souper chez lui à du Tillet, à Nucingen, à  Rastignac , à Maxime de Trailles et à de Marsa  Rab-4:p.538(32)
es du paon !     — Comment font M. et Mme de  Rastignac , à qui nous ne connaissons pas mill  I.P-5:p.276(21)
— Vous n'avez donc pas vu, répondit en riant  Rastignac , à table son fils, le duc de Maufri  SdC-6:p.977(.8)
rs voisins, M. le baron et Mme la baronne de  Rastignac , accompagnés de la tante de la baro  I.P-5:p.196(24)
nvoyer douze cents francs par an.  Eugène de  Rastignac , ainsi se nommait-il, était un de c  PGo-3:p..56(16)
n en était confiée à Steinbock.  Le comte de  Rastignac , alors sous-secrétaire d'État, voul  Bet-7:p.141(23)
r le jeu.     « Mon ami, lui dit à l'oreille  Rastignac , arrivez de bonne heure chez moi le  I.P-5:p.485(24)
elle créature qui est près de toi ! »  Enfin  Rastignac , assis près de Mme de Nucingen et d  PCh-X:p.225(36)
une.  Je puis faire ce qu'a fait le baron de  Rastignac , au ministère aujourd'hui.  Elle me  Béa-2:p.729(31)
 résistait pas. »  Ses yeux s'arrêtèrent sur  Rastignac , auquel il adressa un sourire graci  PGo-3:p.219(17)
orte à claire-voie.  Il demanda M. Eugène de  Rastignac , auquel il tendit deux sacs à prend  PGo-3:p.131(36)
 Le comte d’Esgrignon est la contrepartie de  Rastignac , autre type du jeune homme de provi  Cab-4:p.960(11)
ondit insolemment de Marsay.     — Bah ! dit  Rastignac , avec deux cent mille livres de ren  Rab-4:p.538(43)
ouvoir parler à coeur ouvert.     « Eh bien,  Rastignac , avez-vous vu Lucien ? il a fait pe  SMC-6:p.434(.7)
asseoir auprès de lui.  Avant de se coucher,  Rastignac , ayant demandé des renseignements à  PGo-3:p.287(32)
 rendant blancs comme neige.  Demain, MM. de  Rastignac , Bianchon, et je ne sais qui encore  SMC-6:p.807(19)
dîner chez Mme du Val-Noble où Lucien trouva  Rastignac , Bixiou, des Lupeaulx, Finot, Blond  I.P-5:p.454(22)
sane : c'était celui de Lucien qui vint avec  Rastignac , Blondet et Bixiou, celui de du Til  SMC-6:p.657(30)
mbreuse compagnie.  La marquise avait invité  Rastignac , Blondet, le marquis d'Ajuda-Pinto,  SdC-6:p1000(39)
oint du Tillet, il ne voyait que l'usurier.   Rastignac , Blondet, Lousteau, Vernou, Finot,   FdÈ-2:p.353(.1)
jouer des opinions à l'instar des de Marsay,  Rastignac , Blondet, Talleyrand, le chef de ce  FdÈ-2:p.312(20)
u'une charge, reprit Blondet.  La fortune de  Rastignac , c'est Delphine de Nucingen, femme   MNu-6:p.334(26)
e n'est pas un homme coulant.     — Non, dit  Rastignac , c'est un homme à couler. »     Le   Int-3:p.467(39)
is de Beauséant étant un peu parent de M. de  Rastignac , ce jeune homme ne pouvait manquer   ÉdF-2:p.176(.2)
rappelle mon pauvre mari !  Cher monsieur de  Rastignac , comme cela doit vous faire mal, à   MNu-6:p.387(29)
her le médecin, dit la veuve.  Ah ! monsieur  Rastignac , courez donc vite chez M. Bianchon;  PGo-3:p.213(.5)
enoncourt, de Navarreins et de Grandlieu, de  Rastignac , de Blondet, de la belle duchesse d  I.P-5:p.515(10)
ntérêts positifs.  À l'exception de Laure de  Rastignac , de deux ou trois jeunes gens et de  I.P-5:p.200(.8)
èles nécessaires de ceux d’Emile Blondet, de  Rastignac , de Lousteau, de d’Arthez, de Bianc  I.P-5:p.119(19)
ns les plus élégants, parmi lesquels étaient  Rastignac , de Marsay et quelques autres de sa  I.P-5:p.538(42)
ingen disait se porter à merveille.  Keller,  Rastignac , de Marsay, du Tillet, tous les ami  SMC-6:p.495(26)
 maréchal aimait bien !...  Mmes Popinot, de  Rastignac , de Navarreins, d'Espard, de Grandl  Bet-7:p.365(16)
l'oasis.     — Va, va, mon bonhomme, lui dit  Rastignac , démanche sur la quatrième corde la  FdÈ-2:p.308(31)
du baron et de la baronne de Rastignac, né à  Rastignac , département de la Charente, en 179  FdÈ-2:p.265(35)
rtenduère, des Sérizy, des Ronquerolles, des  Rastignac , des de Trailles, et du tendre de D  eba-Z:p.422(13)
mme le critique politique des de Marsay, des  Rastignac , des La Roche-Hugon, arrivés au pou  FdÈ-2:p.306(.4)
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 surtout curieuse de connaître l'opinion des  Rastignac , des Pimentel sur Lucien, et plusie  I.P-5:p.209(10)
es Maxime de Trailles, des des Lupeaulx, des  Rastignac , des Vandenesse, des Ajuda-Pinto, d  Cab-4:p1008(29)
ôle que je leur indiquerai.     « Cours chez  Rastignac , dis-lui, de la part de celui qu'il  SMC-6:p.732(30)
îne élégante à l'une des boutonnières.     «  Rastignac , dit-il en acceptant la tasse de th  Dep-8:p.809(18)
saisissant la plaisanterie de Blondet.     —  Rastignac , dit Blondet en prenant le jeune él  SMC-6:p.438(35)
 — Ah ! ah !     — Voici S. E. le marquis de  Rastignac , docteur en droit-travers, s'écria   PGo-3:p..91(27)
.     — Pas le moins du monde.  Il s'agit de  Rastignac , dont la douleur serait selon vous   MNu-6:p.337(.2)
uffec, se trouve le domaine de la famille de  Rastignac , dont le nom, la première fois qu'i  I.P-5:p.695(.1)
aits de Maxime de Trailles, de de Marsay, de  Rastignac , du marquis d'Esgrignon, du général  SdC-6:p.952(28)
 pour introduire Lucien au logis.  Lousteau,  Rastignac , du Tillet, Bixiou, Nathan, le comt  SMC-6:p.643(18)
lle Canalis, le comte de Trailles, Nucingen,  Rastignac , Du Tillet, les grands faiseurs de   eba-Z:p.614(38)
e tant qu'elle n'aime pas.  " Puis, dis-je à  Rastignac , elle a peut-être été mariée ou ven  PCh-X:p.152(.3)
rir.  Elle lui fit pitié.  Avant de regarder  Rastignac , elle jeta sur son mari de craintif  PGo-3:p.280(41)
a main un écran de plumes.  En voyant entrer  Rastignac , elle se leva, vint à nous, sourit   PCh-X:p.148(17)
ent avec la vie, qu'Ève se défia d'Eugène de  Rastignac , elle voulut entendre la voix d'un   I.P-5:p.578(.1)
e femme ne l'aurait cru comme elle en voyant  Rastignac , en l'écoutant durant cette heure d  PGo-3:p.195(.2)
, vous me répétez ce que vous en a dit M. de  Rastignac , en me demandant si de tels faits s  I.P-5:p.578(11)
e nommer évêque son frère, l’abbé Gabriel de  Rastignac , en sorte que Mme de Nucingen est r  Pie-4:p..24(.8)
vous Nasie ? lui dit-elle.     — Elle a, dit  Rastignac , escompté jusqu'à la mort de son pè  PGo-3:p.266(39)
s.  Desroches, chauffé par les Nucingen, par  Rastignac , essaya de traiter les affaires d'i  MNu-6:p.389(27)
nne lui répéta sa conversation du matin avec  Rastignac , et dit à l'ex-pair de France, en l  FdÈ-2:p.372(35)
e de bon goût fit sourire Bianchon, pétrifia  Rastignac , et la marquise mordit ses lèvres m  Int-3:p.466(18)
re.     — Oui, mais elle adore l'esprit, dit  Rastignac , et mon illustre compatriote en ven  I.P-5:p.484(42)
devenue si capitale pour moi; je courus chez  Rastignac , et nous allâmes surprendre à son l  PCh-X:p.171(43)
e fussent ses raisons, Delphine se jouait de  Rastignac , et se plaisait à se jouer de lui,   PGo-3:p.182(35)
n qui ressemble à l'origine de la fortune de  Rastignac , et tu nous prends pour des Matifat  MNu-6:p.369(20)
    — Elle est coupable d'aimer M. Eugène de  Rastignac , et va de l'avant sans savoir où ça  PGo-3:p.194(30)
 assez chèrement les plaisirs de la vanité.   Rastignac , fidèle au rendez-vous, sourit de m  PCh-X:p.147(14)
it ce que tu ne feras pas de sitôt, répondit  Rastignac , il a tout payé. »     Le gros masq  SMC-6:p.443(36)
hambre de la vicomtesse annonça M. Eugène de  Rastignac , il fit tressaillir de joie le marq  PGo-3:p.106(.9)
t de matériaux divers.  Ami du marquis et de  Rastignac , il lui avait donné ses soins depui  PCh-X:p.257(11)
 et lui dit d'une voix brève : « Monsieur de  Rastignac , il m'est impossible de vous voir,   PGo-3:p.150(11)
elle lui raconta sa scène avec la comtesse.   Rastignac , incapable d'imaginer que la baronn  FdÈ-2:p.369(27)
s la dissipation où se perdait son énergie.   Rastignac , jaloux de son compatriote et qui t  I.P-5:p.491(43)
     — Il n'a que ça à faire, dit Bianchon à  Rastignac , je lui ai pris la tête : il n'y a   PGo-3:p.119(41)
e.     — Veux-tu te taire, Bianchon, s'écria  Rastignac , je ne peux pas entendre parler de   PGo-3:p.201(38)
 près de vous un sentiment peu vulgaire, dit  Rastignac , je ne veux jamais être votre ami.   PGo-3:p.156(.4)
ur quelques jours.  Si j'avais voulu écouter  Rastignac , je pouvais avoir des trésors en ad  PCh-X:p.172(.8)
t Eugène.     « Ah ! c'est vous, monsieur de  Rastignac , je suis bien aise de vous voir, »   PGo-3:p..97(18)
le monde.  Il était l'ami de Raoul, l'ami de  Rastignac , l'ami de Montcornet.  « Tu es un t  FdÈ-2:p.306(.9)
ures de la matinée.  Mais n'ayant pas, comme  Rastignac , l'habitude du système anglais, je   PCh-X:p.172(40)
 avec Sylvie.  Aux premiers mots que lui dit  Rastignac , la veuve vint à lui, en prenant l'  PGo-3:p.282(35)
on de Jacques Collin.     — Il y avait M. de  Rastignac , le docteur Bianchon, le père Gorio  SMC-6:p.757(.5)
Vandenesse, Ajuda-Pinto, Maxime de Trailles,  Rastignac , le duc de Maufrigneuse, Beaudenord  I.P-5:p.479(17)
 demanda Gazonal.     — Eh bien, le comte de  Rastignac , le ministre dans le département de  CSS-7:p1199(28)
che se trahit surtout en voyage.  Gabriel de  Rastignac , le plus joli jeune homme que depui  CdV-9:p.705(12)
a femme, feu Bargeton, M. de Pimentel et les  Rastignac , le salon se trouvait à peu près au  I.P-5:p.655(35)
entendre que Victurnien payait, comme disait  Rastignac , les ailes de cet ange.  En revenan  Cab-4:p1026(.2)
tu effaces ce monstre de de Marsay, le petit  Rastignac , les Ajuda-Pinto, les Maxime de Tra  I.P-5:p.463(.6)
 ce que je voulais entendre, dit du Tillet à  Rastignac , les deux baragouins ensemble.       SMC-6:p.659(.4)
aintenant.     — Monsieur, dit la comtesse à  Rastignac , les yeux baignés de larmes, la dou  PGo-3:p.252(38)
lusieurs fois rencontré chez Lucien un M. de  Rastignac , lié, je crois, avec Mme de Nucinge  SMC-6:p.757(12)
ns tous commencé par là, lui dirent en riant  Rastignac , Lucien de Rubempré, Maxime de Trai  U.M-3:p.862(18)
 se relevèrent, et l'un d'eux, s'adressant à  Rastignac , lui demanda leur pourboire.  Eugèn  PGo-3:p.290(14)
rçat était si robuste qu'il se leva, regarda  Rastignac , lui dit d'une voix creuse : « Jeun  PGo-3:p.212(40)
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e, entre les deux grands vicaires, l'abbé de  Rastignac , M. de Grandville et le procureur g  CdV-9:p.738(.8)
ce Bianchon, un étudiant en médecine, ami de  Rastignac , ma petite estomac est descendue us  PGo-3:p..91(16)
ais pas aller mendier un secours à Finot, et  Rastignac , ma providence, était absent.  Cett  PCh-X:p.176(.6)
enièvre, ça puait trop.     — Mon Dieu ! dit  Rastignac , mais ses filles !     — Tiens, s'i  PGo-3:p.269(14)
key-Club.  « Ce serait du joli, dit-elle, si  Rastignac , Maxime de Trailles, d'Esgrignon, L  Béa-2:p.900(17)
sont là tous grands seigneurs : d'Esgrignon,  Rastignac , Maxime, Lenoncourt, Verneuil, Lagi  Bet-7:p.122(10)
ureuse repoussée par le dandysme.  Mais pour  Rastignac , Mme Anastasie de Restaud fut la fe  PGo-3:p..77(13)
pas de feu.     « Monsieur le comte, lui dit  Rastignac , monsieur votre beau-père expire en  PGo-3:p.280(.9)
dois ce bonheur-là pourtant.     — Mais, dit  Rastignac , n'est-ce pas un de ces bruits absu  PGo-3:p.256(26)
uis), fils aîné du baron et de la baronne de  Rastignac , né à Rastignac, département de la   FdÈ-2:p.265(35)
e !  Après tout un vaudevilliste n'est ni un  Rastignac , ni un Réthoré... "  Du Bruel était  PrB-7:p.836(.4)
oment je ne peux donc rien pour vous, reprit  Rastignac , nous n'aurons pas le pouvoir dans   Dep-8:p.811(19)
mante femme du monde, heureux drôle, s'écria  Rastignac , nous pouvons bien te prendre tes m  Cab-4:p1012(28)
en vous, si vous pouvez !     — Eh bien, dit  Rastignac , nous sommes passés du Fait à l'Idé  Cab-4:p1013(21)
is.  Aussitôt que cette nouvelle fut sue par  Rastignac , par de Marsay et par Lucien de Rub  U.M-3:p.864(16)
aint-Germain ?  Nathan, joué par Nucingen et  Rastignac , par du Tillet et Blondet, prêta so  FdÈ-2:p.345(17)
 qui ne les rendent pas heureuses ?  Il aime  Rastignac , parce que sa fille l’aime.  Que ch  PGo-3:p..46(35)
entant Eugène au comte de Restaud, est M. de  Rastignac , parent de Mme la vicomtesse de Bea  PGo-3:p..98(40)
.  En voyant entrer le brillant cabriolet de  Rastignac , pendant qu'il payait son cocher à   FdÈ-2:p.334(37)
 profonde compassion pour de tels embarras.   Rastignac , posé pour pénétrer les manoeuvres   FdÈ-2:p.369(23)
iot cirerait, comme il le dit, les bottes de  Rastignac , pour se rapprocher de sa fille.  I  PGo-3:p..46(32)
Commerce et de l'Agriculture, ou le comte de  Rastignac , pouvait leur parler de ce groupe c  Bet-7:p..92(25)
out beau, nous irons au tir. »  Il rejoignit  Rastignac , qu'il prit familièrement par le br  PGo-3:p.135(.8)
iné par de Marsay explique son dernier mot à  Rastignac , qu'il vit presque jaloux de Victur  Cab-4:p1017(.3)
pelle Savinien de Portenduère, s'était écrié  Rastignac , quand on a pour cousin un futur pa  U.M-3:p.864(28)
les hommes solitaires.     « Comment, disait  Rastignac , quand on porte tranché de gueules   SdC-6:p.965(20)
jeune homme était le frère cadet du baron de  Rastignac , que des liens de famille et d'affe  CdV-9:p.701(31)
gramme, et qui voulait la racheter.  Mlle de  Rastignac , que la poésie avait séduite, se co  I.P-5:p.209(37)
it des Lupeaulx.     — D'autant plus, reprit  Rastignac , que Lucien est un homme de talent.  SMC-6:p.443(11)
s oubliez toujours, chère marquise, répondit  Rastignac , que notre gouvernement n'échange s  Dep-8:p.803(24)
ec sa fille, mariée depuis un an au comte de  Rastignac , qui avait commencé sa carrière pol  Dep-8:p.804(19)
s jours après cette conversation, Blondet et  Rastignac , qui connaissaient d'Arthez, promir  SdC-6:p.962(.9)
vint et dura longtemps.  Christophe revint.   Rastignac , qui croyait le père Goriot endormi  PGo-3:p.272(33)
s la conversation, que, pour être agréable à  Rastignac , qui depuis longtemps a trop de Mme  SMC-6:p.556(23)
 un repas fort délicat et très bien entendu,  Rastignac , qui distribuait des coups de tête   PCh-X:p.165(14)
prison, les deux femmes trouvèrent l'abbé de  Rastignac , qui leur demanda des nouvelles du   CdV-9:p.737(21)
 donc chercher mon salaire, et je rencontrai  Rastignac , qui me trouva changé, maigri.  " D  PCh-X:p.191(18)
manière dont il accentua le monosyllabe.      Rastignac , qui n'était pas homme à dévorer un  SMC-6:p.434(15)
e voluptueux, le diseur de riens, l'inoccupé  Rastignac , qui peut se lever à midi parce qu'  MNu-6:p.334(21)
facilement raison. »     La marquise regarda  Rastignac , qui se pencha vers elle.     « Voi  Int-3:p.459(12)
e !  Le croirez-vous ?... il y est parvenu.   Rastignac , qui se serait battu comme Jarnac,   MNu-6:p.337(.9)
re à la raison, dit Vautrin.     — Mais, dit  Rastignac , qui se trouvait assez près de Bian  PGo-3:p..93(39)
gnac.  Lucien était fort triste et songeur.   Rastignac , qui venait de perdre, avant souper  SMC-6:p.675(16)
rer cet homme d'une activité si dangereuse.   Rastignac , qui voulait ressaisir le pouvoir,   FdÈ-2:p.353(.3)
nt de perplexités, il lui fallut causer avec  Rastignac , qui, ne sachant pas encore la nouv  SMC-6:p.651(33)
à Malvina, mais aux barons de Nucingen et de  Rastignac , qui, tous deux, lui avaient fait f  MNu-6:p.365(36)
ir même en plaisanta le plus cruellement fut  Rastignac , quoiqu'il se soutînt dans le monde  I.P-5:p.489(35)
t le voyant ainsi, Christophe le quitta.      Rastignac , resté seul, fit quelques pas vers   PGo-3:p.290(26)
t politique, et ce petit sot d'Esgrignon, et  Rastignac , Rubempré, des ambassadeurs, des mi  SdC-6:p.996(13)
s avons quelques épées de Samson.     — Ah !  Rastignac , s'écria Bianchon, que fais-tu dans  Int-3:p.468(15)
 le chevalier d'Espard.     — Mais, répondit  Rastignac , sa soeur est riche, et il l'appell  SMC-6:p.496(36)
e trouvez-vous pas ?...     — Mais, répondit  Rastignac , sa tristesse est assez explicable,  Dep-8:p.803(.8)
ret et Mlle Michonneau remontèrent chez eux,  Rastignac , se croyant seul entre Mme Vauquer   PGo-3:p.183(19)
 parmi lesquels Lucien remarqua de Marsay et  Rastignac , se joignirent à la calèche pour co  I.P-5:p.287(.1)
 ministre.  Son plus jeune frère, Gabriel de  Rastignac , secrétaire de l'évêque de Limoges   FdÈ-2:p.266(10)
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s ailes en plaignant ceux de la terre.  Mais  Rastignac , semblable à la plupart des jeunes   PGo-3:p.236(35)
avait fait faire la connaissance du baron de  Rastignac , sous-secrétaire d'État à un Minist  SdC-6:p.962(38)
nière fois, car il mourut l'année suivante.   Rastignac , sous-secrétaire d'État attaché au   Ten-8:p.686(21)
on apogée : il était presque un personnage.   Rastignac , tombé avec le ministère disloqué p  FdÈ-2:p.349(40)
mmes les plus élégants de Paris, le baron de  Rastignac , tous deux amis depuis longtemps.    Int-3:p.421(10)
t-il piteusement.     — Eh bien, monsieur de  Rastignac , traitez ce monde comme il mérite d  PGo-3:p.115(40)
 fils d'un apothicaire nommé Chardon.  M. de  Rastignac , très au fait des affaires d'Angoul  I.P-5:p.282(23)
ien, qu'as-tu, mon cher ami, dit Godefroid à  Rastignac , tu es sombre, inquiet, ta gaieté n  MNu-6:p.383(32)
eur de vous présenter le chevalier Eugène de  Rastignac , un cousin de la vicomtesse de Beau  PGo-3:p.154(40)
vers Eugène.     — Monsieur est M. Eugène de  Rastignac , un de mes cousins, dit la vicomtes  PGo-3:p.110(17)
inien avait bien voulu revoir M. le comte de  Rastignac , un des douze ou quinze députés qui  eba-Z:p.417(33)
ute sa coterie où s'est enrégimenté le petit  Rastignac , un drôle qui commence à percer; Mm  CdM-3:p.645(.9)
 jeune...     — Vous donnez là, lui répondit  Rastignac , un singulier conseil aux jeunes ge  Ten-8:p.687(33)
 mains, sa joue effleurée par les cheveux de  Rastignac , une parole dite si près de son ore  PGo-3:p.195(19)
en-train de la pension.  À l'heure où rentra  Rastignac , Vautrin se trouvait donc debout pr  PGo-3:p.216(29)
ers bien salement ignobles.  — Bon, répondit  Rastignac , voilà de la poésie, et il s'agit d  PCh-X:p.166(38)
a mère du journaliste.  Ève alla chez Mme de  Rastignac , y sollicita la faveur d'une entrev  I.P-5:p.577(11)
Elle vous aime déjà, votre petite baronne de  Rastignac  !     — Elle n'a pas un sou, reprit  PGo-3:p.143(36)
, devenu très amoureux de la femme que cache  Rastignac  (ceci le fera rire), s'est avisé d'  SMC-6:p.556(26)
inthe au moyen d'articles ainsi conçus :      RASTIGNAC  (Eugène-Louis), fils aîné du baron   FdÈ-2:p.265(34)
uta quelques mots, regarda sa mère, et dit à  Rastignac  : « Si vous voulez aller avec monsi  Dep-8:p.809(30)
t-être...     — Qu'as-tu à dire contre M. de  Rastignac  ?     — Mme de Nucingen en a fait u  Bal-I:p.128(13)
u pas déjà promis ton influence électorale à  Rastignac  ?     — Oui, parce qu'il est le seu  CSS-7:p1202(36)
sez Mme de Nucingen pour lui présenter M. de  Rastignac  ? dit-elle au marquis d'Ajuda.       PGo-3:p.154(33)
tre espagnol.     « Vous connaissez donc les  Rastignac  ?... lui demanda Lucien.     — Je c  I.P-5:p.695(15)
tirera de ce monde.     — Venez, monsieur de  Rastignac  », dit la vicomtesse d'une voix ému  PGo-3:p.267(29)
astre musical de Rossini, avec Mlle Laure de  Rastignac ; Astolphe qui avait appris par coeu  I.P-5:p.198(37)
que Dutheil, venu pour sacrer Mgr Gabriel de  Rastignac ; le procureur général, M. Grossetêt  CdV-9:p.853(43)
i ?     — Il me reste vingt francs, répondit  Rastignac ; mais j'irai les jouer, je gagnerai  PGo-3:p.268(23)
vement, la marquise rougit, Bianchon regarda  Rastignac ; mais le juge prit un air de bonhom  Int-3:p.463(35)
 riche ait fait vivre et vivre honorablement  Rastignac ; mais où a-t-il pris sa fortune, de  MNu-6:p.333(35)
ais vingt ans.     — Elle les acceptera, dit  Rastignac ; mais soyez sans inquiétude là-dess  SdC-6:p.977(13)
le est fière d'être le manoir momentané d'un  Rastignac ; mais, enfin, elle est rue Neuve-Sa  PGo-3:p.178(17)
t de fortes émotions.     « Écoutez, lui dit  Rastignac ; si vous avez des chagrins, vous de  PGo-3:p.170(.3)
l ? dit Sylvie.     — À souffrir », répondit  Rastignac .     Après avoir fait à son camarad  PGo-3:p.284(22)
aletante.     « Elle arrive trop tard », dit  Rastignac .     Ce n'était pas Delphine, mais   PGo-3:p.285(10)
le teint et les ailes tous les matins », dit  Rastignac .     Comme il était passé par la tê  Cab-4:p1024(13)
des hommes soi-disant supérieurs », répondit  Rastignac .     En ce moment journalistes, dan  SMC-6:p.444(.2)
fâme que je suis !     — Il le savait », dit  Rastignac .     En ce moment le père Goriot ou  PGo-3:p.286(11)
re à même de les payer ? » dit la marquise à  Rastignac .     En ce moment Rastignac était p  Dep-8:p.803(15)
nt Vautrin mourait sans parler ? » se disait  Rastignac .     Il allait à travers les allées  PGo-3:p.214(39)
 entrant et appuyant sa main sur l'épaule de  Rastignac .     Il aperçut sa cousine en pleur  PGo-3:p.265(20)
 pas échappée assez tôt », dit la comtesse à  Rastignac .     L'étudiant fit un signe de têt  PGo-3:p.285(34)
sition.     « Le cher Blondet en sera », dit  Rastignac .     Le ministre vint se joindre au  I.P-5:p.484(33)
ne de Nucingen, mère de la jeune comtesse de  Rastignac .     Le monde de Paris offre des bi  Dep-8:p.804(11)
Ah ! te voilà comme je te voulais », s'écria  Rastignac .     Les lanternes de cinq cents vo  PGo-3:p.263(31)
dans le guêpier des roués de l'époque », dit  Rastignac .     Les trois interlocuteurs se to  SMC-6:p.435(23)
 Gare à nos actionnaires ! » dit du Tillet à  Rastignac .     On prenait en ce moment le thé  SMC-6:p.544(25)
e son père mangeait à notre table », s'écria  Rastignac .     Tous les convives s'entre-rega  PGo-3:p.119(.5)
u », cria-t-il à son cocher en voyant passer  Rastignac .     Trouvez un grand homme sans fa  Béa-2:p.917(21)
 »     Lucien ne répondait pas, il regardait  Rastignac .     « Après tout, est-ce un malheu  SMC-6:p.674(.9)
ne de personnes parmi lesquelles se trouvait  Rastignac .     « C'est bien de lui être fidèl  SMC-6:p.929(13)
ent qui, bien que concentré, fut surpris par  Rastignac .     « Ce n'est pas possible ! répo  SMC-6:p.440(26)
yer. »     Christophe partit sur un signe de  Rastignac .     « Elles vont venir, reprit le   PGo-3:p.271(31)
Derville, un matin Lucien reçut la visite de  Rastignac .     « Je suis, mon cher, au désesp  SMC-6:p.673(38)



- 15 -

aquelle étaient imprimées en or les armes de  Rastignac .     « Mon cher enfant, disait le p  PGo-3:p.197(.6)
ce redouté dandy se pencha vers l'oreille de  Rastignac .     « Mon cher, il sera, dit-il,   Cab-4:p1014(43)
ieux pensionnaire.     « Qu'a-t-il ? demanda  Rastignac .     — À moins que je ne me trompe,  PGo-3:p.254(24)
 rencontrée, cette jeune innocente ? demanda  Rastignac .     — An foidire, hâ minouid, au p  SMC-6:p.497(36)
ous les démons sont donc après moi ? s'écria  Rastignac .     — Après qui donc en as-tu ? es  PGo-3:p.215(20)
— Où ? dit Blondet.     — Curieux ! répliqua  Rastignac .     — Avec qui s'emménage-t-il ce   Cab-4:p1013(36)
 croyais riche, dit Bianchon en interrompant  Rastignac .     — Bah ! j'ai vingt mille livre  Int-3:p.422(35)
que lui, et je ne voulais pas le croire, dit  Rastignac .     — C'est quelque banqueroutier   SMC-6:p.676(26)
 à sa devise : Quid me continebit ? répondit  Rastignac .     — Ce qui veut dire : " Qui peu  SMC-6:p.499(15)
 Mais où me conduisez-vous donc, lui demanda  Rastignac .     — Chez vous », dit le père Gor  PGo-3:p.226(41)
e compte de ses ailes, s'écria bouffonnement  Rastignac .     — Elle doit tout cela, mon che  Cab-4:p1023(25)
ns.     — Et s'en inquiéterait-il ? répliqua  Rastignac .     — Et à qui appartiendraient-il  Cab-4:p1023(12)
résus.     — Oh ! pourquoi le dire ? s'écria  Rastignac .     — Eugène, lui dit Delphine à l  PGo-3:p.231(25)
ur.     — Je reconnais mon Bianchon, s'écria  Rastignac .     — Hé bien, quoi ?     — Mais t  Int-3:p.421(21)
ort riche, et qui lui veut du bien, répondit  Rastignac .     — Il épouse Mlle de Grandlieu   SMC-6:p.496(.9)
heure ?     — Et d'une baronne, lui répliqua  Rastignac .     — Il n'a que ça à faire, dit B  PGo-3:p.119(40)
 coin de la chambre.     — Eh bien ? lui dit  Rastignac .     — Il ne peut être sauvé que pa  PGo-3:p.257(39)
'en ai jamais manié.     — Au pistolet ? dit  Rastignac .     — Je n'ai pas dans ma vie tiré  I.P-5:p.539(29)
'en faire un ami, car il est redoutable, dit  Rastignac .     — Lui ? dit de Marsay.  Je ne   SMC-6:p.496(.2)
emblais que vous ne vinssiez pas, dit-elle à  Rastignac .     — Madame, répondit-il d'une vo  PGo-3:p.264(26)
de Trailles.     — Et l'idée aussi, répliqua  Rastignac .     — Mon cher, dit gravement de M  U.M-3:p.862(26)
ous nous cotiserons pour vous le rendre, dit  Rastignac .     — Monsieur soutient Collin, ré  PGo-3:p.222(18)
payera sur une lettre habilement écrite, dit  Rastignac .     — Oui, mais après ?... s'écria  U.M-3:p.865(12)
e de Delphine.     — Il y manque un lit, dit  Rastignac .     — Oui, monsieur », dit-elle en  PGo-3:p.227(36)
 — Rien.     — Anastasie est venue ? demanda  Rastignac .     — Oui, répondit le père Goriot  PGo-3:p.258(33)
 mieux qu'il mourût !     — Ma foi, oui, dit  Rastignac .     — Qu'as-tu donc ? tu es pâle c  PGo-3:p.279(20)
 Balaam ? répondit vivement le jeune abbé de  Rastignac .     — Selon certains commentateurs  CdV-9:p.702(.4)
qui devina ce que du Tillet venait de dire à  Rastignac .     — Sir Beronette, ie aye conciu  SMC-6:p.659(.7)
i, moitié mélancolique.     — Finissons, dit  Rastignac .     — Sylvie, donnez les draps, et  PGo-3:p.283(23)
t Couture, que Nucingen a fait la fortune de  Rastignac .     — Tu n'en es pas si loin que t  MNu-6:p.337(42)
tes pas assez fort pour la vie de Paris, dit  Rastignac .     — Voyons ? reprit de Marsay qu  U.M-3:p.865(19)
in ! s'écria-t-il.  — Chacun pour soi ", dit  Rastignac .  " Et d'un de chambré ! " ajouta-t  MNu-6:p.384(26)
 il écrivit et signa la lettre que lui dicta  Rastignac .  " Mon pauvre cousin ! s'écria-t-i  MNu-6:p.384(25)
ouille ?... s'écria Godefroid.  — Non ", dit  Rastignac .  À quatre heures, les femmes envol  MNu-6:p.383(24)
 Bien extraordinaire, répliqua railleusement  Rastignac .  À votre accent, je vois que vous   SdC-6:p.976(32)
   — Je devine, dit la comtesse.  Pour M. de  Rastignac .  Ah ! ma pauvre Delphine, arrête-t  PGo-3:p.249(.2)
on.     — Vieux Boniface ! répondit en riant  Rastignac .  Allons, ne sois pas vulgaire, fai  Int-3:p.426(.6)
dais avec une noble insouciance le retour de  Rastignac .  Au milieu de la cheminée, s'éleva  PCh-X:p.194(.2)
er, viens souper à minuit.  Amène Blondet et  Rastignac .  Ayons au moins deux personnes amu  SMC-6:p.653(16)
en pensions, vivaient sur la petite terre de  Rastignac .  Ce domaine d'un revenu d'environ   PGo-3:p..74(38)
on secrétaire, y prit sa bourse, la tendit à  Rastignac .  Elle sonna et s'écria : « J'y vai  PGo-3:p.281(38)
n les écrire pour vouloir en faire, répondit  Rastignac .  Entre auteurs, peut-on jamais s'a  I.P-5:p.488(19)
es-tu, oui ou non ", lui dit impitoyablement  Rastignac .  Godefroid prit une plume et de l'  MNu-6:p.384(23)
, releva le gant si dédaigneusement jeté par  Rastignac .  Il se mit, en parlant de moi, à v  PCh-X:p.181(19)
tre ambassadeur.     — Voici ma réponse, dit  Rastignac .  Il y a un combat plus violent que  Dep-8:p.810(21)
eries.     « Voilà deux bonnes amies, se dit  Rastignac .  J'aurai dès lors deux protectrice  PGo-3:p.110(.3)
e phrase : " Il se tue pour vous ! " dit par  Rastignac .  Je chargeais le monde entier de m  PCh-X:p.201(43)
 avec un jeune homme aussi beau que toi, dit  Rastignac .  Je connais un peu ces couchers de  SMC-6:p.674(21)
— Aucune de ses filles ne viendrait, s'écria  Rastignac .  Je vais écrire à toutes deux.      PGo-3:p.273(15)
   — Laisse-moi seul un moment avec lui, dit  Rastignac .  Je vais le confesser, il me dira   PGo-3:p.258(22)
— À moi. "  " Nous ne dormirons pas, s'écria  Rastignac .  Joseph, du punch ! "  Il jeta de   PCh-X:p.195(.7)
mes chez le chapelier et chez le tailleur de  Rastignac .  L'affaire du Collier me permit de  PCh-X:p.167(36)
   — La Presse a hérité de la Femme, s'écria  Rastignac .  La femme n'a plus le mérite du fe  AÉF-3:p.691(28)
jectures occupent les esprits dans l'État de  Rastignac .  La robe de mousseline semée de fl  PGo-3:p.129(18)
 avez été desservi dès votre début par M. de  Rastignac .  Le jeune dandy, questionné sur vo  I.P-5:p.288(15)
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emment, avait lié pour ainsi dire d'Arthez à  Rastignac .  Le sous-secrétaire d'État et l'il  SdC-6:p.963(.5)
 dans ces situations-là, dit-il en regardant  Rastignac .  Les femmes sont sublimes en ceci   Cab-4:p1023(29)
n souper, il ne se trouvait là que Lucien et  Rastignac .  Lucien était fort triste et songe  SMC-6:p.675(16)
-Hugon, député, beau-frère de M. le comte de  Rastignac .  M. Massol, maître des requêtes, s  Bet-7:p.348(19)
agne aujourd'hui ?     — Peut-être, répondit  Rastignac .  Mais je ne dois compte de mes aff  PGo-3:p.119(22)
vement la marquise.     Ici Bianchon regarda  Rastignac .  Mme d'Espard se mordit les lèvres  Int-3:p.460(38)
uvre...     — Ne dites pas cela, monsieur de  Rastignac .  Nous autres femmes, nous ne voulo  PGo-3:p.111(33)
 de mes espérances.  " Il a de l'avenir, dit  Rastignac .  Peut-être sera-t-il un jour homme  PCh-X:p.181(25)
émoires de fausse comtesse, madame, répliqua  Rastignac .  Pour les écrire, il faut avoir un  PCh-X:p.181(31)
nt sans bornes.  Cette tendresse a réagi sur  Rastignac .  Quand Nucingen eut passé à l'ami   MNu-6:p.381(26)
     — Laissez donc dire le marquis, s'écria  Rastignac .  Quand un homme a été désarçonné p  SdC-6:p1001(36)
e, est un acte chevaleresque.  Ainsi pensait  Rastignac .  Rastignac était profondément humi  MNu-6:p.336(39)
 j'aime les ambitieux, dit-elle en regardant  Rastignac .  Si M. d'Espard n'avait pas rencon  Int-3:p.461(33)
— Quel homme n'a pas ses chagrins ! répondit  Rastignac .  Si nous étions sûrs, nous autres   PGo-3:p.183(26)
eux.     — Vous ! monseigneur, dit l'abbé de  Rastignac .  Si vous échouez, n'aurez-vous pas  CdV-9:p.702(41)
amedi, répliqua Bianchon.     — Convenu, dit  Rastignac .  Tu me promets le Popinot ?     —   Int-3:p.427(.4)
e en faisant un geste pour imposer silence à  Rastignac .  Voici mon plan, écoutez-le.  Vous  Dep-8:p.810(.8)
avantage de Lucien, les confidences de M. de  Rastignac .  Votre frère a éprouvé des remords  I.P-5:p.578(13)
ards, vous allez faire scandale, monsieur de  Rastignac .  Vous ne réussirez à rien, si vous  PGo-3:p.153(23)
t quelques pas, et se retourna pour regarder  Rastignac .  « Adieu, Eugène, dit-il d'une voi  PGo-3:p.221(17)
?  — Bah ! des souffrances atroces, répondit  Rastignac .  — L'asphyxie ?  — Canaille !  — L  PCh-X:p.191(38)
i tout seul, dit Godefroid en voyant arriver  Rastignac .  — Mme de Nucingen est triste, je   MNu-6:p.383(21)
on et lui paierez un volume d'avance, reprit  Rastignac .  — Non, non.  Je n'avancerai que c  PCh-X:p.166(13)
 est gentil, quoique polonais, disait de lui  Rastignac .  — Tous ces Polonais se prétendent  FMa-2:p.197(42)
 reçue du valet de chambre de M. le baron de  Rastignac . »     Il se fit un long silence.    ÉdF-2:p.175(22)
ut absolument un bras, prenez celui de M. de  Rastignac . »     La vicomtesse regarda Eugène  PGo-3:p.152(28)
e fille.  On parle de son mariage avec M. de  Rastignac . »     Le caissier parut au moment   FdÈ-2:p.368(26)
t'écrira.  Ta soeur qui t'aime.     LAURE DE  RASTIGNAC . »     « Oh ! oui, se dit Eugène, o  PGo-3:p.130(17)
gt francs, je me souvins alors du bonheur de  Rastignac ...  Hé ! hé ! » s'écria-t-il en pen  PCh-X:p.202(26)

Rastignacorama
er.     « Savez-vous, monsieur le marquis de  Rastignacorama , que ce que vous me dites n'es  PGo-3:p.134(.4)
 ne suis pas marquis, et je ne m'appelle pas  Rastignacorama .     — Ils vont se battre, dit  PGo-3:p.134(15)

rat
-> bon chat, bon rat (à)

a barboté dans la rue, dit Finot, et ce joli  rat  a roulé dans la fange.     — Comme la gra  SMC-6:p.441(38)
llet, car nous sommes aujourd'hui lundi.  Ce  rat  a treize ans, c'est un rat déjà vieux.  D  CSS-7:p1158(.7)
ra que le grignoter.  Crevel est un rat ! un  rat  bonhomme qui dit toujours oui, et qui n'e  Bet-7:p.359(13)
ent où quelques écrivains se sont emparés du  rat  comme d'un sujet neuf.     « Comment, Luc  SMC-6:p.440(21)
s mains potelées, sa personne dodue comme un  rat  d'église, son corsage trop plein et qui f  PGo-3:p..54(34)
ue je n'ai plus rien, je suis gueux comme un  rat  d'église.  Ah ! si j'épousais Mlle Cormon  V.F-4:p.825(38)
u'est-ce donc ?     — La marcheuse est ou un  rat  d'une grande beauté que sa mère, fausse o  CSS-7:p1159(23)
s cheveux blancs, et qui a été cuit comme un  rat  dans les paillassons, à Mantoue.  Les roi  Med-9:p.522(28)
un gros prêtre retiré dans sa cure, comme le  rat  dans son fromage.     Cet habile ecclésia  Pay-9:p.271(33)
ieux camarade,     « Informe-toi si ce petit  rat  de Césarine est occupée, et tâche qu'elle  Rab-4:p.511(40)
ez riches pour emmener la Torpille, l'ancien  rat  de des Lupeaulx, à souper.  Frascati nous  I.P-5:p.665(21)
de Rubempré, leur dit Bixiou, c'est l'ancien  rat  de des Lupeaulx. »     L'une des perversi  SMC-6:p.440(.5)
rd'hui lundi.  Ce rat a treize ans, c'est un  rat  déjà vieux.  Dans deux ans d'ici, cette c  CSS-7:p1158(.8)
rend, dans la souricière de l'entreprise, ce  rat  départemental vulgairement appelé tantôt   I.G-4:p.566(42)
 danseurs et de danseuses.  Aussi pour qu'un  rat  devienne marcheuse, c'est-à-dire figurant  CSS-7:p1159(34)
'enfant de troupe est au Régiment, ce que le  rat  est au Théâtre : quelque chose de naïf, d  Emp-7:p.946(32)
se-tête chinois, elle reviendra ce soir.  Le  rat  est un des éléments de l'Opéra, car il es  CSS-7:p1158(16)
rendre bien fier, c'est réaliser la fable du  rat  et du lion, dit La Palférine.     — Je co  Béa-2:p.916(.8)
 et les Frontin dans l'ancienne comédie.  Un  rat  était trop cher : il ne rapportait ni hon  SMC-6:p.440(16)
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hés formaient pour le vice et l'infamie.  Un  rat  était une espèce de page infernal, un gam  SMC-6:p.440(11)
tôt tant mieux, répliqua Madeleine, c'est un  rat  fini. »     Le pauvre homme, qui n'avait   Pon-7:p.519(26)
ert.     « Ça, lui répondit Bixiou, c'est un  rat  orné de sa mère.     — Uné ratte ? quésac  CSS-7:p1157(40)
le à qui se pardonnaient les bons tours.  Le  rat  pouvait tout prendre; il fallait s'en déf  SMC-6:p.440(13)
 loge du rez-de-chaussée.  - N'est-ce pas le  rat  que vous vouliez m'envoyer pour empaumer   SMC-6:p.620(36)
e-chopine se trouva au milieu d'eux comme un  rat  qui serait sorti de terre.     « Le Gars   Cho-8:p1200(14)
mystère des liaisons criminelles de ce vieux  rat  sans queue et de cette belle femme.  Il v  PGo-3:p.103(37)
e laissait aller à ses gentillesses de jeune  rat  sorti de son trou.     Les voyageurs déba  I.P-5:p.256(30)
prospérité de la ville de Paris.  Certes, le  Rat  taxé de démolir des fortunes souvent hypo  Béa-2:p.896(32)
   — Non, un tableau de Raphaël !     — Quel  rat  te passe dans la cervelle ?     — Josépha  Bet-7:p.406(39)
 cents francs, t'envoie une chaîne d'or.  Le  rat  y a joint une montre en or, grande comme   I.P-5:p.665(25)
e trésor à la nuit; puis se mettre, comme un  rat , à fond de cale d'un bâtiment, et partir   Mar-X:p1088(42)
se ce que le petit clerc est au notaire.  Le  rat , c'est l'espérance.     — Qui produit le   CSS-7:p1158(18)
 velours, des cils noirs comme des queues de  rat , des cheveux luisants, touffus qui donnai  Med-9:p.578(39)
ixiou ! dit la petite.     — Ce n'est pas un  rat , dit Léon à son cousin, c'est une larve d  CSS-7:p1176(.7)
a mère.     — Uné ratte ? quésaco ?     — Ce  rat , dit Léon qui fit un signe de tête amical  CSS-7:p1157(42)
 de terre, mais frites dans de la graisse de  rat , du pain cinq fois la semaine, ça boit de  Bet-7:p.360(27)
n gros bichon, — mon bibi, — mon chou, — mon  rat , etc...  Un vous sec et froid, ironiqueme  Rab-4:p.413(43)
nt de ce siècle, était le luxe des rats.  Un  rat , mot déjà vieilli, s'appliquait à un enfa  SMC-6:p.440(.8)
Arthur fut sur ses gardes, et fut alors très  rat , pour employer un autre mot aux ateliers   Béa-2:p.898(41)
bonheur et aux ateliers de peinture.  Le mot  rat , quand il s'applique à une jeune fille, s  Béa-2:p.898(42)
igure un peu trop poussée au rouge.     « Ce  rat , qui sort d'une répétition à l'Opéra, ret  CSS-7:p1158(.4)
roué qui, six ans auparavant, entretenait un  rat , qui, grâce à sa place, se faisait un sér  Emp-7:p.953(34)
drés, se réunissaient en une petite queue de  rat , toujours logée entre le collet de l'habi  CdM-3:p.559(37)
le salmis va se refroidir.  Tiens, mon vieux  rat , voilà une aile », dit-elle en souriant à  Rab-4:p.417(13)
yon :     « Je t'ai vainement attendu, vieux  rat  !  Une femme comme moi n'attend jamais un  Bet-7:p.232(29)
e ne pourra que le grignoter.  Crevel est un  rat  ! un rat bonhomme qui dit toujours oui, e  Bet-7:p.359(13)
rat, c'est l'espérance.     — Qui produit le  rat  ? demanda Gazonal.     — Les portiers, le  CSS-7:p1158(19)
  « Ma poule »,     « Ma chatte »,     « Mon  rat  »,     « Mon petit lapin »;     Ou, passa  Pet-Z:p.132(18)
un grand garçon, il court et trotte comme un  rat ; mais je l'enveloppe toujours de regards   Mem-I:p.345(12)
z à reconnaître les oreilles de votre ancien  rat .     — Il n'y a pas besoin de commettre u  SMC-6:p.443(26)
e de son Arthur et y reconnut des calculs de  rat .  Excédé de la vie de restaurant où la ch  Béa-2:p.900(.5)
il consacrait ses revenus en vivant comme un  rat .  Il manipula si bien les valeurs laissée  Mus-4:p.776(.2)
iou, c'est un rat orné de sa mère.     — Uné  ratte  ? quésaco ?     — Ce rat, dit Léon qui   CSS-7:p1157(41)
et, où trouver un animal qui vaudra quarante  rats  à lui seul.     — Quoi ?     — Un écureu  Rab-4:p.433(21)
c une parente pauvre, on agit comme avec les  rats  à qui l'on présente un morceau de lard.   Bet-7:p.150(.7)
, comme de la peste, d'y toucher : les vieux  rats  aiment les lézardes et les ruines.  L'an  Pie-4:p..40(30)
 logés dans la même maison, un de ces nids à  rats  construits en bois où demeurait toute un  Med-9:p.578(27)
 ils figuraient, sa femme et lui, comme deux  rats  dans une cathédrale.  « Goulard, tu as é  Ten-8:p.551(25)
sent à nous échiner.  Nous courons comme des  rats  empoisonnés; mais, à force de sauter ces  Cho-8:p1161(.6)
voré.  Des milliers de crottes de souris, de  rats  et de mulots éparpillées lui révélèrent   Rab-4:p.449(23)
 peut s'en jouer.  Maxime était aux yeux des  rats  et des courtisanes un homme excessivemen  Béa-2:p.914(.1)
e logements depuis longtemps habités par des  rats  et des souris dont les hauts faits noctu  V.F-4:p.849(19)
par les oiseaux, les chats, les fouines, les  rats  et les souris libres de trotter, de se b  AÉF-3:p.711(20)
ille dans ces deux chambres où dansaient les  rats  et les souris; aussi exhalaient-elles un  Rab-4:p.421(.7)
aim dévorante.  Remarquez que j'accepte pour  rats  les souris et les mulots.  Si nous multi  Rab-4:p.433(.1)
e plus clandestinement possible chacun vingt  rats  ou vingt rates pleines, si Dieu le perme  Rab-4:p.432(39)
 honneur, ni profit, ni plaisir; la mode des  rats  passa si bien, qu'aujourd'hui peu de per  SMC-6:p.440(18)
orateurs du parti national ressemblent à des  rats  qui usent leurs dents à ronger un pannea  Phy-Y:p1016(26)
age, des coins rongés à faire croire que les  rats  s'en étaient régalés.  La tranche fut ro  Deb-I:p.849(.8)
, au coeur des tas de blé.  Les pigeons, les  rats  s'expliquaient par l'instinct animal; ma  Rab-4:p.449(30)
otre imprimerie est vide.  Les souris et les  rats  sont seuls à y faire des impressions...   I.P-5:p.605(43)
ui.  Nous vivions donc exactement comme deux  rats  tapis dans le coin de la salle où étaien  L.L-Y:p.613(33)
ire, ils fouillèrent avec l'intelligence des  rats  tous les coins de sa maison, la laissère  CdV-9:p.645(.9)
de !  Vous aimez mieux que les souris et les  rats  y dansent plutôt que d'y mettre un humai  Rab-4:p.405(.1)
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argent qu'on gagne; je l'appelle le père aux  rats , car il a inculqué des principes d'écono  Pon-7:p.700(38)
Désoeuvrance prirent une immense quantité de  rats , de souris et de mulots qui, par une bel  Rab-4:p.445(12)
ozze...     — Vous allez voir l'usurière des  rats , des marcheuses, une femme qui possède a  CSS-7:p1170(.2)
les mulots, les musaraignes, les souris, les  rats , etc.; de tous les oiseaux curieux tués   Pay-9:p.265(.6)
er bientôt peut-être, et loger dans ce nid à  rats  ! » se disait-il en débouchant par l'all  I.P-5:p.178(26)
cate, qui se trouverait mal dans votre nid à  rats .  Allez-y le soir, au lieu d'y accepter   Int-3:p.450(.7)
fer, sans doute abandonnée aux cabrioles des  rats .  Cette cage, dont la porte était ouvert  CéB-6:p.238(19)
lle, plus personne ! tous disparus comme des  rats .  Judith seule attendait Renard, je ne l  Med-9:p.582(.3)
us, les maréchaux des logis de messieurs les  rats .  Si le garçon de magasin couche aux Cap  Rab-4:p.433(41)
commencement de ce siècle, était le luxe des  rats .  Un rat, mot déjà vieilli, s'appliquait  SMC-6:p.440(.8)

Ratafiat
isements ou mélanges de l'eau-de-vie appelés  Ratafiat , Cent-Sept-ans, Eau-des-Braves, Cass  Pay-9:p..97(.7)

ratatiner
uviens-tu du jour où tu m'as montré vieille,  ratatinée , en capote vert-melon, en douillett  SMC-6:p.761(29)
la physionomie naturelle aux vieilles filles  ratatinées .  Sa physionomie acquise était d'u  Pie-4:p..45(37)
grand, de généraliser et de déduire.  Ils se  ratatinent  presque tous dans la fournaise des  FYO-5:p1048(26)
boulevard italien.  Quel travail avait pu le  ratatiner  ainsi ? quelle passion avait bistré  PGo-3:p..58(27)

ratatouille
ur digérer les ratatouilles d'auberge.     —  Ratatouille  est aussi délicat que votre estom  Deb-I:p.801(.6)
otre estomac, dit Georges.     — Ah ! j'aime  ratatouille , s'écria le grand peintre.     —   Deb-I:p.801(.8)
tomac beaucoup trop délicat pour digérer les  ratatouilles  d'auberge.     — Ratatouille est  Deb-I:p.801(.5)
t nous n'avons pas le sou, nous mangeons les  ratatouilles  de maman Vauquer et nous aimons   PGo-3:p.137(21)

rat-de-cave
 larmes sortirent de ses yeux, il souffla le  rat-de-cave  à la lueur duquel il avait tordu   PGo-3:p..79(.7)
avança et trouva Corentin sur l'escalier, un  rat de cave  à la main.     « Nous ne sommes p  Ten-8:p.599(33)
z ! »  Et le vieux vermicellier allumait son  rat-de-cave  à une des lampes.  Eugène le suiv  PGo-3:p.196(25)
 de demander aux Chambres la suppression des  rats-de-cave  !...     Au quatorzième siècle I  Rab-4:p.360(11)

rate
chameau.  Enfin, il y a de quoi désopiler la  rate  des abonnés pendant quinze jours dans ce  I.P-5:p.504(.1)
son coeur battre avec trop de violence ou sa  rate  se gonfler...  Vous vous dites en vous-m  Phy-Y:p1167(22)
tinement possible chacun vingt rats ou vingt  rates  pleines, si Dieu le permet.  Ayez réuni  Rab-4:p.432(39)

râteau
 maladies dans tous ses plaisirs ?  Quand le  râteau  de la peste ou le soc de la guerre, qu  Ser-Y:p.813(35)
dans la famille Potasse sans venir passer le  râteau  de leur spéculation ici...  Quel plais  P.B-8:p.104(36)
 l'argent.  Vois-tu Desroches rencontrant le  râteau  de Nucingen sur les deux dots qu'il av  MNu-6:p.389(33)
 la loterie, le jeu sans tapis, mais avec un  râteau  invisible et un refait calculé.  Les j  MNu-6:p.378(28)
up de terrain.  Là, donc, rien de peigné, le  râteau  ne se sent pas, l'ornière est pleine d  Pay-9:p..53(21)
parc dans un sens mystérieux, et il avait un  râteau  particulier pour le sable de ses terra  Phy-Y:p1106(20)
es, et par la faute du baron encore, dont le  râteau  passe sur toutes les caisses qui sont   Bet-7:p..72(32)
e le tremblement de sa main quand il prit le  râteau  pour retirer les écus que le banquier   I.P-5:p.511(.2)
is dans ce système-là. »     Eugène prend un  râteau  que lui tend le vieux monsieur, il tir  PGo-3:p.171(27)
e, il ne comprit sa ruine qu'au moment où le  râteau  s'allongea pour ramasser son dernier n  PCh-X:p..63(18)
is.  Souvent, en rencontrant Montesquieu son  râteau  sur l'épaule, son bonnet de nuit sur l  I.P-5:p.177(10)
ions politiques, et il passait habilement le  râteau  sur le tapis; il était le frère compro  CéB-6:p.212(33)
au où le sable avait été remué comme avec un  râteau ; puis, après le lui avoir fait remarqu  Cho-8:p.932(41)
ouvées le matin sans traces de pas...  — Les  râteaux  ne sont ni chers ni difficiles à mani  M.M-I:p.497(32)
eau pourri, la vieille roue et les piquets à  râteaux  qui constituent la fabrique d'un cord  Pay-9:p..79(.7)
quelles marchent des ouvriers armés de longs  râteaux , à l'aide desquels ils écrèment cette  DBM-X:p1177(13)
 le matin à leur poste, armés de leurs longs  râteaux , les uns appuyés sur les petits murs   Béa-2:p.803(39)
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teurs, le mouvement de l'argent et celui des  râteaux .  Ces désoeuvrés étaient là, silencie  PCh-X:p..60(35)

Ratel
    « Quant à la conduite des deux gendarmes  Ratel  et Mallet, elle mérite les dernières ri  Env-8:p.304(26)
séductions.  Ces indignes militaires, nommés  Ratel  et Mallet, prodiguent à cette femme les  Env-8:p.302(19)
ssard, Pannier, la dame Lechantre, Mallet et  Ratel  ont tous participé au crime à des degré  Env-8:p.304(.2)
 dans le bois de Troisville.  Puis Mallet et  Ratel , accompagnés de Hiley et de Cibot, se r  Env-8:p.302(42)
un cheval, déguisée en homme, accompagnée de  Ratel , de Mallet et de la fille Godard.  Elle  Env-8:p.302(24)
    « Tous ces détails sont dus aux aveux de  Ratel .     « Mallet, touché de cette situatio  Env-8:p.302(39)

râtelier
l une habitude involontaire, il récurait son  râtelier  au milieu d'une bataille en pensant   Cat-Y:p.357(13)
.  Son nez pointu annonçait l'épigramme.  Un  ratelier  bien mis conservait à sa bouche une   Pax-2:p.115(.5)
c le peu de place que j'occupe dans le grand  râtelier  d'où mes illustres camarades du dix-  Pat-Z:p.272(19)
pendant le combat, les Pégases se battent au  râtelier  de la gloire.  Cet homme d’esprit ne  I.P-5:p.113(13)
re à l'écurie et se nourrit à grand bruit au  râtelier  en tirant son fourrage.  Il a de ces  Béa-2:p.713(42)
 balle élastique.  L'agent se tourne vers le  râtelier  le mieux garni, soit qu'il faille co  CéB-6:p.274(.1)
 sagement : aiguisons nos dents et tirons du  râtelier  le plus de foin possible.     — Vous  Bet-7:p.148(30)
e forte marge de chair barbue d'une bouche à  râtelier  mécanique, où les sons s'engagent co  Pay-9:p.258(43)
t jours », répondit Charlotte en montrant un  râtelier  qui semblait fait d'une seule pièce   eba-Z:p.575(.1)
âchoires que doivent en faire des chevaux au  râtelier , et ne s'inquiétèrent plus du vieill  CoC-3:p.316(29)
abonde où il aperçut, comme des animaux à un  râtelier , les dix-huit convives en train de s  PGo-3:p.118(13)
tre osait être lui : ôter sa perruque et son  râtelier , poser ses scrupules et se mettre en  Emp-7:p.925(23)
ou tirer à soi le plus de paille possible au  râtelier ; mais tout en se constituant un capi  Deb-I:p.760(25)
 sur ses lèvres froides, tendues par un faux  râtelier .  À ce rire, la vive imagination de   PCh-X:p.222(34)
 s'occuper de tirer le plus de foin à soi du  râtelier .  Voilà la vie à Paris.     — Et, di  Bet-7:p.148(.5)
 trentaine de Chouans qui dormaient sous les  râteliers  et dans la paille levèrent la tête,  Cho-8:p.999(35)
agé une espèce de plancher, tombait dans les  râteliers , sans effort ni perte.  Entre les d  Med-9:p.453(40)
tusté des mâchoires ou de l'imperfection des  râteliers .  Enfin un soir, entre huit et neuf  Lys-9:p.979(25)
pçonne le père Fourchon de manger à tous les  râteliers .  On veut vous forcer à vendre les   Pay-9:p.177(28)

rater
la poussant.     — Il n'est plus temps, elle  rate  son effet ! dit Vernou.     — Qu'a-t-ell  I.P-5:p.375(13)
, j'ai oublié la réserve.  Et moi aussi j'ai  raté  la fortune ! »     Le délire d'une horri  Rab-4:p.341(38)
s au Wenceslas de la rue du Doyenné ?  Tu as  raté  le monument de mon père; mais chez toi l  Bet-7:p.275(31)
bles de se heurter à des grains de sable, de  rater  les plus belles entreprises, faute de m  ZMa-8:p.852(39)
 attention.     « Oh ! oh ! mon fusil pourra  rater  si je tire sur des oiseaux, mais sur de  Cho-8:p1122(.6)

ratière
t paré, quoi !  Il y a des boulettes dans la  ratière , je vous dirai demain si la souris s'  Bet-7:p.403(26)
onteuses spéculations que je nomme, moi, des  ratières ; non, non, ce n'est plus cela; je ne  I.G-4:p.578(25)

ratification
s de demander un million à Malin, contre une  ratification  de la vente de Gondreville...  O  Ten-8:p.614(21)
e après une pause.     — Trois mois après la  ratification  des ventes consenties par le com  Gob-2:p.997(12)
faitement juste, dit Me Mathias.  Quant à sa  ratification , M. le comte s'entendra sans dou  CdM-3:p.600(12)

ratifier
er suprême, chargé de lui dire si les astres  ratifiaient  les avis et le bon sens de ses co  Cat-Y:p.381(16)
 le mariage a cela de sublime que la Société  ratifie  le pardon du mari; mais elle a oublié  Hon-2:p.580(21)
 soirée où par un regard la belle duchesse a  ratifié  les promesses de la proscrite Frances  A.S-I:p.980(13)
et unième année de son règne, n'existent que  ratifiées  par un consentement universel : il   Cab-4:p.983(12)
duchesse a la parole du garde des Sceaux, il  ratifiera  les promesses qu'elle nous fera...   Cab-4:p1085(.2)

ratine
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d, en juillet 1771.  Il portait son habit de  ratine  à reflets changeants, à boutons d'acie  Ser-Y:p.786(34)

ration
s usufruitiers de la France...  On y aura sa  ration  comme sur un vaisseau, et tout le mond  CSS-7:p1208(17)
ait de scandale; sa vanité n'avait pas eu sa  ration  de bruit, de fumée, et elle est devenu  eba-Z:p.612(.6)
nue bas-bleu vers quarante ans pour avoir sa  ration  des plaisirs de vanité, ce fourrage de  eba-Z:p.611(37)
its trouvèrent à la porte de leur taudis des  rations  de pain blanc qui y étaient régulière  Epi-8:p.448(35)
rètement à ses soldats les cartouches et les  rations  de pain nécessaires à tout son monde,  Cho-8:p.911(12)
cinnatus à sacs de blé récolté sans peine, à  rations  volées, à petites maisons pleines de   V.F-4:p.827(14)
t à qui monsieur le comte laisse prendre ses  rations ...  Le fin est d'être à côté des rich  Pay-9:p.118(17)

rationnel
trait un désert.  Il y a quelque chose de si  rationnel  dans ma passion, elle est à la fois  eba-Z:p.686(20)
ar une intussusception, la cause générale et  rationnelle  de l'aversion qu'il avait excitée  PCh-X:p.266(.5)
videntielle et obtenir une coordination plus  rationnelle  de l'ordre social, enfin tout le   I.G-4:p.573(39)
e l'aristocratie européenne; elle était plus  rationnelle  et moins folle que les affreuses   I.P-5:p.318(.2)
es problèmes les plus élevés de la politique  rationnelle  ou de la politique matérielle.  M  ZMa-8:p.852(37)
hie gaudissarde, pussent établir une égalité  rationnelle ; puis Gaudissart avait jadis trem  I.G-4:p.568(33)
us que la prudence de la vieille fille était  rationnelle .     L'existence du pâté de maiso  Bet-7:p..99(22)

rationnellement
arties suivantes, nous en développerons plus  rationnellement  les conséquences, en signalan  Pat-Z:p.246(.8)

rationner
s ordonnés par l'Église.  Le jardinier était  rationné  comme un soldat, et constamment obse  Cab-4:p1068(40)

Ratisbonne
usticoli, car il devint général de brigade à  Ratisbonne , mourut à Vienne après la bataille  PrB-7:p.810(21)
es, et qu'il avait achetée d'un bourgeois de  Ratisbonne .  Elle se dit en elle-même en voya  M.M-I:p.695(10)

ratisser
ne se couchait jamais sans avoir secrètement  ratissé  les allées de son parc dans un sens m  Phy-Y:p1106(19)
lantoir et y met des graines...  La nourrice  ratisse  les allées...  Quoique la pureté de c  U.M-3:p.829(33)
vement.  Le soin avec lequel Tascheron avait  ratissé  les traces des pas en négligeant cell  CdV-9:p.688(28)
elle.  Enfin, s'il faut vous tout dire, j'ai  ratissé  moi-même les allées autour de la mais  M.M-I:p.497(30)
de se mettre en grande tenue.  Le jardin fut  ratissé .  La vieille fille regretta de ne pou  V.F-4:p.897(19)
marécages, dont la boue était symétriquement  ratissée , et de cette terre grise dont a horr  DBM-X:p1177(26)
it sur son crâne une neigeuse demi-lune bien  ratissée , flanquée de deux ailerons, que sépa  CéB-6:p.144(36)
 désespoir et l'abandon.  C'était des allées  ratissées  à moitié, des travaux commencés et   Lys-9:p1198(.9)
ns les allées couleur nankin qui avaient été  ratissées  comme elles devaient l'être pour un  PGr-6:p1109(.8)
lées sablées en sable de rivière, sans cesse  ratissées , et de chaque côté desquelles ondoy  Cab-4:p1069(23)
e, aie soin des allées, qu'elles soient bien  ratissées , pas d'herbe...  Allons, adieu mes   eba-Z:p.460(13)
oin particulier que le jardinier avait mis à  ratisser  le sable de cette allée, assez mal t  F30-2:p1211(12)
romène le paludier, vêtu tout en blanc, pour  ratisser , recueillir le sel et le mettre en m  Béa-2:p.705(28)

Raton
Finot et Blondet personnifiaient Bertrand et  Raton , à cette différence près que le chat de  SMC-6:p.436(.1)
e !  Nous avons joué la fable de Bertrand et  Raton  !  Six millions et un ange, une Mignon   M.M-I:p.599(33)
 Bertrand, et ne s'occupait qu'à trouver des  Ratons  et comme il fut un des principaux acte  Emp-7:p.919(20)
es de notre grand moulin social, l'un de ces  Ratons  parisiens qui ne connaissent même pas   PGo-3:p..58(38)

rattacher
 répondait à coups de ciseaux.  Bientôt elle  rattacha  le billet, l'officier le remonta, l'  Mar-X:p1053(26)
uville.     L'actrice prit un seul bracelet,  rattacha  les vingt autres aux beaux bras de l  Bet-7:p.407(16)
s souvenirs de sa vie passée à laquelle elle  rattacha  son présent par l'amour que son parr  U.M-3:p.930(36)
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hysique, la géométrie et les sciences qui se  rattachaient  à ses découvertes, il eut nécess  L.L-Y:p.636(37)
u mystérieux par lequel bien des intérêts se  rattachaient  au Château et discret comme un c  Emp-7:p.925(18)
urs pour connaître les degrés de parenté qui  rattachaient  au vieillard, si subitement conv  U.M-3:p.781(30)
s liens par lesquels les mondes matériels se  rattachaient  aux mondes spirituels.  En se ra  Ser-Y:p.856(12)
é vigoureusement accusés et colorés; tous se  rattachaient  aux phénomènes curieux de la vie  I.P-5:p.418(37)
t du front, des joues, de la bouche, qui s'y  rattachaient  comme les ravins d'une montagne   Pay-9:p.266(.8)
attes qui lui accompagnaient le visage et se  rattachaient  derrière la tête.  Sa figure, pl  Dep-8:p.764(27)
 du vol, de toutes les circonstances qui s'y  rattachaient  et des étranges scènes auxquelle  U.M-3:p.974(10)
es de l'admiration, les noeuds puissants qui  rattachaient  le connaisseur aux chefs-d'oeuvr  Pon-7:p.696(29)
ercevra les ramifications par lesquelles s'y  rattachaient  nécessairement les observations   L.L-Y:p.631(14)
il n'est pas inutile d'expliquer quels liens  rattachaient  Pierrotin à Mme Clapart, et auto  Deb-I:p.758(11)
fond sillon produit par les deux muscles qui  rattachaient  sa tête à la colonne vertébrale.  P.B-8:p..56(29)
franges rouges et noires que de gros anneaux  rattachaient  sur une hampe.  La porte par laq  DdL-5:p.992(.8)
un grand homme, un tyran, un ange; à lui, se  rattachaient  toutes leurs espérances.  Sébast  Emp-7:p.949(37)
 votre mort ! »  Puis, beaucoup d'hommes qui  rattachaient , comme M. du Coudrai, leurs espé  V.F-4:p.929(30)
ices furent dépassés par un événement qui se  rattachait  à ce mariage et le fit paraître en  V.F-4:p.915(25)
r la ligne onduleuse par laquelle son col se  rattachait  à ses belles épaules.  Ce petit dé  Béa-2:p.657(.5)
nsi, le moindre point de la circonférence se  rattachait  au centre et en recevait la vie.    Emp-7:p.906(35)
uverte de cheveux châtains et coupés ras, se  rattachait  au col par un rouleau de chair qui  Emp-7:p.940(24)
ner un parterre soigneusement cultivé qui se  rattachait  au grand parc.  Des massifs d'arbr  Deb-I:p.810(14)
nquoëlle au café David, par quels fils il se  rattachait  au pouvoir terrible et mystérieux   SMC-6:p.534(17)
 abîme tout aussi profond que le sommeil, se  rattachait  au système de preuves que Lambert   L.L-Y:p.678(.2)
uand il y était.  Cette autre similitude lui  rattachait  encore le présent au passé.  Sur l  EnM-X:p.942(36)
t embellie par les deux arêtes du sillon qui  rattachait  la lèvre supérieure au nez.  Son m  FdÈ-2:p.317(34)
e petit castel perché là comme un anneau qui  rattachait  Le Croisic et le bourg de Batz à G  Béa-2:p.703(11)
élèbre de : Partant pour la Syrie, auquel se  rattachait  le souvenir d'une scène de leurs a  Adi-X:p1007(18)
ance et Césarine formaient comme un lien qui  rattachait  les figures commerciales à ces tro  CéB-6:p.175(33)
éponse échappée au comte était un anneau qui  rattachait  mystérieusement le passé de sa fem  EnM-X:p.873(11)
rmer dans l'Houmeau un comité libéral qui se  rattachait  par les relations du commerce aux   I.P-5:p.672(32)
ur ainsi dire, de motif à un marteau qui s'y  rattachait  par un anneau, et frappait sur la   EuG-3:p1039(28)
e, contenue dans une des poches du gilet, se  rattachait  par une chaîne élégante à l'une de  Dep-8:p.809(16)
ment abandonnée au hasard dans une poche, se  rattachait  par une courte chaîne d'or à l'une  EuG-3:p1057(16)
re au logis, tandis que lui, colonel, ne s'y  rattachait  que par les liens hypothétiques d'  Pie-4:p.115(.1)
lice pour qui ne comprenait pas à quoi il se  rattachait .  Une seule feuille lue, M. Rabour  Emp-7:p.951(24)
yon des Gaulois, finissait à mi-corps, en se  rattachant  à deux fourreaux de peau de chèvre  Cho-8:p.915(.5)
 devient immense en résumant le passé, en se  rattachant  à l'avenir.  On a senti mille fois  A.S-I:p.962(28)
t d'agrandir les plus simples actions en les  rattachant  à la vie future; de là cette magni  Med-9:p.557(24)
 moins attendre le jour », s'écria-t-elle en  rattachant  son jupon sous sa camisole pour al  CéB-6:p..41(14)
 filles attaquées de chlorose, et qu'elle se  rattachât  à la souffrance générale qui faisai  PGo-3:p..59(14)
urageusement à l'esprit, bien que ce dernier  rattachât  les moindres événements de la vie à  Phy-Y:p.908(39)
 actuellement déférés à la justice, et il se  rattache  à chaque particularité du procès.     Env-8:p.293(18)
ocument portant la date de l'an 1786, qui se  rattache  à d'autres archives déposées au Pala  Deb-I:p.851(25)
ent y correspond à une cause, toute cause se  rattache  à l'ensemble; et, conséquemment, l'e  Pon-7:p.587(14)
it une encyclopédie, et notre vie animale se  rattache  à l'universalité des connaissances h  Pat-Z:p.226(20)
roisic soit une presqu'île, comme elle ne se  rattache  à la Bretagne que par les grèves qui  Béa-2:p.701(39)
énements antérieurs, mais dont le dernier se  rattache  à la mort de Mme Crochard.  Ces deux  DFa-2:p..47(13)
croupir la petite propriété !  L'élégance se  rattache  à tout.  Elle tend à rendre une nati  Pat-Z:p.228(.5)
ivent se rattacher à Dieu comme un enfant se  rattache  à toutes les fibres de sa mère : Die  Mem-I:p.320(41)
lée où ne passe aucune voiture, et qui ne se  rattache  à Troyes et à la station de la Belle  Dep-8:p.775(.3)
e main avec une profondeur inouïe, et qui se  rattache  à un plan de soulèvement des départe  Env-8:p.292(30)
ut ce qui produit chez l'homme un élan et le  rattache  au ciel par le désir ou par le feu d  Mas-X:p.561(23)
le chant d'Alice se trouve en si bémol et se  rattache  au fa dièse, la dominante du choeur   Gam-X:p.507(21)
t-Nazaire, celui qui mène à Vannes et qui la  rattache  au Morbihan.  Le chemin de l'arrondi  Béa-2:p.641(.5)
sement de Mortagne.  Ce point stratégique se  rattache  aux plus affreux souvenirs de la réb  Env-8:p.293(27)
inistre d'un plan d'administration auquel se  rattache  l'état dans lequel je suis si bien t  Emp-7:p1051(18)
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r le nouveau plan d'administration auquel se  rattache  la pièce que l'on doit entacher...    Emp-7:p1018(.1)
: chaque événement heureux ou malheureux s'y  rattache  par des images bizarres, liens visib  Lys-9:p.992(16)
izon.  Le dernier cri d'Ercia presque guérie  rattache  un amour terrestre à cette hymne de   Mas-X:p.607(33)
illégitimes par lesquels son mariage l'avait  rattaché  à cette grande maison, et qui milita  EnM-X:p.925(28)
nir de ce drame de bonheur, croyant en avoir  rattaché  le noeud par ce sourire.  Elle était  Cho-8:p1025(33)
tinée de cet homme vraiment diabolique, mais  rattaché  par l'amour à l'humanité ? tant ce p  SMC-6:p.813(20)
te énigme.  Lucien se sentait seul, inconnu,  rattaché  par le fil d'une amitié douteuse au   I.P-5:p.365(27)
nt de la Cour royale, car le justicier s'est  rattaché  sans hésitation à la dynastie de jui  Pie-4:p.161(.8)
 coeur de Gabrielle, et la jeune fille avait  rattaché  ses joies à venir à celui de son sei  EnM-X:p.948(37)
n son nom de papier-écolier, était tordue et  rattachée , par un peigne à peigner la queue d  Rab-4:p.386(.6)
es, chefs-d'oeuvre de l'industrie lyonnaise,  rattachées  par des cordelières d'or, étourdis  Deb-I:p.864(34)
avec Dieu.  J'étais l'objet auquel s'étaient  rattachées  ses pensées, ses sensations méconn  Lys-9:p1126(11)
res et plates, des pots fêlés, des assiettes  rattachées , des fauteuils manchots; à son lit  CdV-9:p.684(16)
 ira croissant, malgré les deux ponts qui la  rattachent  à Cosne.  Sancerre, l'orgueil de l  Mus-4:p.631(.2)
que la droite flanquée des bois épais qui se  rattachent  à la grande forêt de Menil-Broust,  Cho-8:p.962(42)
vent facilement embrasser; leurs intérêts se  rattachent  au grand mouvement de l'État par d  Med-9:p.514(.1)
eignent toutes les jeunes filles et qu'elles  rattachent  au premier être séduisant.  Une vo  PGo-3:p.163(19)
tement en nous sont les liens invisibles qui  rattachent  chacun de nos existers l'un à l'au  Ser-Y:p.845(.1)
nt le sujet est entièrement fictif qui ne se  rattachent  de près ou de loin à aucune réalit  Cab-4:p.963(31)
 sentis en moi-même se dénouer les liens qui  rattachent  le corps à l'esprit.  Pour la prem  Lys-9:p1137(28)
ment heureuses, dues au hasard, et qui ne se  rattachent  ni à la veille, ni au lendemain, f  Fer-5:p.845(.7)
-ce pas mieux qu'une ruine ?  À une ruine se  rattachent  quelques souvenirs d'une irréfraga  AÉF-3:p.712(.3)
ouvantable dilemme de la vie féminine que se  rattachent  toutes les bizarreries de la condu  Phy-Y:p1173(29)
ar quels fils déliés les effets naturels s'y  rattachent .     GRODNINSKY : Vous arriverez q  eba-Z:p.743(30)
que quotidien, d'y être le maître absolu, de  rattacher  à ce journal un des petits journaux  FdÈ-2:p.323(.2)
 les Troisville furent cassés, il fallut les  rattacher  à de nouveaux piquets ministériels.  Pay-9:p.152(34)
ules peuvent remuer !  Les mondes doivent se  rattacher  à Dieu comme un enfant se rattache   Mem-I:p.320(40)
emblait avouer qu'il lui était impossible de  rattacher  à sa clientèle les villes de Valenc  PCh-X:p..99(21)
 fils tissus dans la trame de l'intrigue, se  rattacher  au dénouement.     — E vero ! » dit  Gam-X:p.474(21)
point les éléments; chacun ne peut-il pas la  rattacher  au passé par de sévères déductions;  RdA-X:p.658(11)
ù le présent ne trouve plus de liens pour se  rattacher  au passé, ni dans l'avenir.  Tel fu  Cho-8:p1020(17)
ntative de Fieschi avait eu pour résultat de  rattacher  beaucoup de gens tièdes aux intérêt  FdÈ-2:p.350(12)
ines.  Enfin il était devenu trop vieux pour  rattacher  ces phénomènes à un système, pour l  U.M-3:p.838(.4)
ment au coeur d'une nation, il faut savoir y  rattacher  des intérêts et non des hommes.  Co  Emp-7:p.908(32)
es à des boutons qui forcent une femme à les  rattacher  deux ou trois fois en une heure ave  Pet-Z:p.143(33)
la soie, faible lien de leurs corsets, ou de  rattacher  le peigne qui rassemblait les tress  Phy-Y:p1169(.5)
dernier parent, le seul être auquel elle pût  rattacher  les craintes, les espérances et les  Req-X:p1107(23)
û atténuer l’horreur du dénouement.  Il a pu  rattacher  l’origine du procès politique à un   Ten-8:p.493(32)
rira le brillant chaînon auquel viendront se  rattacher  nos observations, nos axiomes, nos   Phy-Y:p.976(28)
tes les existences individuelles peuvent s'y  rattacher  par le souvenir.  Aussi, moi, malhe  Gam-X:p.510(19)
lle en dehors du mouvement social, et ne s'y  rattacher  que par le collecteur d'impôts ou p  Med-9:p.396(27)
re voir ses poignets en priant Rogron de lui  rattacher  une manchette; ce à quoi le malheur  Pie-4:p..95(28)
ne reste pas même un regard auquel on puisse  rattacher  une observation.  La grimace social  Phy-Y:p1047(15)
croyait aux vieilles familles et voulait s'y  rattacher , venait d'être mise à profit par le  Ten-8:p.551(41)
 le premier anneau par lequel la Bretagne se  rattachera  peut-être un jour à ce qu'on nomme  V.F-4:p.928(39)
e cette acquisition et toutes celles qui s'y  rattacheraient  étaient faites pour accomplir   CdV-9:p.744(15)
te-cinq ans de discrétion, être l'anneau qui  rattacherait  les trois polices, être enfin l'  SMC-6:p.535(37)
aient pas d'ailleurs ses opinions, et qui se  rattachèrent  alors au nouveau gouvernement.    SdC-6:p.963(.9)
une seule nuit il eut un centre.  À elle, se  rattachèrent  mes vouloirs et mes ambitions, j  Lys-9:p1013(.9)
aristocratie, car les Troisville revenus s'y  rattachèrent .  La maison Cormon représenta, s  V.F-4:p.922(37)
enons donc ici que tous les principes qui se  rattacheront  immédiatement à l'intelligence a  Pat-Z:p.234(16)
 de ces caractères, par quels liens il les a  rattachés  à l’étude générale du coeur humain.  SMC-6:p.427(18)
sinaient des plans riches et harmonieusement  rattachés  à son cou qui se plissait déjà.  Ma  Rab-4:p.394(13)
ains, hommes d’État secondaires, qui se sont  rattachés  à tous les gouvernements.  Il aurai  Ten-8:p.492(29)
 animer par un regard.  Ses cheveux cendrés,  rattachés  négligemment sur sa tête, lui dessi  Hon-2:p.563(27)
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tresser la natte inconnue par laquelle tu te  rattaches , dans l'éther indiscernable, à la p  Ser-Y:p.839(35)
mps. »     En un moment, leurs patins furent  rattachés , et tous deux descendirent le Falbe  Ser-Y:p.746(34)
ir, les boucles de ses cheveux, négligemment  rattachés , s'échappaient d'un bonnet qui lui   CoC-3:p.351(.2)

rattraper
moment où Joseph jetait la lettre, Bixiou la  rattrapa  lestement et la lut à haute voix...   Rab-4:p.533(10)
arante ans de très bonne heure; mais elle se  rattrapait , disait-elle, en s'y tenant depuis  Ten-8:p.546(.1)
issent des mains comme des anguilles, on les  rattrape  sur l'escalier; des lorettes qui nou  Ga2-7:p.852(37)
 ses trousses; mais, brust ! on ne l'a point  rattrapé .  Lepas a cru que l'Espagnol s'était  AÉF-3:p.722(.5)
ellent la chance.  Toute mauvaise action est  rattrapée  par une vengeance quelconque, avec   SMC-6:p.922(41)
  « Au gondraire, mon pon Volfgang, che fais  raddraber  sante mile vrans.     — Hai ! gomma  SMC-6:p.593(21)
francs, buvait et mangeait avec l'idée de se  rattraper  après le souper.  Les trois femmes,  SMC-6:p.675(18)
mon titre.  J'y allai.  " J'ai tâché de vous  rattraper  cinquante louis, me dit-il.  (Je lu  Env-8:p.267(12)
air de joie.     « Vous seul pouvez, dis-je,  rattraper  la succession de votre oncle Rouget  Rab-4:p.469(.4)
Blois, mon homme, forcé de descendre, n'a pu  rattraper  la voiture. »     Cinq jours après   SMC-6:p.673(36)
 — Oh ! le gaillard a du chemin à faire pour  rattraper  le temps perdu, s'écria l'oncle Car  Deb-I:p.838(31)
lein d'astuce, et la manière dont il voulait  rattraper  les tableaux donnés par votre oncle  Rab-4:p.469(11)
usant à lancer en l'air son poignard et à le  rattraper  par la coquille, il fallait se cond  Cat-Y:p.256(24)
une mauvaise affaire, et tâchant alors de se  rattraper  par une crasse avarice.  La malfais  CéB-6:p.106(11)
 cheval que tu veux me vendre, tu nous feras  rattraper  Pierrotin, nous déjeunerons en paix  Deb-I:p.798(39)
i veut rentrer dans la voie des honneurs, et  rattraper  sa dot sociale, sa considération co  Mus-4:p.781(.3)
 seul héritier désigné par la loi, de ne pas  rattraper  son bien...  Seulement, pour arrive  Pon-7:p.664(38)
gâtées !  Mais Finot est tellement pressé de  rattraper  son sixième...     — Et pourquoi ?   I.P-5:p.503(.1)
mit les chevaux au grand galop, et réussit à  rattraper , à la barrière du Trône, une voitur  SMC-6:p.493(31)
us ne vouliez monter dans ma calèche pour la  rattraper , car la poste va plus vite que la v  I.P-5:p.690(12)
ne me fallait qu'une heure, à moi, pour vous  rattraper  : j'ai des bottes de sept lieues. »  Rab-4:p.485(17)
mprit que le mot était ignoble, et voulut se  rattraper .     « Dans la haute Banque, dit-il  CéB-6:p.150(40)
le francs à moi que je lui ai donnés pour se  rattraper .     — Malheureux, tu as perdu quin  Deb-I:p.870(.5)
de cinq ans de solitude, et je commence à me  rattraper .  Cinq ans d'Anglais, c'est trop; d  SMC-6:p.622(24)
Rabourdin en lui pardonnant d'abord et je le  rattraperai  plus tard; pour le moment, s'il n  Emp-7:p1041(32)
n encore !     — Je vais courir.     — Je le  rattraperai , s'il est sorti.     — On m'aura   Pet-Z:p..34(43)
 je n'ai pas faim, j'irai doucement, vous me  rattraperez  bien, ça vous fera du bien de mar  Deb-I:p.798(27)
ffoir vaid eine vichu gambagne...  Pah ! nus  raddraberons  ça...     — Le malheir esd que m  SMC-6:p.590(.4)
ptême d'une petite tape sur l'occiput, tu te  rattrapes  au vin de Champagne.     — Hé, par   MNu-6:p.337(18)

Raucourt
 la Médée du bulletin, jusqu'au jour où Mlle  Raucourt  fit reprendre Médée.  Après avoir lu  Med-9:p.390(28)
du Maréchal-Lefebvre, allée n° 4, entre Mlle  Raucourt , de la Comédie-Française, et M. More  Fer-5:p.896(40)
 agent de change !  Vous savez, près de Mlle  Raucourt , la tombe où il y a un buste. »       Fer-5:p.897(.7)

Raunay (de)
 à haute voix : Jean-Louis-Albéric, baron de  Raunay , coupable d'hérésie, de crime de lèse-  Cat-Y:p.305(14)
te trempa ses mains dans le sang du baron de  Raunay , et dit : « Que ce sang retombe sur le  Cat-Y:p.305(30)

rauque
 un geste d'effroi.  Un chasseur jeta un cri  rauque  dont la signification fut bien compris  SMC-6:p.493(18)
en joue, mais qui, à son aspect, jeta le cri  rauque  dont retentissait la campagne.  Elle a  Cho-8:p1078(.1)
ire de mieux, répondit Lafeuillée d'une voix  rauque  et caverneuse.  Les galères ! n'y somm  eba-Z:p.815(19)
qui se sont à la longue converties en un cri  rauque  et inintelligible : « Faites le jeu !   PCh-X:p..63(.2)
là.  Assez, Pille-miche, assez, dit une voix  rauque  et sourde que Francine reconnut.     —  Cho-8:p1041(.2)
moment, car les plus doux sons de cette voix  rauque  la faisaient frissonner.  Quoique le c  EnM-X:p.870(27)
ce.     Pille-miche poussa une espèce de cri  rauque , alla chercher le postillon, et sa joi  Cho-8:p1058(31)
ères figures roulées dans la boue, à la voix  rauque , au nez rougi et bulbeux, à bouches dé  Fer-5:p.816(.1)
 en remplit entièrement l'ovale, et une voix  rauque , bien connue de Francine, cria douceme  Cho-8:p1209(.2)
ue, il signifie quelque chose : quand il est  rauque , c'est une voix; mais s'il ressemble à  SMC-6:p.447(15)
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 son général, répétait les ordres d'une voix  rauque , et dont la carabine ne restait jamais  Cho-8:p.935(17)
sont couvertes de haillons, dont la voix est  rauque , l'intelligence nulle, l'odeur insuppo  Phy-Y:p.924(12)
t folle », s'écria le conseiller.     Un cri  rauque , poussé par Geneviève, retentit et par  Adi-X:p.982(32)
agne, se dressa tout à coup en jetant un cri  rauque ; sa jolie figure, si blanche, si fraîc  PCh-X:p.205(25)
l'on va fermer les portes », me dit une voix  rauque .     En me retournant, j'aperçus l'hor  JCF-X:p.327(22)
 ? dit Nicolas Tonsard à l'enfant d'une voix  rauque .     — Après ? dit la Péchina.     — D  Pay-9:p.214(37)
nd il a passé près de moi, répondit une voix  rauque .     — Et moi j'ai respiré l'air humid  Cho-8:p1077(.7)
 à vermine !... cria le postillon d'une voix  rauque .     — Ne vas-tu pas m'écraser, hussar  SMC-6:p.706(.5)
ire un homme vicieux ", cria-t-il d'une voix  rauque .  La comtesse alla se jeter au pied de  Gob-2:p1005(42)
 En route, s'écria Marche-à-terre d'une voix  rauque .  Nous avons de la besogne. »     Une   Cho-8:p.999(33)
t.  Pour toute réponse, la fille jeta un cri  rauque .  Une vieille femme apparut soudain su  Med-9:p.391(26)
 frappée par la foudre en entendant les sons  rauques  d'une voix bretonne.  Au milieu de la  Cho-8:p.973(15)
écoutèrent avec une sorte d'intérêt les cris  rauques  de quelques mariniers et les bruissem  Aub-Y:p..97(26)
arche-à-terre à Francine en donnant aux sons  rauques  et gutturaux de sa voix une sinistre   Cho-8:p1017(.3)
és par le vent, nous apportaient et les sons  rauques  et je ne sais quelle odeur forte.  À   AÉF-3:p.708(37)

ravage
ber le volume, la mère avait remarqué que le  ravage  causé par cette lecture dans l'âme d'H  F30-2:p1160(24)
 lourde ou légère à porter.  Vous savez quel  ravage  fait la maladie d'un maître, quelle in  Lys-9:p1131(22)
 plus illustres marbres de la Grèce, fait un  ravage  inouï dans les coulisses.  Vous êtes h  I.P-5:p.388(37)
es du diable; et l'on ne saurait croire quel  ravage  les phénomènes les plus ordinaires de   Phy-Y:p.969(20)
 comtesse pâle et maigrie; je connaissais le  ravage  que pouvait faire un geste d'étonnemen  Lys-9:p1100(24)
ants, mangera leurs dots, et causera plus de  ravages  à travers les salons que n'en causera  Gob-2:p.974(41)
homme de talent, partager sa gloire !  Quels  ravages  cette idée ne devait-elle pas faire a  MCh-I:p..57(25)
mable reçut Minna, Minna reconnut en lui les  ravages  d'un feu intérieur : sa voix était de  Ser-Y:p.832(34)
 de cette mère au-delà du terme fixé par les  ravages  d'un mal inconnu, elle ne voyait plus  Gre-2:p.436(30)
 étaient plombés, tout en elle annonçait les  ravages  d'un remords profond, et des nuits pa  eba-Z:p.726(18)
vie de la jeunesse y luttait encore avec les  ravages  d'une impuissante lubricité.  Les tén  PCh-X:p..62(27)
e, l'esprit de Mme de Bargeton fit de grands  ravages  dans ce qu'elle nommait les préjugés   I.P-5:p.174(31)
ses populaires, a peut-être commis autant de  ravages  dans les intérêts privés que dans l'É  Pay-9:p.166(18)
on âme.  Ces appréhensions causèrent de tels  ravages  dans sa faible tête qu'elle en tomba   DFa-2:p..71(17)
ent parfaitement justes que relativement aux  ravages  de la mort.  Ce régiment, souvent déc  Mar-X:p1038(13)
e tous les effets se trouve démontré, où les  ravages  de la pensée sont peints, sentiment à  AvP-I:p..19(26)
visage en y simulant à l'aide d'un acide les  ravages  de la petite vérole.  Malgré toutes c  Mel-X:p.354(10)
s eussent voulu reconnaître à ces signes les  ravages  de la science, les traces de nuits pa  PCh-X:p..62(.3)
ien à Coralie qu'il baisa au front, fait des  ravages  depuis la cave jusqu'au grenier, en h  I.P-5:p.455(14)
tturaux de sa voix, en restant stupéfait des  ravages  dont témoignaient tous ses traits alt  Mes-2:p.406(.6)
 du Moyen Âge que le hasard a préservées des  ravages  du calvinisme, est couronnée par un t  Pay-9:p.255(17)
e attestaient la violence de l'éruption, les  ravages  du feu.  Ces idées, réveillées par l'  FaC-6:p1023(18)
nt travaillée.  Le front ne put échapper aux  ravages  du fléau, il devint brun et demeura c  CdV-9:p.648(41)
t étaient d'une ancienneté constatée par les  ravages  du temps.  Les pierres de l'escalier,  CdV-9:p.712(20)
s, était juste.  La Révolution exerça peu de  ravages  en Basse-Normandie.  Quoique Mme de D  Req-X:p1106(10)
ngueur, elle s'efforça d'ignorer combien les  ravages  en était étendus.  Pleine de courage   RdA-X:p.729(20)
une femme qui, sans le savoir, fera bien des  ravages  en littérature.  Ce pauvre Vernou ne   I.P-5:p.426(21)
dant la nuit; mais ce qui causait le plus de  ravages  était la nécessité de taire ses doule  Rab-4:p.330(24)
eline nommée Ursule.  Cette nouvelle fit des  ravages  étranges dans la ville de Nemours.  E  U.M-3:p.789(42)
s voyez, dit-il à M. d'Albon en entrant, les  ravages  exercés par la charmante créature à l  Adi-X:p.985(18)
eul ?...  Non je ne veux pas vous dire quels  ravages  il ferait en moi.  Je vivrais et ne p  DdL-5:p1026(.6)
n proportions homéopathiques, ce qui fit des  ravages  incalculables.  Voici quels furent le  Pon-7:p.689(25)
énérable notaire gémissait en remarquant les  ravages  irréparables que ces croyances faisai  Cab-4:p.984(33)
ladie ?  Le mal physique, considéré dans ses  ravages  moraux, examiné dans ses influences s  CéB-6:p..85(35)
 lieu de décrire la maladie et d'étendre ses  ravages  par des plaintes élégiaques, chacun a  CdV-9:p.728(32)
is :     La mort exerce particulièrement ses  ravages  parmi les plus vieux défenseurs de la  Emp-7:p1022(22)
teur aperçut, trop tard pour y remédier, les  ravages  produits par ce tempérament et par ce  Rab-4:p.395(36)
ves étaient une faveur de Dieu.  Effrayé des  ravages  produits par cette nostalgie de l'amo  U.M-3:p.901(26)
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rganisations délicates ou fortes, les grands  ravages  produits par les désenchantements, pa  Bou-I:p.437(40)
à la recevoir, et y faisait d'autant plus de  ravages  qu'elle s'appuyait sur de célèbres ex  I.P-5:p.699(.9)
lle, ce baiser qui fit chez Ursule autant de  ravages  qu'en aurait fait un livre d'amour, S  U.M-3:p.877(39)
plus dangereuse, que, pour se soustraire aux  ravages  qu'il faisait, les Athéniens s'étaien  Phy-Y:p.986(12)
  Ève, de son côté, suivait avec terreur les  ravages  que faisaient les chagrins chez sa mè  I.P-5:p.642(.5)
ongs travaux, ont seul le secret des rapides  ravages  que fait une passion dans leurs coeur  Fer-5:p.806(40)
uger sainement.  Elle mesurait l'étendue des  ravages  que l'esprit novateur du siècle, pein  Béa-2:p.679(23)
vent produire sur l'âme de l'homme les mêmes  ravages  que l'extrême douleur cause dans son   Med-9:p.569(34)
 entamé cette âme perverse en proportion des  ravages  que la dévorante maladie faisait à la  Bet-7:p.431(41)
 se défendre.  Le vieux marquis, effrayé des  ravages  que la douleur avait faits chez Laure  Ten-8:p.642(27)
ux de leur oncle.  Elle était épouvantée des  ravages  que la préoccupation avait faits dans  RdA-X:p.818(17)
ux âmes innocentes de deviner les différents  ravages  que les Mme Marneffe exercent dans le  Bet-7:p.294(29)
e deux filles dans une maison y font plus de  ravages  que n'en ferait la peste.  Quant à mo  Mem-I:p.230(.9)
discussions constantes, elle peut causer des  ravages  sur ceux qui vivent auprès d'elle.  V  Lys-9:p1122(18)
regards sont blasés, mais ils font de cruels  ravages  sur les âmes neuves comme était celle  Béa-2:p.743(35)
action du moral sur le physique commença ses  ravages , d'abord imperceptibles, mais néanmoi  RdA-X:p.687(14)
 de la plique polonaise qui produit tous ces  ravages , j'en ai vu de plus terribles exemple  Env-8:p.390(.6)
roup régnait à Tours, et y faisait d'affreux  ravages .  Quand nous fûmes à la porte, le com  Lys-9:p1016(29)

ravager
er Sylvie, elle eut peur de mourir, idée qui  ravage  de fond en comble les célibataires.  M  Pie-4:p.101(35)
 aux vendanges ?  Aussi, le vol sournois qui  ravage  les bois, qui dîme les guérets, les pr  Pay-9:p..92(.6)
auté.  En l'absence du sentiment violent qui  ravage  tôt ou tard le coeur d'une femme, elle  Bal-I:p.116(28)
 !     « Le si de cette constante prière m'a  ravagé  l'âme. J'étais entre la croyance et l'  Mem-I:p.275(31)
le sujet qui, durant des nuits studieuses, a  ravagé  notre cerveau; toutes ces courses à tr  I.P-5:p.371(18)
 de l'appartement où tout avait été dévasté,  ravagé  par le feu des passions.  Un rire sata  PCh-X:p.206(18)
tion.  Aussi Magus se rit-il de notre musée,  ravagé  par le soleil qui ronge les plus belle  Pon-7:p.597(32)
 à l'auberge du More, et dont le récit avait  ravagé  sa cervelle d'enfant.  Une fille de Pa  V.F-4:p.912(12)
t en butte.  Quoique le jeu des passions eût  ravagé  sa figure, il s'y trouvait encore cert  PGo-3:p..58(10)
du crépuscule un visage blanc, auguste, mais  ravagé .  La vue d'un prêtre sortant de la bel  Env-8:p.219(.9)
eux secondes.  Vouloir peindre l'ouragan qui  ravagea  l'âme du capitaine, ce serait être tr  FMa-2:p.220(12)
llier.     Conseiller au Parlement !  Ce mot  ravagea  la cervelle de Christophe.     Longte  Cat-Y:p.365(27)
éas observa ces faits.  Puis quand la guerre  ravagea  la Champagne, il se tint entre l'armé  Dep-8:p.752(33)
te mille livres de rente. »     Cette lettre  ravagea  le coeur d'Ursule en lui faisant conn  U.M-3:p.938(.8)
iblique et digne des premiers âges du monde,  ravagea  le coeur de Véronique.  Une main, doi  CdV-9:p.654(.1)
ortune pour construire leur embarcation.  Il  ravagea  son parc, afin de compléter l'illusio  Adi-X:p1010(39)
 déchaînaient les foules dans les cités, qui  ravageaient  la France !  Après cette affreuse  Cat-Y:p.346(25)
 arbitre et se défendre de la corruption qui  ravageait  ces ignobles prisons indignes d'un   Rab-4:p.368(42)
lle Minoret trompa la fièvre d'idées qui lui  ravageait  la cervelle, Bouvard lui dit : « Si  U.M-3:p.832(37)
é à Nantes pour ravoir son fils.  Le guignon  ravageait  la famille.  Il était arrivé des ma  DBM-X:p1173(32)
on l'a vu; contristée quand l'ouvrage ne lui  ravageait  pas le coeur.  Un lyrisme intime bo  M.M-I:p.505(18)
lle brûlait !  La fumée de l'incendie qui la  ravageait  semblait passer par ses rides comme  Bet-7:p.145(38)
 courrier, l'heure précise de l'incendie qui  ravageait  Stockholm en faisant observer que s  Ser-Y:p.768(13)
dées qui ruisselaient dans sa cervelle en la  ravageant .     « Ma fille, dit le terrible ju  SMC-6:p.455(.6)
'avalanche tombée de la montagne.  Dinah fut  ravagée  en un jour par une affreuse comparais  Mus-4:p.656(29)
s, la Védie était remarquable par une figure  ravagée  par la petite vérole et d'une laideur  Rab-4:p.407(30)
, tout espagnole, brune de ton, peu colorée,  ravagée  par la petite vérole, arrêtait le reg  RdA-X:p.668(17)
eintre illustre, car il offrait cette figure  ravagée  si célèbre, et son maintien accusait   Deb-I:p.882(32)
e l'est avec ses accompagnements.  Sa figure  ravagée , détruite, lui donne l'air de s'être   FdÈ-2:p.300(.9)
 cheveux au vent; il montra sa grande figure  ravagée , jeta partout les éclairs de son rega  PGr-6:p1107(.3)
e d'Agathe, et surtout Joseph dont la figure  ravagée , maladive et si caractérisée ressembl  Rab-4:p.425(12)
e cette existence intérieure si profondément  ravagée , si agitée, et où, dans un cercle oub  Hon-2:p.545(18)
  Ces organisations que la passion n'a point  ravagées  ont à leur service une grande abonda  Pie-4:p.112(31)
e aperçut dans cette âme d'immenses étendues  ravagées .     « Ah ! vous faites de cette col  CdV-9:p.753(43)
oliloques.     De ces tempêtes affreuses qui  ravagent  les femmes, il résulte une résolutio  Pet-Z:p.150(28)
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istences tranquilles à la superficie, et que  ravagent  secrètement de tumultueuses passions  EuG-3:p1025(.7)
s tendres où les idées se logent et qu'elles  ravagent , il est aussi des natures vigoureuse  PGo-3:p.132(27)
es plus effroyables souffrances qui puissent  ravager  l'âme des femmes nobles et délicates.  U.M-3:p.924(39)
r de voyage, les empires crouler, le choléra  ravager  la cité, l'amour d'une jeune fille po  M.M-I:p.561(.2)
ue où elle attend ce Messie nouveau qui doit  ravager  le monde pour en refaire les sociétés  Ser-Y:p.837(.4)
quand ils sont partis de chez eux pour aller  ravager  les voisins, et je déclare que l'idée  eba-Z:p.844(11)
que nous deviendrions ! ...  Quel plaisir de  ravager  une possession anglaise ! »     Les y  eba-Z:p.642(.8)
, comme un germe de peste qui peut éclore et  ravager  une ville, si l'on ouvre le fatal bal  Bet-7:p..82(31)
llet, comme des moucherons au soleil, et qui  ravagèrent  plusieurs têtes femelles; mais com  Béa-2:p.717(.8)
s longé les côtes et je n'ai vu que des pays  ravagés  par la guerre.  D'ailleurs, j'ai la p  Deb-I:p.786(20)

ravageur
ue Morgan, l’Achille des pirates, se fit, de  ravageur , colon tranquille, et disposa sans r  Fer-5:p.787(28)
    Oh ! Renée, dans la solitude, une pensée  ravageuse  vous conduit au suicide.  Ces délic  Mem-I:p.388(28)

Ravaillac
time d'Épernon qui n'a point paré le coup de  Ravaillac  et qui connaissait cet homme de lon  Cat-Y:p.169(24)
te histoire est celle de Jacques Clément, de  Ravaillac , de Damiens, de l'assassin de Klébe  eba-Z:p.735(23)
mi.  De ce balcon, d'Épernon, le complice de  Ravaillac , reçut la reine Marie de Médicis, q  Cat-Y:p.241(31)

ravaler
 imperfection, quel vice, quelle passion les  ravalait  ainsi ?  Est-on homme de police comm  Ten-8:p.579(19)
le outrageait le coeur par son décorum; elle  ravalait  ainsi l'amour jusqu'au besoin, au li  Lys-9:p1188(.4)
le peuple, la Bourgeoisie est mesquine, elle  ravale  le pouvoir jusqu'à elle au lieu de s'é  P.B-8:p..57(28)
uis, il y a quelque chose d'épouvantable qui  ravale  le pouvoir paternel et qui dissout la   Bet-7:p.355(40)
Quant à vivre de la vie terrestre, elle nous  ravale  trop en faisant dominer l'égoïsme des   Lys-9:p1168(22)
 toutes celles que tu as flétries ?  Tu m'as  ravalé  jusqu'à toi.  Aimer, être aimé ! sont   Sar-6:p1074(18)
rnellement uni à sa création, est tout aussi  ravalé  que dans sa première condition d'ouvri  Ser-Y:p.810(34)
i accomplie. »     Voilà jusqu'où Pons avait  ravalé  son esprit chez ses amphitryons : il y  Pon-7:p.515(40)
e qu'au moment où il se trouva si subitement  ravalé .  Quel triomphe pour l'esclave incapab  Fer-5:p.861(19)
a maison présentait cette façade de moellons  ravalée  en plâtre, ondée par le temps et rayé  P.B-8:p..23(39)
ment physique !  Que pensez-vous d'une femme  ravalée  jusqu'à devenir quelque chose comme l  Pet-Z:p.125(21)
d'autrefois que les femmes d'aujourd'hui ont  ravalée  jusqu'à l'insolence.  Après quinze jo  PrB-7:p.815(37)
leur étendue : elle se trouva singulièrement  ravalée .  Dans son accès de haine jalouse, el  Béa-2:p.798(26)
blement l'audace avec laquelle ces créatures  ravalent  les plus grandes existences, laissa   Bet-7:p.121(41)
de celui qui n'était plus.  Il ne voulut pas  ravaler  son ministère en se faisant le compla  F30-2:p1120(35)
n grondé, monsieur, de tant d'impertinence.   Ravaler  votre femme à ce point !  Mon Dieu !   CdM-3:p.635(16)
 spectacle font la traite des artistes, vous  ravalez  une institution jusqu'à n'être plus q  Béa-2:p.902(36)

ravauder
e sans cesse occupée à rapetasser des bas, à  ravauder  la garde-robe de son père, et dont l  EuG-3:p1058(40)

ravaudeuse
 vêtue d'huile sera complètement perdue.  La  Ravaudeuse  logée, comme Diogène, dans un tonn  eba-Z:p.570(23)
êtue d'huile sera entièrement perdue.     La  ravaudeuse , logée, comme Diogène, dans un ton  eba-Z:p.578(22)

rave
e de vous couper la tête comme de couper une  rave ... »  Marion et Malin quittèrent le chât  Ten-8:p.510(11)
 s'étendaient plusieurs champs de seigle, de  raves  et de pommes de terre, conquis sur la p  CdV-9:p.710(31)

Ravenne
 ce service.  La scène eut lieu en Italie, à  Ravenne .  La maison où Boutin m'empêcha d'êtr  CoC-3:p.330(37)

Ravenouillet
allant, je vous raconterai le début de l'ami  Ravenouillet  à Paris. »     En passant devant  CSS-7:p1175(43)
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ssant ses valeurs à la Banque, de garder ton  Ravenouillet  dans le tiroir de son bureau...   CSS-7:p1181(15)
 — Oh ! ma fille s'amusera bien ce soir, dit  Ravenouillet  en s'en allant.     — Nous somme  CSS-7:p1175(29)
 faut que je fasse mon Ravenouillet...     —  Ravenouillet  est d'ailleurs très bon, dit Vau  CSS-7:p1180(42)
s, dit Bixiou, la moyenne de ce qu'on doit à  Ravenouillet  est de six mille francs par mois  CSS-7:p1175(32)
des billets souscrits par ton portier...  Le  Ravenouillet  n'est pas demandé.  Ce n'est pas  CSS-7:p1179(27)
evant la loge, Gazonal aperçut Mlle Lucienne  Ravenouillet  qui tenait à la main un solfège,  CSS-7:p1176(.2)
arés faits à son ordre par Ravenouillet, que  Ravenouillet  signa sur-le-champ et inscrivit   CSS-7:p1175(24)
ervatoire; le père lisait un journal, et Mme  Ravenouillet  tenait à la main des lettres à m  CSS-7:p1176(.4)
al.  — As-tu notre carnet d'échéance ? »      Ravenouillet  tira de sa poche de côté le livr  CSS-7:p1175(19)
semble.     — Ravenouillet...  — Il se nomme  Ravenouillet , dit Bixiou qui se tourna vers G  CSS-7:p1175(16)
tait les dettes des locataires.     « Merci,  Ravenouillet , dit Bixiou.  Tiens, voici une l  CSS-7:p1175(27)
commerce tout préparés faits à son ordre par  Ravenouillet , que Ravenouillet signa sur-le-c  CSS-7:p1175(24)
armé du calembour.     — Voici l'histoire de  Ravenouillet , reprit Bixiou quand les trois a  CSS-7:p1176(13)
pleines. "  Et il lui fit obtenir, comme dit  Ravenouillet , son premier cordon.     — Je su  CSS-7:p1177(19)
ai besoin d'argent, il faut que je fasse mon  Ravenouillet ...     — Ravenouillet est d'aill  CSS-7:p1180(41)
ecteur et du subordonné tout ensemble.     —  Ravenouillet ...  — Il se nomme Ravenouillet,   CSS-7:p1175(16)

Ravenswood
e femme comme lady Ashton.  Il a pu inventer  Ravenswood , mais non ceux~là.  Tout personnag  Cab-4:p.964(.3)

Ravez
ussi subtilement posée que si S. S. le comte  Ravez  s'était chargé de la proposer à la prem  Pat-Z:p.220(.1)

ravin
me siècle, disent les historiens, formait un  ravin  assez considérable, et duquel il reste   Cat-Y:p.234(27)
remiers tilleuls d'une allée plantée dans un  ravin  au bas des vignes.  Le vignoble, qui pe  Gre-2:p.423(23)
 froideur, lui de sa cruauté, remontèrent le  ravin  creux qu'on appelle une rue à Saint-Naz  Béa-2:p.759(41)
nt avez-vous fait pour ne pas mourir dans le  ravin  de la Moscowa ? dit une paysanne.     —  Med-9:p.537(.2)
rle fut chargé d'ensevelir les morts dans un  ravin  de la route.  D'autres soldats s'occupè  Cho-8:p.938(39)
 résolut d'y bivouaquer, quand, au fond d'un  ravin , il aperçut une calèche montant une côt  I.P-5:p.552(16)
ut mon soûl ! "  Nous étions devant le grand  ravin ; c'était les premières places !  Le sig  Med-9:p.531(33)
 anime, nous courons, j'arrive le premier au  ravin .  Ah ! mon Dieu, les lieutenants tombai  Med-9:p.531(41)
uillent la voiture, placée à dessein dans un  ravin .  Ils avaient voilé, par feinte, la têt  Env-8:p.299(23)
de la bouche, qui s'y rattachaient comme les  ravins  d'une montagne naissent tous du sommet  Pay-9:p.266(.8)
dans les montagnes, qui sont coupées par des  ravins  et par des gorges très creuses; mais,   CdV-9:p.779(.9)
à la surface de laquelle arrive le sel.  Ces  ravins  faits à main d'homme sont intérieureme  DBM-X:p1177(11)
evenir du pont, le sous-préfet examinait les  ravins  que les pluies avaient tracés sur la p  Dep-8:p.795(32)
armonie avec ses ruines anticipées, avec les  ravins  tracés sur sa figure par l'abus du vin  Mus-4:p.667(32)
ont les bords étaient déchirés par de petits  ravins , acquirent un intérêt prodigieux pour   L.L-Y:p.680(34)
 madame, toutes ces fentes, ces vallées, ces  ravins , ces gorges, ces rigoles enfin par où   CdV-9:p.779(11)
 les versants et de se familiariser avec les  ravins , chemins naturels qui déchiraient cett  CdV-9:p.761(26)
hers entamés par des cassures, ridés par des  ravins , d'où pendaient des quartiers de lave   PCh-X:p.277(11)
ez par la nature d'un sol encore sillonné de  ravins , de torrents, de lacs et de marais; hé  Cho-8:p.918(36)
 creux de quelque cent toises et craquelé de  ravins , il se rencontre un cours d'eau tombé   Mas-X:p.560(17)
 cherché l'ombre des cavernes, la mousse des  ravins , le toit siliceux des antres pour prot  Phy-Y:p1066(34)
prices du terrain dans les fondrières et les  ravins , mais en tirailleur épié qui veut se c  Hon-2:p.540(32)

ravine
pieds, quand elle eut à gravir quelque aride  ravine  entre les sables et les pierres de laq  CdV-9:p.762(23)
e, le bonhomme d'Hauteserre fit d'une longue  ravine  par laquelle les eaux de la forêt tomb  Ten-8:p.560(23)
lace en place le chemin des eaux dans chaque  ravine , dans tous les vallons.  Je revenais h  CdV-9:p.778(18)
 désirer d'entendre l'eau bruissant dans ces  ravines  ardentes.  « Toujours aimer ! » pensa  CdV-9:p.763(17)
nes, la gaieté de sa vallée, ses délicieuses  ravines  pleines de haies échevelées et de fle  Pie-4:p..48(13)

raviné
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 marge entre elle et la terre, par un chemin  raviné  qui n'a jamais vu de voitures.  Ce dés  Béa-2:p.701(34)
ur est tout étonné de trouver la côte nue et  ravinée  à l'ouest d'Ingouville, un pauvre en   M.M-I:p.474(20)
disjointes et usées qui dominaient une place  ravinée  par les eaux et ornée de ces gros orm  CdV-9:p.715(.2)
 beaux aspects, environnée de chemins creux,  ravinés , meublés de noyers, et qui criblent d  Pie-4:p..48(.4)
cadamisée, et où la pluie dessine de petites  ravines , s'étend une magnifique promenade app  Dep-8:p.741(37)

ravir
, votre esprit, votre instruction n'ont rien  ravi  à cette précieuse innocence que nous dem  M.M-I:p.679(17)
nquis de mon plan, Félix Davin, jeune talent  ravi  aux lettres par une mort prématurée.  Le  AvP-I:p..18(27)
de dans sa robe de bal, je ne lui aurais pas  ravi  ce délirant baiser dont j'eus alors des   Lys-9:p.999(.9)
ornes, de douces habitudes; eh bien, tu m'as  ravi  ces trésors de notre âge.  Je m'en vais   RdA-X:p.754(36)
oli regard, avec une mine expressive qui eût  ravi  Charlet, le petit cor de chasse dans leq  F30-2:p1146(.1)
la musique, exerce ta voix, étudie.  Je suis  ravi  de cette conformité de travaux et d'heur  A.S-I:p.982(16)
es regards furtif sur ce sein, Martial resta  ravi  de la perfection des formes de la comtes  Pax-2:p.123(37)
otaire ne voyait, n'entendait rien; il était  ravi  de lui-même, et sûr d'intéresser assez l  F30-2:p1149(26)
me la chère princesse ma voisine.  Vous êtes  ravi  de mon esprit, de ma grâce; mon Dieu, vo  DdL-5:p.975(12)
ions peur l'un et l'autre, quoiqu'il ait été  ravi  de mon mariage.  Tu le rendras très heur  FMa-2:p.212(.1)
montaient les intérêts illégaux.  Le paysan,  ravi  de n'avoir que les cinq pour cent à paye  Pay-9:p.248(.6)
xhaussaient entre eux et la bourgeoisie, fut  ravi  de primer le chevalier; il était près de  V.F-4:p.879(.4)
ecté ou naturel de sa voix rusée; vous serez  ravi  de sa parole vide, mais à laquelle elle   AÉF-3:p.696(30)
arante-cinq ans, à mille écus une Anglaise.   Ravi  de son écriture et pris de compassion po  Emp-7:p.972(25)
n oncle Cardot, il est fort content de toi.   Ravi  de te savoir second clerc à vingt ans, e  Deb-I:p.861(10)
 le journal, et Lucien fut aussi surpris que  ravi  de voir l'espèce de joie avec laquelle s  I.P-5:p.445(32)
ère qui ne se fit pas attendre.  Le médecin,  ravi  de voir les choses succédant au delà de   Rab-4:p.276(11)
it de créer, il voit les obstacles sans être  ravi  des beautés, et, à force de discuter les  Béa-2:p.723(23)
 domination d'une paysanne des Vosges, était  ravi  des câlineries et de cette sollicitude m  Bet-7:p.116(34)
rs sur sa figure mobile.  Peut-être eût-elle  ravi  des gens blasés, mais un jeune homme l'e  PCh-X:p.112(16)
e, les visages ne lui offrirent plus cet air  ravi  des premiers jours; tandis qu'Ernest com  M.M-I:p.657(36)
é l'endroit sensible chez Lucien.  Ce poète,  ravi  des splendeurs aristocratiques, ressenta  I.P-5:p.489(.8)
pensée.  Adieu, mon frère bien-aimé, tu m'as  ravi  le coeur, je n'avais pas attendu de toi   I.P-5:p.323(.1)
En débutant l'année dernière, la Tinti avait  ravi  les trois capitales de l'Italie les plus  Mas-X:p.550(.6)
e ne lui ai plus vue nulle part.  Si j'étais  ravi  mentalement, je parus sérieusement malad  Lys-9:p.985(33)
Le chapeau, c'est l'homme. »  Cette parole a  ravi  monsieur.  Ah ! Vital, vous avez la foi   CSS-7:p1167(.8)
amour, doué d'une voix mélodieuse qui aurait  ravi  Mozart, Weber ou Rossini, et chantant ce  I.P-5:p.317(29)
madone de l'Italien, à laquelle cet amoureux  ravi  ne parut faire aucune attention.  Seulem  Mar-X:p1044(28)
 prenait pour des remords.  En croyant avoir  ravi  quelques tendresses dues à ses enfants,   RdA-X:p.746(24)
z le sous-préfet en soirée.  Le juge de paix  ravi  s'y présenta.  Désiré faisait une partie  U.M-3:p.967(33)
Jan Diaz.  Il composa sur ce jeune écrivain,  ravi  si prématurément aux Lettres, une notice  Mus-4:p.662(28)
e cette épouvantable puissance qui lui avait  ravi  un amant, qui avait enlevé à ses enfants  RdA-X:p.697(40)
ante.  Et joignez à ces détails, qui eussent  ravi  un peintre, toutes les merveilles des Vé  Sar-6:p1060(37)
vous en rend une dizaine.  Un mari joyeux et  ravi  voit alors sa couche envahie par la trou  Phy-Y:p1184(.1)
 qu'elle avait jouées, et qui le lui avaient  ravi , des larmes de désespoir coulèrent de se  DdL-5:p1004(19)
r qu'au moment où le corps de Lucien lui fut  ravi , Jacques Collin s'était décidé, par une   SMC-6:p.872(30)
 votre mari ? dit M. Foullepointe, j'en suis  ravi , madame, il est charmant, il a de l'entr  Pet-Z:p.137(20)
, reprit-il, notaire à Vendôme.  — J'en suis  ravi , monsieur, m'écriai-je, mais je ne suis   AÉF-3:p.713(19)
erai nommé, répondit le radieux Raoul.     —  Ravi , répliqua du Tillet.  Il va nous falloir  FdÈ-2:p.362(25)
rde avec les sympathies du désir.  Je sortis  ravi , séduit par cette femme, enivré par son   PCh-X:p.151(34)
justice à mes talents...  Cet homme m'a tout  ravi  ! car c'est lui, lui seul qui, par je ne  SMC-6:p.922(24)
un coeur que la mort leur a trop promptement  ravi  : martyres de l'amour, elles trouvent le  CdT-4:p.220(18)
ssion n'était pas douteuse et dont Henri fut  ravi ; mais la duègne en surprit un, et dit vi  FYO-5:p1074(20)
e reconnais la voix du ciel », cria l'enfant  ravi .     Ce cri réveilla Dante, qui regarda   Pro-Y:p.555(26)
rrêtera la fureur de la passion qui m'a tout  ravi .  Ainsi, ma fille, ce sera être pleine d  RdA-X:p.784(.1)
y a encore rien entre vous et lui, j'en suis  ravi .  Si vous vous décidez à mettre dans vot  I.P-5:p.266(43)
 pour toujours à moi.  (Elle écouta d'un air  ravi .)  Évanouie, là, sur ce lit, entre nous,  V.F-4:p.907(29)
éra; Florine, puis la pauvre Coralie, si tôt  ravie  aux arts, à l'amour et à Camusot.  Comm  Deb-I:p.857(23)
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t pas enlevée loin des misères terrestres et  ravie  bien loin de la sphère où elle est, mai  DdL-5:p.920(34)
»     Elle regarda Montauran fixement; puis,  ravie  d'être insultée par cet homme au moment  Cho-8:p1025(16)
a fantaisie de voir un peu l'Italie, et suis  ravie  d'y avoir entraîné Macumer, dont les pr  Mem-I:p.335(19)
nseil, monsieur », dit au Roi la jeune reine  ravie  de faire décider en l'absence de la rei  Cat-Y:p.280(.9)
voir un gros diamant à sa chemise.  J'ai été  ravie  de le prendre en faute, et peut-être y   Mem-I:p.269(15)
ent occupée du beau Calyste.     « Elle sera  ravie  de me tromper », se dit Camille en lui   Béa-2:p.773(42)
ne faisiez pas à la société.  Elle doit être  ravie  de son succès, elle en sera sans doute   FdÈ-2:p.331(.3)
ns auxquelles je ne comprends rien.  Je suis  ravie  de voir mon pauvre Felipe tout aussi je  Mem-I:p.303(36)
 à resserrer leurs liens.  Quand elle serait  ravie  de vos adorations, doit-elle y faire at  Béa-2:p.746(10)
e de chambre de l'imposante baronne.  Paméla  ravie  entra sur-le-champ en fonctions en alla  Mus-4:p.746(.4)
'une jeune Géorgienne innocente et peureuse,  ravie  et présentée par des brigands à quelque  ChI-X:p.433(27)
petite coquette ! » d'un air qui m'a si bien  ravie  que je me suis dégantée en voyant mon p  Mem-I:p.294(14)
 ville.  En vérité, madame, vous eussiez été  ravie  si vous aviez pu entendre les éloges qu  RdA-X:p.708(.3)
on Clochegourde, je veux assister, muette et  ravie , à vos succès.  Quant au précepteur, eh  Lys-9:p1067(20)
quelque plaisir à cette promenade, j'en suis  ravie , car je me crois obligée à vous donner   I.P-5:p.213(.6)
r fantaisie.  Votre chère créature, Caroline  ravie , dit que vous avez eu tort de prendre a  Pet-Z:p..54(31)
n présence.  En apercevant en effet sa fille  ravie , exhalant son âme par tous les pores de  P.B-8:p.116(37)
 laissez-moi vous donner ce nom, vous m'avez  ravie , je ne vous voudrais pas autrement que   M.M-I:p.535(20)
 si c'est vrai, cela !... s'écria la Péchina  ravie .     — Mais enfin c'est si vrai que Nic  Pay-9:p.213(17)
 sa plaie : elle était à la fois honteuse et  ravie .  Quelle récompense dans ce regard !  L  Lys-9:p1054(.3)
mme la chaste Suzanne, en proie aux jumelles  ravies  d'un vieil employé à dix-huit cents fr  Pet-Z:p..93(33)
altérer un jour la limpidité de ses yeux, ou  ravir  à ses joues blanches les tendres couleu  DFa-2:p..23(43)
ves aux intérêts de l'Est.  Quelle gloire de  ravir  à Strasbourg et à Dijon leur influence   A.S-I:p.936(39)
nter de se la soumettre, de la garder, de la  ravir  au ciel où peut-être elle était attendu  Ser-Y:p.797(39)
particulier que vous lui arrangez, de le lui  ravir  au moindre geste, à la moindre parole,   M.M-I:p.680(31)
e Louis qu'une mort anticipée allait bientôt  ravir  au monde intellectuel.  À ces deux homm  I.P-5:p.317(20)
s délibérés, et l'on obtint une moisissure à  ravir  des antiquaires, des lézardes d'une vét  Deb-I:p.849(.7)
dessein prémédité de les éclipser ou de leur  ravir  des hommages.  De là, souvent, des larm  Bal-I:p.122(36)
 sans murmurer, ce monstre qu'elle adore lui  ravir  jusqu'à l'argent destiné à payer les vê  DFa-2:p..81(.1)
 plantes, il existe une perspective digne de  ravir  l'artiste ou le voyageur le plus blasé   F30-2:p1142(10)
ichi des monstres, des gens qui veulent vous  ravir  l'honneur.  J'ai porté cela chez un bra  Pon-7:p.763(.1)
e patience.  Comment ! déjà vous voudriez me  ravir  la libre disposition de moi-même.  Non,  DdL-5:p.974(33)
 connu pareille chère.  Il y eut des plats à  ravir  la pensée !... des nouilles d'une délic  Pon-7:p.547(33)
mon mari, mais vous menacez une fille de lui  ravir  le bonheur particulier que vous lui arr  M.M-I:p.680(29)
, dessinée dans les journaux de mode, devait  ravir  le père et la mère de Cécile.  Cécile é  Dep-8:p.764(22)
i, sans néanmoins rien témoigner qui pût lui  ravir  les bonnes grâces de l'évêque, auquel i  CdV-9:p.675(32)
, quand il est assez inexpérimenté pour leur  ravir  les craintes dont elles veulent se pare  Fer-5:p.803(.9)
sé mon bonheur.  Quelle espérance puis-je te  ravir  pour toutes celles que tu as flétries ?  Sar-6:p1074(17)
mées, ou si, par faiblesse, elle se laissait  ravir  quelque baiser rapide, aussitôt elle fe  DdL-5:p.967(.2)
t dans cette création inespérée de l'amour à  ravir  tous les hommes, et des beautés dignes   Sar-6:p1061(.4)
front étaient d'un fini, d'une délicatesse à  ravir  un peintre.  La fleur de beauté qui, da  Pro-Y:p.534(.6)
e chambre.     — Vous entendez le français à  ravir , dit Gigonnet.     — Venez-vous tourmen  Emp-7:p1064(32)
arrivait presque à de la poésie; insolente à  ravir , mais humble au fond du coeur; affichan  DdL-5:p.935(12)
 — Pour ne parler qu'en prose, vous parlez à  ravir , mon mignon; mais aussi est-ce l'amour   Cat-Y:p.268(31)
ette femme, de la disputer à Dieu, de la lui  ravir , projet téméraire qui plut à cet homme   DdL-5:p.914(37)
faisant des compliments et copiant sa mère à  ravir , sans se douter qu'elle était l'objet d  eba-Z:p.616(40)
; ses yeux bleus, fendus en amande et doux à  ravir , semblent faits exprès pour pleurer.  M  Pax-2:p..98(.9)
es voluptés pour tous les caprices.  Posée à  ravir , une danseuse semblait être sans voile   PCh-X:p.110(.7)
illeurs d'une dignité personnelle qui sied à  ravir  ?  N'est-ce pas des flatteries ? n'est-  Fer-5:p.840(14)
tre : " Voilà une jeune personne qui danse à  ravir  " (c'était une dame en turban); la troi  MNu-6:p.351(25)
bonheur dans toute sa plénitude, pour le lui  ravir ; lui voler son avenir de félicité; le t  DdL-5:p.993(38)
 le premier dit à Minoret : « Tu te portes à  ravir .     — Oui, pas mal, et toi ? répondit   U.M-3:p.825(37)
ecueille tous les hommages qu'on a voulu lui  ravir .  Bienheureux celui qu'elle prendra pou  Pax-2:p.116(25)
ltivée, jetait des charmes.  Elle chantait à  ravir .  Clotilde était bien la jeune personne  SMC-6:p.512(21)
 peupliers qui, depuis six ans, poussaient à  ravir .  Il avait l'intention de racheter quel  Ten-8:p.547(39)
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bleaux d'un laisser-aller, d'une exécution à  ravir .  Je tenais l'éventail de Mme de Pompad  Pon-7:p.513(24)
amour pour tout ce que l'amour venait de lui  ravir .  La rivière rompait le silence de la n  Phy-Y:p1138(43)
use toujours, sans doute pour se les laisser  ravir .  Mais non, toi, chère âme de ma vie, t  L.L-Y:p.672(16)
e, le jaune, le ponceau (choisissez) te va à  ravir .  — La coiffure est très originale.  —   Pet-Z:p..42(42)
aussi, que veux-tu ?... l'enfant s'y porte à  ravir . »     Quoique Adolphe soit devenu prud  Pet-Z:p..78(.4)
e qu'elle va se dévouer à une oeuvre qui lui  ravira  l'amour de son jeune mari.  Mahomet ve  Gam-X:p.489(39)
êtes emporte et déchire une faible toile, et  raviraient  pour toujours à un homme sa raison  Ser-Y:p.755(.7)
e un principe de tristesse, de défiance, qui  ravirait  à ses émotions leur subite verdeur,   F30-2:p1108(21)
uyé de la fortune en t'apercevant qu'elle te  ravirait  la chance d'être un homme supérieur.  PCh-X:p..96(19)
, après avoir eu Coralie tuée sous lui, nous  ravirait  la Torpille ? » dit Blondet.     En   SMC-6:p.440(23)
i le sculpteur venait de l'achever.  Cet écu  ravirait  un amateur de l'art héraldique par u  Béa-2:p.644(34)
me et au dix-neuvième.  Les romans, surtout,  ravirent  cette âme franche, libre et pure.  L  eba-Z:p.403(.6)
fin de jour en jour ses regards, ses paroles  ravirent  la pauvre fille, qui s'abandonna dél  EuG-3:p1136(25)
assée dans les guerres de la Vendée, qui lui  ravirent  son père et sa mère, avaient nécessa  eba-Z:p.638(.8)
re des folies.  En vous cassant le cou, vous  raviriez  l'honneur à la personne que vous dit  Mem-I:p.281(36)
quettes ne me feront grâce de rien, elles me  raviront  les qualités qu'elles sont blessées   DdL-5:p.961(33)
i, moi probe, dans un linceul d'infamie.  Je  ravis  à mon fils et son nom que j'entache et   EuG-3:p1063(37)
misère que voici.     Certains maris sont si  ravis  d'avoir une femme à eux, chance uniquem  Pet-Z:p.132(.8)
ne splendeur.  Là se déployèrent aux regards  ravis  de ce jeune ignorant, qui ne connaissai  Béa-2:p.706(25)
.  Aussi pendant cette année, les Thuillier,  ravis  de posséder chez eux un homme si recomm  P.B-8:p..64(12)
osembray, tous le coeur plein d'espérance et  ravis  de ses adorables perfections.     Rosem  M.M-I:p.695(15)
  Elle sert, comme une friandise, à vos yeux  ravis  les formes que le matin son corsage mod  AÉF-3:p.695(31)
hauteur de Couches; et ses yeux furent alors  ravis  par un de ces paysages dont la descript  Pay-9:p..69(39)
heur rendait sublime, offrit à tous les yeux  ravis  une toilette pleine de goût et d'élégan  I.P-5:p.415(24)
yez-vous que j'aie pris pour moi vos regards  ravis , brillants, enchantés ?  N'avais-je pas  Béa-2:p.750(25)
n imagination te fait passer devant mes yeux  ravis , éblouis, sous les innombrables et capr  L.L-Y:p.673(32)
 qui, pour fleurir et s'étaler à nos regards  ravis , ont besoin d'un ciel pur et des plus t  SdC-6:p.989(22)
 à de petites débauches de mélancolie qui me  ravissaient .  Si j'avais connu le motif, peut  AÉF-3:p.712(18)
r, n'en redoutant pas le désordre, elle n'en  ravissait  à l'amour ni la vue ni le toucher;   Fer-5:p.840(23)
 jardin, et ravit de joie cet enfant qu'elle  ravissait  d'amour en lui exprimant le désir d  Béa-2:p.817(22)
 pour la première fois.  Ma toilette, qui me  ravissait  dans mon salon blanc et or où je pa  Mem-I:p.216(19)
endait digne de recevoir ces roués; elle les  ravissait  par son sang-froid.  Sa monstruosit  FdÈ-2:p.314(37)
 pensée, ce mépris de l'opinion publique qui  ravissent  à la femme une certaine modestie d'  Cho-8:p1144(10)
il s'abîmait dans une de ces méditations qui  ravissent  l'âme et la grandissent, la caresse  Bou-I:p.414(20)
x, avec une de ces effusions passionnées qui  ravissent  les mères et les pénètrent des subt  Béa-2:p.753(42)
hitecture se laissent voir complaisamment et  ravissent  les regards étonnés.  Ce corps de l  Cat-Y:p.237(41)
En faisant un de ces gestes d'impatience qui  ravissent  un amant, elle lui donna sa main à   PGo-3:p.176(.1)
fin un autre arrive ! un amant, un mari nous  ravissent  vos coeurs. »     Julie étonnée reg  F30-2:p1049(34)
res qui éclairent la nature, ces paroles qui  ravissent , ce bonheur toujours donné, toujour  Mem-I:p.231(21)
 sans cesse de changeants phénomènes qui les  ravissent  ?     Cependant, un jour, la prévoy  Ven-I:p1092(37)
e de Chimène dans Le Cid, et celui du Cid me  ravissent .  Quelle admirable pièce de théâtre  Mem-I:p.233(20)
n regard de dédain qui les humilia, mais qui  ravit  Adrien.  Le dédaigné fit un geste d'adm  Ten-8:p.608(41)
mots au fond des mystères magnétiques, il en  ravit  ainsi la première connaissance à Mesmer  Ser-Y:p.767(.5)
é, nous la défigure ou nous l'embellit, nous  ravit  au ciel ou nous plonge en enfer, les de  Ser-Y:p.762(32)
semblable à celle qui pendant nos rêves nous  ravit  dans les sphères invisibles aux yeux du  Pro-Y:p.551(16)
er, elle alla se promener dans le jardin, et  ravit  de joie cet enfant qu'elle ravissait d'  Béa-2:p.817(21)
la lutte pouvait être constante sans fatigue  ravit  de Marsay qui, pour la première fois, d  FYO-5:p1101(23)
 Guillaume.  La conclusion qui les terminait  ravit  l'amoureux commis : il songeait déjà po  MCh-I:p..64(13)
ement flatté.  Heureuse de ce triomphe, elle  ravit  l'assemblée dans la première partie d'a  F30-2:p1081(18)
ent plein de cette onctueuse familiarité qui  ravit  les amoureux.     La comtesse plaça prè  FMa-2:p.212(26)
» dit-elle avec une naïveté de sentiment qui  ravit  Luigi.     Le plaisir rendit les deux é  Ven-I:p1089(30)
 ?... » demande Adolphe d'un air indigné qui  ravit  toujours les femmes.     En effet, Just  Pet-Z:p.153(10)
 le rosier, et la donner à un homme qui nous  ravit  tout !  C'est toi qui, dans deux ans, n  Mem-I:p.376(27)
ans ses bras, la serra contre son coeur, lui  ravit  un baiser; puis, avec une bonne foi d'a  Bou-I:p.442(33)
 est une féerie.  La musique des Italiens me  ravit , et pendant que mon âme nage dans un pl  Mem-I:p.229(.1)
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ommes à lui, mais se donne tout entier; nous  ravit , nous amplifie, nous multiplie en lui !  Ser-Y:p.842(35)
la mer embrassée d’un coup d’oeil, elle vous  ravit , vous transporte, vous enchante ! mais   PLM-Y:p.506(.5)
a quelques beaux morceaux de Beethoven et le  ravit ; heureuse de sa joie, elle lui disait h  I.P-5:p.170(30)
ndre de cette suavité enchanteresse qui nous  ravit .     — Moi, dit le virtuose, moi devenu  Mas-X:p.611(19)
la marquise un frémissement convulsif qui le  ravit .  En ce moment, les souliers ferrés de   Béa-2:p.811(28)
 sont ajournés.     Ce pays m'enchante et me  ravit .  Ici les églises, et surtout les chape  Mem-I:p.335(21)

raviser
sur sa tête, fit trois pas vers la porte, se  ravisa , prit le crucifix.  Sa femme tressaill  AÉF-3:p.728(26)
nde sa soeur (elle se mordit la langue et se  ravisa ) : une fille remarquable dans son genr  V.F-4:p.901(.4)
ages.  En voyant l'hôtel, le vieux renard se  ravisa .  « Un jeune homme logé là n'a que des  I.P-5:p.306(.2)
e, à qui que sera ? reprit Pille-miche en se  ravisant .     — À moi, s'écria Marche-à-terre  Cho-8:p1058(10)
urenchérir; et le notaire, une fois pris, se  ravisera .     — C'est juste ! dit Dutocq.  Eh  P.B-8:p.119(25)

ravissamment
 fatale idée de lui apporter dans une bourse  ravissamment  brodée une somme assez considéra  PrB-7:p.823(10)

ravissant
n chapeau à plumes en saule pleureur : c'est  ravissant  à montrer en tilbury.  On laisse le  Pet-Z:p..75(18)
 s'échappaient en grosses boucles : il était  ravissant  à voir.  Aussi tous les gens de la   Lys-9:p1068(17)
z sotte pour ne pas avoir aimé mon beau, mon  ravissant  Calyste...     « On m'appelle pour   Béa-2:p.848(19)
 avait entre les boeufs et les taureaux.  Le  ravissant  chevalier arrêta les éclats de rire  V.F-4:p.871(24)
s, peignirent l'enfance et la force, dans ce  ravissant  concert de voix humaines confondues  Elx-Y:p.494(19)
l'homme spirituel, le joueur inaltérable, le  ravissant  conteur qui faisait les délices d'A  V.F-4:p.818(24)
x les moins artistes et les moins exercés un  ravissant  contraste entre cette façade où les  Cat-Y:p.238(32)
 tous les compliments au sérieux.     « Quel  ravissant  coup d'oeil ! et le bon orchestre !  CéB-6:p.176(12)
 la vengeance rendit jeune, jeta sur le plus  ravissant  couple d'anges qui eût consenti à m  EnM-X:p.959(41)
blanche, rieuse, un enfant d'amour, un homme  ravissant  de jeunesse, un ciel pur, enfin tou  F30-2:p1147(12)
portait écartelé au premier d'argent au loup  ravissant  de sable emportant un agneau de gue  Emp-7:p1115(36)
 du Chat au pied de laquelle s'étend le plus  ravissant  des petits lacs, le lac du Bourget.  eba-Z:p.457(24)
ur de ses cheveux, la coupe de son front, le  ravissant  encadrement de ses yeux, la pureté,  Ven-I:p1092(.6)
s personnages divins.  Avez-vous remarqué le  ravissant  enchâssement des voix ?  Par quelle  Mas-X:p.594(16)
ecèle, me dit-elle en souriant, un lieu plus  ravissant  encore; mais on ne peut rien vous m  Phy-Y:p1139(38)
s étaient si fécondes, jusqu'au corsage plus  ravissant  encore; puis il confondit bientôt l  Phy-Y:p1203(18)
 formes.  Il se passait en elle un phénomène  ravissant  et merveilleux qui promettait à l'a  CdV-9:p.651(36)
 titre de comte porté par un élégant, par un  ravissant  jeune homme.  Annoncez ici devant q  I.P-5:p.482(20)
 faire dire ses plus beaux mensonges dans le  ravissant  langage de ces exagérations spiritu  AÉF-3:p.684(30)
 dernier moment dans leurs mains.     « Quel  ravissant  mensonge que l'amitié ! ... pensait  eba-Z:p.693(.4)
s contrats signés, nous avons donc quitté ce  ravissant  pays toujours fleuri, gai, sombre e  Béa-2:p.851(42)
ne d'envie !  N'est-ce pas, comme l'a dit un  ravissant  poète, « emporter avec soi toutes s  Phy-Y:p1188(.5)
 ses moindres désirs.  Ce cher Lucien est si  ravissant  quand il est câlin...     — Allons,  SMC-6:p.764(26)
ar le langage de la pensée.  Rien n'est plus  ravissant  que ces muettes conversations.  Mme  Phy-Y:p1138(38)
ieuse que le fleuve, le désir serait-il plus  ravissant  que la jouissance, et ce qu'on espè  DFa-2:p..34(15)
la jeune fille.     Caroline répondit par un  ravissant  sourire d'incrédulité qui dissipa l  DFa-2:p..31(.8)
enir !...  — Méchant !... » dit-elle avec un  ravissant  sourire.  Elle plongea deux doigts   Phy-Y:p1014(.2)
ommettent mille indiscrétions.  Mais, ô quel  ravissant  tableau pour le flâneur, et quelle   Phy-Y:p1049(27)
illon de la fourniture.  Tout est délicieux,  ravissant , chacun est satisfait.  Quelques mo  Mel-X:p.359(42)
ousteau, le feuilletoniste, qu'elle trouvait  ravissant , de Félicien Vernou, de Claude Vign  FdÈ-2:p.342(34)
llicules d'oeuf.  Quant à ce corps, jadis si  ravissant , il n'en restait qu'une ignoble ost  Rab-4:p.536(15)
 procureur du Roi.     Le mois d'octobre fut  ravissant , l'automne est la plus belle saison  Mus-4:p.730(42)
il.  Chez nous tout est alors d'un inattendu  ravissant , le coeur est plein de naïveté.  Vo  FdÈ-2:p.332(.8)
éduisent pas moins.  À l'entour, le pays est  ravissant , les haies sont pleines de fleurs,   Béa-2:p.642(.8)
l et les forêts qui cerclent tout un paysage  ravissant , que le bruit d'un cheval amenant a  Deb-I:p.799(.5)
eront ma propriété, j'y veux demeurer, c'est  ravissant  ! Je serais au désespoir de voir ce  A.S-I:p.993(28)
da Mme Piédefer à la présidente.     — C'est  ravissant  », dit Mme de La Baudraye à sa mère  Mus-4:p.707(18)
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 marmot, il le baisa, le trouva délicieux et  ravissant ; il lui parla le parler des nourric  Bet-7:p..97(15)
n fait de statue, il vint un petit Wenceslas  ravissant .     Dès qu'il s'agissait d'aller à  Bet-7:p.243(29)
phe a changé du tout au tout : il est devenu  ravissant .  Il est le premier à me dire avec   Pet-Z:p.180(33)
endre avec les mains, avait un laisser-aller  ravissant .  Les épaules découvertes étincelai  Béa-2:p.741(39)
voulût que l'on trouvât ostensiblement l'ode  ravissante  à cause de Mme de Bargeton, les fe  I.P-5:p.204(35)
 coucher...  Oh ! elle viendra belle, parée,  ravissante  à cette heure, exactement !  Et el  PrB-7:p.820(.3)
aible sourire qui donna l'expression la plus  ravissante  à son visage, quelque chose de fin  A.S-I:p.949(.9)
 son nid les bruits du bocage, elle eût paru  ravissante  à un homme blasé.  Blonde et mince  FMa-2:p.205(.6)
emportait le bateau à vapeur.  Béatrix était  ravissante  ainsi : le visage adouci par le re  Béa-2:p.758(28)
vec un sentiment indéfinissable.  Elle était  ravissante  ainsi.  Elle avait la tête sous le  PCh-X:p.184(30)
 sur ses vieux jours, il épousa une jeune et  ravissante  Andalouse.  Mais, par calcul, il n  Elx-Y:p.488(11)
elui-là [f° 26] svelte et gracieux !  Quelle  ravissante  antithèse d'hommes ! ...  Que de f  eba-Z:p.683(14)
— Si tu n'avais pas les deux pieds sur cette  ravissante  Aquilina dont les ronflements ont   PCh-X:p.118(23)
t vicieux vieillard aperçut une petite fille  ravissante  au bord des prairies dans l'avenue  Rab-4:p.385(36)
 question.     « Mme Félix de Vandenesse est  ravissante  ce soir, lui dit-elle en le compli  FdÈ-2:p.330(15)
tait aimée de personne !  Bathilde avait une  ravissante  coiffure, elle avait du goût, Pier  Pie-4:p.121(.9)
souterrain.     Natalie apparut en ce moment  ravissante  comme une aurore, et dit d'un air   CdM-3:p.577(19)
i de Bohême et de ses sept châteaux, la plus  ravissante  conception...     — Ça ? cria le j  PCh-X:p.105(22)
u.  Louis XIV et Turenne ont cautérisé cette  ravissante  contrée.  Çà et là, des ruines att  Aub-Y:p..94(.3)
vous fixer dans son salon, sera-t-elle d'une  ravissante  coquetterie.  Vous sentez là surto  AÉF-3:p.698(11)
Mme de Langeais, ou avait-elle imaginé cette  ravissante  coquetterie; mais elle regarda mal  DdL-5:p.957(24)
l avait entrevu la chambre de l'actrice, une  ravissante  création du luxe, toute blanche et  I.P-5:p.410(10)
 raison de me faire faire mes adieux à cette  ravissante  création », dit-elle en voyant la   CdV-9:p.838(26)
Bobino ! peut-être à l'Ambigu !     — Quelle  ravissante  créature ! dit la baronne en embra  Bet-7:p.442(22)
sion de tendresse mélancolique.     « Quelle  ravissante  créature ! s'écria Corentin en s'é  Cho-8:p1189(.3)
templé d'un dernier, d'un long regard, cette  ravissante  créature à laquelle il lui était p  Cho-8:p1053(22)
 Scott. C'était la fille unique du banquier,  ravissante  créature dont l'éducation s'acheva  Aub-Y:p..90(14)
n cire, sauvé du cabinet de Ruysch, et cette  ravissante  créature lui rappelait les joies d  PCh-X:p..72(11)
un déguisement, afin de voir de plus près la  ravissante  créature que Mme Guillaume couvrai  MCh-I:p..53(40)
 délicates; puis, après avoir jeté sur cette  ravissante  créature un doux regard, dont la f  F30-2:p1175(.6)
était à moi, à moi seul.  Je possédais cette  ravissante  créature, comme il était permis de  PCh-X:p.187(.9)
 Ce fut d'une admirable stratégie.  Elle fut  ravissante  dans cette transition, nécessaire   AÉF-3:p.687(.4)
ui dit simplement : « Bonjour. »  Elle était  ravissante  dans sa toilette du matin.  Elle a  Béa-2:p.708(22)
indigence de son nouveau ménage.  Elle était  ravissante  de beauté, ses cheveux échappés de  I.P-5:p.512(.5)
 et s'appuya contre la chaire, dans une pose  ravissante  de grâce et de tristesse.  Le sile  Pro-Y:p.539(26)
l'une pour l'autre.  Amélie avait vu la tête  ravissante  de l'inconnu; mais, heureusement e  Ven-I:p1052(13)
t par allonger les traits et flétrir la plus  ravissante  de toutes les figures.  Ensuite, n  MCh-I:p..88(21)
omies et ses biens propres.  Moïna, belle et  ravissante  depuis son enfance, avait toujours  F30-2:p1202(24)
 des passions, la vanité !  Posséder la plus  ravissante  des duchesses, la voir faisant des  SMC-6:p.877(24)
t, et me traduirait en sons discords la plus  ravissante  des mélodies.  En ces moments, du   L.L-Y:p.666(39)
spirait dans toutes ses phrases.  Tantôt une  ravissante  description de Venise et d'enchant  Cab-4:p1029(20)
t les mazettes et savait en tirer parti.  Sa  ravissante  égalité d'humeur faisait dire de l  V.F-4:p.817(.7)
s se calmer.  Il trouva la comtesse Châtelet  ravissante  en se disant : « Voilà pourtant la  I.P-5:p.655(42)
es habilement mariées le plongèrent dans une  ravissante  extase.  Il resta muet, immobile,   Sar-6:p1060(11)
ant une Mme Willemsens si peu semblable à la  ravissante  femme qu'elle avait connue.     Ce  Gre-2:p.436(.2)
    — Avec une Ève, une blonde, une jeune et  ravissante  femme », ajouta Bridau.     Au mom  Deb-I:p.816(35)
s Italiens, au lieu de la Vierge, il vit une  ravissante  fille, la détestable Euphrasie, ce  PCh-X:p.223(.9)
ensée de la créature.  Cette involontaire et  ravissante  flatterie fut comprise et savourée  RdA-X:p.741(38)
 Mille vestiges de l'Espagne poétisent cette  ravissante  habitation : les genêts d'or, les   F30-2:p1085(40)
s portraits, mille folies, qui rendent cette  ravissante  improvisation tout à fait intradui  AÉF-3:p.675(42)
onde étaient inconnus, et qui conservait une  ravissante  innocence, en n'obéissant qu'à l'i  EnM-X:p.912(39)
 du canon l'avait jeté, avait pour femme une  ravissante  Italienne de Messine qui n'était p  AÉF-3:p.706(29)
n coeur.  La comtesse arriva soudain à cette  ravissante  matinée où, précisément au fond du  EnM-X:p.875(11)
on manquée.  Oui, pour eux, il doit être une  ravissante  miniature où se retrouvent les poè  F30-2:p1115(27)
a Chambre, se formait chez la délicieuse, la  ravissante  Mme Marneffe, où, séduit par Creve  Bet-7:p.254(41)
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cria-t-elle.  Au moment où elle disait cette  ravissante  parole, je vis à sa ceinture un pe  PrB-7:p.834(10)
ravagante.  Le parfumeur s'arrêta devant une  ravissante  pendule de l'Amour et Psyché qui v  CéB-6:p.217(24)
e, tira de la poche de côté de son habit une  ravissante  petite boîte oblongue en bois de S  Pon-7:p.508(26)
a ses colifichets de dandy, sans oublier une  ravissante  petite écritoire donnée par la plu  EuG-3:p1056(22)
 au printemps, Mme Colleville accoucha d'une  ravissante  petite fille, qui eut pour parrain  P.B-8:p..43(17)
ui dit Montriveau à voix basse.     — Quelle  ravissante  prophétie ! reprit-elle en sourian  DdL-5:p.989(29)
cette extrême délicatesse de la femme, cette  ravissante  pudeur de sentiment qui consiste à  F30-2:p1077(12)
une femme.  Jamais elle ne lui avait paru si  ravissante  qu'en ce moment, où sa voix lutine  Phy-Y:p1152(.6)
nce en cette âme, en cette physionomie aussi  ravissante  que celle de Bernardin de Saint-Pi  M.M-I:p.513(34)
e prends, vous êtes devenue aujourd'hui plus  ravissante  que jamais !     — Thuillier, repr  P.B-8:p.112(.2)
aient des sentiments paisibles, une sérénité  ravissante  que n'altérait jamais rien d'ironi  L.L-Y:p.638(40)
 Touraine.  Elle semblait être venue dans sa  ravissante  retraite pour se livrer tout entiè  Gre-2:p.427(35)
elques pas de leurs chutes, alimentaient une  ravissante  rivière avec laquelle il arrosa la  A.S-I:p.986(16)
  Malheureuse au grand jour, elle aurait été  ravissante  s'il lui avait été permis de ne vi  RdA-X:p.677(34)
Ce à quoi j'ai de grand coeur acquiescé.  La  ravissante  toilette de ma mère était la premi  Mem-I:p.205(.8)
e du mathématicien.  Mme Alexandre avait une  ravissante  toilette, quelques fleurs et de bl  Phy-Y:p1015(13)
moniaques par un désespoir affreux !  Quelle  ravissante  transition que l'arrivée d'Alice s  Gam-X:p.507(.9)
RE     Avez-vous jamais parcouru la douce et  ravissante  vallée de l'Indre ?  Avez-vous sui  eba-Z:p.667(.3)
s de Vouvray; puis, sans vouloir regarder la  ravissante  vallée de la Cise, elle se rejeta   F30-2:p1054(37)
ns détourner la tête.  Elle fit une toilette  ravissante , appropriée à son air souffrant, à  Mus-4:p.754(15)
d'excellentes intentions, d'une conversation  ravissante , ayant beaucoup vu déjà, quoique j  PrB-7:p.808(17)
s têtes enfantines, des vierges d'une pureté  ravissante , des visages dont la bouche légère  Ven-I:p1043(34)
le instruit sa fille par l'exemple; elle est  ravissante , elle est heureuse.     Et cependa  Pet-Z:p..26(.7)
it quatre.     Le lendemain, votre femme est  ravissante , elle ne tousse plus, elle n'a pas  Pet-Z:p..60(30)
ui rend ce quintette une chose délicieuse et  ravissante , est un retour aux émotions ordina  Mas-X:p.593(32)
ient dans le tableau des effets d'une poésie  ravissante , et des idées rêveuses dans l'âme   Adi-X:p.978(15)
 de cette scène que la nature avait faite si  ravissante , et que l'homme rendait si terribl  Cho-8:p.927(27)
 femme, car l'avez-vous vue cette Sicilienne  ravissante , et son oeil de faucon sûr de sa p  Gam-X:p.506(.5)
 des plus belles femmes du bal, une comtesse  ravissante , la plus délicieuse créature que j  PGo-3:p..86(.5)
son.  Esther reparut alors dans une toilette  ravissante , quoique improvisée.  Quand les fo  SMC-6:p.583(25)
ous les mystères de la coquetterie, elle est  ravissante , vous ne l'avez jamais connue !...  Phy-Y:p1183(37)
 permets, je serai heureuse.     — Vous êtes  ravissante  !  N'essayez pas d'endoctriner ces  Cho-8:p1038(20)
laides qu'elle a créées par erreur; elle est  ravissante  ! elle est bonne !  Je ne voudrais  Fir-2:p.143(43)
te d'ivoire des châteaux en Espagne.  Extase  ravissante  ! vous voyez la sublime jeune fill  Pet-Z:p..60(15)
euil, joignit les mains (et dans quelle pose  ravissante  !), et dit avec une incroyable onc  Bet-7:p.335(11)
e par juxtaposition.  Heureuse, elle eût été  ravissante  : le bonheur est la poésie des fem  PGo-3:p..59(27)
es musicienne, et vous avez une conversation  ravissante  : les femmes ne pardonnent pas tan  Mus-4:p.642(40)
ouie, là, sur ce lit, entre nous, vous étiez  ravissante ; je n'ai jamais vu dans ma vie de   V.F-4:p.907(30)
e mal coloriée; mais elle est d'une économie  ravissante ; mais elle adorera son mari quand   CdM-3:p.648(25)
la minute où je vous parle, la femme la plus  ravissante ; mais vous n'en avez pas moins déj  M.M-I:p.593(37)
aille plate et gracieuse, ayant une tournure  ravissante ; mignonne et si délicate, que vous  Mes-2:p.401(11)
e tous ses envieux, puis il est d'une beauté  ravissante ; ses anciens amis ne lui pardonnen  I.P-5:p.522(30)
cien plus beau que jamais et mis d'une façon  ravissante .     — Il vaut mieux s'en faire un  SMC-6:p.495(43)
tte de nuit.  Elle voulut se faire et se fit  ravissante .  Elle avait serré la batiste du p  Fer-5:p.840(41)
out posé pour un peintre.  C'était une scène  ravissante .  Je cherchai la cause de cette bo  PCh-X:p.136(25)
e, à ceinture, à écharpe roses, une création  ravissante .  La nuit le surprit, les yeux en   I.P-5:p.419(.3)
mer y était calme.  Le ciel avait une pureté  ravissante .  La teinte foncée de sa voûte arr  F30-2:p1180(25)
; et ma paole d'hôneur, on y jouit d'une vue  ravissante .  On peut tirer parti de ce chenil  Cho-8:p1063(34)
orine avait fait une toilette qui la rendait  ravissante .  Ses cheveux encadraient de leurs  Hon-2:p.591(37)
par cette ignorante vieille fille la rendait  ravissante .  Sylvie conçut alors la belle idé  Pie-4:p..97(12)
nier bal que votre père a donné ! vous étiez  ravissante .  Vous pouvez vous fier à la voix   RdA-X:p.762(21)
ête.     — Comment est-elle ?     — Toujours  ravissante . »     Le vieillard fit un signe d  CoC-3:p.329(43)
l esprit, et quelque laideron pour une femme  ravissante ...  Mais en peignant avec complais  I.P-5:p.111(.4)
me de l'élégante médisance parisienne et des  ravissantes  calomnies qui se débitent si spir  Fir-2:p.152(.8)
 Au temps où vous parcouriez avec madame les  ravissantes  campagnes du septième ciel, et où  Phy-Y:p.990(13)
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que la jeune fille lui avait données, si les  ravissantes  causeries empreintes d'un amour q  Bou-I:p.440(30)
re celles de l'extase.  Vous avez des heures  ravissantes  comme les caprices d'une jeune fi  PCh-X:p.197(43)
evient fallacieuse.     Voici l'une des plus  ravissantes  compensations connues.     Un mat  Phy-Y:p1186(23)
mes erreurs », reprit-il en leur montrant de  ravissantes  compositions suspendues aux murs,  ChI-X:p.435(13)
e m'a plusieurs fois écrit, ses lettres sont  ravissantes  d'amitié; la pauvre enfant s'est   Béa-2:p.722(.6)
ssassinent au moment où de chères créatures,  ravissantes  d'innocence, leur apportent, le s  Elx-Y:p.474(13)
ir, dépend de Florine et de Coralie qui sont  ravissantes  de grâce, de beauté.  Ces deux cr  I.P-5:p.378(17)
 pour aller à pied.     C'est à l'une de ces  ravissantes  déesses parisiennes que nous devo  Pat-Z:p.255(21)
utres et diaphane pour lui, les légères, les  ravissantes  délices de la jeunesse se jouaien  Elx-Y:p.490(17)
dans la femme n'est pas la femme; enfin, ces  ravissantes  divinités du cortège de l'Amour a  Hon-2:p.559(11)
rêveuse et solitaire.  Les fleurs, créations  ravissantes  dont la destinée avait tant de re  EnM-X:p.905(.2)
site domiciliaire de la marquise et jeta ces  ravissantes  et délicieuses preuves d'amour au  Mus-4:p.736(23)
re que les reines de leurs banquets, que les  ravissantes  et imposantes femmes, ornement de  eba-Z:p.691(43)
t surgi sans cérémonie auprès d'une des plus  ravissantes  femmes de Paris, danseuse élégant  Sar-6:p1050(24)
avant, la belle Mme Firmiani, l'une des plus  ravissantes  femmes du faubourg Saint-Germain,  Emp-7:p.928(.4)
énergiques enfantées dans nos coeurs par les  ravissantes  femmes du Midi ?     — Oui.  Hé b  Sar-6:p1056(12)
t une grâce indescriptible.  Enfin plusieurs  ravissantes  figures de femmes s'agitèrent dan  JCF-X:p.323(41)
z-vous de ces phrases insignifiantes, de ces  ravissantes  grimaces, et ne demandez pas un s  F30-2:p1123(.7)
eunes filles se créent souvent de nobles, de  ravissantes  images, des figures tout idéales,  F30-2:p1050(15)
u premier amour, se serait laissé aller à de  ravissantes  imprudences auxquelles il est si   Mar-X:p1059(16)
 vues qu'il avait en portefeuille.  Les plus  ravissantes  oppositions de feuillages, les ar  Phy-Y:p.952(23)
ent sacré dans les airs, il en demandait les  ravissantes  paraboles au silence, il l'écouta  PCh-X:p..80(.7)
 leurs genoux qui ne se pliaient que là.  De  ravissantes  paysannes, dont les basquines des  Elx-Y:p.493(.5)
ces de verre offraient la vue de chacune des  ravissantes  perspectives de la vallée, et où   CoC-3:p.367(11)
lle et ses monuments, cette rivière dont les  ravissantes  perspectives, dont les nappes d'e  Pro-Y:p.545(38)
2° Les suaves rêveries au clair de lune, les  ravissantes  promenades au soleil, les rendez-  eba-Z:p.701(.7)
t au dehors, atteste la vie de ces créations  ravissantes  que je compare à des fleurs, en o  L.L-Y:p.632(36)
ent cette petite vallée filtrent des sources  ravissantes  qui courent dans mon parc, où ell  Mem-I:p.364(14)
ra mon élixir.  Après avoir entendu des voix  ravissantes , avoir saisi la musique par tous   Mas-X:p.576(11)
ocage où elle minaudait environnée de fleurs  ravissantes , de jardinières d'un luxe effréné  Béa-2:p.881(21)
re, mises en scène dans ses oeuvres, étaient  ravissantes , et faisaient venir l’eau à la bo  PGo-3:p..39(19)
ys ?  Ne sont-elles pas toutes verdissantes,  ravissantes , étourdissantes de beauté, de jeu  Phy-Y:p.928(43)
 dîner, il jouait de petites scènes d'amitié  ravissantes , il disait à Dinah des mots vraim  Mus-4:p.774(25)
aris.  En voyant passer les figures les plus  ravissantes , je m'aperçus bien que je n'étais  Phy-Y:p1189(.5)
amis convoqués, mêlés à des femmes parées et  ravissantes , la gorge nue, les épaules découv  PCh-X:p.289(32)
esque toujours malade.  Les deux filles sont  ravissantes , mais elles ont durement appris l  Fir-2:p.159(41)
un devant brodé comme un melon de sculptures  ravissantes , mais qui, n'étant pas terminée,   P.B-8:p..81(19)
 malgré la contemplation des femmes les plus  ravissantes , peut-être y avait-il encore, au   Elx-Y:p.476(.9)
te, je me voyais alors entouré de maîtresses  ravissantes  !  Je courais à travers les rues   PCh-X:p.139(24)
, vues d'un point élevé, lui avaient paru si  ravissantes ; mais dans lesquelles il faut s'e  Cho-8:p1113(23)
sur la barre d'appui, sur les branches, sont  ravissantes ; tout en est ouvragé comme un éve  Mem-I:p.201(16)
ierre Grassou trouva ces petites minauderies  ravissantes .  Virginie avait de la grâce, ell  PGr-6:p1106(.2)
e se mit au piano, chanta, joua des morceaux  ravissants  avec une grâce et un sentiment qui  Ven-I:p1080(19)
ru jusqu'alors être un habit ?  Il voyait de  ravissants  boutons sur des chemises étincelan  I.P-5:p.270(18)
 la signature ! dit Pons avec feu.  Tous ces  ravissants  chefs-d'oeuvre sont signés.  Le Fr  Pon-7:p.511(32)
 de tableaux et de fresques; j'y entendis de  ravissants  concerts.  Autour de ces monuments  JCF-X:p.326(43)
ant voir les plus blanches épaules, les plus  ravissants  contours.  Sa figure, encore émue   Phy-Y:p1149(19)
e délicate, une taille grêle, des yeux bleus  ravissants  de modestie, des tempes fraîches e  PCh-X:p.113(32)
n France, s'il y a peu d'ensemble, il y a de  ravissants  détails.  Quant à l'ensemble impos  SMC-6:p.463(24)
s expressions bien enflammées, des portraits  ravissants  et de bien douces confidences !  N  Mes-2:p.396(10)
 tableaux qui enrichissaient ces lieux, déjà  ravissants  par eux-mêmes, de mille trésors ét  Phy-Y:p1135(25)
 une sublime statue de Michel-Ange, quelques  ravissants  paysages de Claude Lorrain, un Gér  PCh-X:p..73(43)
 s'être dit une seule parole et sans que les  ravissants  paysages de la changeante scène au  F30-2:p1057(.9)
re-priseur utilisa dans sa salle à manger de  ravissants  tapis turcs, bonne occasion saisie  Emp-7:p.927(11)
d'Abraham, dans le tableau de Rembrandt, les  ravissants  trésors qu'elle ignore elle-même,   Phy-Y:p.993(43)
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 aristocratie, se voient clairsemés quelques  ravissants  visages de jeunes gens, fruits d'u  FYO-5:p1053(39)
lta et le pedro ximenès.  Ce furent des duos  ravissants , des airs de la Calabre, des segui  Sar-6:p1067(20)
lle alors de protéger des petits jeunes gens  ravissants , des artistes, des gens de lettres  Béa-2:p.901(40)
ien faits qui dessinaient sa taille, en cols  ravissants , en gants frais, en chapeaux.  La   Emp-7:p.972(10)
faire mieux pour madame.     — Ces vers sont  ravissants , fit Dinah en levant les yeux au c  Mus-4:p.679(.4)
t bien belle autour du Chalet, les bois sont  ravissants .  À chaque pas les plus frais pays  Mem-I:p.367(29)
nommée due à des sites qui passent pour être  ravissants .  Peut-être sont-ils fort ordinair  Bal-I:p.132(30)
ivant, tout nous parle de nous dans ces bois  ravissants .  Un vieux chêne moussu, près de l  Mem-I:p.380(23)
s corbeilles, j'en ferai des jardins anglais  ravissants ...  Allons à Besançon, et ne reven  A.S-I:p.989(20)

ravissement
 aspirent et qui nous élèvent au ciel par un  ravissement  amoureux, il faut être Dieu !      Mas-X:p.605(10)
ur un quartier de roche, et tombâmes dans un  ravissement  auquel succéda la plus douce méla  F30-2:p1064(.3)
 le pauvre référendaire s'écria-t-il dans un  ravissement  d'auteur applaudi : « Enfin, je s  M.M-I:p.589(24)
 répondre, et courut chez son patron dans le  ravissement  d'entrer au service de sa maîtres  M.M-I:p.574(23)
la vicomtesse, il fut tout à la fois dans le  ravissement  d'obtenir si promptement un bonhe  Aba-2:p.473(33)
 Vous écoutez de pareilles sornettes avec le  ravissement  d'un amoureux, et vous croyez que  CdM-3:p.576(.6)
terie était absolument dans l'attitude et le  ravissement  d'une femme qui tendrait cent mil  Env-8:p.245(41)
ar ses yeux de velours qui communiquaient le  ravissement  de la femme rêvant au bonheur, pu  Mas-X:p.570(27)
 en temps des exclamations qui décelaient le  ravissement  de son âme : il s'était pâmé d'ai  Gam-X:p.493(42)
t errer sur ses lèvres froides un sourire de  ravissement  en regardant Achille de Malvaux.   eba-Z:p.615(33)
.  L'amour est la lumière de leur monde.  Le  ravissement  éternel des Anges vient de la fac  Ser-Y:p.783(.6)
es mains et moi l'écoutant avec une sorte de  ravissement  extérieur.  C'est inouï ce que l'  Pet-Z:p.127(17)
s un moment, d'Orgemont était plongé dans un  ravissement  grotesque.  La douleur que la cui  Cho-8:p1087(39)
me.  Au dessert, elle n'entendit pas sans un  ravissement  intérieur des allées et des venue  V.F-4:p.902(19)
ur, excellent agronome ? elle caressait avec  ravissement  les cheveux de Jacques, heureuse   Lys-9:p1078(40)
iles sans écouter la musique, perdus dans un  ravissement  naïf, occupés à contempler la voi  PCh-X:p.225(30)
ura cependant assez pour laisser deviner son  ravissement  par cette attitude des gens heure  Cab-4:p1019(.1)
isissait le couple ministériel à l'aurore du  ravissement  pendant laquelle un homme d'État   Emp-7:p.931(.5)
gradation d'un homme dont on porte le nom au  ravissement  que donne sa gloire; elle y passa  Ten-8:p.533(.8)
'âme, que ceux qu'elle affecte en gardent un  ravissement  qui dure toute leur vie, comme je  Ser-Y:p.782(.6)
eurs de ce beau pays, qui contemplaient avec  ravissement  ses fleurs inconnues, sa végétati  Cho-8:p.913(29)
pendant laquelle la vie n'est que douceur et  ravissement ; elle restera comme restent les i  Phy-Y:p.977(.1)
s.  Le prêtre qui la dirigeait était dans le  ravissement ; mais chez elle le corps contrari  SMC-6:p.468(31)
désespoir, tandis que l'Esprit meurt dans le  ravissement .  Ainsi le NATUREL, état dans leq  Ser-Y:p.778(22)
 pour t'expliquer ce que j'éprouve, c'est le  ravissement .  Felipe aime tant, que je le tro  Mem-I:p.277(20)
evant.     — I vis fudrez ! répéta-t-il avec  ravissement .  Fus êdes ein anche tescentu ti   SMC-6:p.577(14)
laisir, et tous les officiers furent dans le  ravissement .  Quant au général, il resta calm  DdL-5:p.909(26)
 écoutait-il les commérages de la Cibot avec  ravissement .  Schmucke et Mme Cibot, le docte  Pon-7:p.610(42)
 toi en une petite jouissance me causait des  ravissements  célestes.  Je t'aurais voulu plu  CdM-3:p.628(29)
 à ces deux folies, j'ai souvent éprouvé des  ravissements  inconnus, des saisissements prof  Ser-Y:p.775(.4)
es amours ?  Comprends-tu maintenant à quels  ravissements  une créature s'élève alors qu'el  Ser-Y:p.754(13)
amuser Pierrette, à qui la musique causa des  ravissements .  C'était un poème que de la reg  Pie-4:p.155(14)

ravisseur
u cloître.  Avec la rapidité de l'éclair, le  ravisseur  avait emmené la comtesse dans une c  M.C-Y:p..22(.3)
 moment le général rencontra l'oeil fauve du  ravisseur  de sa fille.  Le père et le gendre   F30-2:p1188(26)
poser à l'étrange domination exercée par son  ravisseur  involontaire, fut comme un avis que  F30-2:p1179(38)
défendre l'accès du lit nuptial à l'étranger  ravisseur ; ce trône de l'amour nagera dans le  Phy-Y:p.919(.5)
temps.  Il reconnut que les vêtements de ses  ravisseurs  étaient bien exactement ceux des g  Ten-8:p.668(33)

ravitailler
icains, de réchampir les bonapartistes et de  ravitailler  le centre, pourvu qu'il nous soit  PCh-X:p..91(28)

raviver
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aire, envenimée par le caquet des campagnes,  raviva  la croyance générale sur la férocité d  Ten-8:p.508(.7)
 croyait être seule à savoir.  Elle s'assit,  raviva  la mèche de la lampe en la coupant ave  Béa-2:p.679(.2)
te, le revêtit des grâces de la jeunesse, en  raviva  les chairs, en vivifia les mouvements,  F30-2:p1137(16)
auviat redoubla d'activité.  Son commerce se  raviva  si bien, qu'il fit dès lors plusieurs   CdV-9:p.650(43)
gandike té Zimion à mon ache ? »  Cette idée  raviva  son accès de rire immodéré.  « Souis-c  FdÈ-2:p.365(26)
  Sa beauté se fit plus belle, son esprit se  raviva .  Ce continuel feu de joie était un se  Lys-9:p1133(.2)
n plus aigus, et les gens de cette maison en  ravivaient  incessamment les arêtes.  En effet  Pon-7:p.506(32)
, elle lui inspirait des peurs soudaines qui  ravivaient  l'éclat du vermillon répandu sur s  EnM-X:p.866(.5)
s, qu'il reportait sur moi les orages que je  ravivais  en lui rappelant les coquetteries de  Béa-2:p.857(34)
lle la retrouvait toujours, et sa passion se  ravivait  au souffle de cet amour invincible.   Lys-9:p1147(.6)
é; mais elle mettait un soupçon de rouge qui  ravivait  ses yeux gris.  Elle prenait du taba  Ten-8:p.544(32)
a figure, en dissimulait les contours, et la  ravivait .  Si les clients s'étaient rajeunis,  CoC-3:p.355(17)
e ban et l’arrière-ban des calomnies, en les  ravivant , les réchauffant depuis cinq mois, m  Lys-9:p.931(.3)
s ou incompris, qu'une plante se sèche ou se  ravive  dans une atmosphère amie ou ennemie.    I.P-5:p.199(40)
devient alors comme un bienfaisant orage qui  ravive  la terre et la féconde en y portant le  Lys-9:p1101(17)
eurs projets pour le bal; elle rafraîchit et  ravive  les couleurs en ouvrant ou fermant les  CéB-6:p..66(13)
migration, loin de calmer mon âme ulcérée, a  ravivé  la plaie.  Qu'ai-je trouvé ici ? d'éte  Lys-9:p1153(15)
 Célestine fut bien belle ainsi.  Son teint,  ravivé  par un bain au son, avait un éclat dou  Emp-7:p1060(38)
r d'une blessure d'amour-propre est toujours  ravivé .     Quelques détails sur cet homme et  Pay-9:p.237(12)
uérir, surtout quand elle était incessamment  ravivée  au logis.  Lorsque les souffrances fi  EnM-X:p.908(39)
rsule, tout démontrait une haine fraîchement  ravivée  et des craintes sordides.     « C'est  U.M-3:p.809(39)
ge !  J'étudiais les mousses, leurs couleurs  ravivées  par la pluie, et qui sous le soleil   PCh-X:p.135(40)
vie d'émotions délicates, quoique fortes, et  ravivent  en l'homme la probité du coeur.  Une  Aba-2:p.481(30)
les savent combien ces sortes de souffrances  ravivent  la maternité.  Le paquebot arriva pa  Rab-4:p.302(43)
amour qu'elles savent rendre inutiles et qui  ravivent  les passions; elles deviennent jeune  Béa-2:p.734(41)
 jamais eu ces constantes communications qui  ravivent  les sentiments; ils n'avaient jamais  Lys-9:p1213(16)
'il est possible de redresser cette tige, de  raviver  ces couleurs flétries, de ramener la   Hon-2:p.582(.2)
peut en un moment briller et disparaître, se  raviver  et mourir, en laissant au coeur de lo  Fer-5:p.803(42)
ne huile pour exciter la pousse des cheveux,  raviver  le cuir chevelu, maintenir la couleur  CéB-6:p..95(.7)
i toutes sont écloses,     On voit d'en haut  raviver  leurs couleurs.     Ainsi lève-toi, p  M.M-I:p.561(25)
s, dit Finot, le parti libéral est obligé de  raviver  sa polémique, car il n'a rien à dire   I.P-5:p.477(37)
ur s'adjuger un cadavre qu'il savait pouvoir  raviver .  En semblable occurrence, les Gobsec  CéB-6:p..90(20)
endre, et que je ne puis exprimer, car elles  raviveraient  des blessures encore saignantes   Bet-7:p.394(13)
 comme à vous, dit-il à MM. de Simeuse, vous  ravivez  ainsi une haine terrible.  Je vois, à  Ten-8:p.611(35)

ravoir
re et dix mille francs au Mont-de-Piété pour  ravoir  l'argenterie.  Total : quarante-trois   SMC-6:p.585(21)
c son fils le peintre, c'est sans doute pour  ravoir  la succession du bonhomme, et adieu ta  Rab-4:p.381(26)
 sait ce que Cambremer a donné à Nantes pour  ravoir  son fils.  Le guignon ravageait la fam  DBM-X:p1173(32)
omme donna, comme donnent les lazzaroni pour  ravoir  un jour leurs habits de fête au Monte-  I.P-5:p.508(34)

Ravrio
t immense candélabre ?     — Le candélabre ?  Ravrio , mon cher Isabey en a donné le dessin.  Pax-2:p.101(25)

rayer
e plus que les manoeuvres à la Bourse; il le  raya  de la liste des receveurs généraux où, p  V.F-4:p.828(.6)
 cinq heures, à la chute du jour.  Godefroid  raya  sur quittance les quatre cent cinquante   Env-8:p.390(43)
 cuirasse de reître suspendue à la muraille,  rayaient  d'un brusque sillon de lumière la co  ChI-X:p.415(39)
a même guerre qu’elle a faite à Dieu, en les  rayant  du Code, en les dépouillant pendant qu  PGo-3:p..38(19)
de savoir ta mise ?  Si ton front sublime se  raye  ?  Si nos auteurs te distrayent ?  Si le  A.S-I:p.982(.2)
commode et secrétaire en acajou, petit tapis  rayé  au bas du lit, six fauteuils et quatre c  Emp-7:p.977(34)
 flottaient sur ses hanches et d'un pantalon  rayé  bleu et blanc, ce garçon avait les cheve  DFa-2:p..52(40)
vait de fichu, laissait voir un cou rouge et  rayé  comme le bassin de la Villette quand on   P.B-8:p.168(41)
 soie bleu de ciel, et la chemise en calicot  rayé  de bandes roses, exprimaient au milieu d  Deb-I:p.881(11)
s sur la banquette en velours d'Utrecht vert  rayé  de bandes unies, et plaquée dans une nic  Pie-4:p..46(14)
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acun d'un côté du brancard couvert en coutil  rayé  de blanc et de bleu, sur lequel était la  Env-8:p.390(38)
marquez, en passant, que la Convention avait  rayé  de la langue judiciaire le mot crime.  E  Ten-8:p.625(23)
lon, oncle de Mme de La Chanterie, ayant été  rayé  de la liste des émigrés, vint à Paris et  Env-8:p.286(31)
 de poète, il voulut trouver, dans son jupon  rayé  de noir et de blanc, une vague ressembla  PCh-X:p.284(35)
sévère, la bouche grimée, et sous son menton  rayé  de rides les brides de son bonnet, flasq  Pie-4:p.122(20)
bleue, de gros souliers, un gilet de velours  rayé  devant lequel il portait un tablier de t  Pay-9:p.297(.1)
qui se trouvait entre la culotte et le gilet  rayé  du savant, interstice d'ailleurs chastem  PCh-X:p.238(16)
  Un mari, conseiller d'État, tremble d'être  rayé  du tableau, quand, la veille, il espérai  Phy-Y:p1181(28)
n avocat susceptible d'aller à Clichy serait  rayé  du tableau.  Donc, Cérizet, conseillé pa  P.B-8:p.144(.1)
e fenêtre, un encadrement que le temps avait  rayé  par des fissures fines et capricieuses,   Pay-9:p.239(.6)
ouges à la place de l'or, et le blanc jauni,  rayé , s'écaille.  Jamais les mots latins otiu  P.B-8:p..26(33)
u genou, y pinçaient des culottes de velours  rayé , serrées par des boucles d'argent.  Ses   Deb-I:p.770(34)
peau blanches, des bottes à revers, un gilet  rayé , un col et une cape de velours noir.  Il  M.M-I:p.710(10)
blables.  Le visage était aussi passablement  rayé .  Les yeux, comme ceux des joueurs qui o  Dep-8:p.808(27)
 [fº 5] [Elle était excellente musicienne et  rayé] .  La pente de son coeur lui avait révél  eba-Z:p.700(15)
 en mauvaise étoffe de laine alternativement  rayée  de bistre et de blanc.  Une feuille de   Rab-4:p.386(.3)
, le château présente une énorme masse rouge  rayée  de filets noirs produits par les joints  CdV-9:p.750(.8)
ait indiquée : une façade en pierre blanche,  rayée  de lignes creuses pour figurer des assi  Pie-4:p..30(15)
g du col comme la coiffe à double bandelette  rayée  des statues de Memphis, et continuent a  Béa-2:p.694(.4)
ne robe de gros mérinos en hiver, d'indienne  rayée  en été.  Le dimanche, elle allait aux o  CdV-9:p.649(41)
ils touffus et d'un roux ardent.  Sa figure,  rayée  par des rides prématurées, offrait des   PGo-3:p..60(43)
ons ravalée en plâtre, ondée par le temps et  rayée  par le crochet du maçon, de manière à f  P.B-8:p..23(39)
nt la peau rougeâtre était aussi artistement  rayée  que peut l'être une feuille de chêne vu  CdT-4:p.208(22)
e département de l'Aube, une lourde carabine  rayée .     « Tu veux tuer des chevreuils, Mic  Ten-8:p.502(15)
ettez dans un bouquet ses lames luisantes et  rayées  comme une robe à filets blancs et vert  Lys-9:p1056(17)
e jour, tamisé entre quatre murailles rouges  rayées  de filets blancs, y contractait des re  RdA-X:p.665(14)
 qu'une coquette, ces jolies petites étoffes  rayées , coupées en redingote, attachées par d  Pet-Z:p.143(32)
uand les tempes d'une femme sont attendries,  rayées , fanées d'une certaine façon; quand au  Int-3:p.422(11)
En voyant ses yeux d'un bleu dur, ses tempes  rayées ; son visage maigre et macéré, sa taill  Lys-9:p1044(20)
s dont les vives arêtes n'étaient pas encore  rayées .  Mais elle ne pensait ni à ces rareté  EuG-3:p1128(18)
t plus de force que pour la négation, et qui  rayent  ce qu'ils ne comprennent plus, est l'é  CdV-9:p.801(.3)
nement au comte de Gondreville, qui l'a fait  rayer  de la liste des proscrits de 1815, et l  Dep-8:p.737(28)
lace, vous avez patiné sur ce miroir sans le  rayer ; vous avez pu passer la main sur la cro  Pet-Z:p..29(15)
nent d'une excessive difficulté pour vous en  rayer .  Tout ce que je demandais au ciel étai  SMC-6:p.453(.4)
ulez-vous ? désirez-vous ?  Ces mots-là sont  rayés  de la conversation.  Une fois il m'en e  PCh-X:p.216(12)
es d'Hauteserre et par ses cousins pour être  rayés  de la liste des émigrés et reprendre le  Ten-8:p.596(34)
e de Condé, ce magnanime souverain les avait  rayés  de la liste des émigrés.  Voilà le loye  Ten-8:p.663(.2)

Raynal
ue, dans l'Histoire philosophique des Indes,  Raynal  a donné deux de ces canards pour des f  I.P-5:p.437(11)
par les Calderôn, les Lope de Vega, Diderot,  Raynal , Mirabeau, Walter Scott, lord Byron, V  Emp-7:p.888(13)

rayon
; enfin il réservera pour ceux qu'il aime le  rayon  céleste et brillant de son regard plein  Mem-I:p.249(.8)
mesurerait-elle à la force, à l’intensité du  rayon  céleste qui brille en eux ?  Ou faut-il  PCh-X:p..53(37)
mun quand les yeux de Stéphanie lancèrent un  rayon  céleste, un flamme animée.  Elle vivait  Adi-X:p1012(43)
nt illuminer ses ténébreux chagrins comme un  rayon  céleste.  Cette idée ne pouvait sourire  MCh-I:p..84(35)
 toujours autant ! dit le Roi surpris par le  rayon  clair d'un de ces regards interrogateur  Cat-Y:p.418(.4)
t homme embrassa cet élégant parterre par un  rayon  clair, mais impénétrable, il y produisi  CdV-9:p.690(.8)
t-elles ? dit Chesnel qui crut apercevoir un  rayon  d'espérance.     — Les élections vont v  Cab-4:p1055(17)
e glissait dans les ténèbres de son coeur un  rayon  d'espoir : une voix lui disait que la n  V.F-4:p.869(24)
voir été peints en couleur de brique.  Aucun  rayon  d'intelligence n'animait sa figure plat  Adi-X:p.980(31)
es, c'est une lumière irrésistible, c'est un  rayon  d'or !  Sur ce fait, jugez de la mise e  Ga2-7:p.851(.1)
 les maîtres des habitations éparses dans un  rayon  d'une demi-lieue.  Ainsi s'explique l'e  U.M-3:p.780(20)
nt la première soirée, qu'elle fit entrer un  rayon  dans ce coeur abattu.  Ses sourires jet  A.S-I:p.947(35)
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mplisse son âme et jette sur toute sa vie un  rayon  de bonheur, qui brille pour lui comme u  Mem-I:p.248(31)
rfide opération sur soixante arbres, dans un  rayon  de cinq cents pas.  La vieille Tonsard   Pay-9:p.336(21)
e promener sans danger à toute heure dans un  rayon  de cinq lieues, et qui voudrait me tire  Med-9:p.427(16)
1792 à 1796, parcourut les campagnes dans un  rayon  de cinquante lieues autour de l'Auvergn  CdV-9:p.643(.4)
maire stupéfait, ce temps est venu !  Sur un  rayon  de dix lieues autour de Paris, la campa  CdV-9:p.816(34)
ique autour de Troyes.  La campagne, dans un  rayon  de dix lieues, est couverte d'ouvriers   Dep-8:p.749(17)
 fixes, qui, sur tous les points, et dans un  rayon  de dix lieues, produisirent une concurr  Deb-I:p.734(14)
es lèvres un sourire ami et dans les yeux un  rayon  de joie.  Là-haut sa voix tonnante domi  F30-2:p1191(15)
un moment à entendre nos coeurs.  Le dernier  rayon  de la lune emporta bien des scrupules.   Phy-Y:p1138(34)
dit la comtesse en contemplant sous un clair  rayon  de la lune la fantastique créature dont  Lys-9:p1172(27)
 » répondit le pasteur.     En ce moment, un  rayon  de la lune, qui se levait sur le Falber  Ser-Y:p.792(24)
 saisie.  Aussitôt qu'elle se trouva dans le  rayon  de lueur horizontale qui partait de cet  Epi-8:p.434(.2)
 Denis Minoret à la façon de saint Paul.  Un  rayon  de lumière intérieure l'étourdit en mêm  U.M-3:p.840(.9)
tir sans l'avoir vue.  Clémence dormait.  Un  rayon  de lumière passant par les fentes les p  Fer-5:p.857(32)
z dit séparées par un coup de hache, un beau  rayon  de lumière pénétrait, à l'aurore ou au   PCh-X:p.278(.8)
s, heureux de se voir enveloppés par un même  rayon  de lumière qui paraissait appartenir au  Cho-8:p1003(13)
s chétives et des superbes tuyaux de blé, un  rayon  de lumière tombant là du ciel comme par  Fer-5:p.868(.2)
s croisées pour qu'il ne s'en échappât aucun  rayon  de lumière, et de préparer un festin so  M.C-Y:p..64(19)
! »     Deux grosses larmes éclairées par un  rayon  de lune sortirent de ses yeux, roulèren  Lys-9:p1035(36)
p souffrir par lui.  Atteinte par un dernier  rayon  de maternité, elle pleura quand elle vi  Rab-4:p.353(22)
happe comme une lueur de notre âme, comme un  rayon  de notre esprit qui se reflète dans les  Mem-I:p.389(41)
drûment conté de village en village, dans un  rayon  de plus de cinquante lieues autour de S  Elx-Y:p.492(36)
eue de Paris qui, vous le savez, comporte un  rayon  de quarante lieues.  Après quatorze ans  Pon-7:p.576(.4)
ui me dore la nature comme s'il y tombait un  rayon  de quelque beau soleil.  Et je reste, e  PGo-3:p.149(.3)
pour les villes les plus populeuses, dans un  rayon  de quinze lieues; et leur entreprise co  Deb-I:p.733(26)
n coeur battit chaudement, concentré dans le  rayon  de sa famille.  Plus tard, il vécut pou  CdT-4:p.244(20)
oudaines qui tombent dans notre âme comme un  rayon  de soleil à travers d'épais nuages sur   PCh-X:p.276(13)
ées que des oppositions inattendues, soit un  rayon  de soleil à travers les troncs d'arbres  Med-9:p.386(31)
dormi, elle cessa la lecture du journal.  Un  rayon  de soleil allait d'une fenêtre à l'autr  Béa-2:p.659(13)
onne pour obtenir ce jour si nécessaire.  Ce  rayon  de soleil augmente la vente de cent pou  Ga2-7:p.850(40)
sourit quand elle vient, mais autant dire un  rayon  de soleil dans la brouine, car on dit q  DBM-X:p1171(11)
eau, Vandenesse, ces beaux bruns, avaient un  rayon  de soleil dans les yeux.     Ce fut un   Cab-4:p1041(27)
e, elle aimait mon naïf amour qui mettait un  rayon  de soleil dans son hiver.  Je ne sais p  Mem-I:p.202(.3)
ge dans les bandes lumineuses tracées par un  rayon  de soleil dans une chambre.  Au sein de  JCF-X:p.322(39)
 côté, l'aura frappée de son blanc, comme un  rayon  de soleil entrant par une fente de la f  Pet-Z:p.163(18)
lgaires, avait désiré une vie élégante ?  Un  rayon  de soleil était tombé dans cette prison  MCh-I:p..57(30)
rochets d'acier qui brillent éclairés par un  rayon  de soleil filtré à travers les rideaux,  Pet-Z:p..33(33)
  Il était alors quatre heures et demie.  Un  rayon  de soleil jaunâtre enveloppait la balus  CdV-9:p.757(23)
e, elle ouvrit aussitôt les yeux comme si un  rayon  de soleil l'eût frappée.     « Bonjour,  PCh-X:p.255(14)
he, les yeux rieurs, la parole gaie comme le  rayon  de soleil levant qui entra par les fenê  I.P-5:p.512(.8)
le nez à la lèvre supérieure; tantôt un pâle  rayon  de soleil mettait en lumière les nuance  Cho-8:p1000(39)
in levée, prononçait cette grande parole, un  rayon  de soleil pénétra par un vitrail ouvert  Pro-Y:p.544(18)
ante étoile descendait avec la rapidité d'un  rayon  de soleil quand il apparaît au matin su  Pro-Y:p.552(.7)
aternité tressaillit, éclairée par un tardif  rayon  de soleil que lui jetait l'espérance.    Lys-9:p1004(.2)
me souvent, au bord de la mer, on regarde un  rayon  de soleil qui perce les nuées et trace   RdA-X:p.667(32)
 venaient, comme un essaim se jouant dans un  rayon  de soleil qui va disparaître.  Chacun s  Ven-I:p1087(14)
n d'un trait, v'là comme ça passe ! c'est un  rayon  de soleil qui vous luit dans l'estomac   Pay-9:p.213(42)
x qui pénétra mon âme et la remplit comme un  rayon  de soleil remplit et dore le cachot d'u  Lys-9:p.992(32)
s les échos mille bruits confus.  Un dernier  rayon  de soleil se mourait sur les toits, les  Lys-9:p1134(.9)
ancela, son regard magnétique tomba comme un  rayon  de soleil sur Mlle Michonneau, à laquel  PGo-3:p.217(11)
itations de la solitude, fut surprise par un  rayon  de soleil sur son visage.  Elle avait p  M.M-I:p.525(33)
 jeune homme, regard qui la pénétra comme un  rayon  de soleil traverse le prisme, glaça la   Ser-Y:p.742(34)
elle se meurt comme une fleur frappée par un  rayon  de soleil trop vif. »     Et il pleura,  Ser-Y:p.748(23)
 amants.  Quelques dorures étincelaient.  Un  rayon  de soleil venait mourir sur le mol édre  PCh-X:p.253(35)
douce enveloppait l'atelier; mais un dernier  rayon  de soleil vint éclairer la place où se   Ven-I:p1059(.9)



- 39 -

in de promesses, à ces yeux par où filtre un  rayon  de soleil, à ces finesses de femme pari  I.P-5:p.398(23)
in : Il pleut des louis, en sachant ce qu'un  rayon  de soleil, ce qu'une pluie opportune lu  EuG-3:p1029(33)
empêchent de s'élever, que brûle un trop vif  rayon  de soleil, et que la gelée abat.  Il ét  CdM-3:p.537(38)
et délicieuse figure, pure et dorée comme un  rayon  de soleil, intelligente comme l'ange, f  EnM-X:p.942(24)
ilieu de mille fleurs éclairées par un chaud  rayon  de soleil, j'aperçus Juliette et son ma  Mes-2:p.400(16)
ées par la même brise, éclairées par le même  rayon  de soleil, l'une colorée, l'autre étiol  Gre-2:p.428(34)
me dans les bandes lumineuses tracées par un  rayon  de soleil, une poussière brillante à tr  PCh-X:p.117(21)
irs par où vous eussiez dit qu'il passait un  rayon  de soleil.     — Ah ! sans moi, reprit   Pay-9:p.207(38)
rire équivoque du père Grandet était un vrai  rayon  de soleil.  D'ailleurs le coeur simple,  EuG-3:p1043(20)
ngé.  Voici trois jours que nous guettons un  rayon  de soleil.  J'ai les moyens de soumettr  RdA-X:p.780(15)
e au moindre vent, qui s'épanouit au moindre  rayon  de soleil.  Sa maîtresse, dont le langa  Ser-Y:p.788(36)
ergistes, mariniers sont tous à l'affût d'un  rayon  de soleil; ils tremblent en se couchant  EuG-3:p1029(23)
c une feinte brusquerie en traversant par le  rayon  de son regard la tête de Laurence.  Vou  Ten-8:p.681(.1)
 tenait toujours garnison à Paris ou dans un  rayon  de trente lieues autour de la capitale,  Deb-I:p.877(27)
 de corde.  D'abord, aucun marchand, dans un  rayon  de vingt lieues, n'aurait confié d'étou  Pay-9:p..86(12)
rds. »     Dès que le journal flamba dans un  rayon  de vingt lieues, Vinet eut un habit neu  Pie-4:p..90(22)
ents et d'yeux qu'il y a de communes dans un  rayon  de vingt lieues.     — C'est là chose i  Ten-8:p.645(42)
ler.  Chez l'une, c'est le dernier reflet du  rayon  divin qui n'est pas encore éteint; chez  Béa-2:p.928(39)
 regard de ses yeux bleus semblait verser un  rayon  du ciel sur celui qu'elle favorisait d'  SMC-6:p.539(.6)
es en faveur de cette gaieté tombée comme un  rayon  du flambeau de l'Espérance, qui jusqu'a  A.S-I:p.983(.5)
mier cri, qui fut pour moi ce que le premier  rayon  du soleil a été pour la terre, je l'ai   Mem-I:p.320(32)
la tombe.  Fortement éclairés par un dernier  rayon  du soleil couchant, ces hommes silencie  EnM-X:p.917(19)
lair, jaune et dur tombait sur vous comme un  rayon  du soleil en hiver, lumineux sans chale  Lys-9:p1002(29)
 elle glissait dans cette immensité comme un  rayon  du soleil se fait jour au sein de l'obs  Pro-Y:p.553(.8)
r sur les lèvres de la pauvre fille comme un  rayon  jailli de son âme, et fit si bien relui  PGo-3:p.183(37)
Mme Fontaine s'était animée, il y passait un  rayon  jailli des profondeurs de l'avenir ou d  CSS-7:p1194(38)
oriot ne fût incommodé par le soleil dont un  rayon  lui tombait sur les yeux.     « Vous êt  PGo-3:p..70(39)
me une étendue limpide et se teignirent d'un  rayon  lumineux, quand Emmanuel balbutia quelq  RdA-X:p.742(.5)
résistèrent comme eux en se trouvant dans le  rayon  où brillait la gloire de l'ESPRIT.       Ser-Y:p.851(21)
umière, est décomposée par nos arts comme le  rayon  par le prisme. »     Puis il présenta d  Gam-X:p.495(16)
séparément, quoiqu'ils fussent agités par un  rayon  parti de la même espérance.  Ils sembla  RdA-X:p.763(37)
s supérieurs, et n'as-tu jamais monté sur ce  rayon  qui vous emporte dans le ciel au milieu  Mas-X:p.583(18)
e de Philippe le Bel, qui ne put soutenir ce  rayon  terrible, et quitta la place foudroyé.   Pie-4:p.137(.9)
qu'aux choses saintes, elle ressemblait à un  rayon  tombe du ciel sur cet autel sans orneme  Epi-8:p.444(18)
ts d'une blonde poussière.  Au-dessous de ce  rayon , çà et là, une tête de Niobé pendue à u  Ven-I:p1041(36)
  En effet, elle ne tient au vice que par un  rayon , et s'en éloigne par les mille autres p  Fer-5:p.851(.6)
rement réfugiée dans les yeux où brillait un  rayon ; mais cette lueur était comme couverte   Ser-Y:p.798(19)
e musique aussi lumineuse, aussi gaie que ce  rayon .  Bientôt les rayons du soleil prirent   Béa-2:p.659(21)
ons dans une seule, mille flammèches dans un  rayon .  Mme du Bousquier en fut épouvantée, c  V.F-4:p.919(11)
re fleur ! "  Ami de la fleur, il glisse ses  rayons  à travers les feuilles de chênes, et l  Ser-Y:p.745(15)
dissipé les nuages gris de l'automne, et ses  rayons  animaient la mélancolie des champs par  Cho-8:p1000(.4)
urprise, en accusant ses sens d'erreur.  Les  rayons  blanchissants de la lune lui permirent  ElV-X:p1135(11)
mme l'argenterie étincelle, et chacun de ces  rayons  brillants serait pour lui un coup de p  PCh-X:p..96(40)
quelque souvenance d'un monde meilleur.  Des  rayons  célestes jaillissent sans doute sur ce  F30-2:p1159(18)
nt épars sur des planches poudreuses, et des  rayons  chargés de bouteilles étiquetées faisa  Med-9:p.441(41)
l la couleur blafarde de l'argent terni, ses  rayons  coloraient d'une rougeur douteuse les   Cho-8:p1180(.1)
passe.  C'est comme un soleil moral dont les  rayons  colorent tout à son passage.  Un imbéc  Pon-7:p.585(31)
pâle de veilles et de travaux, tombaient les  rayons  concentrés d'une lampe d'où jaillissai  Cat-Y:p.419(16)
ntes comme la gorge des pigeons, de célestes  rayons  d'espérance illuminèrent l'avenir pour  EuG-3:p1075(.8)
 employée, là des craintes dissipées; là des  rayons  d'espérance sont descendus dans l'âme.  DBM-X:p1161(39)
essemblait à une pluie tombant à travers les  rayons  d'un joyeux soleil.     « Eh bien, oui  DFa-2:p..73(11)
iges à peine irisées à leurs sommets par les  rayons  d'un pâle soleil, qui, par moments, ap  Ser-Y:p.734(40)
t dans des arrière-pensées matrimoniales les  rayons  d'une gloire qui, semblables à ceux du  Pet-Z:p.109(41)
igure immobile s'anima, parut s'éclairer aux  rayons  d'une pensée, et peignit un sentiment.  Rab-4:p.393(42)
fondeurs d'un abîme.  Il ferma les yeux, les  rayons  d'une vive lumière l'éblouissaient; il  PCh-X:p..77(16)
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.  Comme elle aimait à jeter sa tendresse en  rayons  dans l'air !  Ah ! Natalie, oui, certa  Lys-9:p1132(29)
ure délicieuse où le soleil leur épanche ses  rayons  dans l'âme, où la fleur leur exprime d  EuG-3:p1073(13)
Monsieur n'est plus ? » Jean-Jacques eut des  rayons  dans les yeux, et pour la première foi  Rab-4:p.393(40)
au, comme une fêlure étend autour d'elle des  rayons  dans une vitre.  Il a fallu un coup po  PCh-X:p.260(36)
nds prix et poussés en pleine terre sous les  rayons  de ce soleil invisible, nommé la Vocat  Pon-7:p.488(12)
soudaine éclata, rapide, rutilante comme les  rayons  de cette fête improvisée.  Les voix, l  PCh-X:p.290(.1)
ment où Raphaël arriva, le soleil jetait ses  rayons  de droite à gauche, et faisait resplen  PCh-X:p.279(.5)
ectateurs qui vous regardent par vingt mille  rayons  de flamme.  Valérie dormait dans une p  Bet-7:p.303(34)
leil, les soeurs des fleurs écloses sous les  rayons  de l'amour !  Je m'entendis bientôt av  Lys-9:p1054(11)
es gants jaunes, et qu'il brille de tous les  rayons  de l'opulence; mais c'est mon ami, Fri  Pon-7:p.532(27)
es, quoique légers, remplirent de livres les  rayons  de la bibliothèque alors vide.  Enfin,  CdT-4:p.185(25)
dables lignes d'épingles.  Les plus précieux  rayons  de la bibliothèque furent interrogés.   V.F-4:p.897(10)
lon obscur, autour duquel étaient placés les  rayons  de la bibliothèque.  Après avoir exami  HdA-7:p.788(18)
lier à la porte d'un restaurant.  Les chauds  rayons  de la cuisine se projettent sur les tr  Pon-7:p.520(43)
e.  De là, elle put distinguer, aux derniers  rayons  de la lune qui se couchait, la calèche  Cho-8:p1060(10)
entendre les cris des rainettes, admirer les  rayons  de la lune qui tremblent sur les eaux;  I.P-5:p.217(37)
âchait de reconnaître, à la faveur des pâles  rayons  de la lune, le chemin qu'avait dû pren  Cho-8:p1075(28)
ar, lorsqu'ils aperçoivent un homme vêtu des  rayons  de la mode ou resplendissant d'une fav  M.M-I:p.656(22)
 sauvage et l'enfant font converger tous les  rayons  de la sphère dans laquelle ils vivent,  Pat-Z:p.282(41)
ur de la mort là où scintillaient les joyeux  rayons  de la vie ! les comparaisons accablent  Lys-9:p1162(12)
e des gardes ou un chambellan qui vivent aux  rayons  de leur soleil, espèces d'aides de cam  M.M-I:p.517(21)
 accordé aussitôt que sollicité, et les doux  rayons  de leurs yeux ne cessaient de se confo  EnM-X:p.945(15)
s fenêtres mal jointes laissaient passer des  rayons  de lumière, les cheminées fumaient, et  M.C-Y:p..28(19)
orientaux, il y a de la pluie, des lacs, des  rayons  de lune, du bonheur pénible chez les é  eba-Z:p.777(14)
oblème que je cherche, au moins les premiers  rayons  de ma gloire auraient lui sur mon pays  RdA-X:p.823(21)
secret, adorées sans espoir, enveloppées des  rayons  de quelque désir infatigable, vous qu'  Mas-X:p.614(12)
resse avec laquelle le marquis promenait les  rayons  de sa lanterne, il ne pouvait voir que  F30-2:p1163(26)
uple poitrine de Massimilla, sous les tièdes  rayons  de ses yeux à longs cils brillants, et  Mas-X:p.566(43)
ousiasmée par l'aspect de ces fleurs que les  rayons  de soleil couchant faisaient ressemble  RdA-X:p.710(20)
e, qu'il avait laissée faible.  Les derniers  rayons  de soleil pénétrant par la lucarne ven  Ven-I:p1099(.7)
tait pas sans grâce.  En ce moment, quelques  rayons  de soleil se firent jour à travers les  Adi-X:p.978(19)
ssemblent à des parfums, à des nuages, à des  rayons  de soleil, à des ombres, à tout ce qui  Fer-5:p.803(40)
t les âmes et absorbent en quelque sorte les  rayons  de tous les yeux attentifs.  Il y a qu  eba-Z:p.800(.9)
prunelles, — et tes cils sont formés par les  rayons  des étoiles.     Peut-on prouver plus   Mem-I:p.297(15)
r, étincelait comme si elle eût réfléchi les  rayons  des lumières et des couleurs, sa colèr  FYO-5:p1089(14)
emar.  Tout à coup, sous le jet de ces trois  rayons  diaboliques, le malade ouvrit les yeux  Pon-7:p.681(25)
que les feuilles des arbres en automne.  Les  rayons  du ciel la faisaient resplendir comme   EuG-3:p1170(37)
ts jouaient autour de nous, baignés dans les  rayons  du couchant.  Nos paroles rares et pur  Lys-9:p1051(39)
 étaient chargées, et qui, traversée par les  rayons  du jour, formait comme des chapelets d  Adi-X:p.982(30)
— Votre frère est un aiglon que les premiers  rayons  du luxe et de la gloire ont aveuglé.    I.P-5:p.577(32)
t tout à coup de la maison.  Comme les pâles  rayons  du réverbère frappaient la figure du c  DFa-2:p..77(30)
uillés et le Dieu caché par les éblouissants  rayons  du sanctuaire les cent voix de ce choe  DdL-5:p.912(30)
province avaient insensiblement obscurci les  rayons  du Sardanapale tombé.  Les vestiges de  V.F-4:p.831(31)
tiède atmosphère, les couleurs jaunâtres des  rayons  du soir, tout s'accordait avec leurs d  Béa-2:p.820(30)
 princes qui entouraient Napoléon, comme les  rayons  du soleil !  Vous entendez bien que ch  Med-9:p.529(15)
rosée du matin redresse et fait renaître aux  rayons  du soleil ?  Aurez-vous un oeil à chaq  Phy-Y:p1101(16)
ers vous comme les jolis moucherons vers les  rayons  du soleil ?  Je suis sûre que vous n'a  M.M-I:p.538(.6)
ons à nos pieds, et que nous y admirâmes les  rayons  du soleil couchant dont les reflets no  F30-2:p1063(43)
ture ! »     Elle me regarda sous les tièdes  rayons  du soleil couchant qui glissaient à tr  Lys-9:p1160(28)
de mousses fauves, crépues, allumées par les  rayons  du soleil couchant, et sur lequel les   Lys-9:p1023(.6)
s le paysage, alors éclairé par les obliques  rayons  du soleil couchant.  À une demi-lieue   Aub-Y:p..94(38)
trie de l'art militaire, réfléchissaient les  rayons  du soleil dans les feux triangulaires   F30-2:p1044(30)
é par le vieillard de manière à recevoir les  rayons  du soleil dans les yeux, frappait sur   Pay-9:p..76(13)
urbillonnèrent violemment, contractèrent aux  rayons  du soleil des teintes d'un rose vif, e  Cho-8:p1093(.9)
on ombre comme on se trouve sous les ardents  rayons  du soleil des tropiques, sans qu'on se  Ser-Y:p.852(.3)
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pandait au salon des senteurs végétales, les  rayons  du soleil égayaient et animaient les b  Int-3:p.486(27)
 fondra comme la neige d'un glacier sous les  rayons  du soleil en été.     — Je vous aurai   Mas-X:p.617(36)
s rosées.  Quand nous nous rencontrâmes, les  rayons  du soleil en passant à travers le feui  Hon-2:p.563(15)
deurs dans l'humide atmosphère du soir.  Les  rayons  du soleil entraient dans le sentier av  Med-9:p.489(24)
r était plein d'alcool et qui réunissait les  rayons  du soleil entrant alors par l'un des c  RdA-X:p.779(37)
n nous envie l'air que nous raspirons et les  rayons  du soleil éq' nous buvons, je ne vois   Pay-9:p.116(37)
Jardinier divin a filé de ses doigts     Les  rayons  du soleil et la pourpre des rois     P  I.P-5:p.341(12)
de ces ciels purs dans lesquels les derniers  rayons  du soleil jettent de faibles teintes d  F30-2:p1140(15)
e violence, avec un éclat pareils à ceux des  rayons  du soleil oriental.  Il n'y a pas jusq  Mas-X:p.593(10)
t de respirer un air plus pur, de sentir les  rayons  du soleil plus vivifiants, et d'y puis  EuG-3:p1077(37)
sque tous en pantalons blancs.  Les derniers  rayons  du soleil poudroyaient à travers les l  CdV-9:p.847(28)
neuse, aussi gaie que ce rayon.  Bientôt les  rayons  du soleil prirent ces couleurs rougeât  Béa-2:p.659(22)
 marche; puis, pour surcroît de douleur, les  rayons  du soleil qui frappaient obliquement s  Adi-X:p.973(21)
ier; quand, doucement éclairé par les chauds  rayons  du soleil qui passaient par des fissur  EnM-X:p.915(12)
a sur pied, rappelée à la vie par les chauds  rayons  du soleil qui pétilla sur les têtes de  PCh-X:p.205(33)
ougies dont la clarté se mêlait aux premiers  rayons  du soleil qui rougissait les vitraux,   EnM-X:p.883(12)
oir quiconque entrerait dans l'atelier.  Les  rayons  du soleil qui se jouaient dans les pam  I.P-5:p.144(28)
e espèce de fumée brillante produite par les  rayons  du soleil qui tombaient d'aplomb sur l  Béa-2:p.803(33)
 Ce désert plein d'accidents, où parfois les  rayons  du soleil réfléchis par les eaux, par   Béa-2:p.706(.1)
En s'avançant dans les rues de Paris, où les  rayons  du soleil réfléchis par les pavés et l  Emp-7:p.985(12)
gère devant une des fenêtres du jardin.  Les  rayons  du soleil tombaient alors obliquement   RdA-X:p.667(18)
'homme semble devoir les pénétrer, comme les  rayons  du soleil traversent une glace pure.    Sar-6:p1050(29)
as avec plus de vivacité pour s'épanouir aux  rayons  du soleil, dit-il en montrant un jasmi  A.S-I:p.948(34)
 soie blanche qui la garantissait des chauds  rayons  du soleil, elle ressemblait à une jeun  F30-2:p1086(24)
on regard d'or luttaient évidemment avec les  rayons  du soleil, et il semblait ne pas en re  Ser-Y:p.741(33)
tions, les creux du rocher réfléchissent les  rayons  du soleil, et permettent de cultiver e  Gre-2:p.421(11)
ient comme s'ils eussent été tracés avec les  rayons  du soleil, ils me brûlaient les yeux.   U.M-3:p.959(34)
de fumée planait comme un nuage brun, et les  rayons  du soleil, le perçant çà et là, y jeta  F30-2:p1197(20)
e des joueurs.  La lucidité, de même que les  rayons  du soleil, n'a d'effet que par la fixi  Rab-4:p.320(39)
e pouvait plus se lever qu'à midi, quand les  rayons  du soleil, réfléchis par les eux de la  Gre-2:p.437(24)
tille dans une direction perpendiculaire aux  rayons  du soleil, se leva, la face noire de p  RdA-X:p.779(43)
 Les toits de Montcontour pétillent sous les  rayons  du soleil, tout y est ardent.  Mille v  F30-2:p1085(39)
r la partie de la terrasse où abondaient les  rayons  du soleil.     « Dans votre ouvrage, m  Phy-Y:p1191(.6)
dit à cette caresse comme une glace sous les  rayons  du soleil.     — Il était temps que vo  Ven-I:p1074(42)
aient à mesure que croissaient au dehors les  rayons  du soleil.  Elle eut enfin ce mouvemen  EuG-3:p1074(42)
tait dissipé comme une nuée se fond sous les  rayons  du soleil.  Heureuse de succéder à sa   Mel-X:p.373(32)
ux amants crurent entendre une voix dans les  rayons  du soleil.  Ils respirèrent un esprit   Ser-Y:p.860(11)
ison vers la haie, sans avoir à craindre les  rayons  du soleil.  La façade, devant laquelle  EnM-X:p.927(25)
age pâle et froid, même au milieu des chauds  rayons  du soleil.  Sa figure pleine d'express  F30-2:p1205(21)
traux d'une cathédrale, pétillaient sous les  rayons  du soleil.  Tous les canards du monde   PCh-X:p.237(35)
 belles prairies illuminées par les derniers  rayons  du soleil.  « Ah ! reprit-elle, laisse  CdV-9:p.851(22)
aisait illusion, il croyait avoir aperçu ces  rayons  durs et immobiles, vibrant de nouveau,  Adi-X:p1008(.3)
ont la lumière éclaire les esprits, dont les  rayons  échauffent les coeurs.  D'Arthez était  SdC-6:p.976(16)
braient en dehors d'elle et produisaient des  rayons  électriques.  Hortense appelait le reg  Bet-7:p..79(38)
use, et les regards eurent de plus éclatants  rayons  en participant à la lumière si largeme  Lys-9:p1124(.5)
 ma vie.  Elle savait donc que la source des  rayons  épanchés de nos yeux était dans nos âm  Lys-9:p1180(39)
prend, dans le centre lumineux, sa charge de  rayons  et les sème à travers les populations   I.G-4:p.561(23)
quiète-t-il des moucherons qui sont dans ses  rayons  et qui vivent de lui ? ils restent tan  Lys-9:p1177(15)
es figurées par un fond noir; une auréole de  rayons  étincelait vivement autour de sa cheve  PCh-X:p..79(43)
és de cette vie, lançaient, par moments, des  rayons  fiévreux, et leur calme habituel n'éta  DdL-5:p.921(17)
serres parisiennes où se concentrent tant de  rayons  flétrissants, n'avait rien perdu de se  Cho-8:p.967(21)
c mes pensées, la vallée où se mouraient les  rayons  jaunes d'un soleil tiède me présentait  Lys-9:p1083(15)
ants aussi bien que les époux.  S'il y a des  rayons  jaunes, pourquoi n'y aurait-il pas des  Pet-Z:p..70(38)
ois de juillet illuminait l'atelier, et deux  rayons  le traversaient dans sa profondeur en   Ven-I:p1042(15)
ur insolente, laissait à peine voir dans ses  rayons  les couleurs de cet incendie.  C'était  F30-2:p1197(35)
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us de leurs têtes s'agrandit, et de lumineux  rayons  les enveloppèrent à leur insu.     « P  Ser-Y:p.744(41)
it qu'une lumière intérieure effaçât par ses  rayons  les marques de la petite vérole.  Le p  CdV-9:p.652(.5)
n, si ce n'est la lame du poignard, dont les  rayons  luisants l'aveuglaient.     « Il m'aur  Mar-X:p1064(17)
 intelligence, quelle vie contenue quand les  rayons  magnétiques de ses yeux et ceux de Jac  SMC-6:p.706(.2)
es sur lesquelles donnait le soleil dont les  rayons  mangeaient les couleurs du meuble, tou  V.F-4:p.866(34)
ne même espérance; et sous le ciel bleu, aux  rayons  obliques et rouges du couchant, leurs   DFa-2:p..34(.5)
 lever ou à son coucher en la zébrant de ses  rayons  obliques, ma vue a été barrée par le c  Pay-9:p..52(.5)
es cuissons périodiques.  En concentrant ses  rayons  par les bosses lenticulaires des vitre  Pay-9:p.290(29)
teur mené pompeusement au Capitole, dans les  rayons  pourpres de la gloire, aux acclamation  Gam-X:p.492(16)
 tremblant, de savoir cette pensée, dont les  rayons  pouvaient embrasser des mondes, se rét  DdL-5:p.955(.2)
e lui cachèrent ces misères sous de célestes  rayons  qui firent resplendir les teintes blon  FdÈ-2:p.365(14)
, et je tâche de ne pas obscurcir les divins  rayons  qui m'arrivent.  Aussi ne nuirai-je ja  P.B-8:p.163(.9)
ble que ce soit un centre d'où partent mille  rayons  qui réjouissent le coeur et l'âme.  En  Mem-I:p.320(20)
ête et le dos, et de ses yeux sortaient deux  rayons  qui versaient la vie à cette pauvre fa  Lys-9:p1015(.2)
eaux claires et capricieuses, sont autant de  rayons  qui viennent apporter leurs trésors d'  Phy-Y:p.952(27)
 par un des derniers éclairs du soleil.  Les  rayons  réfléchis par les murs faisaient une c  SdC-6:p.955(42)
— ne lançaient que des oeillades mortes, des  rayons  refroidis.     La lune, nettoyée de so  Mem-I:p.297(.9)
 les vitraux, le soleil glissant à peine ses  rayons  rougeâtres et ses reflets assombris su  Cho-8:p1117(32)
ors faiblement éclairée à son sommet par les  rayons  rouges du soleil couchant Genestas ent  Med-9:p.399(.1)
sorte de tremblement convulsif en voyant les  rayons  rouges qui sortaient des yeux de cet h  Mel-X:p.351(14)
es produites par le soleil couchant dont les  rayons  rougissaient les croisées de cette sal  EnM-X:p.922(20)
uances de la lumière par le soleil, dont les  rayons  s'y décomposaient en dessinant des éch  Ser-Y:p.835(.1)
t alors dans mes yeux, elle en soutenait les  rayons  sans que la clarté des siens s'en alté  PCh-X:p.170(26)
 Le doux et pâle soleil de l'hiver, dont les  rayons  se brisaient à travers des arbustes ra  PCh-X:p.235(.5)
l s'affola sérieusement de ces yeux dont les  rayons  semblaient avoir la nature de ceux que  FYO-5:p1073(30)
de obscurité qui régnait dans le magasin des  rayons  si lumineux que vous eussiez dit d'une  PCh-X:p..82(10)
 la ligne où les terrains réchauffés par les  rayons  solaires commencent à souffrir la cult  Ser-Y:p.731(21)
ion, unies, bleuâtres, et sur lesquelles les  rayons  solaires glissaient comme sur un miroi  PCh-X:p.277(10)
rd.  Entre la verticalité et l'obliquité des  rayons  solaires, il se développe une nature d  L.L-Y:p.654(36)
ut.  Le soleil apparaît d'abord et verse ses  rayons  sur les cimes, puis de là dans les val  Mas-X:p.592(30)
rmonie avec ces comptoirs luisants, avec ces  rayons  sur lesquels le vieux domestique ne so  MCh-I:p..49(14)
e que leur âme projette, et qui rejaillit en  rayons  sur leur amant; elles le colorent des   EuG-3:p1124(20)
 lorsqu'en été le soleil darde en aplomb ses  rayons  sur Paris, une nappe d'or, aussi tranc  DFa-2:p..17(27)
aient la face cuite par la réverbération des  rayons  sur une terre endurcie et sonore, tous  Pay-9:p.323(21)
le que projetait la haute verrière, dont les  rayons  tombaient à plein sur la pâle figure d  ChI-X:p.416(.9)
e, soit par un regard qu'elle jetait sur les  rayons  vides des dressoirs de cette salle à m  RdA-X:p.788(.8)
it pas, comme le condamné à mort vingt mille  rayons  visuels, il n'en vit qu'un seul dont l  Bet-7:p.304(.4)
r la lumière d'un soleil électrique dont les  rayons  vous accablent souvent.  Vous ne savez  Ser-Y:p.822(27)
ier que le soleil d'avril dorait d'un de ses  rayons , à regarder la jeune comédienne endorm  eba-Z:p.823(23)
larté plus vive que celle du soleil dont les  rayons , brisés par le sommet des montagnes, n  Med-9:p.400(22)
 un centre, cette logique qui les dispose en  rayons , cette perspicacité qui voit et déduit  Pat-Z:p.277(14)
e leva sur le nain des yeux étonnés dont les  rayons , comme épointés, le remplirent d'une j  M.M-I:p.498(33)
nne la vie aux âmes qui se trouvent sous ses  rayons , comme la Nature est sous le soleil.    Ser-Y:p.848(34)
pleins d'eau qui concentraient la lumière en  rayons , dans la clarté desquels se tenaient l  Med-9:p.516(24)
ne homme se présentait là comme un ange sans  rayons , égaré dans sa route.  Aussi tous ces   PCh-X:p..62(30)
Sous le front nu les yeux étaient comme deux  rayons , et il se levait, comme attiré par une  U.M-3:p.970(11)
t.  Le poète avait été dépouillé de tous ses  rayons , les propriétaires ne voyaient en lui   I.P-5:p.211(23)
elle était quand le bonheur la parait de ses  rayons , que les plus insensibles l'admirèrent  PGo-3:p.264(20)
  « Quand on parle du soleil, on en voit les  rayons , reprit Fourchon en répétant une plais  Pay-9:p..99(40)
; là de noires chevelures, caressées par des  rayons , semblaient lumineuses au-dessus de qu  Pro-Y:p.539(.2)
éveillé par le soleil, dont les impitoyables  rayons , tombant d'aplomb sur le granit, y pro  PaD-8:p1221(23)
la prévoyance et la prudence sont deux pâles  rayons  ! ...  Si Swedenborg avait été là, Cla  eba-Z:p.683(27)
iais de La Brière, qui s'est pavané dans mes  rayons  !...  Quel plagiat !  Je suis le modèl  M.M-I:p.599(32)
é par le soleil semble en réfléchir tous les  rayons .  Ces vieux soldats sont tout ensemble  CoC-3:p.355(.7)
égayaient ces ruines, le soleil y jetait ses  rayons .  Des haillons parfumés par des fleurs  eba-Z:p.633(11)
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e, en chaussait les bottes, se dorait de ses  rayons .  En se posant près de Henri, ou même   FYO-5:p1062(32)
des murs, ou quelques pièces de drap sur des  rayons .  Entrez ?  Une fille propre, pimpante  EuG-3:p1029(.5)
les nobles esprits en qui Dieu met un de ses  rayons .  Oui, la poésie est chose sainte.  Qu  I.P-5:p.207(.7)
 despote sans gardes, pour quelque Dieu sans  rayons .  Son costume ajoutait encore aux idée  Pro-Y:p.533(.6)

rayonnant
es au foyer de la famille, encore si pur, si  rayonnant  au fond de la province.  David avai  I.P-5:p.581(12)
Le baron remonta chez Mme Marneffe le visage  rayonnant , et convaincu d'être le seul homme   Bet-7:p.222(41)
er dona Lagounia, en la voyant là, le visage  rayonnant , être trop bien la mère.  Enfin, un  Mar-X:p1050(17)
, après lequel il se tut et montra un visage  rayonnant  : il croyait mourir.     « Qu'il me  Cat-Y:p.295(30)
-t-il à Christophe en lui montrant un visage  rayonnant .     — Je confesserai l'Évangile »,  Cat-Y:p.214(40)
emmes à la tête desquelles était Mme Granson  rayonnante  de joie.  Qu'avait fait le chevali  V.F-4:p.904(10)
s'unissant à elle, ou qu'il s'échappât de sa  rayonnante  figure une lumière plus vive que l  PCh-X:p.154(16)
e de la maladie où l'Empereur avait perdu sa  rayonnante  intelligence.  D'après ce que je s  CdV-9:p.858(13)
 dans mon coeur, quand je vous vois belle et  rayonnante , calme et admirée au fond de votre  Mem-I:p.290(28)
 nerveuse devient le centre d'une jouissance  rayonnante .  Il sortait brisé comme une jeune  Ser-Y:p.758(12)
blé stupide par la force même de ses pensées  rayonnantes , de même que l'eau d'une cascade   EnM-X:p.934(34)
s le génie du tapissier éclate dans les plis  rayonnants  d'une étoffe rouge qui partent d'u  Pie-4:p..61(.5)
jolis petits brins de paille, jaunes, polis,  rayonnants , qui font le bonheur des enfants;   CdT-4:p.235(27)
 Luigi le sourire sur les lèvres et les yeux  rayonnants .  Tous deux caressaient une pensée  Ven-I:p1093(25)

rayonnement
 flamme, ou mieux, un flamboiement divin, un  rayonnement  communicatif de vie et d'intellig  Env-8:p.371(11)
se, est un effort de Felipe sur toi; mais le  rayonnement  de ma vie sur la famille produira  Mem-I:p.311(.6)
ériclès, Aristote, Voltaire et Napoléon.  Le  rayonnement  du soleil impérial ne doit pas fa  SMC-6:p.605(39)
is que le Père se formalisa de ce dédaigneux  rayonnement  qui l'atteignit comme un éclair,   L.L-Y:p.612(21)
 des feux intérieurs s'en échappaient par un  rayonnement  semblable au fluide qui flambe au  Lys-9:p1200(28)
 la main longtemps.     « Je vivrai dans son  rayonnement  ! ça commence à elle, et ça finit  M.M-I:p.635(17)
ées par une pensée fixe; elle en suivait les  rayonnements  dans l'avenir, comme souvent, au  RdA-X:p.667(31)
 rechercher par tous les gens accoutumés aux  rayonnements  de l'intelligence; mais aucun de  Emp-7:p.976(12)
ait tout voir : leurs esprits s'unissent aux  rayonnements  de la femme comme une plante asp  PGo-3:p..97(.5)
'ailleurs.  Quelque puissants que soient les  rayonnements  de la gloire ou du pouvoir dont   Med-9:p.497(42)
toute la vie de son enfant, n'est-ce pas aux  rayonnements  de sa conception morale qu'il fa  F30-2:p1116(.4)
it ses soins, il était devenu lui-même.  Les  rayonnements  de son âme pure comme un diamant  RdA-X:p.772(31)
r que ce ne soit pas un sacrifice. »     Les  rayonnements  du visage de la vicomtesse appri  PGo-3:p.154(12)
 glorieuse, armure céleste, jetèrent de tels  rayonnements , que les deux Voyants en furent   Ser-Y:p.853(30)

rayonner
  Il fit à Modeste des serments ou sa poésie  rayonna  comme la lune ingénieusement invoquée  M.M-I:p.659(11)
es ténèbres par un regard de sollicitude qui  rayonna  dans mon âme comme le soleil.  En ce   Lys-9:p1138(.7)
Godefroid aperçut une pensée de défiance qui  rayonna  dans ses yeux, comme une pointe de po  Env-8:p.387(26)
a vie s'infusa dans ce corps, l'intelligence  rayonna  de nouveau sur ce front naguère insen  Pon-7:p.684(35)
chappèrent en boucles ondoyantes; son visage  rayonna  de pudeur, puis deux larmes tracèrent  Cho-8:p1050(39)
nt dénuée de mélancolie et qui véritablement  rayonna  de satisfaction.  Si vous connaissiez  I.P-5:p.652(30)
le par son regard une influence physique qui  rayonna  jusque dans son coeur en le troublant  FdÈ-2:p.306(31)
un sourire rapide et significatif.  Le bijou  rayonna  jusque sur le front de Raoul qui répo  FdÈ-2:p.362(11)
ui souffrait son lent martyre à Clochegourde  rayonna  si fortement que je pus résister aux   Lys-9:p1143(.3)
 aussitôt qu'il nous eut laissés, le plaisir  rayonna  si vivement sur mon visage, que la co  Lys-9:p1166(36)
révolution de 1830, la gloire de George Sand  rayonna  sur le Berry, beaucoup de villes envi  Mus-4:p.662(13)
ête et dans son coeur.  Cette musique idéale  rayonna , pétilla sur tous les modes, fit sonn  CéB-6:p.311(32)
ais !... s'écria Mme Camusot, dont la figure  rayonna .  Voyons ! il faut te conduire de man  SMC-6:p.805(23)
nt de fièvre, un regard où son frêle bonheur  rayonnait  à travers d'horribles souffrances :  Mes-2:p.406(42)
eterie.  Encore voilée par la chair, son âme  rayonnait  à travers son voile en le blanchiss  Ser-Y:p.841(10)
 sol, sous les caresses d'un beau soleil qui  rayonnait  au milieu d'un éther constamment az  FdÈ-2:p.293(39)
écolorée, indifférente, une figure qui jadis  rayonnait  d'amour et de joie ?  Je ne sais pa  MCh-I:p..88(27)
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e le marquis dont la figure doucement agitée  rayonnait  d'espérance.     Elle reçut le jeun  Cho-8:p1137(29)
emblée à la paternité qui, dans cet instant,  rayonnait  d'une majesté royale, imprimait à c  RdA-X:p.822(.9)
dont l'ambitieux maire de La-Ville-aux-Fayes  rayonnait  dans la vallée de l'Avonne, on peut  Pay-9:p.185(14)
, dit joyeusement le banquier dont la figure  rayonnait  de bonheur, foissi te guoi bayer fo  SMC-6:p.685(29)
èrent les éclairs de la foudre et son visage  rayonnait  de haine heureuse.  Aussi, malgré l  DdL-5:p.988(32)
prima ses larmes.  Quant à Mme Granson, elle  rayonnait  de joie !  Elle avait enfin une arm  V.F-4:p.843(40)
mosphère une figure sublime de douceur et où  rayonnait  l'amour divin.  Il ne méprisait pas  JCF-X:p.316(22)
ils faisaient.  Ce fut un poème oriental, où  rayonnait  le soleil que Saadi, Hafiz ont mis   FYO-5:p1091(42)
nt passer néanmoins une bande de lumière qui  rayonnait  sur le livre de Calyste.     « Aujo  Béa-2:p.774(30)
uement unie à l'âme pure qui de Clochegourde  rayonnait  sur moi, tout m'avait transformé :   Lys-9:p1110(43)
urent des félicités sans bornes.  Le bonheur  rayonnait  sur son visage quand elle obéissait  EnM-X:p.893(.1)
tait tous les désirs, dans le cercle où elle  rayonnait .  Ainsi, tout en gardant les appare  Bet-7:p.195(.7)
et tremblantes parlaient; son regard brûlant  rayonnait ; enfin sa tête, comme trop lourde o  L.L-Y:p.623(12)
etait un regard au-delà de la sphère où elle  rayonnait ; l'abbé le lui avait bien recommand  SMC-6:p.491(30)
mystérieuse créature semblait être le centre  rayonnant  d'un cercle qui formait autour d'el  Ser-Y:p.756(42)
ue de marbre assise sur une colonne torse et  rayonnant  de blancheur lui parla des mythes v  PCh-X:p..70(33)
épondit Sabine qui leva sur sa mère des yeux  rayonnant  de bonheur, nous avons joué la fabl  Béa-2:p.941(.9)
     « Entrez, entrez, leur dit le vieillard  rayonnant  de bonheur.  Mon oeuvre est parfait  ChI-X:p.434(42)
olue.  La nuit suivante, le même homme vint,  rayonnant  de lumière, et lui dit : Je suis en  Ser-Y:p.767(24)
onne aimée, par ces regards qui jouissent en  rayonnant  jusqu'au fond des formes pénétrées.  Lys-9:p1057(37)
à la chaux, il semblait qu'une pensée divine  rayonnât  de l'autel et embrassât cette pauvre  CdV-9:p.716(30)
it renoncer.  Ton épanouissement dans la vie  rayonne  à ton gré; le mien est circonscrit, i  Mem-I:p.272(17)
ême de son ami.  D'où vient cette flamme qui  rayonne  autour d'une femme amoureuse et qui l  SMC-6:p.444(39)
achent sur le fond gris de lin où la lumière  rayonne  autour de ces herbes en fleurs.  Mais  Lys-9:p1056(37)
 donne à toutes choses une saveur sainte, il  rayonne  dans votre âme, il vous empreint de s  Ser-Y:p.846(14)
e où le pelage est magnifique, où la fortune  rayonne  de tout son éclat.  Dans la nomenclat  Emp-7:p.919(17)
res, pensa-t-elle, où le sang jeune et riche  rayonne  en mille réseaux, sont donc à une aut  Béa-2:p.681(36)
aurais t'expliquer une sensation qui du sein  rayonne  en moi jusqu'aux sources de la vie, c  Mem-I:p.320(19)
vrai chrétien adore la fange où, par hasard,  rayonne  la lumière divine.  Je suis venu pour  SMC-6:p.458(.7)
in, je sais où croît la fleur qui chante, où  rayonne  la lumière qui parle, où brillent et   Ser-Y:p.806(22)
de vieillards souffrants le long des murs où  rayonne  le soleil, le plus d'ouvriers sans tr  Int-3:p.427(35)
e de la terre !  Eh ! monsieur, le soleil ne  rayonne  sur la terre et ne l'échauffe que par  Mas-X:p.614(16)
élas ! ce n'est plus qu'une âme, une âme qui  rayonne  sur son fils et sur moi; le corps n'e  Env-8:p.342(21)
x où l'amour est radieux comme le soleil qui  rayonne  sur vous et scintille avec mille mouc  Béa-2:p.851(14)
ous revenez avec une figure où la jubilation  rayonne  !  Est-ce que Lisbeth est en danger d  Bet-7:p.223(35)
nconnu qui la traverse, c'est un diamant qui  rayonne .  Les gens supérieurs, usés sur toute  Pon-7:p.588(43)
ses amies.  Enfin toutes ses vanités avaient  rayonné  au profit de l'amour conjugal.  Rabou  Emp-7:p1071(.7)
yeux, il semble que la félicité de Louis ait  rayonné  dans cet intérieur, où je règne par l  Mem-I:p.256(.6)
oir que je ne me permettais pas à moi-même a  rayonné  dans mon âme.  Cette clarté d'aurore   Mem-I:p.276(15)
is.  Depuis le jour où leurs yeux n'ont plus  rayonné  sur moi, j'ai toujours été en hiver i  PGo-3:p.275(35)
ns, dernier éclat de la foi qui ait, dit-on,  rayonné  sur notre tas de boue.  Connaissez-vo  Ser-Y:p.765(.3)
vent comme protégée par le bonheur qui avait  rayonné , brillante étoile ! à leur conception  Mem-I:p.311(41)
rles a déployé ses ailes de papillon, elle a  rayonné , elle a fait entendre ses musiques ma  Ser-Y:p.799(40)
restreinte, tandis que la tienne a grandi, a  rayonné .  L'amour est profondément égoïste, t  Mem-I:p.383(.9)
conscience ne me reproche rien.  Les étoiles  rayonnent  d'en haut sur les hommes; pourquoi   Lys-9:p1121(21)
ous ignorez l'amour et il a des voluptés qui  rayonnent  jusque dans les cieux.     — Taisez  Lys-9:p1076(38)
 font à Dieu comme un voile à travers lequel  rayonnent  ses lumineux attributs.  Toutes ces  DdL-5:p.912(43)
t fraîches, colorées comme des fleurs; elles  rayonnent , elles retentissent, et j'écoute, m  Gam-X:p.497(13)
un feu subtil flambe intérieurement, et fait  rayonner  autour d'eux comme ces nimbes peints  Béa-2:p.740(23)
amants du prix aux moindres soins en faisant  rayonner  autour de nous la pensée dominante d  Lys-9:p1190(.7)
filles sur lesquelles elle se plut à laisser  rayonner  le feu de la sienne.  Affaibli dans   RdA-X:p.746(18)
onne, ma chère maman ! »  Ces paroles firent  rayonner  le vieux visage maternel, flétri par  EuG-3:p1085(18)
aillés à facettes, qui réfléchissent et font  rayonner  les idées de toutes les époques.  La  Pat-Z:p.259(27)
ire pleuvoir une rosée réparatrice, et faire  rayonner  mon âme sans en laisser adultérer la  Lys-9:p1035(10)
s pores de laquelle l'âme semble sortir pour  rayonner  sur les autres hommes et les échauff  Mel-X:p.378(.5)
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 Sa figure empreinte d'intelligence semblait  rayonner , tant y respirait cette animation pa  Ven-I:p1046(28)
eur charme aux choses, et son âme semblait y  rayonner  : c'était la perle dans sa nacre.  J  Mar-X:p1055(.9)
des morts expirés sans douleurs, il semblait  rayonner .     « Ne vous a-t-il rien remis en   U.M-3:p.921(18)
 inspiré par une conviction forte ?  Il doit  rayonner .  Si jusqu'ici les effluves d'une tê  Pat-Z:p.294(27)
n peu de finesse.     — Hé bien, cette heure  rayonnera  sur toute ma vie, comme un diamant   A.S-I:p.952(35)
s que parées des perles du sourire, nos yeux  rayonnèrent  toujours; nos chevelures ne se sé  Pro-Y:p.553(32)
e ans que je crie après le bonheur et que tu  rayonnes  comme une étoile, placée trop haut p  A.S-I:p.980(28)
it dépeint les mammifères, les insectes, les  rayonnés , les articulés.  Sa folie fit grand   eba-Z:p.738(29)
 vos connaissances, si dans l'espace où vous  rayonnez , vous entendiez parler d'une entrepr  CdV-9:p.803(.9)

rayure
s par une vive lumière, mais tigrées par des  rayures  brunes, donnaient à son regard la cru  FdÈ-2:p.317(12)
i soigneusement polis et si bien brunis, les  rayures  capricieuses en étaient si propres et  PCh-X:p..82(19)
de places noires, en observant à travers les  rayures  de l'averse mille choses que l'on a u  Pat-Z:p.314(20)
chu.  Ses pommettes saillantes offraient ces  rayures  étoilées qui dénotent la vie voyageus  Med-9:p.437(17)
rs d'amour ou de jeunesse en contemplant les  rayures  produites par le feu sur un morceau d  PCh-X:p.292(36)
r, en prenant l'empreinte de l'aire dont les  rayures  se retrouvaient sur cette croûte.  Pu  Ten-8:p.667(.3)

razibus
oi ?...     — Elle a le coeur plein d'amour,  razibus , comme vous dites, vous autres qui sa  SMC-6:p.610(21)

razzia
riée, elle sera comtesse. »     L'achour, la  razzia  des razzias et le prix donné par l'emp  Bet-7:p.178(.6)
ment tort de faire, sans vous en parler, des  razzias  en Algérie.  À mon âge et avec mes go  Bet-7:p.341(24)
sera comtesse. »     L'achour, la razzia des  razzias  et le prix donné par l'employé pour l  Bet-7:p.178(.6)
pte.     — Qui me les livrera ?...     — Les  razzias , l'achour, les khalifas.  Il y a dans  Bet-7:p.176(39)

ré
  Alice s'enfuit, et vous entendez le duo en  ré  entre Bertram et Robert, le diable lui enf  Gam-X:p.508(.1)
modulation des quatre timbales accordées (ut  ré , ut, sol) ! combien de grâces dans l'appel  Gam-X:p.506(15)

ré mineur
Alcoran triomphe sur tous les points (duo en  ré mineur ).  Mahomet se confie à ses deux bea  Gam-X:p.493(.7)
née par l'allegro vivace de la bacchanale en  ré mineur .  Voici bien le triomphe de l'Enfer  Gam-X:p.508(18)

re ambulatoria (De)
e du roi de Bohême, que le moindre volume De  re ambulatoria  !...     Et cependant, il y a   Pat-Z:p.261(11)

re vostrâ agitur (De)0
rtune semble plus précieuse que la vie ?  De  re vostrâ agitur , dirait un fabuliste, il s'a  Pay-9:p.190(17)

réactif
ait risquer le tout pour le tout par quelque  réactif  violent; mais je ne prendrai jamais s  Fer-5:p.881(.1)
là ! cria Mme Vermut en entrant, et sans mon  réactif , car Vermut est trop inactif à mon ég  Pay-9:p.286(26)
s lettres, et changea son visage à l'aide de  réactifs  chimiques.  En se métamorphosant ain  SMC-6:p.503(35)
un se promit d'expulser en la soumettant aux  réactifs  de l'impertinence.  Malgré ce triomp  I.P-5:p.172(.1)
'oreille :     « Croyez-vous qu'il y ait des  réactifs  qui puissent désorganiser le tissu d  Pay-9:p.297(22)
l'âme aussi terrible que celle des puissants  réactifs  sur le corps.  C'est une pile de Vol  SMC-6:p.878(26)
endrez-vous si Claës continue à demander des  réactifs , des verreries, des piles de Volta e  RdA-X:p.695(43)
tasses caustiques, du plomb, du zinc, et des  réactifs .     — Est-ce tout ? » dit Marguerit  RdA-X:p.817(.8)
aut traiter cette substance inconnue par des  réactifs .  Allons voir Japhet, la Chimie sera  PCh-X:p.250(15)
ubstance procréée en nous et si spontanément  réactive  au gré de conditions encore inobserv  L.L-Y:p.627(16)

réaction
 scène; son corps décrépit ne soutint pas la  réaction  affreuse qu'il éprouva dans la haute  RdA-X:p.832(36)



- 46 -

omme Grévin circula dans Arcis, il y eut une  réaction  contre lui.  Quoique, durant trente   Dep-8:p.723(13)
t n'être rien que de n'être pas tout. »  Une  réaction  d'envie allait son train d'avalanche  P.B-8:p.144(38)
r le froid, le silence, l'obscurité, par une  réaction  d'ivresse, peut-être, put glisser qu  Elx-Y:p.476(41)
rte.  Deux ou trois exemples peindront cette  réaction  d'un salon ou d'une femme sur un bon  Béa-2:p.884(17)
mba sur son fauteuil; il se fit une sorte de  réaction  dans son âme, des larmes coulèrent a  PCh-X:p.220(.8)
 lui firent une clientèle; et, quand vint la  réaction  de 1816, le payeur de la guerre eut   eba-Z:p.401(19)
ce que trouva, dit-on, la femme.     Dans la  réaction  de 1816, on envoya pour sous-préfet   Dep-8:p.755(10)
a vie sur la famille produira une incessante  réaction  de ce petit monde sur moi !  Ta bell  Mem-I:p.311(.7)
la duchesse que c'était bien. »     Affreuse  réaction  de l'âme sur elle-même ! recevoir de  DdL-5:p1008(.1)
dienne, Coralie encore aimante éprouvait une  réaction  de son coeur de femme sur son masque  I.P-5:p.526(24)
re à table.  Le clerc avait tiré parti d'une  réaction  défavorable à Charles Mignon qui s'o  M.M-I:p.666(16)
lade pendant plusieurs jours par suite de la  réaction  des sentiments contraires auxquels l  PGo-3:p.125(.7)
ension glace les âmes les plus ardentes.  La  réaction  des sentiments qu'il refoulait au mo  Aba-2:p.484(19)
ment, et souvent il se déclare, durant cette  réaction  du caractère sur la passion, des ant  Lys-9:p1186(.2)
 elle est sincère, l’attribuerons-nous à une  réaction  du feuilleton contre les livres ?  M  Lys-9:p.961(.2)
s d'où rien ne le pouvait tirer.  Bientôt la  réaction  du moral sur le physique commença se  RdA-X:p.687(13)
urs habitudes et se sont comme endurcis.  La  réaction  du moral sur le physique n'est assez  Béa-2:p.828(16)
eut, comme tous les gens distraits, une vive  réaction  et devina pour ainsi dire le secret   RdA-X:p.699(12)
u'elle ne produisît pas dans les esprits une  réaction  favorable à M. Claës.  Les suppositi  RdA-X:p.688(.7)
s empressés à venir lui serrer la main.  Une  réaction  générale se faisait contre lui.  Les  Rab-4:p.490(23)
onalité polonaise, par l'effet d'une odieuse  réaction  gouvernementale, était alors tombée   FMa-2:p.196(24)
i lui déchirait le coeur lui parut avoir une  réaction  horrible, elle envoya chercher le mé  Béa-2:p.937(.9)
 L’auteur de ce livre cherche à favoriser la  réaction  littéraire que préparent certains bo  PCh-X:p..54(20)
tuent par les mystères d'une action et d'une  réaction  merveilleuse entre la parole et la p  L.L-Y:p.592(22)
sage et par les horribles souffrances que la  réaction  morale de sa lutte lui causait à la   Pie-4:p.142(15)
ble sur la portière, il en résulta comme une  réaction  physique qui fit cesser son émotion;  Pon-7:p.644(18)
nt les plus affreuses pensées, et il eut une  réaction  plus terrible encore quand, au premi  Env-8:p.253(19)
en vertu du fameux décret de l'Empereur.  La  réaction  produite en France par l'introductio  Dep-8:p.752(.3)
 la volonté de votre femme.  Il s'agit de la  réaction  produite sur le moral par les viciss  Phy-Y:p1023(26)
z-vous remarqué le singulier phénomène de la  réaction  que produit sur l'homme la vie en co  Mus-4:p.656(.7)
rs firent d'énormes gains, à la faveur de la  réaction  qui eut lieu contre les gabelles.  I  Pay-9:p.263(11)
u dehors, Jacques Collin fut atteint par une  réaction  qui eût tué tout autre que lui.       SMC-6:p.706(32)
ait à deviner les mystères de la perpétuelle  réaction  qui se faisait en elle du présent ve  F30-2:p1125(16)
es éléments de prospérité.  Indifférent à la  réaction  religieuse que produisait la Restaur  I.P-5:p.137(35)
e jeter sur un divan, et s'y évanouit car la  réaction  subite du froid sur son coeur enflam  Béa-2:p.875(.1)
    Cette quasi promesse produisit une telle  réaction  sur Mme de Sérizy, qu'elle fondit en  SMC-6:p.786(17)
ne m'exaltait : aussitôt, je ressentis cette  réaction  terrible par laquelle mon âme expans  L.L-Y:p.663(42)
 si l'on trouve les moyens de déterminer une  réaction  vers les extrémités, vers les jambes  PGo-3:p.254(36)
assait les inventions de son Enfer.  Mais la  réaction  vint avec les larmes.  Esther se rel  SMC-6:p.459(.8)
errible mouvement de cette peur eut alors sa  réaction , la joie faillit étouffer l'heureuse  SdC-6:p1004(28)
le, fut-elle suivie de part et d'autre d'une  réaction  : chacun craignait de parler.  Lucie  I.P-5:p.645(.6)
 celle du curé, tout détermina chez Jean une  réaction  : il fondit en larmes.     « Ah ! De  CdV-9:p.734(29)
ysme de volonté qui devait avoir une funeste  réaction .     « Allons au chalet, et seuls, d  CdV-9:p.844(13)
telet, contre lequel il se faisait alors une  réaction .     « Eh bien, dit Louise à une heu  I.P-5:p.679(39)
ondres.  Il n'y eut donc là ni résistance ni  réaction .  Cette petite Restauration insulair  DdL-5:p.909(.2)
s de Lambert relativement à l'Action et à la  Réaction .  L'être actionnel ou intérieur, mot  L.L-Y:p.628(14)
eth, que l'amour et le bonheur amenèrent une  réaction .  Le vrai caractère reparut.  La par  Bet-7:p.243(.3)
n, et l'ensemble de nos actes extérieurs, la  Réaction .  Lorsque, plus tard, je lus les obs  L.L-Y:p.628(.2)
mmait cet antagonisme vital : L'ACTION et LA  RÉACTION .  « Un désir, disait-il, est un fait  L.L-Y:p.627(41)
usages qui le révolta.  Mais, par une de ces  réactions  assez familières aux penseurs, il s  I.P-5:p.714(38)
quement par les veilles et par les terribles  réactions  d'un espoir toujours déçu, toujours  RdA-X:p.671(39)
lles pensées, et qui produit d’épouvantables  réactions  dans les modestes religions de la v  I.P-5:p.111(24)
il hésita longtemps, et connut ces terribles  réactions  de coeur, ces volontés bien arrêtée  DdL-5:p.974(.9)
e intelligence, et l'habituèrent à ces vives  réactions  de l'âme dont l'extase est à la foi  L.L-Y:p.594(32)
 cerveau, le vin hébète.  Loin d'exciter les  réactions  de l'estomac vers les forces cérébr  Pat-Z:p.314(30)
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itillations que produisaient sur son âme les  réactions  de la nature physique, et se dirige  PCh-X:p..68(.9)
montagne vers les bords opposés auxquels les  réactions  du flot ont imprimé de douces courb  Ser-Y:p.730(32)
ne femme, ils ne se laissent pas prendre aux  réactions  du physique sur le moral.  Quant au  SMC-6:p.490(.8)
es étaient sans doute causées par de subites  réactions  du sang vers la tête.  Son front ar  Lys-9:p.995(42)
on véritable père qui, destitué dans une des  réactions  ministérielles si fréquentes sous l  Cab-4:p1067(.3)
rite était au comble, détermina l'une de ces  réactions  morales contre lesquelles les coeur  RdA-X:p.829(32)
el.     « Je suis une des mille victimes des  réactions  politiques.  Je cache un nom objet   Env-8:p.341(18)
faveur et à l'insu de Mme Graslin une de ces  réactions  qui, lentement préparées, n'en ont   CdV-9:p.677(15)
vête des puissantes formes de la Fable.  Ces  réactions  violentes de l'âme sur elle-même m'  L.L-Y:p.618(14)

réactionnel
s conditions physiques par lesquelles l'être  réactionnel  ou extérieur, l'homme visible est  L.L-Y:p.628(22)
ambert, peut s'isoler complètement de l'être  réactionnel , en briser l'enveloppe, faire tom  L.L-Y:p.629(36)

réactivement
n d'une invisible créature si activement, si  réactivement  sensible, et douée de facultés s  L.L-Y:p.629(.5)

réagir
 précédente administration avaient tellement  réagi  sur elle qu'elle s'était vue dans la né  Pon-7:p.752(36)
 un avis.  Quant à savoir si son épigastre a  réagi  sur le cerveau, ou le cerveau sur son é  PCh-X:p.262(19)
e mon enfant qui des profondeurs de ma vie a  réagi  sur les profondeurs de mon âme.  Cette   Mem-I:p.310(20)
opre royaume.  La grandeur de mes passions a  réagi  sur mes facultés, j'ai regardé les tour  Lys-9:p1217(15)
 attachement sans bornes.  Cette tendresse a  réagi  sur Rastignac.  Quand Nucingen eut pass  MNu-6:p.381(26)
ont affaiblis.  La nature divine de Madame a  réagi  sur vous.  Hier, nous avons tenu consei  Env-8:p.323(26)
eurs, contre lequel les bons esprits doivent  réagir  avec courage, malgré les déclamations   Pat-Z:p.304(13)
tion qui dès lors a poussé mes industriels à  réagir  du bourg sur le canton et du canton su  Med-9:p.421(18)
oeurs à demi monastiques qui forcent l'âme à  réagir  sur elle-même, à y trouver sa nourritu  Ser-Y:p.735(35)
  Les moeurs de la province avaient fini par  réagir  sur elle, elle était devenue méticuleu  I.P-5:p.262(.7)
uelle les grandes âmes et les fripons savent  réagir  sur eux-mêmes et se juger.  Un homme d  CdT-4:p.192(.7)
r.     Cette folie de notre époque vint donc  réagir  sur l'Illustre Gaudissart, et voici co  I.G-4:p.567(37)
 richesses.  Nécessairement ce sentiment dut  réagir  sur la personne autour de qui ces prof  Bet-7:p.378(.6)
uer LE SYSTÈME, il ne sera pas impossible de  réagir  sur les astres...     — Et que deviend  CSS-7:p1189(.8)
ière d'un homme devait avoir la propriété de  réagir  sur les autres, et de les pénétrer d'u  L.L-Y:p.631(26)
iècle dans une oeuvre destinée, peut-être, à  réagir  sur les moeurs des ignorantins de la f  Pat-Z:p.234(14)
 Une lutte terrible bouleversa son âme, vint  réagir  sur sa forme extérieure; et quelque pu  Pro-Y:p.550(29)
tra fidèlement à la masse liquide et viendra  réagir  sur tous les points de la surface qu'e  PCh-X:p.246(39)
le chapeau rond contre lequel personne n'ose  réagir .  Une petite queue, serrée dans un rub  SMC-6:p.529(.2)
e à de sourdes et cruelles appréhensions qui  réagissaient  sur les coeurs.  Plus la soirée   RdA-X:p.800(27)
sage et ce beau corps : la secousse de l'âme  réagissait  !  Francesca rougit.  Rodolphe eut  A.S-I:p.961(30)
a position; elle s'en effrayait.  Sa frayeur  réagissait  alors sur ces amoureuses discussio  I.P-5:p.237(.7)
gnait, et sa crainte, quoique imperceptible,  réagissait  sur les autres, et servait de Mars  FYO-5:p1062(39)
s idées qui se condensaient et dont la masse  réagissait  sur les personnes les plus froides  FdÈ-2:p.311(32)
avait-il pris un développement financier qui  réagissait  sur sa personne.  Devenu fort et g  Pon-7:p.650(20)
rôle secondaire.  La fausseté de sa position  réagissait  sur son caractère, il était aigre   Cab-4:p1061(18)
t.  Il m'offrit alors le combat de la pensée  réagissant  sur elle-même et cherchant à surpr  L.L-Y:p.644(.8)
els.  Avec quelle douceur je sentais son âme  réagissant  sur la mienne !  Combien de fois n  L.L-Y:p.616(.9)
ces, qu'il est naturel de croire que la tête  réagisse  sur le coeur.  Malgré les dettes pay  Mem-I:p.361(11)
our faire pendre ou acquitter un homme.  Ils  réagissent  sur les chevaux, ils les crèvent,   FYO-5:p1047(.9)
ttez le goût et vous stimulez les plexus qui  réagissent  sur les mille capsules du cerveau.  Pat-Z:p.317(18)
is au désespoir.  Les fantaisies d'une femme  réagissent  sur tout l'État !  Oh ! combien de  SMC-6:p.934(.1)
nent les proportions du crime; l'imagination  réagit  alors sur la conscience; souvent alors  F30-2:p1160(11)
te femme contraste avec sa passion avouée et  réagit  nécessairement sur l'amant le plus épr  FYO-5:p1079(30)
  Un estomac dont l'éducation se fait ainsi,  réagit  nécessairement sur le moral et le corr  Pon-7:p.492(36)
tithèse humaine se découvre partout où l'âme  réagit  puissamment sur elle-même.  L'amoureux  PCh-X:p..60(.5)
lui-là ?  En effet, l'endimanchement des uns  réagit  si bien sur les autres, que les gens l  Bet-7:p.183(.7)
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La mystique exaltation des fidèles assemblés  réagit  sur chacun d'eux, le plus faible est s  M.C-Y:p..16(20)
ent puissant, d'une santé féroce.  Tout cela  réagit  sur elle.  La nature a ses lois, qui,   Pet-Z:p.101(.7)
pâté.  Tous doués de cette beauté morale qui  réagit  sur la forme, et qui, non moins que le  I.P-5:p.319(12)
comment la calomnie des plus petits journaux  réagit  sur la vie et sur les intérêts.     En  Lys-9:p.920(10)
i lui cachait le jeu secret par lequel l'âme  réagit  sur le corps, il étudiait les symptôme  EnM-X:p.934(37)
 les plus tristes de Paris, et son caractère  réagit  sur les maisons qui la bordent.  Quand  Mel-X:p.377(30)
ni par prendre une expression passionnée qui  réagit  sur Marianna et sur le cuisinier.  Mar  Gam-X:p.489(13)
ure jusqu'alors en apparence calme et froide  réagit  sur Mme Grandet, qui regarda sa fille   EuG-3:p1084(37)
sirs, ma mère est occupée aussi, personne ne  réagit  sur soi dans la maison, on est toujour  Mem-I:p.214(19)
lennel que son pouvoir venu d'une âme agitée  réagit  violemment sur l'enfant, il sentit une  Gre-2:p.439(28)

réale
t-deux vies d'homme à mon service, et pas un  réale ; des savanes de vingt mille arpents, et  Mem-I:p.224(.6)

réalisable
ien se nourrit d'une espérance plus ou moins  réalisable  et sans laquelle il périrait évide  Pie-4:p..47(.7)
s, ton orge s'était déjà convertie en argent  réalisable  suivant vos conventions.  Mais con  Med-9:p.439(.3)
un actif très beau, très productif, mais non  réalisable , vous succomberez dans un temps do  CéB-6:p.249(43)

réalisation
la Chambre élective.  Aussi ce projet, d'une  réalisation  assez hypothétique, fut-il conçu   Mus-4:p.631(37)
sa vie à son enveloppe.  La sculpture est la  réalisation  continuelle du fait qui s'est app  Bet-7:p.246(.3)
ment intérieur de sa vie et lui promettre la  réalisation  d'un château en Espagne sept ou h  P.B-8:p..73(33)
e tomba sur ses genoux comme foudroyé par la  réalisation  d'une espérance vainement caressé  CdV-9:p.776(41)
e erreur ?  Il est si naturel de croire à la  réalisation  d'une noble chimère, à la fratern  CdT-4:p.244(31)
rez, et vous prie d'agréer ses voeux pour la  réalisation  de ce projet et l'assurance de no  U.M-3:p.868(.2)
 quelque sorte les fantômes de nos voeux, la  réalisation  de nos espérances, ils font admir  Cab-4:p.964(.7)
bre encore; rien n'empêche, en apparence, la  réalisation  de nos petits projets; mais j'ai   EuG-3:p1186(28)
er à une brouille momentanée nécessaire à la  réalisation  de ses bénéfices immédiats, racon  Pon-7:p.670(.9)
ardait dans l'espace comme pour y trouver la  réalisation  de ses espérances, on eût dit qu'  RdA-X:p.671(29)
s Mlle de Temninck une constante et complète  réalisation  de ses espérances.  En lui, le co  RdA-X:p.680(16)
lendemain, contrastait si violemment avec la  réalisation  de ses plus chères espérances, qu  PGo-3:p.198(26)
de rencontrer enfin une vertu, de trouver la  réalisation  de ses rêves.  Dans ce ménage pri  Bet-7:p.143(19)
 j'aime tant, pour te réjouir avec moi de la  réalisation  de tes espérances; et je n'étais   CdM-3:p.633(36)
eur inconnu !  Pour moi, le progrès c'est la  réalisation  de tout ce qui nous fut promis à   Dep-8:p.741(13)
 Cécile devint presque jolie en pensant à la  réalisation  de toutes les prétentions de sa m  Pon-7:p.550(10)
e son feu, pensant à la soudaine et complète  réalisation  de toutes ses espérances, une idé  PCh-X:p.233(38)
ntendant ces dernières paroles, je crus à la  réalisation  des craintes du comte Octave, il   Hon-2:p.558(41)
i, sur le second plan, offrait une gracieuse  réalisation  des espérances écrites dans les t  F30-2:p1159(.3)
avait terminé l'opération si difficile de la  réalisation  des fonds hypothécaires du père R  Rab-4:p.471(.1)
au bonheur dont jouissait Lucien, c'était la  réalisation  des rêves de poètes sans le sou,   SMC-6:p.490(10)
t le secret sans se laisser corrompre, belle  réalisation  du Sésame ouvre-toi ! des Mille e  Mel-X:p.348(10)
 Bicêtre de Rouen, elle a conçu le plan à la  réalisation  duquel nous nous sommes voués.  C  Env-8:p.318(36)
 délicatesses féminines, et se livrent à une  réalisation  momentanée de leur idéal, ils se   Pay-9:p.326(16)
de mon enfance et cherchant à m'en offrir la  réalisation  pour tromper mes désirs.     — Vo  Lys-9:p1081(11)
ique de s'associer à ses plans, dès que leur  réalisation  serait jugée possible; Mme Grasli  CdV-9:p.825(25)
lle où combattent tous les propriétaires, la  réalisation  !  Ce n'est rien que de produire,  Pay-9:p.160(36)
sirs de fortune de chacun, lui en assurer la  réalisation  !  Il a fallu notre époque, monsi  I.G-4:p.589(14)
 embarras entre la volonté de réaliser et la  réalisation .     Les héritiers, frappés de la  U.M-3:p.846(20)
er les personnes qui en offrent une complète  réalisation .  Ces deux personnages reposent s  Int-3:p.475(.4)
 leur forme idéale, ce qui vous dispose à la  réalisation .  Les plus belles espérances pass  Pat-Z:p.323(.1)
 de la vente, viennent toujours celles de sa  réalisation .  Toutes les passions sont essent  I.P-5:p.136(27)
d une espérance longtemps caressée, dont les  réalisations  apaiseraient le vautour ardent q  V.F-4:p.911(.2)
e par leurs conceptions vivantes que par les  réalisations  de l'art.     Emmanuel avait acc  RdA-X:p.740(28)
tenu par sa fortune, il pouvait attendre les  réalisations  que souvent les gens entreprenan  V.F-4:p.927(32)
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sion sur les achats et pour un droit sur les  réalisations , moyennant quoi je manoeuvre les  CéB-6:p.241(28)

réaliser
né, le marquis reconnut le creux du turf, il  réalisa  cette économie de soixante mille fran  Béa-2:p.903(.2)
 de banque auxquelles cette ruine était due,  réalisa  cinq cent mille francs de 1826 à 1828  M.M-I:p.490(34)
.  La conversation changea donc.  L'étranger  réalisa  dès lors les espérances que donnait s  Cho-8:p1002(39)
odigieuse intelligence des Provençaux, Dumay  réalisa  deux fortunes, car il revint avec un   M.M-I:p.487(.6)
ureau en épousant cette jeune fille.  Agathe  réalisa  l'idéal de la ménagère élevée en prov  Rab-4:p.277(32)
e vit pas d'amant parmi eux.  Aucun homme ne  réalisa  le poétique idéal qu'elle avait jadis  Mus-4:p.653(26)
 des jeunes gens faisaient une cour assidue,  réalisa  le projet qui l'amenait à Paris.  Ell  A.S-I:p1018(35)
spérance était de voir Swedenborg. et la foi  réalisa  leur espérance.  Le jour de la naissa  Ser-Y:p.785(41)
ants.  Jamais femme de cinquante-huit ans ne  réalisa  mieux ce que l'imagination se figure   eba-Z:p.616(.6)
ait en amener trois à l'improviste.  Lisbeth  réalisa  par son économie le problème extraord  Bet-7:p.198(41)
 un caprice du pinceau, mais qui tout à coup  réalisa  pour lui les théories de ce beau idéa  Bou-I:p.414(39)
  Mme de Beauséant suivit M. de Nueil.  Elle  réalisa  sa fortune, acheta, près de Manervill  Aba-2:p.492(34)
na et Minoret périt sur l'échafaud, mais lui  réalisa  ses fonds en espèces et se fit agent   eba-Z:p.540(.1)
enciement.     Au printemps de 1816, Charles  réalisa  ses trente mille livres de rentes qui  M.M-I:p.486(19)
devaient mourir sans postérité.  Ce thème se  réalisa  si bien, que beaucoup d'historiens l'  Cat-Y:p.382(33)
 Purgatoire.     Le testament de Mme Graslin  réalisa  tout ce qu'on en attendait; elle fond  CdV-9:p.871(22)
mités nobiliaires et par le gouvernement, il  réalisa , la bourgeoisie aidant, toutes les am  V.F-4:p.927(11)
nationalement vendus en 1793, le petit homme  réalisa , vers 1827, le rêve de toute sa vie !  Mus-4:p.639(.1)
prédictions de feu Jordy le phrénologiste se  réalisa  : la petite fille devint excellente m  U.M-3:p.819(32)
implicité.     Dans cette froide mansarde se  réalisaient  donc les plus beaux rêves du sent  I.P-5:p.320(28)
 magasin du théâtre.  Ces courageux gagistes  réalisaient  par des travaux gigantesques neuf  Pon-7:p.752(43)
 à quarante francs, sans les vins, et qui ne  réalisaient  point son espérance d'avoir une s  Pie-4:p..62(32)
ieux et actifs comme des fourmis, vendaient,  réalisaient , payaient et liquidaient.  Vilqui  M.M-I:p.490(18)
lques audacieux, comme Casimir Delavigne, le  réalisaient  !  Ces fécondes pensées, ces mome  I.P-5:p.299(25)
outes ses prévisions d'existence heureuse se  réalisaient .     « Ma belle-mère me paraît êt  CdM-3:p.586(27)
 valeur aux deux maisons.  La spéculation se  réalisait  à huit ans d'échéance pendant lesqu  Bet-7:p.366(42)
de Lorraine qui la traita de sorcellerie, se  réalisait  aujourd'hui.  François II n'avait r  Cat-Y:p.383(32)
 terme fatal que chez le premier.  Enfin, il  réalisait  ce mot de Rivarol sur Champcenetz :  Bou-I:p.428(31)
e souverain dans certaines contestations, il  réalisait  ce mot magnifique : l'ancien du vil  Pay-9:p.223(30)
 en pages, et prote de l'imprimerie, Cérizet  réalisait  ce que Kant appelle une triplicité   I.P-5:p.563(32)
ez tout aussi longtemps.  Le jeune homme qui  réalisait  cette gravure avait ordinairement u  I.P-5:p.308(30)
À la tête d'un assez bel établissement où il  réalisait  déjà des bénéfices, Bournier faisai  Pay-9:p.186(15)
elle beaucoup le coeur.  Quand par hasard il  réalisait  des gains inespérés, ou s'il soupai  Rab-4:p.324(.1)
prix.  Mais sur cette somme, le Grand-I-Vert  réalisait  des pertes provenant de la consomma  Pay-9:p..89(28)
our arriver à la conclusion d'un mariage qui  réalisait  désormais toutes ses ambitions.  Il  RdA-X:p.797(11)
eurs livres.  Prodigue de promesses qu'il ne  réalisait  jamais, il s'était fait de sa fortu  PCh-X:p..94(.5)
eur et l'acteur, le juge et le patient, elle  réalisait  l'admirable fiction des contes arab  SMC-6:p.643(41)
de piètre allure et de plus piètre maintien,  réalisait  le type que chacun se dessine d'un   Bet-7:p.103(13)
na, jeune fille de seize ans, dont la beauté  réalisait  les fabuleuses conceptions des poèt  Sar-6:p1045(.8)
son visage qui suait la lumière.  Son aspect  réalisait  les fantastiques images que nous co  Ser-Y:p.786(23)
 costume et chamarré de deux cordons rouges,  réalisait  les rêves maternels d'Agathe.  Un j  Rab-4:p.525(40)
 pensée était pour cet homme un talisman qui  réalisait  les voeux de sa vie.  Il ne se dema  DdL-5:p.980(23)
lut d'accepter sa Célestine, qui, certes, ne  réalisait  pas son rêve; et jugea sainement la  Bet-7:p.364(.3)
tta Mme de Beauséant en lui prouvant qu'elle  réalisait  pour lui le type de la maîtresse in  Aba-2:p.480(28)
ôt quelques renseignements sur une fille qui  réalisait  si bien les idées les plus lumineus  FYO-5:p1066(32)
appliquée à ses divers ouvrages de femme, et  réalisait  son beau idéal de la fille soumise.  A.S-I:p.978(.7)
 ma mère, je lui demanderai... »  Et la mère  réalisait  toujours le petit château en Espagn  eba-Z:p.548(20)
 où il risquait à propos une faible mise, et  réalisait  un petit gain qui suffisait à l'ent  Rab-4:p.323(32)
r avance les parfums.  Chaque jour, Emmanuel  réalisait  une des espérances de Marguerite, e  RdA-X:p.772(36)
lors en projet dans l'esprit de sa femme, se  réalisait , l'activité d'esprit de M. Hochon,   Rab-4:p.437(11)
mé de son amour, pour y chercher sa mère, en  réalisant  ainsi par les sublimes accords de l  EnM-X:p.915(.5)
ement les prédictions de Mme de Staël, en ne  réalisant  aucun des prodiges que nous attendi  L.L-Y:p.606(16)
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 cette lutte atroce est devenue nécessaire.   Réalisant  ces fabuleux personnages qui, selon  PCh-X:p.197(32)
  Tout marchand aspire à la bourgeoisie.  En  réalisant  leur fonds de commerce, le frère et  Pie-4:p..46(19)
mite le gros négociant, et baisse la tête en  réalisant  sa perte.     Les gros négociants n  CéB-6:p.277(28)
trente ans, pour voir votre cinquième enfant  réalisant  tout ce que nous attendons de lui,   Deb-I:p.841(11)
 debout, couchée, ou chaste ou amoureuse, en  réalisant , grâce au délire de ses crayons, to  Sar-6:p1062(20)
re de son mari lui faisant craindre qu'il ne  réalisât  aussitôt ce voeu de désespoir, elle   RdA-X:p.732(35)
 sans avoir vu parmi les femmes personne qui  réalisât  ses espérances.  Modeste, elle, ne p  M.M-I:p.577(40)
 en tant qu'homme, semblable aux autres.  Il  réalise  alors d'autant moins les espérances,   M.M-I:p.524(14)
E L'ESTORADE     Mars 1825.     Comme Felipe  réalise  avec une générosité de Sarrasin les p  Mem-I:p.300(12)
ses, font conclure des marchés où le chineur  réalise  des bénéfices de mille à deux mille f  Pon-7:p.577(41)
lard de plus, et tout sera dit !     — Finot  réalise  des économies qui lui coûteront bien   I.P-5:p.330(23)
genre peut sembler faux partout ailleurs, se  réalise  en province.  En effet, les moeurs y   V.F-4:p.840(17)
n voyant la France attaquée au coeur, il les  réalise  et les réunit aux restes de la fortun  Ten-8:p.496(37)
ou la graduelle fusion des deux natures, qui  réalise  l'androgyne platonique.  Mais Charles  PrB-7:p.818(42)
 II.  Il n'y a plus au monde que le Czar qui  réalise  l'idée de Roi, dont un regard donne o  eba-Z:p.577(37)
ée, entre le Sénateur et Aquilina, scène qui  réalise  le magnifique de l'horrible !  Flore   Rab-4:p.403(26)
 des armées vendéennes, et le premier Consul  réalise  les voeux de beaucoup de gens sages q  eba-Z:p.634(24)
 je vous ai parlé, cette pompe naturelle qui  réalise  mes idées sur les grands événements d  Med-9:p.447(20)
ffrait à Esther, il est difficile qu'elle ne  réalise  pas ces miracles des premiers jours d  SMC-6:p.466(29)
as d'argent, si la valeur des terrains ne se  réalise  pas, avec quoi paieras-tu tes billets  CéB-6:p..46(42)
fierté de regard, une conscience léonine qui  réalise  pour les femmes le type de force qu'e  FYO-5:p1085(30)
 village.  Le poète n'est-il pas l'homme qui  réalise  ses espérances avant le temps ?  M. B  CdV-9:p.784(40)
e belle fortune que Macumer va doubler, s'il  réalise  ses projets d'exploitation pour ses i  Mem-I:p.331(33)
fortune.  Vends tout ce que tu possèdes ici,  réalise  tes fonds, nous t'enverrons à Trieste  Ten-8:p.613(.3)
ligé de faire des économies, et elle leur en  réalise , allez ! car on prétend que, malgré l  eba-Z:p.607(37)
s, quand ils rencontrent une jolie femme qui  réalise , comme disent les entomologistes leur  Bet-7:p.101(20)
as beau branler la tête, si notre affaire se  réalise , je puis devenir député de Paris.  Ah  CéB-6:p..48(15)
fut-il promptement consolé, car elle n'avait  réalisé  aucune de ses idées instinctives sur   CéB-6:p..56(25)
 satisfait Anne d'Autriche.  Mme Jules avait  réalisé  ce délicieux programme, mais ce n'éta  Fer-5:p.839(.2)
la puissance anglaise.  Sept hommes ont déjà  réalisé  ce plan à diverses époques.  Je renou  Ser-Y:p.837(20)
es chemins de fer badois, avec lesquels il a  réalisé  des bénéfices immenses, et il laisse   Pon-7:p.538(.1)
tait de désordre dans ses idées, après avoir  réalisé  des gains inattendus à la Bourse, il   SMC-6:p.572(.8)
briqueté les communs, verdi les fenêtres, et  réalisé  l'un de ces rêves pareils, toute prop  FMa-2:p.201(.5)
 les formes ardentes et voluptueuses m'aient  réalisé  la seule femme que j'aie rêvée, moi !  FYO-5:p1065(.3)
oste d'ambassadeur.     Trompe-la-Mort avait  réalisé  la superstition allemande du DOUBLE p  SMC-6:p.813(37)
tions simples et fortes.  Là, se rencontrait  réalisé  le rêve de beaucoup d'hommes dont la   Pay-9:p.192(.4)
nce, et les femmes de Paris, qui lui avaient  réalisé  le type d'une beauté rêvée, l'avenir   PGo-3:p..75(.3)
n ceci : si dans l'espace d'un an il n'a pas  réalisé  les conditions qu'il posera lui-même   I.P-5:p.722(15)
maladie de sa mère, Marguerite avait si bien  réalisé  les espérances de la mourante que Mme  RdA-X:p.750(39)
mes sont restés inconnus, quoique tous aient  réalisé  les plus bizarres idées que suggère à  Fer-5:p.787(22)
ployer pour parvenir à mon but.  Après avoir  réalisé  les restes de ma fortune, je partis p  Med-9:p.572(37)
de mes diamants à Londres et à Amsterdam, et  réalisé  ma poudre d'or en valeurs commerciale  FaC-6:p1030(.7)
haute ! »     Le prince Emilio crut son rêve  réalisé  par un coup de baguette.  À la nuit t  Mas-X:p.553(15)
ublime dans sa prison, reprit Alain.  Elle a  réalisé  pendant trois ans la fiction du vicai  Env-8:p.318(29)
pendant qu'il esquissait un immense tableau,  réalisé  plus tard et qui ne fut pas compris,   Rab-4:p.345(34)
érité.  Peut-être aussi le mari n'a-t-il pas  réalisé  pour Honorine les rêves de la jeune f  Hon-2:p.551(34)
as impossible, il est difficile; mais il fut  réalisé  pour le désespoir des âmes, passez-mo  M.M-I:p.534(.2)
 s'était d'abord très bien vendue.  Il avait  réalisé  promptement une somme de six mille do  EuG-3:p1181(.1)
 Roule, bien modestement.  Quand nous aurons  réalisé  quelques affaires, quand nous ne risq  Deb-I:p.842(.1)
re crainte ni le moindre soupçon.  Il a bien  réalisé  tout ce que j'attendais de son caract  Mem-I:p.294(17)
 vrai drame.  Avoir été la Providence, avoir  réalisé  un de ces souhaits inutiles : "S'il n  Fir-2:p.160(10)
  — Ainsi donc, dit Gaudissart, ou vous avez  réalisé  vos capitaux intellectuels...     — J  I.G-4:p.587(13)
 Mais dans le cas d'une faillite où tout est  réalisé , comme dans le cas d'une faillite où   CéB-6:p.284(30)
isé vos capitaux intellectuels...     — J'ai  réalisé , monsieur.  Voudriez-vous donc de mes  I.G-4:p.587(15)
imé que moi ! dit-elle.     — Votre voeu est  réalisé , répondit Raoul.  Nous nous sommes ré  FdÈ-2:p.341(28)
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asion dans la nature, c'est enfin le tableau  réalisé .  Dans sa position horizontale, le ba  Bet-7:p.303(38)
  Son souhait était certes bien complètement  réalisé .  La soie et l'or tapissaient les app  PCh-X:p..95(40)
re mille francs sur lui.  La vente avait été  réalisée  à la diligence du petit Croizeau qui  HdA-7:p.793(30)
istérielle.  Cette espérance ne pouvait être  réalisée  pour Sébastien que par M. Rabourdin,  Emp-7:p.950(.1)
amais cette image apocalyptique ne fut mieux  réalisée  que par ce Lazare sans cesse rappelé  Ser-Y:p.798(32)
; mais ici règne la foi, qui est l'espérance  réalisée  !     — Tu ne m'aimeras jamais, je s  Ser-Y:p.745(.9)
llement.     « La prédiction de Fouché s'est  réalisée  », s'écria-t-il en se rappelant la p  Ten-8:p.639(34)
née sur la Promenade s'était miraculeusement  réalisée .  À travers les ajoncs et les genêts  Cho-8:p1074(.5)
porter, et sa prévision la plus horrible fut  réalisée .  On découvrit alors une conspiratio  Rab-4:p.353(43)
conseils de la République, les ventes furent  réalisées  au nom de Malin.  Grévin fut notair  Dep-8:p.767(19)
tions de ceux qui pratiquaient cette science  réalisées  avec une minutieuse exactitude.      Cat-Y:p.276(10)
sar Birotteau.  Aussi, frappé des merveilles  réalisées  par l'architecte Grindot, au moment  Bet-7:p.156(26)
 regards, les fleurs écloses, les espérances  réalisées , les joies sans fin, une chevelure   EnM-X:p.948(25)
n ville.  Les prévisions d'Herrera s'étaient  réalisées  : la dissipation s'était emparée de  SMC-6:p.474(40)
e prince de la fantaisie des misères, [aient  réalisées ]; leurs haillons si cruellement déc  Pay-9:p.323(31)
 que Juste et moi n'ayons pu partir, se sont  réalisées .     Marcas était, comme nous d'ail  ZMa-8:p.849(.5)
et du purgatoire se trouvaient naturellement  réalisées .  Il déduisait admirablement les ra  Pro-Y:p.542(.7)
 fille des espérances qui ne se seraient pas  réalisées .  Vanda restait comme attachée aux   Env-8:p.385(12)
ces sortes de femmes appellent la chance, se  réalisent  assez difficilement à Paris quoique  Bet-7:p.187(11)
ent, s'importent, se portent, se vendent, se  réalisent  et rapportent.  S'il ne se trouve p  I.G-4:p.566(20)
mbrent à la fois.  Les uns, âmes sans corps,  réalisent  les spectres bibliques; les autres   Pon-7:p.696(20)
au coeur dans vos secrètes espérances qui se  réalisent  pour un moment.  Après vous avoir p  CéB-6:p.180(.8)
ensées conçues sous l'empire de ce charme se  réalisent  souvent; mais on en attribue alors   Cho-8:p1068(41)
e idée, une seule, mais une idée que je veux  réaliser  à tout prix.  Je ne veux pas que Clé  Fer-5:p.888(32)
ailleurs fortune, eut en 1834 l'intention de  réaliser  au Boulevard cette grande idée : un   Pon-7:p.500(42)
le nom patronymique de Cruchot) ne parvint à  réaliser  aucune de ses idées ambitieuses.  Il  EuG-3:p1196(40)
ains avec les administrations pour arriver à  réaliser  ce monopole; mais Cointet calcula qu  I.P-5:p.726(.5)
réanciers nez à nez avec leurs titres.  Pour  réaliser  ce plan, il suffisait de couper ce b  Cab-4:p1035(31)
ut qu'un programme.     — Si votre mari peut  réaliser  ce programme, il fera certainement f  I.P-5:p.574(26)
est facile, d'une manière ou d'une autre, de  réaliser  ce que je vous disais.  Voyons ! qu'  Pon-7:p.711(.4)
en serons délivrés, nous nous dépêcherons de  réaliser  cette fortune.  Enfin, j'y songerai.  Rab-4:p.385(22)
ale, analogue à celle de l'Angleterre.  Pour  réaliser  cette grande pensée, il nous faut de  Mus-4:p.637(41)
des tableaux convoités par Élie Magus.  Pour  réaliser  cette première spoliation, la Cibot   Pon-7:p.655(33)
le tout pâlit; elle ne tarde pas à tenter de  réaliser  cette vie voluptueuse, à essayer d'e  Phy-Y:p1020(.3)
eur sans mélange et sans bornes en voyant se  réaliser  dans toute son étendue l'idéal qu'il  Bou-I:p.434(.4)
de ne pas tripoter avec les fournisseurs, de  réaliser  de beaux effets à bon marché.     —   CéB-6:p.100(19)
mettre de vous payer un très bon loyer et de  réaliser  de petits profits...     — Cela dépe  I.P-5:p.574(39)
s caillouteux, du bitume dans les marais, et  réaliser  des bénéfices sur les chemins de fer  I.P-5:p.498(20)
lut pas renoncer, avaient obligé le ménage à  réaliser  des économies sur le loyer.  La posi  Bet-7:p.103(.2)
ue son père continuât à soigner nos biens, à  réaliser  des économies, parce que je le voula  Mem-I:p.256(24)
t douze cent mille francs; mais il s'agit de  réaliser  des marchandises...  Je suis le chef  Mus-4:p.768(25)
te, malgré mon avis, n'a-t-il pas mieux aimé  réaliser  des pertes que des bénéfices ?... »   Pay-9:p.165(.5)
es vouloirs secrets et l'avenir qui peut les  réaliser  est une source inépuisable de mélanc  RdA-X:p.658(18)
aire naître des embarras entre la volonté de  réaliser  et la réalisation.     Les héritiers  U.M-3:p.846(20)
s pompes idéales qu'aucune puissance ne peut  réaliser  ici-bas.  Il peut voir sa maîtresse   Mas-X:p.613(34)
de Paris.  Demandez-y cent mille francs pour  réaliser  l'idée la plus utile au genre humain  CSS-7:p1190(17)
geais que tu t'entendais avec le diable pour  réaliser  l'impossible.     — Le tiaple, c'ed   I.P-5:p.629(12)
 d'un couteau; montait à cheval de manière à  réaliser  la fable du centaure; conduisait ave  FYO-5:p1057(30)
     — Vous allez me rendre bien fier, c'est  réaliser  la fable du rat et du lion, dit La P  Béa-2:p.916(.7)
atelier du Gros-Caillou, manier la glaise et  réaliser  la maquette, tantôt la pendule du pr  Bet-7:p.243(31)
éphémère que fit la Chambre des députés pour  réaliser  la menace d'un gouvernement parlemen  Dep-8:p.721(34)
es étant endormies sur les divans, on ne put  réaliser  la plaisanterie arrêtée à l'avance e  SMC-6:p.690(30)
 glose comme dans les sots pays où l'on veut  réaliser  la plate chimère de l'égalité.  Allo  FYO-5:p1102(10)
e, dit Ursule, je souhaite que vous puissiez  réaliser  le bel avenir de votre fils. »     C  U.M-3:p.976(25)
e.  Promettez-moi de vendre vos rentes, d'en  réaliser  le capital et de le placer en viager  Rab-4:p.337(14)
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i, deviendrait-il fou ?...     — Vous voulez  réaliser  le conte de La Belle et la Bête, rép  M.M-I:p.571(43)
nt cette courte conférence, était entré pour  réaliser  le même dessein.  Le conseiller d'Ét  Bet-7:p.237(.7)
ur laquelle comptait cette atroce fille pour  réaliser  le plan dont une partie avait déjà r  Pay-9:p.209(25)
de si vives couleurs que tu ne pusses jamais  réaliser  le portrait, et par malheur tu es em  Béa-2:p.772(.9)
 nous faudrait une quittance des vendeurs et  réaliser  les actes, afin d'être tous réelleme  CéB-6:p.182(41)
achaient sous le nom de leur cuisinière pour  réaliser  les bénéfices de ce marché.  Les Ber  A.S-I:p.942(39)
 elle était arrivée, en trois ans environ, à  réaliser  les conditions les plus difficiles d  Bet-7:p.195(.9)
 d'aller voir M. Blondet, pour lui offrir de  réaliser  les espérances qu'il caressait depui  Cab-4:p1077(.8)
débauché, qui avait gaspillé sa fortune pour  réaliser  les mille folies, les mille passions  Mar-X:p1042(10)
atan, dans tous les endroits où le projet de  réaliser  les placements du bonhomme forcerait  Rab-4:p.448(.1)
.  Ainsi ferai-je, si tant est que je puisse  réaliser  les plans ambitieux de mon esprit.    I.P-5:p.293(27)
a succombé dans le Bengale, où il était allé  réaliser  les restes de la fortune de sa pauvr  Mem-I:p.396(26)
que, par ce système seul, deux époux peuvent  réaliser  les rêves de tant de belles âmes : i  Phy-Y:p1075(.8)
 ! mon cher monsieur, nous sommes obligés de  réaliser  les ventes par-devant notaire.  Or,   CéB-6:p.194(35)
ents avaient été distingués, il allait enfin  réaliser  les voeux de son ambition, une place  A.S-I:p.967(12)
or flatte les passions, il a la puissance de  réaliser  leurs fantaisies.  Ainsi tout ce que  FYO-5:p1088(34)
eurs vues; il les trouva plus en position de  réaliser  leurs promesses que Nathan et il leu  FdÈ-2:p.344(29)
15, encore m'a-t-il fallu dix-huit mois pour  réaliser  ma fortune, clore mes comptes et me   Env-8:p.275(.5)
, à Vierzon, à Châteauroux, ne peuvent ni se  réaliser  ni se placer sur l'État, en une sema  Rab-4:p.385(18)
it le dégoûter des Aigues, en comptant alors  réaliser  pour lui seul la conception avortée.  Pay-9:p.135(31)
 faute !  Il est allé vendre ses biens, tout  réaliser  pour pouvoir s'établir en France.  Q  Bet-7:p.149(33)
nces que vous avez mises en moi, et veux les  réaliser  promptement.  Ma bonne mère, vends q  PGo-3:p.120(37)
, cet espoir eût paru tellement impossible à  réaliser  qu'il se serait laissé machinalement  SMC-6:p.703(.8)
tituent cinq drames encore plus difficiles à  réaliser  que cinq actes à écrire.  Le pauvre   I.P-5:p.310(18)
eur que cet homme ne veuille m'amadouer pour  réaliser  quelque fantaisie.  Bah ! je me risq  FMa-2:p.226(.1)
endant son déjeuner, par une idée; il voulut  réaliser  sa fortune, payer ses dettes, et pla  Env-8:p.232(.8)
i donnant des espérances qui ne pouvaient se  réaliser  sans un bouleversement général, la R  I.P-5:p.152(14)
  Le docteur profita donc de son voyage pour  réaliser  ses actions industrielles et ses ren  U.M-3:p.875(.3)
 par le jeune marquis de Froidfond obligé de  réaliser  ses capitaux.  Me Cruchot, le présid  EuG-3:p1038(25)
ux médités depuis longtemps, et qui devaient  réaliser  ses espérances, furent la véritable   RdA-X:p.827(.9)
prodigalités de Mme d'Aubrion, il était allé  réaliser  ses propriétés.  M. et Mme d'Aubrion  EuG-3:p1182(23)
compte si bien avoir la ferme qu'il est venu  réaliser  ses valeurs à Paris.  Si nous vous a  Deb-I:p.755(25)
environ cent écus, il allait bientôt pouvoir  réaliser  son ambition en achetant un tonneau   MdA-3:p.398(27)
c chagrin qu'elle ne pourrait pas employer à  réaliser  son désir de faire élever M. de Pime  I.P-5:p.658(27)
à expliquer les moyens employés par lui pour  réaliser  son projet évangélique, et parmi les  CdV-9:p.639(.2)
par un devis, il fut impossible à Grindot de  réaliser  son rêve d'architecte.  La différenc  Bet-7:p.398(24)
 l'huissier, il se refusa très impudemment à  réaliser  son traité.     « Mon cher Lecoeur,   U.M-3:p.958(16)
t se prélassent dans les livres.  J'ai vu se  réaliser  sous mes yeux la comédie de Tartuffe  Mus-4:p.697(.3)
espirait !  Quoique j'aie trouvé le moyen de  réaliser  sur une toile plate le relief et la   ChI-X:p.424(12)
'argent, et je te vois un an devant toi pour  réaliser  tes espérances !     — Tu devais êtr  I.P-5:p.575(32)
édecin triomphait dans la ville en voyant se  réaliser  tous les changements qu'il avait pro  CdV-9:p.745(26)
ur le rendre témoin de son ouvrage, pour lui  réaliser  tous ses voeux, pour satisfaire la s  MdA-3:p.400(22)
ayant laissé de pleins pouvoirs à l'effet de  réaliser  toutes les valeurs, même immobilière  M.M-I:p.489(40)
, où le génie a cherché pendant des années à  réaliser  un de ces hasards de la nature ?  Al  Béa-2:p.778(.1)
 contractile, elle ne pouvait sans doute pas  réaliser  un désir accompli déjà.     « Ah! s'  PCh-X:p.227(25)
nature et cette éducation devaient suffire à  réaliser  un jour les ambitions du marquis d'E  Cab-4:p.987(.5)
monie avec les beautés réunies là comme pour  réaliser  un keepsake.  L'oeil embrassait les   FdÈ-2:p.310(28)
t, comme tous les jeunes gens, les moyens de  réaliser  une prompte fortune en secouant tous  I.P-5:p.142(38)
compris, dit le parfumeur étonné.     — Pour  réaliser  votre plan, il faut éclairer par en   CéB-6:p..99(29)
faisant du tapage, idée normande difficile à  réaliser , car il pouvait à peine compter huit  Béa-2:p.905(31)
rais-je ? l'affaire est bonne, mais longue à  réaliser , comme toutes les affaires sûres.  M  CéB-6:p.121(20)
vaient combien d'espérances le retour devait  réaliser , elles sentaient en ce moment tout c  I.P-5:p.254(32)
lons à merveille les Bridau, mais tâchons de  réaliser , et promptement, tous les placements  Rab-4:p.418(21)
n'a pas apporté quelque travail impossible à  réaliser , et qu'il remporte vierge en en conn  Pay-9:p..66(13)
sser entre les mains de Gobseck qui semblait  réaliser , quant à leur fortune, le personnage  Gob-2:p.999(27)
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 les libraires ont des façons de traiter, de  réaliser , qui font de leur commerce le plus c  Env-8:p.381(43)
 pour lui.  Puisse-t-elle être à même de les  réaliser  !     — Avertissez-moi le jour où el  Béa-2:p.835(26)
 sciences, et laissez-moi tout faire pour la  réaliser  !...  Tenez, je suis fait ainsi : l'  P.B-8:p.116(10)
de riches est un rêve politique impossible à  réaliser  : une nation se compose nécessaireme  Pat-Z:p.217(30)
désir que dans huit jours je ne pourrai plus  réaliser  ?     — Il ne nous quitte pas, ma mè  Lys-9:p1082(23)
 qu'il pouvait y avoir quelque chance de les  réaliser ; et, comme je ne veux pas poursuivre  SMC-6:p.565(33)
istes, globards ou globiens, feront pour les  réaliser ; mais comme ils m'ont dit qu'ils ord  I.G-4:p.574(.9)
e premier désir est vulgaire, je pourrais le  réaliser ; mais j'en laisse le soin aux événem  PCh-X:p..88(29)
a un mot de Blücher que vous êtes chargés de  réaliser .     — Quel mot ? dit Nathan.     —   I.P-5:p.402(42)
Bourgeoisie rêvait alors, et que 1830 devait  réaliser .  À trois heures et demie, on se mit  Deb-I:p.863(31)
 l'enfer; elle n'imaginait jamais pouvoir le  réaliser .  Ici, quand, en 1819, le calme paru  Env-8:p.318(39)
upée à voir par avance comment il pouvait se  réaliser .  Je t'ai regrettée, nous aurions ba  Mem-I:p.281(23)
volait, les améliorations et les économies à  réaliser .  Puis, un beau jour, ayant surpris   Pay-9:p.136(35)
 sur les bénéfices, et notre société doit en  réaliser .  Tout examen fait de mes affaires,   CéB-6:p.250(25)
 puis te confier mon plan, tu m'aideras à le  réaliser . »  Petit-Claud regarda Lucien en do  I.P-5:p.661(36)
ue toujours !... « Le grand projet qui ne se  réalisera  jamais est d'avoir quelques numéros  I.P-5:p.390(.2)
romaine; l'autre songe que le soir même elle  réalisera  quelque désir, et se plonge par ava  Gam-X:p.480(16)
urbon, et si nous n'y prenons garde, elle se  réalisera .  N'en voulez pas à votre soeur, el  Cat-Y:p.406(.8)
les, suffirait à me conduire au moment où je  réaliserai  des bénéfices que doit donner proc  CéB-6:p.210(41)
ue involontaire, dit Hélène à voix basse, je  réaliserai  ses voeux. »     Après avoir jeté   F30-2:p1173(28)
 Avec beaucoup de patience et de courage, je  réaliserais , sur la France au dix-neuvième si  AvP-I:p..11(23)
 vie, sa bouche paraissait dire qu'elle n'en  réaliserait  aucune.  Des jeunes gens naïfs, i  Cab-4:p1016(29)
 et de deux lits différents.  Puis, quand se  réaliserait  ce que tous les faiseurs de maria  Cab-4:p1073(18)
te mille francs d'écus... il a été dit qu'on  réaliserait  définitivement les actes de vente  CéB-6:p.187(26)
à la tête de cent cinquante francs, Topinard  réaliserait  ses serments devant la loi, ne fû  Pon-7:p.752(40)
oindre dans son coeur fleurirent soudain, se  réalisèrent  et formèrent un faisceau de fleur  EuG-3:p1082(12)
l'amour veut un esclave et un dieu, mais ils  réalisèrent  le délicieux rêve de Platon, il n  EnM-X:p.947(43)
andet, toutes les prévisions du tonnelier se  réalisèrent .     À la Banque de France se tro  EuG-3:p1142(32)
tic et le songe engendré par le pronostic se  réalisèrent .  Les mémoires du temps rapporten  Cat-Y:p.384(.6)
de collège, mon digne ami Simon Giguet, nous  réaliserons  des pertes, jusqu'au jour où il s  Dep-8:p.738(34)
 énorme, un débit de liqueurs, des bénéfices  réalisés  avant le lever du soleil.  Le compto  P.B-8:p.121(20)
tint prêt à tout événement avec ses capitaux  réalisés  en or.     À cette époque, les ligne  Dep-8:p.752(17)
ngen, si ces mots un bedit balai avaient été  réalisés  par les artistes chargés de rendre c  SMC-6:p.599(41)
nua de moitié.  Riche de gains considérables  réalisés  sur les livres d'église et de piété,  I.P-5:p.138(25)
era quels sont les contrats qui devront être  réalisés , car il n'est pas sûr que nous puiss  CéB-6:p..45(38)
ales ?  Eh bien, Calyste est un de ces rêves  réalisés , il a le courage du lion qui demeure  Béa-2:p.778(.5)
 Hélas ! ce luxe si complet, ces beaux rêves  réalisés , toutes les poésies d'une vie jeune,  PGo-3:p.228(29)
ouvent agité Julie se trouvaient tout à coup  réalisés .  En s'occupant d'Arthur, elle s'éta  F30-2:p1081(36)
ires à l'acquisition de l'imprimerie étaient  réalisés .  Petit-Claud résolut de laisser all  I.P-5:p.673(27)
moins il était enchanté de voir ses souhaits  réalisés ; il riait et me grondait, il regarda  MdA-3:p.399(43)
ent des meilleures fabriques...  Enfin, vous  réalisez  ici Vénus dans les filets de Vulcain  Hon-2:p.576(33)
us garantis un acquéreur à ce prix.  Si vous  réalisez  quinze mille francs, par un acte de   I.P-5:p.710(20)

réalité
ns disputées qui donnent des droits et de la  réalité  à l'amour.  Puis, après avoir décidé   Mar-X:p1058(21)
  Ce compte fantastique se réduisait donc en  réalité  à mille francs dus, au protêt de trei  I.P-5:p.595(11)
ège devant la table, comme pour donner de la  réalité  à ses voeux, comme pour augmenter la   Req-X:p1114(34)
mmes, ou jouent la modestie, et obéissent en  réalité  à une mauvaise courtisane, ou à quelq  FYO-5:p1060(14)
histophélès à sa manière.  Ce personnage, en  réalité  bien au-dessous du moindre Scapin, Cr  eba-Z:p.730(36)
e aux cochers l'eau de ses tonneaux, mais en  réalité  chargée d'épier les démarches de Mme   Fer-5:p.830(12)
étendu que les choses ne se passaient pas en  réalité  comme l’auteur les présente dans ses   Cab-4:p.961(37)
regard, terrible en apparence, impuissant en  réalité  comme une insurrection, représentait   V.F-4:p.830(41)
ntise.  Ses yeux noirs en apparence, mais en  réalité  d'un brun orangé, contrastaient avec   CdM-3:p.549(.4)
 une femme idéale qui se voit quelquefois en  réalité  dans l'Espagne, dans l'Italie, presqu  FYO-5:p1065(13)
s, et s'assurent ainsi très facilement de la  réalité  de ces maladies ou de l'artifice de c  Phy-Y:p1170(.4)
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e plusieurs versions.     — Vous croyez à la  réalité  de ces visions ? dit Wilfrid à Minna.  Ser-Y:p.802(37)
isissant son père comme pour s'assurer de la  réalité  de cette vision.     — Hélène !     —  F30-2:p1190(21)
tait trembleur, tandis que sa femme avait en  réalité  de la patience et du courage.  Ainsi   CéB-6:p..71(.2)
 jour où il se voit méprisé, le moment où la  réalité  de la vie est en désaccord avec ses e  I.P-5:p.688(25)
à la veille enfin d'un commandement !  Cette  réalité  de la vie parisienne entra dans le co  Mus-4:p.757(17)
 dans un vaudeville, mais détestable dans la  réalité  de la vie, et il douta du succès.  Ma  ZMa-8:p.853(16)
ouvement dans ce choeur !  Sur ce choeur, la  réalité  de la vie, la vie naïve et bourgeoise  Gam-X:p.504(.7)
ssemblance avec les femmes qui détruisait la  réalité  de leur costume.  La certitude de tro  Cab-4:p.976(42)
s enveloppés par une idée, confiants dans la  réalité  de leur espoir, agités par le même so  RdA-X:p.815(.9)
-passions, cette velléité de grandeur, cette  réalité  de petitesse, ces sentiments froids e  DdL-5:p.935(32)
udié son tempérament, après avoir reconnu la  réalité  de ses longues attaques de nerfs et d  Med-9:p.480(.3)
t, mais il ne s'arma point contre nous de la  réalité  de ses prédictions.     « Vous l'avez  DBM-X:p1170(.8)
ière, une morale à elles, elles croient à la  réalité  de tout ce qui sert leurs intérêts et  Pon-7:p.563(14)
e de travail aux Indes; un rêve pénible, une  réalité  délicieuse : je vivrai si bien dans t  CdM-3:p.630(.3)
ts d'une richesse merveilleuse, croyait à la  réalité  des contes arabes, et ne savait où se  PGo-3:p.107(.3)
xpérimenté jeune homme ne soupçonna point la  réalité  des malheurs moraux que lui dénonçait  I.P-5:p.348(40)
e en deuil ? n'êtes-vous pas convaincu de la  réalité  des nuages noirs qui couvrent la scèn  Mas-X:p.591(10)
 renversés, et ce fut alors qu'il éprouva la  réalité  des pensées indécises auxquelles il s  PGo-3:p.176(10)
 chargé; mais qu’on le sache, tout est d’une  réalité  désespérante, et tout néanmoins a été  I.P-5:p.115(37)
affreux soupçons, et qui, en lui prouvant la  réalité  du dernier fait, lui ouvrirent les ye  Bou-I:p.436(34)
  Corentin, de son côté, se remuait; mais la  réalité  du personnage de Carlos Herrera l'arr  SMC-6:p.630(15)
ement vraie; à cette différence près, que la  réalité  est odieuse, et que l’événement qui e  Cho-8:p.899(.3)
érêt humain qui le complétait et qui dans la  réalité  est si touchant, que certains peintre  Pay-9:p.191(35)
t le monde ne peut pas se le figurer dans sa  réalité  gallo-grecque.     Le chapeau mis en   Pon-7:p.484(38)
e belle vie.  Hélas ! ce fut pis : ce fut en  réalité  l'atroce réveil des morts apprenant q  U.M-3:p.938(17)
s d'une première passion.  Chacun faisait en  réalité  la cour à la reine Marie, à son oncle  Cat-Y:p.260(41)
 son acte de naissance, lui interdisaient en  réalité  la sphère où l'amitié de sa marraine   I.P-5:p.638(13)
e francs sur les cinquante que rapportait en  réalité  la terre des Aigues.  Gaubertin en ét  Pay-9:p.131(20)
e comtesse de Listomère; mais il suivait, en  réalité  le cours de la conversation des deux   Dep-8:p.812(.2)
t pendu comme rebelle, tandis qu'il était en  réalité  le défenseur de l'indépendance gantoi  RdA-X:p.661(38)
de cette salle; mais alors j'admirai dans sa  réalité  le plus délicieux tableau de cette na  PCh-X:p.162(.4)
nce l'âme damnée du cardinal de Lorraine, en  réalité  le serviteur de Catherine.  Catherine  Cat-Y:p.247(12)
t accuser de la profondeur, et couvraient en  réalité  le vide et la nullité d'un notaire ex  RdA-X:p.703(30)
ui fait un bel effet dans le paysage, est en  réalité  modeste.  Elle a cinq fenêtres de fac  Lys-9:p.990(39)
pparence ouverte à tous les regards, mais en  réalité  mystérieuse.  Il occupait un logement  V.F-4:p.815(20)
hera la réalité; tandis que chez l'auteur la  réalité  n'a servi qu'à peindre un des plus be  FdÈ-2:p.270(38)
 accusations, plus ou moins fondées, dont la  réalité  n'ajoute rien à l'intérêt de cette hi  P.B-8:p..36(36)
nt si naturels que le personnage pourrait en  réalité  passer sous vos yeux sans trop vous e  eba-Z:p.820(14)
rand Keller, ce héros de la gauche, était en  réalité  plein de petitesses; elle connaissait  P.B-8:p..42(42)
es formes visibles et le perçoivent dans une  réalité  propre à leurs sens.  Mais pour l'Esp  Ser-Y:p.778(32)
st immense; pour les Voyants, tout est d'une  réalité  pure.  Ses descriptions ont été pour   Ser-Y:p.774(14)
i fut comme un phare pour elle, et la pauvre  Réalité  que le hasard lui jette par une de ce  M.M-I:p.599(.2)
grosses.  La Pâte et l'Eau valaient mieux en  réalité  que les cosmétiques analogues et sédu  CéB-6:p..67(11)
taille ! car il n'y a rien de plus humain en  réalité  que les militaires, si rudes en appar  Bet-7:p.347(16)
es promesses ministérielles eurent si peu de  réalité  que M. de La Baudraye se rendit à Par  Mus-4:p.636(32)
alité délicieuse : je vivrai si bien dans ta  réalité  que mes jours seront des rêves.  J'au  CdM-3:p.630(.4)
non était un nom de convention, sans plus de  réalité  que n'en ont les Belval, les Floricou  Cab-4:p.966(.2)
r une chimère qui ne devient aujourd'hui une  réalité  que par le lustre de la fortune.       U.M-3:p.885(16)
orreur, une plaisanterie où s'abîme la seule  réalité  qui se montre dans la sublime fantais  Gam-X:p.506(35)
 et s'opposera vigoureusement à la constante  réalité  qui sera le cachet des Études de moeu  FdÈ-2:p.271(20)
re; aussi, quoique grossier, tapageur, et en  réalité  sans autre mérite que celui de la vul  Rab-4:p.297(.8)
u Désenchantement.  Elle se débattit avec la  Réalité  sans vouloir tendre encore le cou au   M.M-I:p.609(.3)
ait sans cesse, Paolo s'étonna de trouver la  réalité  si douce, vous avez pu croire que sa   Gam-X:p.484(.1)
de de sentiments et de pensées, tandis qu'en  réalité  souvent la phrase est vulgaire.        Ser-Y:p.832(.5)
 ailes (les ailes sont un symbole et non une  réalité  terrestre).  Il le revêtit de sa robe  Ser-Y:p.782(31)
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nce des acteurs communique une expression de  réalité  terrible, Richard d'Arlington.  Comme  SMC-6:p.619(12)
ne âme et d'un coeur pur; mais elle était en  réalité  tout calcul, et bien capable de flétr  Int-3:p.455(19)
 exprimait néanmoins à la vue de cette belle  réalité  une confiance à laquelle des envieux   I.P-5:p.471(22)
es d'Ève ne peut lutter avec elles !  Quelle  Réalité  valut jamais le Rêve ?  Maintenant, q  M.M-I:p.523(23)
aculté de découvrir entre les choses dont la  réalité  vous est attestée par vos sensations   Ser-Y:p.807(41)
 crois que je rêve encore.     — Mais quelle  réalité  vous faut-il donc ? » s'écria Suzanne  V.F-4:p.833(28)
présidente, convertissant les conjectures en  réalité , affirmant à tort et à travers, dans   Pon-7:p.667(37)
dée, éprise autant de ses chimères que de la  réalité , autant de l'avenir que du présent, M  Cho-8:p1013(40)
dans le monde ne sont que des apparences; la  réalité , c'est l'idée ! ajouta-t-il en se fra  SMC-6:p.912(18)
les yeux, et qu'on ne revoit plus dès que la  Réalité , cette hideuse Harpie, accompagnée de  M.M-I:p.510(15)
 grandissaient cette anfractuosité sombre en  réalité , colorée par le rêveur; alors elle ét  DBM-X:p1162(.1)
é d'une liaison presque toujours ménagée, en  réalité , comme Asie avait agrafé (autre mot d  SMC-6:p.623(41)
iture et de loyauté; mais ils agissaient, en  réalité , comme l'administration des Messageri  I.P-5:p.143(36)
riche dépôt une foule d'images admirables de  réalité , de fraîcheur, desquelles il se nourr  L.L-Y:p.593(24)
e impression si mordante qu'elle touche à la  réalité , de jouir enfin par la pensée, de dév  M.M-I:p.506(.3)
tte, le beau et le désordre, la poésie et la  réalité , de riches couleurs dans l'ombre, et   Ven-I:p1042(10)
ce tableau fantastique eut pris une sorte de  réalité , des larmes roulèrent dans ses yeux;   F30-2:p1181(32)
re, comme beaucoup de chimères, se change en  réalité , elle a ses commandements et sa tyran  AvP-I:p...7(21)
ste fortune.  Modeste en apparence, fière en  réalité , Ève ne voulait pas courir sus au fil  I.P-5:p.180(12)
re du luxe; mais ce parloir était sublime de  réalité , harmonieux de couleur, et réveillait  Ser-Y:p.760(11)
voyant bien mis, riche en apparence, mais en  réalité , hein ! monsieur Raphaël, est-ce touj  PCh-X:p.228(34)
, je parais n'avoir que trente ans, mais, en  réalité , j'ai eu soixante années d'amours.  A  Mem-I:p.400(39)
cette triste lutte de la fantaisie contre la  réalité , j'ai mangé ma fortune.  La révolte d  SdC-6:p.994(17)
mpoignées au pré... (pardon !) au bagne.  En  réalité , j'ai subi ma peine, et jusqu'à ce qu  SMC-6:p.922(16)
'impôt, chaque particulier payerait moins en  réalité , l'État recevrait davantage, et les c  Emp-7:p.914(28)
r quelques écus au goût de sa femme; mais en  réalité , l'homme aux terres songeait à son ch  Mus-4:p.645(37)
pour cheminer sur les tessons de verre de la  Réalité , la Fantaisie qui, dans cette frêle p  M.M-I:p.608(27)
milieu des cours; car Valérie est une triste  réalité , moulée sur le vif dans ses plus lége  Bet-7:p.188(29)
 paraissent douteurs et sont gobe-mouches en  réalité , noient leur esprit dans leurs interm  FYO-5:p1048(12)
, comme sur la limite des illusions et de la  réalité , pris dans les pièges de l'optique et  JCF-X:p.322(34)
re offrait, en effet, une telle puissance de  réalité , que Nicolas Poussin commença dès ce   ChI-X:p.423(.8)
 Ce plan si vaste en apparence, si simple en  réalité , qui supprimait tant de gros états-ma  Emp-7:p.916(26)
ilieu de luxe et d'élégance.  Cette affreuse  réalité , relevée par une sombre poésie, avait  Mus-4:p.660(35)
aysan russe prend, dit-on, ses rêves pour la  réalité , sa vie pour un mauvais sommeil.  Dan  FdÈ-2:p.279(40)
ne se rattachent de près ou de loin à aucune  réalité , sont mort-nés; tandis que ceux qui r  Cab-4:p.963(32)
âme avant que nous nous laissions aller à la  réalité , toutes les séductions y étaient avec  Mem-I:p.255(24)
ets-tu donc si haut en ton âme, et si bas en  réalité  ?  Comment, toi qui fais crédit à tan  Fer-5:p.843(24)
, un plaisir, une douleur, une promesse, une  réalité ; ce bonheur qui n'est qu'à moi dans l  Mem-I:p.310(22)
t, en a fait des apparences sans corps, sans  réalité ; joignez ces deux noms nouveaux à ces  Pon-7:p.536(23)
Au lieu de voir l'allégorie, on cherchera la  réalité ; tandis que chez l'auteur la réalité   FdÈ-2:p.270(37)
ture, jusqu'au moment où il irait le voir en  réalité .     Crevel, ancien adjoint, décoré,   Bet-7:p.157(38)
t si haut sont tombées dans les marais de la  réalité .     Dimanche.     Hier, aux Italiens  Mem-I:p.250(13)
s l’ombre, comme elles y sont quelquefois en  réalité .     FEMMES VERTUEUSES     Études de   PGo-3:p..43(10)
i plus simple en apparence, ni plus vaste en  réalité .     Quand ils entrèrent, conduits pa  Ser-Y:p.805(18)
e bel esprit, est le fantôme, ma mère est la  réalité .     — Comment votre tante s'est-elle  eba-Z:p.611(33)
ge convenable aux yeux du monde, horrible en  réalité .  À quoi lui avaient servi les belles  F30-2:p1107(43)
turelle, facile en apparence et difficile en  réalité .  C'est en bienfaisance comme en poés  Env-8:p.323(.4)
t être qu'un symbole, elle effraie à voir en  réalité .  Camille Maupin est un peu, mais viv  Béa-2:p.696(39)
mmes qui ont une haute valeur participent en  réalité .  Cette observation s’applique à pres  I.P-5:p.110(18)
t, vous ne pouvez donner aucune preuve de sa  réalité .  D'abord si cette Numération est hab  Ser-Y:p.820(.5)
ur une écuyère, il devait lui donner quelque  réalité .  Dans son récit, il n'y avait de vra  FMa-2:p.224(22)
ant et riche en apparence avant de l'être en  réalité .  Dès qu'il eut un cabriolet, il ne l  CéB-6:p..76(25)
autant à l'essence pure des objets qu'à leur  réalité .  En amour, attendre n'est-ce pas inc  DdL-5:p1006(14)
le poète souffrait de tomber si vite dans la  réalité .  Ève et David pensèrent que leur frè  I.P-5:p.224(.5)
'or contient tout en germe, et donne tout en  réalité .  Il n'y a que des fous ou des malade  Gob-2:p.969(38)
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us où commençait l'illusion, où finissait la  réalité .  Il se voyait sur un coussin, aux pi  M.C-Y:p..47(.5)
squelles la vie ne serait plus qu'une triste  réalité .  Je méprise profondément ceux qui vo  Mem-I:p.248(.6)
poétise pas ses rêves par le spectacle de la  réalité .  Je remontais le cours de la vie de   FaC-6:p1025(22)
de l'amour vénal sont plus charmantes que la  réalité .  L'amour vrai comporte des querelles  Bet-7:p.192(14)
 mais plus lucide et plus animée que dans la  réalité .  L'inconnue marchait encore devant l  Gam-X:p.463(42)
e, je me trouve incapable de le commettre en  réalité .  La comtesse est un admirable monstr  PCh-X:p.191(25)
celui qui succède à leur satisfaction est la  réalité .  Là, ma chère, sera ton pouvoir, là   CdM-3:p.611(25)
eu que tu joues est aussi déshonorant que la  réalité .  Le mensonge est le mensonge, et une  Emp-7:p1052(36)
 formidable en apparence qu'il était doux en  réalité .  Le nez en trompette ressemblait à u  Pay-9:p..99(21)
animent, et la peinture devient aussitôt une  réalité .  Le retard de cette lettre vient de   Mem-I:p.275(17)
ais pas rêvée aussi belle que vous l'êtes en  réalité .  Mme de Beauséant m'a ordonné de ne   PGo-3:p.157(.8)
beurs de la journée entre la Fantaisie et la  Réalité .  Modeste était la jeune fille curieu  M.M-I:p.482(30)
s apercevant.  Le rêve a été surpassé par la  réalité .  Mon chagrin est de n'avoir rien à v  Béa-2:p.781(.4)
 qu'en tradition ce qu'il possédait jadis en  réalité .  Pour le malheur de cette noblesse,   DdL-5:p.932(.4)
e l'Idéal, j'avais sous les yeux une modeste  Réalité .  Que voulez-vous, plaignez-moi !  À   Hon-2:p.584(39)
 dit avec calme Emilio, est au-dessous de la  réalité .  Qui pourrait dépeindre cette langue  Mas-X:p.601(19)
ie était heureuse en apparence, misérable en  réalité .  Sans les malheurs qui fondirent bie  Med-9:p.550(18)
tre, mais en amour la croyance équivaut à la  réalité .  Ta belle-mère a donc été naturellem  CdM-3:p.643(38)
se aux yeux du monde, la plus malheureuse en  réalité .  Vous allez me trouver folle de vous  PGo-3:p.156(23)
l'idéal... comme tous ceux qui ont creusé la  réalité ... »     Mme de La Baudraye entendit   Mus-4:p.701(.8)
éale des visions, mais dans la nudité de ses  réalités  affligeantes.  Et néanmoins, si sa f  Gam-X:p.464(16)
à et là des Allemands qui prenaient pour des  réalités  ces railleries ingénieuses de la méd  Sar-6:p1047(26)
de Juillet les abattit, mais l'affaire a des  réalités  dans le ventre (Nucingen ne saurait   MNu-6:p.379(34)
'un homme qui, pouvant empreindre toutes les  réalités  dans sa pensée, transporte en son âm  PCh-X:p..86(17)
 adorées, enlevées; mais toutes ignorent les  réalités  de cette vie de cheval de manège où   FdÈ-2:p.320(10)
gt m'a montrées dans le ciel, j'aperçois les  réalités  de la misère dans la boue de Paris.   I.P-5:p.291(.3)
lier contraste.  Là, personne ne pensait aux  réalités  de la vie que pour en tirer d'amical  I.P-5:p.319(.5)
 ce monde de merveilles, de beaux songes, de  réalités  délicieuses, de plaisirs et de doule  Mem-I:p.231(19)
 employées par l'art pour faire croire à des  réalités  disparaissent entièrement.  S'il s'a  Bou-I:p.413(28)
ère mignonne; mais moi, je n'ai plus que les  réalités  du ménage.  Oui, tes amours me sembl  Mem-I:p.299(18)
ibles élans vers la gloire : j'ai trouvé les  réalités  du métier, les difficultés de la lib  I.P-5:p.342(22)
aisant lever et s'appuyant sur moi, vivre de  réalités  et non de mensonges.  Tout a été men  Lys-9:p1202(43)
des basses, vous replonge dans le marais des  réalités  froides, pour vous en sortir quand i  CéB-6:p.180(11)
mêlée de veille et de sommeil, qui prête aux  réalités  les apparences de la fantaisie et do  PCh-X:p.283(.5)
eux qui se nomment sages, appelé le pays des  réalités  par nous autres, qu'on nomme fous.    Mas-X:p.584(29)
 se levant.     Ce mot cruel eut de cruelles  réalités  pour le jeune comte d'Esgrignon.  Le  Cab-4:p1019(23)
si conclut-il par des réalités; mais par des  réalités  qui vivent et qui marchent; enfin il  I.P-5:p.460(.5)
 de l'Empyrée où nous nous élevions dans les  réalités  vulgaires d'une destinée simple comm  Mem-I:p.221(.8)
même, se dessine des fantaisies, en fait des  réalités , des tourments; et cette jalousie es  AÉF-3:p.680(39)
Paul.  Pour elle, ses soupçons devinrent des  réalités , elle crut alors que Paul et Mathias  CdM-3:p.601(19)
agie consiste à prendre leurs rêves pour des  réalités , elles résolvent secrètement, dans l  Bal-I:p.122(43)
rait tout, il convertirait mes espérances en  réalités , il vivrait en grand seigneur et s'e  I.P-5:p.217(14)
fiant ou profond, sans substance ou plein de  réalités , pouvait s'interpréter également par  PCh-X:p.184(40)
t vraie ! toutes ces illusions, devenues des  réalités , se propageaient chez Mme Soudry jus  Pay-9:p.261(.6)
s romans parmi les plus célèbres, valent ces  réalités  ! se disait-il.  Quelle belle vie qu  Env-8:p.355(14)
ous, plus ou moins, pris nos désirs pour des  réalités  ?  Ah ! je ne voudrais point pour am  PCh-X:p.131(33)
rs quand mes contemplations vont devenir des  réalités  ?  Il me sera donc maintenant permis  L.L-Y:p.675(16)
chargé de conclure; aussi conclut-il par des  réalités ; mais par des réalités qui vivent et  I.P-5:p.460(.4)
e discordance entre le son de son âme et les  réalités .  Ce sentiment du beau, conservé pur  Pon-7:p.488(39)
e la famille y trouvait au retour de tristes  réalités .  Ève eut au milieu de sa joie le so  I.P-5:p.644(41)
 l'exercice de nos facultés appliquées à des  réalités .  Hors ces deux préceptes, tout est   Gob-2:p.969(.8)
hercha les moyens de changer ses fictions en  réalités .  Il mit une chaleur extraordinaire   Aub-Y:p.102(13)
lle est : de grandes prétentions, de petites  réalités .  Je méditai longuement sur moi-même  Lys-9:p1214(.3)
 et dont les parfums inspirent le dégoût des  réalités .  Je suis une sainte Thérèse qui n'a  Hon-2:p.594(31)
s espérances les plus hypothétiques pour des  réalités .  Les opérations hardies commencées   Cho-8:p1131(27)
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réami
jures...     — Est-ce que nous ne sommes pas  réamis  ? dit Bixiou qui prit le billet de cin  CSS-7:p1181(33)

réapparition
 justifier ici, par l’aveu de sa panique, la  réapparition  de Mme de Beauséant, celle de la  PGo-3:p..40(11)
et; enfin, il attacha tant d'importance à sa  réapparition  que, quand il descendit, à la nu  I.P-5:p.664(32)

réappliquer
mes volées, ils gardèrent le silence, furent  réappliqués  à la question, jugés, condamnés,   M.C-Y:p..30(21)

réapprendre
 tout avenir et doit tout oublier, pour tout  réapprendre .  En ce sens, le vers assez célèb  Mar-X:p1067(32)

réassassiner
isant : Lousteau, tuons cet homme-là !  Vous  réassassinerez  votre victime par un grand art  I.P-5:p.385(.4)

réassigner
on côté, Métivier trouva ce temps trop long,  réassigna  le lendemain à bref délai, et obtin  I.P-5:p.609(25)
ne saisie à laquelle s'opposa Petit-Claud en  réassignant  Métivier à quinze jours.  De son   I.P-5:p.609(24)

Réaumur
Quoique Leuwenhoëk, Swammerdam, Spallanzani,  Réaumur , Charles Bonnet, Muller, Haller et au  AvP-I:p...9(22)
ployé au Muséum, était constamment à zéro de  Réaumur .     Eugène de Rastignac était revenu  PGo-3:p..74(.5)
re de la salle comportait trente-deux degrés  Réaumur .     « Gondez-moi tonc fotre husdoire  Pon-7:p.532(21)

Réaux (des) -> Tallement des Réaux

rebaiser
  Elle lui retendit sa grosse main rouge que  rebaisa  du Bousquier.  En ce moment, la porte  V.F-4:p.908(35)
t aussi pures que je l'étais. »     D'Arthez  rebaisa  la main de cette sainte femme qui, ap  SdC-6:p.994(.1)
on, satisfaite à peine, on les rappelle pour  rebaiser  ces cous qu'une simple collerette re  Mem-I:p.353(19)

rebaptiser
xe féminin qu'on baptise, qu'on débaptise et  rebaptise  à chaque quart de siècle, conserven  Béa-2:p.928(22)

rébarbatif
amoindri chez lui le caractère monumental et  rébarbatif  exagéré par les peintres, les stat  CéB-6:p.117(25)
 Reybert, un homme de cinquante ans à figure  rébarbative , était venu accompagné du vieux M  Deb-I:p.824(12)
 ses quarante ans, malgré sa figure brune et  rébarbative , flétrie comme le sont presque to  EuG-3:p1179(37)

rebaronifier
 de ce moment, la société se reconstitua, se  rebaronifia , se recomtifia, s'enrubanisa, et   Pat-Z:p.219(.9)

rebâtir
construit des mondes avec des os blanchis, a  rebâti  comme Cadmus des cités avec des dents,  PCh-X:p..75(15)
r ce beau lieu ?  Une maîtresse d'Henri IV a  rebâti  le château là où il est, et y a joint   Pay-9:p..56(41)
nal magnifique.     Le château de Soulanges,  rebâti  sous Louis XIV, sur les dessins de Man  Pay-9:p.254(18)
 doux à l'âme.  Gérard avait scrupuleusement  rebâti  sur une éminence ce chalet de la vallé  CdV-9:p.837(17)
 comme il est décrit plus haut, l'aurait cru  rebâti .  D'abord, les briques tombées ou mord  Pay-9:p.191(.1)
iche manteau noir, car elle a sans doute été  rebâtie  au quatorzième siècle par les Guise,   U.M-3:p.777(.5)
 au coin de la rue de l'Arbre-Sec, et depuis  rebâtie , offrit à la noble bande les facilité  Cat-Y:p.397(10)
-vous, capitaine, toutes nos étables ont été  rebâties  sur ce modèle.  N'est-ce pas superbe  Med-9:p.453(30)
 lentement, et avec sa persistance de femme,  rebâtir  deux de ses métairies sur le plan des  Lys-9:p1064(17)
mée entre les ouvriers de la chrétienté pour  rebâtir  le temple de Jérusalem.  Le Compagnon  Fer-5:p.789(39)
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iche de vendre à la ville la maison et de la  rebâtir  sur l'emplacement de la cour; mais no  P.B-8:p.177(18)
et l'emplacement de l'ancien château pour le  rebâtir , il veut y joindre une forêt et de ma  FdÈ-2:p.287(41)
l a acheté la tuilerie; l'année prochaine il  rebâtira  sa maison.  Maintenant toutes ces bo  Med-9:p.472(28)
net du receveur des contributions, et la lui  rebâtirent  en une nuit, parfaitement semblabl  Rab-4:p.375(.8)
les vacheries, les laiteries, les granges se  rebâtirent  sur le modèle de mes constructions  Med-9:p.422(18)
lement au solide, il réparait les bâtiments,  rebâtissait  les murs, plantait partout où il   Ten-8:p.547(30)
son orgueil, il ressemblait à ces nobles qui  rebâtissent  des piliers dans les cathédrales   Cab-4:p1028(.5)
ues, boucliers, lances et faisceaux.  Chacun  rebâtit  sa maison, vend ses vieux meubles, re  RdA-X:p.707(.6)

rebattre
 mourrait le plus heureux père du monde.  Il  rebattait  si bien l'éloge de ce digne et resp  Emp-7:p.970(11)
eune peintre et Mistigris furent en effet si  rebattus  des louanges de la belle Mme Moreau   Deb-I:p.814(.9)

rebec
 de chanter une romance en s'accompagnant du  rebec , de lire en cachette un livre de cheval  EnM-X:p.874(39)
son.  Une vieille fille édentée, à visage de  rebec , dont les sourcils ressemblaient à deux  M.C-Y:p..37(24)
t en son âme des romances aux sons d'un joli  rebec , elle se rappela la personne de son pèr  EnM-X:p.874(12)
a peau du crâne.  Émerveillé à l'aspect d'un  rebec , il le confiait à la main d'une châtela  PCh-X:p..72(39)
 la remerciait jadis quand elle quittait son  rebec .  Elle se reprochait ces retours sur le  EnM-X:p.897(.6)
x que l'on sculptait jadis sur le manche des  rebecs ; et sa femme retrouva un sourire gai d  Mar-X:p1044(14)

Rébecca
e de jouer pour lui le rôle sublime que joue  Rébecca  dans Ivanhoë : l'aimer, le protéger.   FdÈ-2:p.313(12)
te de Molière, le Figaro de Beaumarchais, la  Rébecca  de Walter Scott, le Don Quichotte de   I.P-5:p.208(.5)
yen Âge, le cheval de combat et l'armure que  Rébecca  procure à Ivanhoé.     Un mois se pas  V.F-4:p.912(35)

Rebel
 premier violon de l'Opéra sous Francoeur et  Rebel .  Il racontait, en son vivant, au moins  P.B-8:p..40(.9)

rebelle
 autour de Juanito se sépara; et cet enfant,  rebelle  à bon droit, vit devant lui, debout,   ElV-X:p1140(26)
n cantabile capable d'épanouir l'âme la plus  rebelle  à la musique : Cadhige a compris Maho  Gam-X:p.488(.5)
appait à la juridiction de leur médiocrité.   Rebelle  à leur despotisme inquisiteur, il sav  PCh-X:p.265(13)
re un de leurs candidats dans ce département  rebelle  à leurs commandements, savaient qu'ap  Cab-4:p.981(.3)
 Seine à Paris, est une horrible petite rue,  rebelle  à tous les embellissements accomplis   eba-Z:p.355(.5)
s rêveries, à mes romans; je ne fus donc pas  rebelle  au plaisir d'apprendre la vérité d'un  AÉF-3:p.714(12)
a tête, la chevelure était si abondante que,  rebelle  aux dents du peigne, elle se frisait   F30-2:p1158(17)
pote de velours noir, mit ses brodequins, et  rebelle  aux remontrances d'Adeline et d'Horte  Bet-7:p.430(39)
 vue par sa femme, il s'était intérieurement  rebellé  contre ce nouvel emprisonnement à la   Bet-7:p.280(13)
 Herbomez, surnommé le Général-Hardi, ancien  rebelle  de la même trempe que Rifoël, et comm  Env-8:p.294(18)
elqu'un peut avoir de l'empire sur cette âme  rebelle  et la ramener à Dieu, dit l'abbé Duth  CdV-9:p.703(.9)
ie, mais il était trop tard pour en orner sa  rebelle  mémoire.  Elle entendait avec plaisir  MCh-I:p..77(39)
onations bizarres effrayèrent Hulot, mais le  rebelle  mourra donc pour avoir porté les arme  Cho-8:p1066(28)
lieu d'arriver la nuit, comme les autres, le  rebelle  n'est venu qu'à la diane, au moment o  Cat-Y:p.298(11)
i avait enfin foudroyé son ouaille longtemps  rebelle  quand le grand calcul de l'éternité l  CdV-9:p.737(38)
 voir à quelle distance ira s'abîmer le flot  rebelle , comment finira la destinée de cet ho  SMC-6:p.813(19)
s, excepté de la capitulation et pendu comme  rebelle , tandis qu'il était en réalité le déf  RdA-X:p.661(37)
n ai cru le coeur.  « Vous voilà donc, fille  rebelle  ! » m'a-t-il dit en me prenant les de  Mem-I:p.205(15)
, s'écria Planchette en caressant le chagrin  rebelle .     Les ouvriers accoururent.  Le co  PCh-X:p.249(28)
 nouveau pouvoir, le rendirent un instrument  rebelle .  Frotté de libéralisme, il ne sut pa  Env-8:p.221(29)
viez peut-être pas la trouver si folle et si  rebelle .  Mais, mon père, est-il donc bien di  Bal-I:p.129(20)
e, il avait des cheveux noirs pleins d'épis,  rebelles  à la vulgaire coiffure à raie que l'  eba-Z:p.610(37)
s petites haines.  Il poursuivait les filles  rebelles  à ses volontés et les gens qu'il n'a  Pay-9:p.164(16)
ar le succès d'autrui, ces lèvres boudeuses,  rebelles  au compliment et faciles à l'épigram  Lys-9:p1007(27)
   « Monseigneur, dit le duc de Nemours, les  rebelles  avaient des intelligences dans Amboi  Cat-Y:p.297(41)
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élix Courceuil, ancien chirurgien des armées  rebelles  de la Vendée, tous deux d'Alençon.    Env-8:p.295(.4)
lençon, avec le sieur Pannier, trésorier des  rebelles  depuis 1794, et tout acquis à Rifoël  Env-8:p.301(22)
Quiberon, et lors du dernier soulèvement des  rebelles  en l'an VII, il avait eu des rapport  Env-8:p.308(38)
 moment où les troupes du Roi écrasaient les  rebelles  entrés en ville.     — Et vous aviez  Cat-Y:p.298(13)
ni cachetés, contenaient un traité entre des  rebelles  et la reine Catherine; vous avez dû   Cat-Y:p.291(33)
es; que j'apprenne bientôt que les chefs des  rebelles  ont vécu.  La gloire ne s'acquiert q  Cho-8:p.959(23)
carreaux en loques, était hérissée de mèches  rebelles  qui montraient des cheveux semblable  SMC-6:p.705(32)
te part.     « Pannier, ancien trésorier des  rebelles , a caché la dame Bryond; il est l'un  Env-8:p.304(17)
 disparaître les taches de rousseur les plus  rebelles , blanchit les épidermes les plus réc  CéB-6:p..66(.7)
on qu'exerce la phrase sur les écus les plus  rebelles , ceux du propriétaire enfoncé dans s  I.G-4:p.563(16)
à Turenne servant le Roi de servir parmi les  rebelles , et je conçois que si Turenne a livr  eba-Z:p.643(.8)
t dans l'art d'entortiller les gens les plus  rebelles , les petits marchands de province, s  CéB-6:p.137(.2)
ra; si toutefois vous osez bouder un chef de  rebelles , maintenant aussi défiant et sombre   Cho-8:p1028(25)
ereux agitateur, caché, selon l'habitude des  rebelles , sous le nom de Pierrot, errait dans  Env-8:p.293(21)
it à la vue du sang répandu.     — Bah ! des  rebelles  ?... » dit Catherine de Médicis.      Cat-Y:p.306(.6)
e de Saint-Mexme, près Ernée, ancien chef de  rebelles .     « Ce coupable, à qui S. M. l'Em  Env-8:p.293(11)
ntimité de la jeune Henriette et du chef des  rebelles .     « Le plan de cet odieux personn  Env-8:p.310(10)
e résiste et qui change les natures les plus  rebelles .  Béatrix se sentait intérieurement   Béa-2:p.814(40)
nambulisme en domptant les volontés les plus  rebelles .  La physionomie de cet inconnu, qui  U.M-3:p.826(21)
 à son Roi, il ait pu quitter sans honte les  rebelles . »     Le curé garda le silence.      eba-Z:p.643(10)

rebeller
avait à faire.     Mistigris commençait à se  rebeller  intérieurement contre le ton protect  Deb-I:p.815(11)

rébellion
tes taxés de personnalité, de sauvagerie, de  rébellion  aux lois du monde.  Voici pourquoi.  Bet-7:p.246(41)
ndu de la ride, les efforts d'une passion en  rébellion  avec la nature.  Hulot fut alors un  Bet-7:p.193(41)
là; car, après tout, Ali de Tébélen était en  rébellion  avec la Porte, et je jugeai convena  Deb-I:p.783(26)
se rattache aux plus affreux souvenirs de la  rébellion  de 1799.  Là, le courrier fut assas  Env-8:p.293(27)
'apercevant qu'elle riait elle-même de cette  rébellion  enfantine; il se remettait alors à   F30-2:p1156(33)
« Entraînée par la passion, par des idées de  rébellion  qu'elle a sucées avec le lait, elle  Env-8:p.311(15)
ant à vous, ma fille, dit-il à Europe, toute  rébellion  serait punie et toute résistance es  SMC-6:p.580(33)
 son caractère triompha des obstacles que la  rébellion  y multipliait.  Il avait accepté un  Emp-7:p1032(33)
fugitifs et contumaces, sont des habitués de  rébellion , des fauteurs de troubles, les impl  Env-8:p.303(11)
de vous dans son appartement. »     « Pas de  rébellion , dit-elle au prêtre qui allait parl  Cho-8:p1207(.4)
e pas son outil, je le tue net.     — Il y a  rébellion , dit Vinet, nous allons en instruir  Pie-4:p.160(.3)
 qui survint saisirent Auguste.     « Pas de  rébellion , jeune homme ! vous n'êtes pas le m  Env-8:p.392(34)
 pas devant l'assassinat; et des fauteurs de  rébellion , non moins coupables, aident au par  Env-8:p.305(34)
sa fenêtre, à l'exécution des fauteurs de la  rébellion , qu'on avait condamnés à être roués  Cat-Y:p.302(12)
n de juger souverainement les fauteurs de la  rébellion ; mais il usa modérément de son terr  Bal-I:p.112(32)
plice destiné aux gens qui trempent dans une  rébellion .     — Oui.     — Les personnes qui  Cat-Y:p.291(35)
 sentiment religieux, le seul qui dompte les  rébellions  de l'esprit, les calculs de l'ambi  Env-8:p.329(.2)
onnu sous le nom d'Auguste dans les funestes  rébellions  de l'Ouest dont l'esprit a dirigé   Env-8:p.293(39)
s forte par la rapidité de son cours que les  rébellions  des gouffres qui marchent avec ell  SMC-6:p.813(14)
le succès sans peine; mais qu'après bien des  rébellions , bien des escarmouches, ses vices   FdÈ-2:p.305(34)
rusques révolutions, des prises d'armes, des  rébellions , des grands événements subits qui   Cat-Y:p.328(28)

rebiffade
 est nourri presque chez nous... »     Cette  rebiffade  de la vieille fille inspirée par Th  P.B-8:p.139(15)

rebondir
les boulevards, au feu de l'émeute, il avait  rebondi  colonel en Afrique, et devait son gra  eba-Z:p.373(25)
rine et des épaules de neige; mais tout cela  rebondi , plein, de manière à gêner le mouveme  Dep-8:p.761(13)
s, et d'un blanc qui annonce que le corps si  rebondi , si ferme, si bien pris est d'un tout  Béa-2:p.696(.7)
irs pendant que le soldat admirait la croupe  rebondie  de la panthère.  Mais il y avait tan  PaD-8:p1231(18)
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tait la beauté normande, fraîche, éclatante,  rebondie , la chair de Rubens qu'il faudrait m  V.F-4:p.822(43)
 malheureux des couleurs roses et des chairs  rebondies  de l'enfance.  Il ressemblait à un   eba-Z:p.590(40)
 tout à coup frappés par de blanches épaules  rebondies  sur lesquelles j'aurais voulu pouvo  Lys-9:p.984(17)
filles de la campagne, des formes pleines et  rebondies , de beaux bras rouges, une figure t  CdV-9:p.718(32)
ssé tomber ses cheveux noirs sur ses épaules  rebondies ; son bain parfumé lui donnait une s  Fer-5:p.841(.1)
gumes s'élancent de chez les maraîchers pour  rebondir  à la Halle.  Mme Deschars, qui jouit  Pet-Z:p..77(.4)
s les pouvoirs, un homme élastique habitué à  rebondir  au-dessus des révolutions, et le fil  Med-9:p.389(31)
nd on tombe à Sainte-Pélagie, il faut savoir  rebondir  au bois de Boulogne », disait Florin  SMC-6:p.624(.6)
 cette élasticité, si rare à Paris, qui fait  rebondir  les chairs les plus délicates, et nu  CéB-6:p.103(.2)
dre tomber les fruits que leur bogue faisait  rebondir  sur le velours mat et sec des terrai  Lys-9:p1062(10)
 ventre piriforme et proéminent, qui faisait  rebondir  une lourde chaîne d'or garnie de bre  PGo-3:p..64(.4)
uvergne, coiffure, robe de l'Auvergne, seins  rebondis  de l'Auvergne, et son parler; une id  PCh-X:p.280(28)
e bleue assez propre dont les poches carrées  rebondissaient  sur ses hanches, et dont les b  Med-9:p.437(20)
ereaux donnent sur les côtes de l'Océan, ils  rebondissent  chez Flicoteaux.  Là, tout est e  I.P-5:p.295(41)
  Tous ceux qui tombent sur le pavé de Paris  rebondissent  contre ces murailles jaunâtres,   CoC-3:p.369(35)
ie était une de celles qui tombent, mais qui  rebondissent , et la pièce tomba.  En entrant   I.P-5:p.531(19)
es créances et en relevant le négociant, qui  rebondit  alors comme une balle élastique.  L'  CéB-6:p.273(43)
le il s'appuyait.  Bien dirigée, la boulette  rebondit  presque à la hauteur de la croisée,   CoC-3:p.311(11)

rebord
e sillonnés de marques de petite vérole.  Le  rebord  de chaque couture, coupé net, était co  SMC-6:p.837(.4)
s coquets de la virginité.     Cependant, au  rebord  des loges de théâtre,     J'aime à voi  I.P-5:p.340(11)
 encore orgueilleusement le chapeau à grands  rebords  et à tour en soie de ses maîtres, dep  Pay-9:p.127(14)
, le teint huileux, de grandes oreilles sans  rebords , une bouche presque sans lèvres et la  U.M-3:p.779(29)

reboucher
 journaux à ce propos; mais l'administration  reboucha  le fontis, tel est le nom de cette b  eba-Z:p.532(18)
 les journaux à ce propos.  L'administration  reboucha  le fontis, tel est le nom de cette b  eba-Z:p.549(25)
e mortier manquait dans un joint, le trou se  rebouchait  aussitôt.  Les croisées, les appui  RdA-X:p.664(17)
us aurons le temps de faire un trou et de le  reboucher . "  En un clin d'oeil, Rosalie appo  AÉF-3:p.728(32)
ins d'or la veille.  Dans deux des trous mal  rebouchés , les corps du père Pingret et de Je  CdV-9:p.683(20)

rebours
ne expliqua comment sa vie était arrangée au  rebours  de celle des gens du monde : il se co  FMa-2:p.212(40)
er, partagea souvent avec son ami.  Mais, au  rebours  de Thuillier, Colleville fit un maria  P.B-8:p..40(22)
i le rendaient à moitié maître au logis.  Au  rebours  des domestiques flamands, qui sont ex  RdA-X:p.709(34)
r me saisit, car je voyais ma vie arrêtée au  rebours  des idées reçues et des recommandatio  Lys-9:p1185(23)
ronte, ordinairement les mariages se font au  rebours  du sens commun.  Une famille prend de  M.M-I:p.545(18)
e.  Que personne n'y aille sans avoir mis au  rebours  les semelles de ses chaussons de lisi  Rab-4:p.433(37)
t qui, en effet, n'ont pas vécu deux ans; au  rebours , je parais n'avoir que trente ans, ma  Mem-I:p.400(38)
emment nommée frigidité par la médecine.  Au  rebours , passez-vous votre vie aux pieds des   Pat-Z:p.308(19)
 des grâces secrètes que veut une femme.  Au  rebours , un homme qui paraît laid, sans maniè  Mem-I:p.378(18)
fille Augustine tenait son livre de messe au  rebours .  Elle se disposait à la gourmander v  MCh-I:p..65(26)
un jeune homme.  J'avais pris l'existence au  rebours .  Il y a toute une vie dans une heure  PCh-X:p.224(.1)

rebouter
bservations s'accumulaient dans une famille,  reboutaient , c'est-à-dire remettaient les jam  EnM-X:p.884(43)

rebouterie
decin, qui depuis longtemps avait quitté ses  rebouteries .     « Tu sais, dit le duc en con  EnM-X:p.924(15)

rebouteur
us.     — Plaignez-vous à haute voix, dit le  rebouteur  à la dame.  Criez, jarnidieu ! cet   EnM-X:p.886(40)
rsonne.     « De quoi s'agit-il ? demanda le  rebouteur  à voix basse en disposant la comtes  EnM-X:p.886(32)
pliqua vivement le comte aux mains duquel le  rebouteur  avait arraché l'enfant, qui te dit   EnM-X:p.888(.6)
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, ne faut-il pas s'étonner de voir un ancien  rebouteur  devenu si familier avec le duc d'Hé  EnM-X:p.925(26)
és de contentements secrets.     Les avis du  rebouteur  étaient toujours écrits devant la c  EnM-X:p.893(15)
discrétion et de leur bonne santé ! »     Le  rebouteur  fut stupéfait du changement subit q  EnM-X:p.889(31)
    — Asseyez-vous, mon bon seigneur, dit le  rebouteur  inquiet de voir le duc se livrant à  EnM-X:p.917(.7)
lémence, le géant s'avança lentement vers le  rebouteur  interdit, lui approcha bruyamment u  EnM-X:p.890(16)
 Beauvouloir.  Cette dot et les économies du  rebouteur  le mirent à même d'acheter Forcalie  EnM-X:p.894(36)
la faveur des vagissements du nouveau-né, le  rebouteur  lui dit à voix basse, en se penchan  EnM-X:p.888(28)
ir peint sur la face du duc d'Hérouville, le  rebouteur  ne put s'empêcher de sourire.  En c  EnM-X:p.918(.5)
lle à marier son fils unique à la fille d'un  rebouteur  normand !  Et cependant de ce maria  EnM-X:p.930(37)
ets dont un seul avait fait deviner au vieux  rebouteur  que son ignorante fille en savait d  EnM-X:p.946(22)
ux serrement de main furent la récompense du  rebouteur  qui cherchait à s'assurer, avant de  EnM-X:p.888(32)
e comte devant une femme en mal d'enfant, le  rebouteur  recouvra toute sa présence d'esprit  EnM-X:p.886(17)
n.     Étonné de ne pas entendre de cris, le  rebouteur  regarda l'enfant en le croyant déjà  EnM-X:p.887(35)
ntez pas, ce ne sera rien. »     Là, le rusé  rebouteur  s'arrêta, serra la main de la comte  EnM-X:p.890(32)
ât la virginité de la comtesse, le malicieux  rebouteur  s'écria : « Madame accouche comme s  EnM-X:p.887(23)
moi, je viendrai. »     Les enseignements du  rebouteur  se gravèrent dans le coeur de Jeann  EnM-X:p.894(.1)
voir sur les faiblesses féminines, le pauvre  rebouteur  se sentait fait pour les joies de l  EnM-X:p.885(32)
e et du gouvernement de Normandie.  L'ancien  rebouteur  vint demeurer au château.  Dans ce   EnM-X:p.908(22)
tre Antoine Beauvouloir, tel était le nom du  rebouteur , avait eu pour aïeul et pour père d  EnM-X:p.885(.5)
  « Aimez-le bien, dit-elle à l'écuyer et au  rebouteur , car je ne lui vois pas d'autres pr  EnM-X:p.911(28)
ntre de la sainte Vierge, s'écria le curieux  rebouteur , ce n'est pas une fausse couche ! »  EnM-X:p.887(10)
, fut encore plus surprise que ne l'était le  rebouteur , et conserva des craintes instincti  EnM-X:p.891(31)
 elle commençait à croire aux prédictions du  rebouteur , et s'applaudissait d'avoir pu, en   EnM-X:p.897(16)
t prophétisée, avait suggéré cette phrase au  rebouteur , et venait de sauver l'enfant; Beau  EnM-X:p.888(18)
gentilhomme; car il n'aimait pas son état de  rebouteur , et voulait faire sortir sa famille  EnM-X:p.885(39)
.  Le soudard voulut voir et vit la fille du  rebouteur , il en fut épris.  Beauvouloir étai  EnM-X:p.949(24)
ais, après la dernière phrase que lui dit le  rebouteur , il se retourna vers lui par un mou  EnM-X:p.889(.5)
nde, Gabrielle avait pensé que la fille d'un  rebouteur , l'humble habitante de Forcalier ét  EnM-X:p.943(37)
des héritiers.     Rassurée ainsi par le bon  rebouteur , la comtesse sentit sa vie à jamais  EnM-X:p.894(39)
re nerveux, mais sans vigueur.     « À vous,  rebouteur , s'écria-t-il, voyez où j'en suis a  EnM-X:p.916(27)
enne.     « Si madame la comtesse, ajouta le  rebouteur , sent quoi que ce soit d'étrange su  EnM-X:p.893(37)
i voulait gagner son argent.     « Oh ! oh !  rebouteur , tu oublies ton vieux feutre noir »  EnM-X:p.891(.9)
atante protection qu'il accordait à l'ancien  rebouteur  : Beauvouloir sauva le marquis de S  EnM-X:p.908(34)
cela n'est pas encore bien clair », pensa le  rebouteur .     Comme tous les gens habiles en  EnM-X:p.887(18)
re, dans plusieurs endroits de la France, un  Rebouteur .  Ce nom appartenait à quelques gén  EnM-X:p.884(39)
r Gabrielle Beauvouloir, la fille du célèbre  rebouteur .  Les gens de Rouen en parlèrent au  EnM-X:p.950(21)

rebrider
d contentement du comte, Pierrotin vint pour  rebrider  lui-même ses chevaux.  Schinner et M  Deb-I:p.798(43)

rebroder
 blanchit tous les dix ans et que les moeurs  rebrodent , mais qui depuis la Grèce est toujo  Pet-Z:p.136(32)

rebrouiller
ait s'arranger, la bêtise de l'alcade a tout  rebrouillé .  Tout ce monde de flambeaux de ri  I.P-5:p.397(42)

rebrousser
 Couraut de la présence d'un importun.  Elle  rebroussa  chemin et se dirigea vers le pavill  Ten-8:p.652(.8)
    L'enfant, commandé par cette insistance,  rebroussa  courant à bride abattue.     « Vite  Mus-4:p.727(16)
ans la misère.  Le père Séchard lui-même fit  rebrousser  aux deux femmes le cours de leurs   I.P-5:p.646(32)

rebuffade
 demanda le vieillard en recevant une de ces  rebuffades  au moment où il demanda de l'eau p  Rab-4:p.414(18)
Touchez là !  J'aimerais mieux recevoir cent  rebuffades  d'un Longueville que de causer la   Bal-I:p.142(26)
sa mère, protégé par le ministre, exempt des  rebuffades  de la place Baudoyer, reçu dans to  Emp-7:p.987(43)
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'âme que de ne récolter que des injures, des  rebuffades  et des regards qui vous percent le  Med-9:p.588(.9)
idélité.  Quand, au milieu des plus cruelles  rebuffades , le pauvre garçon s'enhardit à dem  Rab-4:p.404(24)
   C'était en mélangeant les douceurs et les  rebuffades , les espérances et les bourrades,   Pay-9:p.300(16)

rébus
orçats.  Ces chefs-d'oeuvre de patience, ces  rébus  de gratitude, ces bouquets desséchés do  Int-3:p.441(27)
e environné d'institutions républicaines, le  rébus  le plus indéchiffrable qui soit sorti d  eba-Z:p.402(.9)
des figures bizarres semblables à celles des  rébus , tracées avec du sang, et qui exprimaie  FYO-5:p1100(.3)
élégante n'est pas véritablement celui de ce  rébus .)     Dans la doctrine de Saint-Simon,   Pat-Z:p.217(17)

rebut
 ainsi livrée tout entière, que suis-je ? le  rebut  d'une fête.  On ne m'a donné qu'un nom,  Hon-2:p.578(23)
ues Collin, être confondu parmi ces gens, le  rebut  de la société, des criminels, des assas  SMC-6:p.843(.1)
'autre, grappillant au château les choses de  rebut  ou les demandant et les obtenant toujou  Pay-9:p..84(.4)
vos parents ?  Je suis usé comme un canon de  rebut , il ne me faut qu'un peu de tabac et Le  CoC-3:p.365(18)
isseau et la but.  Voyant un tas de pavés de  rebut , il y cacha son trésor, en obéissant à   Mar-X:p1088(10)
posait à le jeter à l'eau comme un espars de  rebut .  En ce moment le général rencontra l'o  F30-2:p1188(25)
 unes ou des autres, sont les plus dignes de  rebut .  Si leur célibat a été raisonné, s'il   CdT-4:p.206(36)
s paniers où les restaurateurs mettent leurs  rebuts  et qu'ils vident à six heures du matin  P.B-8:p..77(15)

rebutant
homme et la vie.     En lisant les sèches et  rebutantes  nomenclatures de faits appelées hi  AvP-I:p...9(37)
e, ni secours; mais encore qu’il a trouvé de  rebutants  obstacles dans les instruments, che  Emp-7:p.892(35)
itable mission en se donnant à ces hommes si  rebutants , si rebutés, aux mauvais sujets.  I  eba-Z:p.491(.2)

rebuter
ahir l'Europe.  Aussi le vieux vendéen ne se  rebutait -il pas dans ses présentations de pré  Bal-I:p.120(15)
sociale a sa distinction !  La jalouse Marie  rebutait  Amaury, cet autre fat de petite vill  Pay-9:p.219(.7)
lus, qui le lui prouve à toute heure, qui le  rebute , qui se fait à dessein aigre, caustiqu  Phy-Y:p1172(43)
 La belle jeune fille qui m'était destinée a  rebuté  mon coeur et s'est éprise de mon frère  Mem-I:p.275(40)
 furent donc comme un miracle pour cet homme  rebuté  pendant dix années par sa femme, par l  CoC-3:p.329(20)
stomac incompris.  Le coeur dont l'amour est  rebuté , ce drame dont on abuse, repose sur un  Pon-7:p.531(.3)
estait au milieu de son exaspération d'amant  rebuté , de beau garde national humilié, déten  Bet-7:p..70(.9)
émoignait, me parut, à moi malheureux enfant  rebuté , une image de l'amour paternel.  Les s  Lys-9:p1007(37)
rieux qui se lève ici pour lui.  Rien ne l'a  rebuté .  Une place est accordée par notre bie  CéB-6:p.307(42)
éjà monter son ménage.  Il avisa cette fille  rebutée  de porte en porte.  Juge de la force   EuG-3:p1042(14)
dreville, qui ne sais pas coudre deux idées.  Rebutée  par la dame du logis, repoussée de ch  Pax-2:p..99(30)
es, comme dans le monde, une pauvre créature  rebutée , un souffre-douleur sur qui pleuvaien  PGo-3:p..62(43)
 les soupirs de cette sensibilité sans cesse  rebutée  ?  Si dans quelques âmes les sentimen  Lys-9:p.971(13)
 le duc sur l'éducation de Maximilien et fut  rebutée ; elle ne put porter aucun remède aux   EnM-X:p.908(16)
a nature de ces âmes tendres et molles de se  rebuter  à un premier refus, de même qu'un pre  CéB-6:p.245(28)
ement Lucien.     — Mais n'ayez pas l'air de  rebuter  cette charmante fille, dit le supplia  I.P-5:p.390(39)
s qu'il déchire incessamment; mais ne pas se  rebuter  des convulsions de cette folle vie et  Bet-7:p.242(.5)
tés, il se promettait de les vaincre sans se  rebuter ; et, s'il avait la fermeté d'une vert  I.P-5:p.146(36)
t était indifférente, se sentit disposé à la  rebuter .  Il était inaccessible aux considéra  Béa-2:p.739(15)
 tard, il éprouverait des difficultés qui le  rebuteraient . »     Ici, vous parlez pendant   Pet-Z:p..50(18)
se à la factieuse maison de Lorraine, et les  rebutèrent .  Le marquis de Simeuse d'alors, v  Ten-8:p.504(11)
ts de loisir avec les débris des instruments  rebutés  par Gambara.  Andrea n'avait jamais r  Gam-X:p.486(11)
ait rien exister au-dessous de ce marais, et  rebutés  par les bords inaccessibles du montic  Ten-8:p.565(26)
 en se donnant à ces hommes si rebutants, si  rebutés , aux mauvais sujets.  Il y a dans ces  eba-Z:p.491(.2)
, que le portier d'un agent de change aurait  rebutés , et desquels Dieu se contentait.  La   CdV-9:p.716(14)
n donne à l'amour heureux ?  Aussi, les gens  rebutés , les laides, les malheureux, les aman  Fer-5:p.804(.8)

recacheter
 testament, qu'il mit dans sa poche, puis il  recacheta  l'enveloppe avec tant de talent qu'  Pon-7:p.708(32)
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e testament, le décachetant, le lisant et le  recachetant .  Puis, le lendemain à neuf heure  Pon-7:p.695(28)
chez son portier la lettre parfaitement bien  recachetée .     « Comment te portes-tu ? » di  Fer-5:p.872(19)
 dit-il.  Puis ce n'est pas tout, il faut la  recacheter .     — Diable ! diable ! tu l'as o  Fer-5:p.865(33)
 lire, y glisser un petit billet doux, et la  recacheter .  Le vieux tyran, crudel tiranno,   FYO-5:p1073(24)

récalcitrant
mère Madou, qui jetait à terre un charretier  récalcitrant  ou trop badin, qui n'eût pas cra  CéB-6:p.264(33)
 transactions il ne se rencontra pas un seul  récalcitrant  parmi les créanciers.  Personne   EuG-3:p1143(11)
tirés presque à bout portant sur le Français  récalcitrant , attirèrent l'attention du Paris  F30-2:p1188(20)
les étages toutes les raisons de tout abonné  récalcitrant , et il arrivait à l’Observatoire  Lys-9:p.955(25)
us ne mangez pas.  Le papa s'est donc montré  récalcitrant  ?     — Une horreur, dit Mme Cou  PGo-3:p..93(36)
mme une bourgeoise, à remonter une épaulette  récalcitrante , à faire descendre un busc insu  AÉF-3:p.696(13)
e la vicomtesse de Beauséant serait la moins  récalcitrante .  Elle écrivit à cette jeune fe  PGo-3:p..75(39)
embarrassés dans les travaux d'une digestion  récalcitrante .  Mais bientôt quelques rires é  PCh-X:p.111(27)
oyeux cantons de la France, mais un des plus  récalcitrants  aux idées nouvelles.     Au ret  I.G-4:p.598(13)
onstruisirent.  Quand un seul de mes ménages  récalcitrants  y fut logé, les autres ne tardè  Med-9:p.406(34)
us rebelles, blanchit les épidermes les plus  récalcitrants , et dissipe les sueurs de la ma  CéB-6:p..66(.8)
nses non payées, il raisonnait doucement les  récalcitrants , il défendait ses camarades, qu  eba-Z:p.823(.8)
crimes.  On rançonne ainsi, soit des parents  récalcitrants , soit des passions qui lésinera  SMC-6:p.567(24)

Récamier
stérité sera venue pour nous, est-ce que Mme  Récamier  n'aura pas des proportions aussi gra  AÉF-3:p.702(28)
ail, Sophie Gay, Alexandre Duval, Talma, Mme  Récamier , Chateaubriand, Fontanes, Cuvier, Mi  eba-Z:p.542(40)
 Mme du Barry, Mme Tallien, Mlle George, Mme  Récamier , toutes ces femmes, restées belles e  Bet-7:p..75(.1)

récapitulation
 suivi jusqu'ici !... j'espère qu'une petite  récapitulation  ne t'effraiera pas, et j'ai vo  Phy-Y:p1196(.2)
e tout le monde avait à se plaindre du jeu.   Récapitulation  savamment faite, il advint qu'  eba-Z:p.471(32)

récapituler
fit un à un les artifices de sa parure, elle  récapitula  sa soirée en la comptant parmi ses  Emp-7:p1071(.3)
and ils avaient épuisé les vieux procès, ils  récapitulaient  les additions de leurs inventa  MCh-I:p..80(14)
abile. »     Pendant que Paul se couchait en  récapitulant  les avantages qu'il avait rempor  CdM-3:p.586(35)
 Paul-Marie.     — Eh ! mais, si vous voulez  récapituler  ses titres de noblesse, s'écria l  Ten-8:p.614(.3)
e, dit Goulard en rendant les lettres.     —  Récapitulez  toutes les voix dont peut dispose  Dep-8:p.800(13)

recarreler
ait fier d'appartenir.  Il y arriva, tout en  recarrelant  les souliers des bourgeois sur so  eba-Z:p.573(18)

recarreleur
francs; enfin le savetier de La Fontaine, le  recarreleur  de souliers ambulant a boutique,   eba-Z:p.573(.2)

recel
»     Tout le monde ayant prêté main-vive au  recel  de l'arbre coupé, les choses furent pro  Pay-9:p.105(22)
, non moins coupables, aident au partage, au  recel  du butin.  Quelle société tolérerait de  Env-8:p.305(35)
re et d'autres acteurs vont agir à propos du  recel  du vol et de sa destination.     « Rifo  Env-8:p.300(12)
nt par là, car elle peut devenir complice de  recel  et finir ses jours à Saint-Lazare.       SMC-6:p.869(37)
 il n'y avait à sa charge que les preuves du  recel .  Condamné, ce garçon n'a pas avoué !    SMC-6:p.889(26)

recéler
al.  Le piédestal de la Tour d'Issoudun, qui  recélait  alors tant de trésors archéologiques  Rab-4:p.379(19)
drap sur une jupe de piqué, vrai matelas qui  recelait  des doubles louis, et des poches cou  Béa-2:p.658(29)
u père Canquoëlle, de même que l'abbé Carlos  recélait  Vautrin ?  Ce méridional, né à Canqu  SMC-6:p.530(17)
a-Mort encaisse des valeurs considérables en  recélant  non seulement les sommes possédées p  PGo-3:p.190(37)
n verre de vin de Giro, vin de Sardaigne qui  recèle  autant de feu que les vieux vins de To  Gam-X:p.502(32)
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vous pouvez hardiment penser que le quartier  recèle  beaucoup de gens ignares, et partant d  Bet-7:p.437(24)
d et froid.  Mais vous voyez que la province  recèle  encore de bonnes gens qui prennent au   Cat-Y:p.456(41)
tte poésie.  Paris est la ville du monde qui  recèle  le plus d'originaux en ce genre, ayant  Pon-7:p.598(17)
premier abord; on le croit un Titan, mais il  recèle  un nain comme le géant de carton qui s  Pay-9:p..62(10)
 qui se trouve à gauche de chaque indicateur  recèle , à deux pieds en avant du tronc, des r  Ten-8:p.569(.1)
n'oublions jamais ce pavillon...  Le château  recèle , me dit-elle en souriant, un lieu plus  Phy-Y:p1139(37)
les; il a envoyé des sommes à Rifoël et il a  recélé  l'argent du vol.     « Quant à la cond  Env-8:p.304(25)
achant quel en était l'usage.  Enfin ils ont  recélé , ont vu porter des sommes provenant du  Env-8:p.304(15)
ncs rougeâtres sous des forêts de chênes, et  recèlent  dans leurs versants des vallons plei  Cho-8:p.912(24)
eurs et les garçons de service, voilà ce que  recèlent  les coulisses.  Vous êtes encore au   I.P-5:p.342(41)
 toits, pressés comme les têtes d'une foule,  recèlent  les misères du faubourg Saint-Marcea  F30-2:p1142(20)
 donnant sur la cour.  Les placards devaient  recéler  des restes de pâtés moisis, des assie  Pon-7:p.622(36)
tiquée sous les planches de l'Opéra, pour en  recéler  les machines, les machinistes, la ram  SMC-6:p.828(37)

recéleur
pâte.  « Mais serait-ce donc un voleur ou un  recéleur  qui, pour se livrer plus sûrement à   PGo-3:p..78(37)
le gouvernement s'est complaisamment fait le  recéleur , en développant ainsi la pente au vo  Bet-7:p.197(.6)
deleine.     On lâcha sur Théodore un de ces  recéleurs  à double face qui servent à la fois  SMC-6:p.854(31)
 commissionnaires au Mont-de-Piété, tous les  recéleurs  de Paris furent avertis, et Bibi-Lu  SMC-6:p.854(21)
nt, devait être Michu.  Quand la loi sur les  receleurs  et les complices de Georges fut ren  Ten-8:p.595(31)
enseignements que je reçois, une très habile  recéleuse , car on n'a pas encore de preuves c  SMC-6:p.753(22)

récemment
outes de sapins noirs.  Le moulin, construit  récemment  à la chute du torrent dans le petit  Med-9:p.398(39)
servation préparatoire, une aventure arrivée  récemment  à Paris paraîtrait invraisemblable,  Mel-X:p.347(23)
 immense pelouse dont les arbres avaient été  récemment  abattus.  De chaque côté du pont d'  Ten-8:p.531(35)
les, quelques ressources dans les indemnités  récemment  accordées; mais, dans ce cas, l'aut  Int-3:p.465(20)
 Châtenay.  L'opulent receveur général avait  récemment  acheté dans ces parages une maison   Bal-I:p.132(11)
 on allait à un petit bois de trente arpents  récemment  acheté.  Quand le château eut tous   Ten-8:p.560(31)
 adorables perfections.     Rosembray, terre  récemment  achetée par le duc de Verneuil avec  M.M-I:p.695(16)
tations.  Il avait six cents arpents de bois  récemment  achetés qu'il faisait surveiller pa  EuG-3:p1035(.2)
nouis !  Pourquoi les noms des deux domaines  récemment  achetés, dont M. et Mme de Mortsauf  Lys-9:p1063(15)
chuer de Nuremberg, et dont la gravure a été  récemment  achevée.     Élie Magus eut des lar  Pon-7:p.613(.8)
affaire. »     En voyant M. Camusot, un juge  récemment  appelé d'un tribunal du ressort à c  Int-3:p.493(.1)
 par leur transplantation.  Quelques mûriers  récemment  apportés indiquaient l'intention de  CdV-9:p.711(.3)
ésir et de ses embarras à Mgr Dutheil, nommé  récemment  archevêque.  Ce fut une grande et s  CdV-9:p.834(29)
ce, se promenait avec le cardinal de Tournon  récemment  arrivé de Rome, en échangeant quelq  Cat-Y:p.262(17)
quelques ébènes sculptés, vraie renaissance,  récemment  arrivés, et qui sont de toute beaut  PCh-X:p..68(39)
s missions avec talent, Vandenesse avait été  récemment  attaché à l'un de nos ministres plé  F30-2:p1121(25)
 de marcher sur les traces de Charles envoyé  récemment  au congrès de Vienne, quoique je vo  Lys-9:p1099(.3)
éfenseurs, et la seconde à un magistrat trop  récemment  baronifié pour faire oublier que le  Bal-I:p.117(.1)
ancellerie, où s'élevait le bel hôtel, alors  récemment  bâti par le chancelier Juvénal des   M.C-Y:p..26(24)
servations au magistrat.  La ferme de Michu,  récemment  bâtie, devait avoir un four neuf, l  Ten-8:p.666(41)
s'ouvrit au milieu d'une enceinte circulaire  récemment  bâtie.  Je n'avais pas écrit mon ar  Lys-9:p1111(10)
avec ses maisons, les hautes tours du Louvre  récemment  bâties par Philippe-Auguste, et qui  Pro-Y:p.526(28)
u monde moral et intellectuel; mais il a été  récemment  brisé par sa constitution en académ  L.L-Y:p.649(20)
auneuf, et le long desquels passait la levée  récemment  construite par Louis XI entre Tours  M.C-Y:p..27(23)
 ne se grandit que par son horreur.  Quoique  récemment  construite, cette maison semblait p  CoC-3:p.337(14)
ssaires dans le vaste tableau de la Nature.   Récemment  Cooper, ce talent si mélancolique,   CdV-9:p.706(21)
tira de dessous son manteau un bras de femme  récemment  coupé, le présenta vivement à Béga   Mus-4:p.695(30)
st enveloppé.  Cette obscurité est telle que  récemment  de graves et consciencieux historie  Cat-Y:p.186(11)
r le consulter.  Ce savant s'est occupé tout  récemment  de la composition des cheveux, il a  CéB-6:p..96(12)
successeurs dans quelques hommes qui se sont  récemment  déclarés les protecteurs de l’ignor  Cho-8:p.900(32)
rible des dangers du mariage.  Les peintures  récemment  découvertes à Herculanum ont achevé  Phy-Y:p.986(18)
nce de la charmante église de Saint-Paterne,  récemment  démolie par l'héritier de celui qui  Rab-4:p.365(17)



- 65 -

 longtemps auprès des décombres d'une maison  récemment  démolie, à l'endroit où s'élève auj  Ven-I:p1035(.7)
 attiré vers les savants qui se sont occupés  récemment  des forces vitales.  Mais hélas ! t  Pat-Z:p.274(16)
res paroles de Gobseck, et de ce que m'avait  récemment  dit la portière, je pris les clefs   Gob-2:p1011(28)
tant certaines convenances, ne lui a été que  récemment  donnée par un de ces héros anonymes  Fer-5:p.788(.5)
emmes les plus spirituelles de notre temps a  récemment  écrit sur l'art de se faire belle à  Pay-9:p.259(.6)
ues articles spéciaux faits par des médecins  récemment  effrayés de ce mutisme scientifique  Pat-Z:p.263(35)
a, mais à quel titre ?     « Il a, en outre,  récemment  employé plus d'un million à l'achat  SMC-6:p.725(21)
ne invention de la presse anglaise, importée  récemment  en France.  Les chanteurs sont des   I.P-5:p.500(42)
recueils d'ordonnances.  Camille était entré  récemment  en Rhétorique.     Le jour où Popin  Int-3:p.477(27)
Villèle.  Le vice-amiral de Kergarouët avait  récemment  épousé sa nièce, Mlle de Fontaine,   U.M-3:p.861(.5)
té par l'ex-régisseur à Me Desroches, avoué,  récemment  établi rue de Béthisy, dans un vast  Deb-I:p.842(37)
tres, et qu’un de ses amis, M. Félix Davin a  récemment  exposé, l’oblige à tout peindre le   PGo-3:p..47(.3)
mains des paysans pour deviner s'ils avaient  récemment  fait le coup de fusil.  Le second j  eba-Z:p.497(16)
sant très amicalement.  Le gentilhomme avait  récemment  fait plafonner toutes les pièces qu  AÉF-3:p.727(.7)
étendre aux troupeaux d'hommes l'observation  récemment  faite sur les troupeaux de moutons   FdÈ-2:p.269(.5)
étendre aux troupeaux d'hommes l'observation  récemment  faite sur les troupeaux de moutons   SMC-6:p.465(17)
 comme un ami.     Une route départementale,  récemment  faite, enfilait cette plaine à un p  CdV-9:p.708(10)
ient des vers et des insectes.  Ces présents  récemment  faits étaient mêlés à des boîtes de  Gob-2:p1011(40)
enteur des bois.  Quelques prairies du parc,  récemment  fauchées à l'entour, répandaient l'  Pay-9:p.191(28)
  Cette délibération de la société qui s'est  récemment  formée à Londres pour l'amélioratio  Phy-Y:p1063(34)
éputation de fortune de Pierre Graslin avait  récemment  grandi dans tout le Département, ch  CdV-9:p.656(37)
iothèques; à moins d'un palimpseste qui soit  récemment  gratté, vous ne trouverez rien de p  Pat-Z:p.263(30)
affaire dont il était question, il avait été  récemment  impliqué dans un procès criminel, e  EnM-X:p.908(30)
es piétons et les tilburys, voitures légères  récemment  importées en France par les Anglais  DFa-2:p..36(38)
 d'hyène.     « Hé bien, nous croyions avoir  récemment  inventé les cris de hyène ? dit Lou  Mus-4:p.711(16)
eux chefs-d'oeuvre, Alceste de Molière, puis  récemment  Jenny Deans et son père, dans l'oeu  PGo-3:p.158(33)
i sanctionne les lois sociales ?  Nous avons  récemment  justifié Dieu.  En l'absence de la   Med-9:p.433(40)
des Correspondances.  Un Français a, dit-on,  récemment  justifié les prévisions de Swedenbo  Ser-Y:p.766(19)
sident à la dynastie nouvelle lui avait valu  récemment  le cordon de commandeur, faveur att  Pon-7:p.515(26)
 que souvent le manque d'argent est tel, que  récemment  le propriétaire, un sieur Maraist,   Int-3:p.446(36)
t-il avec peine les sillons d'un vaste champ  récemment  moissonné, dont les chaumes gênaien  Adi-X:p.973(19)
e à un quart de lieue d'Arcis.  Ce banquier,  récemment  nommé comte et pair de France, comp  Dep-8:p.722(.8)
te devant l'idole du jour : Napoléon l'ayant  récemment  nommé comte, il se flattait d'obten  Phy-Y:p1109(29)
dette des d'Espard, père de Mme du Châtelet,  récemment  nommé comte, pair de France, et com  I.P-5:p.650(.5)
endemain même, l'intendant du comte Ferraud,  récemment  nommé président du tribunal de prem  CoC-3:p.368(15)
étaire particulier du prince de Vissembourg,  récemment  nommé professeur au Collège de Fran  eba-Z:p.604(42)
ise du criminel enflacqué.  Bibi-Lupin avait  récemment  obtenu les aveux d'un assassin âgé   SMC-6:p.846(27)
able de devenir administrateur; il l'a nommé  récemment  officier de la Légion d'honneur, et  M.M-I:p.512(14)
ible ceinture à ce rivage redoute sur lequel  récemment  on a bâti l'un de ces phares protec  eba-Z:p.631(12)
 sa haute antiquité.  En effet, des fouilles  récemment  opérées par un savant archéologue d  Rab-4:p.358(26)
Camusot, ancien négociant en soieries, promu  récemment  pair de France, les Popinot, les Ca  eba-Z:p.614(23)
 méditateurs monastiques, et celles trouvées  récemment  par Thorwaldsen pour les apôtres.    CdV-9:p.675(.5)
ille honorable d'ailleurs.     A été demandé  récemment  par un de ses petits-neveux, nommé   SMC-6:p.636(37)
 Lagrange, le docteur Mereaux que nous avons  récemment  perdu, Bernard de Palissy, le précu  Pat-Z:p.276(29)
n espalier devant lesquels ce banc avait été  récemment  placé.  Les deux personnes étaient   eba-Z:p.633(22)
    Le soir, le baron Auguste de Maulincour,  récemment  promu à un grade supérieur dans une  Fer-5:p.828(15)
ystérieuse.  Je pensais tout à coup au livre  récemment  publié par un poète, un vraie conce  PCh-X:p.178(42)
ais :     Il assuma sur lui, dans un ouvrage  récemment  publié, tous les malheurs de l'expé  Emp-7:p1024(16)
rente-cinq ans, lui avaient permis de placer  récemment  quatre mille livres en viager chez   EuG-3:p1041(42)
ège de l'intelligence.  La science a déclaré  récemment  que les cheveux étaient une substan  CéB-6:p.156(.7)
uestions.     Un auteur ingénieux a prétendu  récemment  que les hommes avaient beaucoup plu  Phy-Y:p1170(26)
ues larmes roulèrent dans les yeux d'Eugène,  récemment  rafraîchi par les pures et saintes   PGo-3:p.113(17)
r le chanvre, et dessous, un chaudron jaune,  récemment  récuré, gisait au milieu de quelque  PCh-X:p.278(36)
doir où se trouvait la marquise, jolie pièce  récemment  remeublée et qui donnait sur le jar  Int-3:p.456(12)
un instrument dont le métal inflexible a été  récemment  remplacé par un cuir souple; puis t  MCh-I:p..42(34)
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a sit !  Les appuis des fenêtres avaient été  récemment  remplacés par des appuis en marbre   P.B-8:p..88(17)
n velours noir et les boutons en métal blanc  récemment  renouvelés trahissaient les soins d  Pon-7:p.486(16)
ar Augustine dans l'armoire d'une cuisinière  récemment  renvoyée par Mme Guillaume, contrib  MCh-I:p..51(25)
contemplait comme un vieux Rembrandt enfumé,  récemment  restauré, verni, mis dans un cadre   PCh-X:p.222(28)
e personne il allait lire les chefs-d'oeuvre  récemment  retrouvés d'un grand poète inconnu.  I.P-5:p.199(14)
si l'un des poteaux de la barrière avait été  récemment  scellé.  De son côté, l'accusateur   Ten-8:p.658(28)
 accrochés dans la grande salle avaient donc  récemment  servi.  Le baron, qui jugea cette p  Béa-2:p.655(16)
z naturellement obscure d'un jeune prêtre si  récemment  sorti du séminaire; et ceux qui ava  eba-Z:p.799(.1)
de deux cierges, que cette femme devait être  récemment  sortie d'un cimetière.  Elle n'avai  JCF-X:p.324(35)
ge, ai-je dit.  Est-ce une jeune personne si  récemment  sortie du couvent qui vous apprendr  Mem-I:p.294(.4)
 le vieillard le héros d'une admirable thèse  récemment  soutenue à la Sorbonne.  L'inconnu   Pro-Y:p.539(20)
t rien », répondit le physicien.     Ce nom,  récemment  substitué à celui de maître myrrhe,  M.C-Y:p..55(39)
'une voix moqueuse, un jeune homme politique  récemment  tombé de la tribune sans se faire a  PCh-X:p..95(.3)
et de toilette, et celui de gauche avait été  récemment  transformé en boudoir par la comtes  Phy-Y:p1110(40)
 moi.  Toutefois, dans La Gazette de France,  récemment  un homme d’un beau talent, un vigou  Lys-9:p.924(.1)
ance n'a envahi l'alimentation populaire que  récemment , alors que l'industrie française a   Pat-Z:p.306(32)
ent à loyer, eut un Palais de justice achevé  récemment , en sorte que La-Ville-aux-Fayes du  Pay-9:p.305(32)
rts, les amours ont eu la douleur de pleurer  récemment , et en qui la grande maison des Bor  Pet-Z:p.115(27)
r exécuteur de ce nom, car il a été destitué  récemment , était le fils de celui qui exécuta  SMC-6:p.858(34)
re pour succéder à un titre de baron accordé  récemment , il mettait sur ses cartes le cheva  Emp-7:p.988(19)
qui doivent attirer les acheteurs; et enfin,  récemment , les profondeurs, les espaces immen  Ga2-7:p.847(15)
leurs, à l'appui de ces faits, il est arrivé  récemment , lors du renouvellement des baux de  Int-3:p.444(41)
ue le corps de la galerie marchande, et pris  récemment , par rapport à l'âge du Palais, sur  SMC-6:p.778(34)
s et les amours ont eu la douleur de pleurer  récemment , selon le discours prononcé sur la   Pet-Z:p.128(35)

recenser
eprésentait en moyenne six voix; mais en les  recensant , elles furent portées à dix, car on  A.S-I:p.996(.3)

récent
s qualifiés, trois assassinats, dont le plus  récent  concerne deux riches bourgeois.  Les j  SMC-6:p.866(29)
ore abordé la vie publique du parlement.  Le  récent  traducteur de Fichte, l'interprète et   L.L-Y:p.602(37)
essaye, comme en orfèvrerie, de rehausser un  récent  travail par un bijou ancien, fantaisie  M.C-Y:p..15(.5)
n en souriant, voulez-vous connaître le plus  récent  ? il a eu lieu pendant le dix-huitième  U.M-3:p.839(.1)
lle appelle son frère Caïn, car cette gloire  récente  a fait oublier la sienne.  Mlle des T  Béa-2:p.699(41)
plus remarquables de ce temps, dont la perte  récente  afflige encore les lettres, Beyle (St  Mus-4:p.771(27)
e jaune bordée de lisérés blancs, qu'une loi  récente  avait donnée à la gendarmerie dite na  Ten-8:p.592(40)
apitre intarissable des ruses féminines.  La  récente  aventure prêtée à Mme la comtesse R.D  Phy-Y:p1132(.1)
emblera, pour accepter le triste arrêt d’une  récente  critique, à l’oeuvre politique de ces  PGo-3:p..37(14)
 d'un jeune homme plein d'avenir, et la mort  récente  d'une jeune fille séduite.  Chesnel s  Cab-4:p1048(16)
e résidence de lord Byron à laquelle la mort  récente  de ce grand poète donnait encore plus  A.S-I:p.959(15)
 qui obéissaient au marquis de Léganès.  Une  récente  dépêche du maréchal Ney faisait crain  ElV-X:p1134(16)
écution du couturier de Henri II, celle plus  récente  du conseiller Anne du Bourg, la conni  Cat-Y:p.225(38)
, qui erraient sur le sable, y aperçurent la  récente  empreinte d'un pas d'homme dont les b  F30-2:p1213(22)
l.  Lambert n'avait pas omis l'aventure plus  récente  encore, arrivée dans le siècle dernie  L.L-Y:p.634(33)
 et à se les renvoyer sur des raquettes.  La  récente  invention du Diorama, qui portait l'i  PGo-3:p..91(.5)
ée, que s'il ne s'agissait pas d'une affaire  récente  je m'y tromperais moi-même.  Mon peti  Fer-5:p.858(36)
famille arrachés à leur stage médical par la  récente  loi sur la conscription due au généra  Aub-Y:p..93(.6)
fondément affligé que je vis sa dignité trop  récente  mollir; elle me regarda, me prit par   AÉF-3:p.687(.8)
s au peuple de la Cité dolente.  Sa grandeur  récente  ne lui causait que de la terreur, l'a  EnM-X:p.943(10)
endre la parole en me rappelant une occasion  récente  où j'ai durement éprouvé comment la c  Lys-9:p.920(.8)
th n'avait pas été témoin de sa présentation  récente  par Claude Vignon, elle le voyait pou  Bet-7:p.248(23)
euve.  Ce changement indiquait la révolution  récente  produite par la mort subite et violen  Cat-Y:p.211(.9)
uatiques et de hautes herbes.  Cette bâtisse  récente  prouve que la Grenadière était jadis   Gre-2:p.423(13)
t commencé le jour où elle avait lu, dans la  récente  traduction des théâtres étrangers, la  F30-2:p1160(20)
l était facile de reconnaître qu'une émotion  récente  y répandait une pâleur extraordinaire  Epi-8:p.435(.1)
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Rocher.  Au milieu de ce passage de création  récente , et dont les boutiques sont d'un prix  Bet-7:p.444(34)
ingle, dont la fabrication due à Susse était  récente , et qui s'y trouvait fixé par de la c  SMC-6:p.717(24)
uit sur le chemin, car, malgré sa popularité  récente , il était toujours prudent, dit à son  Pay-9:p.286(.1)
le savez sans doute, nous déplorons la perte  récente , le terme moyen du pas ordinaire de c  PCh-X:p.240(34)
u'on lui voulait.  Depuis cette époque assez  récente , Mlle Cormon perdit sa crainte, elle   V.F-4:p.872(.3)
 puis saisir les détails de quelque aventure  récente , tu jouiras d'une colère de courtisan  FdÈ-2:p.375(11)
lochegourde à la route de Chinon, et que les  récentes  acquisitions permettaient de faire à  Lys-9:p1069(12)
tte puissance est une des conquêtes les plus  récentes  de l'esprit parisien.  Comme toutes   Phy-Y:p1166(.4)
l, mit ses guêtres, sa bandoulière aux armes  récentes  des Montcornet, et alla jusqu'à La-V  Pay-9:p.164(32)
t vêtu, le corps visiblement endurci par ses  récentes  misères, Philippe apparut à sa pauvr  Rab-4:p.304(12)
une voix douce s'il avait quelques nouvelles  récentes  qui lui fissent espérer d'être nommé  CdT-4:p.200(37)
gardant bien on y aurait vu quelques marques  récentes  qui vous eussent dit que le baron av  Béa-2:p.652(29)
 s'est distingué dans toutes les expéditions  récentes  sans y trouver une blessure.  Il est  Pie-4:p.160(36)
ie regardait comme une folie.  Il y avait de  récents  exemples dans la haute classe de ces   FdÈ-2:p.371(.9)
donne les plus vives craintes.  Des chagrins  récents  ont troublé ma vie d'une manière crue  Gob-2:p.996(13)
e la boiserie avaient pour ornement les plus  récents  portraits de la famille, un ou deux R  V.F-4:p.850(35)
ble maladie chronique, soit de chagrins trop  récents  pour être oubliés.  Son habillement,   Deb-I:p.769(19)
avant son compagnon de voyage.  Ses malheurs  récents , quelques liaisons d'ancienne date, d  I.P-5:p.161(37)

recéper
pendant sept mois de l'année.  Les vignerons  recèpent  la vigne tous les ans et ne laissent  Rab-4:p.364(23)
ble, de retrancher les branches pourries, de  recéper  l'arbre aristocratique.  Mais d'abord  DdL-5:p.931(16)

récépissé
ent, cours, car je ne te reçois plus sans le  récépissé  de la somme.  Va ! et vite, et tôt   Bet-7:p.337(.7)
déposai à la caisse d’amortissement, dont le  récépissé  se trouve entre les mains du juge.   Lys-9:p.940(41)

réceptacle
 lui semblait plus naturel que d'anéantir ce  réceptacle  de monstruosités.     « Mais, dit-  Fer-5:p.891(40)

réception
 nous, soussignés, déclarons que le repas de  réception  a surpassé notre attente.  Il se co  Deb-I:p.852(27)
 geste d'humeur qui pronostiquait une triste  réception  au prêtre de qui elle voulut sans d  F30-2:p1109(31)
es pièces qui composaient son appartement de  réception  au rez-de-chaussée.  Le plâtre est   AÉF-3:p.727(.9)
illes d'honneur et passa dans cette salle de  réception  bâtie par son mari, et qui n'existe  Cat-Y:p.355(30)
le passât tout à fait, elle avait fait d'une  réception  chez elle un honneur suprême qui di  SdC-6:p.955(.4)
 suffira de rapporter le procès-verbal de la  réception  d'Oscar.     « Aujourd'hui lundi, 2  Deb-I:p.852(22)
e mille francs. »     Quelque temps après la  réception  de cette lettre, Derville cherchait  CoC-3:p.368(31)
ant de mouvement que des religieuses pour la  réception  de leur évêque.  Puis quand, le soi  MCh-I:p..50(15)
qui possédait les plus beaux appartements de  réception  de Paris, les plus jolis petits app  SdC-6:p.953(32)
t la servante.     Telle fut l'arrivée et la  réception  de Pierrette Lorrain chez son cousi  Pie-4:p..74(25)
adeur de Genève.     Quelques jours après la  réception  des ambassadeurs secrets de Calvin   Cat-Y:p.361(37)
s'excusant sur la nécessité de pourvoir à la  réception  des hôtes gênants que le hasard lui  Cho-8:p1031(29)
es baye...     — Ce qui vous est arrivé à la  réception  des lettres de cette fille touche p  SMC-6:p.604(29)
éparés et réunis par un grand appartement de  réception  dont la magnificence antique conven  SMC-6:p.473(19)
mployés.)     Il se passait dans le salon de  réception  du ministère une autre scène, plus   Emp-7:p1110(23)
ie éclairée au midi sur la cour servait à la  réception  et aux affaires publiques, tandis q  Cat-Y:p.240(41)
, venaient alors la voir; son appartement de  réception  était plein; chacun lui souhaitait   V.F-4:p.868(16)
supprimerez d'abord dans vos appartements de  réception  les moindres cavités.  Un placard,   Phy-Y:p1039(20)
changé chez elle.  Le carreau de la salle de  réception  n'était même pas frotté.  Elle lais  Req-X:p1113(.7)
de son esprit, Mme Rabourdin prit un jour de  réception  par semaine et alla beaucoup dans l  Emp-7:p.902(.3)
ils se plaisaient à respecter, la date de sa  réception  primitive.  Cette malice et quelque  MCh-I:p..46(40)
ontra chez le ministre de l'Intérieur, à une  réception  publique, un fournisseur nommé Hans  eba-Z:p.539(37)
a chambre de parade dans les appartements de  réception  qui communiquaient à l'escalier d'h  EnM-X:p.879(.3)
 du quartier de derrière aux appartements de  réception  situés au premier étage de la maiso  RdA-X:p.683(39)
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ssée de ce château, destiné tout entier à la  réception , avait été meublé avec somptuosité.  CdV-9:p.751(32)
e. »     En entrant dans les appartements de  réception , Balthazar les trouva restaurés et   RdA-X:p.825(.3)
 d'un académicien prononçant son discours de  réception , est un des plus beaux titres du gr  PCh-X:p.246(.3)
dehors de sa sphère, Graslin prit un jour de  réception , et fit venir un cuisinier de Paris  CdV-9:p.667(13)
u petit salon qui donne sur l'appartement de  réception , et je l'ai retrouvé dans le délabr  Mem-I:p.199(15)
 tableaux qui meublaient les appartements de  réception , et pour dissimuler le vide qu'ils   RdA-X:p.745(28)
ur ta poche. »     Le baron, touché de cette  réception , eut un dernier accès de noblesse.   Bet-7:p.359(28)
ord le coeur d'un moine corse.  Aux jours de  réception , Foedora réunissait une assemblée t  PCh-X:p.179(23)
 brick sont en mer. »     Le lendemain de sa  réception , l'huissier de la justice de paix r  P.B-8:p.143(36)
petit appartement de sa fille.  Aux jours de  réception , la porte du cabinet de Rabourdin e  Emp-7:p.926(41)
ez sa chambre au bout de vos appartements de  réception , n'y souffrez d'issue que sur les s  Phy-Y:p1039(38)
place.  Parvenus au fond des appartements de  réception , nous entrâmes dans un petit cabine  Sar-6:p1053(37)
s vides de la galerie et des appartements de  réception , pour le jour où son père reprendra  RdA-X:p.813(36)
lombe de la rue de Chartres, qui, pour cette  réception , prit une soirée où Calyste était o  Béa-2:p.927(39)
issance.  Ce lendemain se trouva son jour de  réception , qui chez elle, comportait une sple  FMa-2:p.216(40)
évenir de votre arrivée ? dit-elle.     — La  réception , répondit le comte en l'interrompan  EnM-X:p.897(33)
pour chaque cheval, ses dîners, les jours de  réception , servis par Chevet à prix débattus,  Hon-2:p.542(39)
était donnée dans les grands appartements de  réception , situés au rez-de-chaussée de l'hôt  PGo-3:p.104(37)
ettre aux Faits-Paris quelques lignes sur ma  réception , tu me grandirais ici de plusieurs   I.P-5:p.664(13)
s avoue que je suis moi-même étonné de cette  réception  », lui dis-je en sentant l'amertume  Lys-9:p1006(28)
is pour un amant ?  — Tu vas en juger par la  réception ; mais allons sur-le-champ chez lui.  Phy-Y:p1142(17)
a toilette; elle eut son jour, ses heures de  réception ; puis elle s'assit bientôt sur le t  Int-3:p.453(31)
, par bonheur, nous sommes un lundi, jour de  réception ; vous verrez à la bien entourer et   DdL-5:p1015(19)
 M. Sixte du Châtelet fut mécontent de cette  réception .  Il aperçut tardivement un rival d  I.P-5:p.167(25)
lon commun à la petite famille et le lieu de  réception .  La maison fut meublée très simple  Gre-2:p.425(25)
l.  Le rez-de-chaussée appartenait donc à la  réception .  Là tout respirait la vieille, l'i  V.F-4:p.850(.4)
 dérobé qui communiquait aux appartements de  réception .  Quand la duchesse tourna le secre  MCh-I:p..90(28)
ateur avec les cérémonies prescrites pour sa  réception .  Son entrée fut un coup de théâtre  Ten-8:p.668(27)
où se déploient d'admirables appartements de  réception .  Un philanthrope chassé d'Angleter  FMa-2:p.201(.1)
 XII, les courtisans attendaient l'heure des  réceptions  à couvert quand il faisait mauvais  Cat-Y:p.258(39)
a ville de Nemours les particularités de ses  réceptions  aux Tuileries et les grandeurs de   U.M-3:p.987(40)
la marquise était considérable.  Les grandes  réceptions  avaient lieu au rez-de-chaussée, m  Int-3:p.455(37)
    Suivaient trente-trois procès-verbaux de  réceptions  de clercs, lesquels se distinguaie  Deb-I:p.851(.8)
lion se haussait sur la pointe des pieds aux  réceptions  des Tuileries, il se mettait en av  P.B-8:p..89(32)
té déjà pris à cette mystification, et trois  réceptions  réelles étaient constatées dans ce  Deb-I:p.853(32)
 prévu.  Pour l'homme de la vie occupée, les  réceptions  sont des solennités : il a ses sac  Pat-Z:p.240(31)
itième siècle.  Vingt-sept procès verbaux de  réceptions  suivaient, et la dernière se rappo  Deb-I:p.849(41)
 du jardin.  Le logis de devant, destiné aux  réceptions , et dont le second étage contenait  RdA-X:p.665(31)
le se rangea, parla d'économie, supprima les  réceptions , s'occupa de ses enfants, voulut ê  P.B-8:p..44(15)
rché.  Ainsi le rez-de-chaussée, destiné aux  réceptions , se ressentait du luxe impérial, e  eba-Z:p.614(.8)
: beaux salons, toutes les sommités, grandes  réceptions .     — Eh bien, dit le fou, les ou  I.G-4:p.591(19)

recette
ourneau, perdent chaque jour mille francs de  recette  à ne pas avoir une entrée spéciale po  Pet-Z:p..69(19)
reuses combinaisons que les nécessités de la  recette  aient créées pour le tourment des dir  Pon-7:p.502(13)
omicilié près de Caen, signala l'envoi de la  recette  au notaire Léveillé.  Dès lors Dubut   Env-8:p.295(31)
 pensons pas que vous puissiez employer leur  recette  auprès de votre belle-mère.  Ainsi el  Phy-Y:p1147(10)
, en échangeant sa place de Selles contre la  recette  d'Issoudun.  Déjà retiré des affaires  Rab-4:p.419(20)
ture qui transportait, le ... mai 180..., la  recette  de Caen pour le compte de l'État.  Ce  Env-8:p.292(35)
s, aussitôt que l'attentat fut commis sur la  recette  de Caen, Bryond, sous le nom de Le Ma  Env-8:p.310(41)
 dont l'agression éclata par l'attaque de la  recette  de Caen.  Tous les coupables ont été   Env-8:p.311(.5)
nage faite par elle, car elle en avait eu la  recette  de ces si célèbres religieuses auxque  Rab-4:p.428(38)
l'attirail des contributions indirectes.  La  recette  de l'impôt se résolvait par un rôle u  Emp-7:p.913(34)
ser.     « Enfin, voilà l'autre moitié de la  recette  de l'Opéra qui passe, c'est le ténor.  CSS-7:p1161(17)
l rendaient joyeuse.  Par extraordinaire, la  recette  de la journée se montait à six mille   CéB-6:p.130(39)
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veuille faire usage, nous possédons seuls la  recette  de la poudre de la feue reine, pauvre  CéB-6:p..42(21)
ry, qui l'avait en vénération, fit donner la  recette  de Meaux, une des meilleures de Franc  eba-Z:p.617(31)
ir la perception de Beaumont en attendant la  recette  de Pontoise ?...     — Oui, monsieur,  Deb-I:p.885(16)
mort le comte de Sérisy obtint pour Oscar la  recette  de Pontoise.  La protection de M. Mor  Deb-I:p.887(15)
ne proposition d'arithmétique politique : la  recette  de Sancerre est vacante, un ancien pa  Mus-4:p.638(12)
ar égard à sa position perdue, lui promit la  recette  de Sancerre, et finit par la lui lais  Mus-4:p.641(42)
n qu'à Tours, car on me fit alors espérer la  recette  de Sancerre.  La veille de mon départ  Mus-4:p.696(.5)
ons, les impôts, les tonneaux; tandis que la  recette  dépend d'un coup de soleil ou d'une g  Mus-4:p.650(10)
une maladie morale.  En effet la plus grosse  recette  des domaines ne vient-elle pas des co  Phy-Y:p1196(23)
émule de la courtisane; c'est, d'ailleurs la  Recette  dont celle-ci est la Dépense.  Lorsqu  Pon-7:p.493(.3)
Chimie, mon ami, nous devons aller gérer une  recette  en Bretagne. »     Claës sortit préci  RdA-X:p.805(34)
 de culture et patente, le Trésor levait une  recette  énorme sans frais ni vexations, là où  Emp-7:p.914(38)
le public entre, il en a pour son argent, la  recette  est dans nos mains.  Le cochon est ch  CéB-6:p.242(28)
t dès lors à son profit la méfiance entre la  recette  et la dépense, elle calomnia l'Admini  Emp-7:p.908(14)
ier semestre par Cérizet, elle trouva que la  recette  était de huit cents francs.  La dépen  I.P-5:p.563(43)
 ou tard, redeviendra ministre, assurent une  Recette  générale à M. Husson, en qui la famil  Deb-I:p.887(18)
eur assez déconsidéré, qu'il associa pour la  Recette  générale de l'Aube à Marion.  Aussi n  Ten-8:p.510(37)
e Marion.  Le frère de l'avocat eut ainsi la  recette  générale de l'Aube à une époque où, l  Dep-8:p.718(29)
éation des receveurs généraux, il procura la  Recette  générale de l'Aube au frère de l'avoc  Ten-8:p.510(23)
ertin à sa place, dès qu'il aurait obtenu la  Recette  générale du département.  Soudry, le   Pay-9:p.185(20)
; et par suite, la pairie pour le noble, une  recette  générale pour le fournisseur.  Un sal  V.F-4:p.854(13)
us accepterez dans un département éloigné la  Recette  générale que Mme de Rochefide vous fe  Béa-2:p.923(.7)
femme où je voudrais la voir, dans une bonne  recette  générale, où vous devriez vous faire   P.B-8:p.113(14)
ège de Seine-et-Marne.  Vous aurez alors une  Recette  générale, une de ces places où Rogron  Pie-4:p.119(31)
ette particulière de Meaux, en attendant une  recette  générale.  Ce garçon se présentait bi  eba-Z:p.617(21)
donner des places importantes, peut-être une  recette  générale. »     La duchesse et Maxime  Béa-2:p.917(37)
ifiait la caisse et emportait l'argent de la  recette  journalière.  Coloquinte, l'invalide   Rab-4:p.346(37)
ces de la probité.  Il portait exactement en  recette  les fermages.  Tout ce qui devait fra  Pay-9:p.131(43)
a quinze francs.     « Avec quinze francs de  recette  par an et mille francs de dépense, di  PGr-6:p1097(36)
nt.  Le frère de M. Leclercq avait obtenu la  recette  particulière de La-Ville-aux-Fayes.    Pay-9:p.183(20)
hauts faits du père dans la finance valut la  recette  particulière de Meaux, en attendant u  eba-Z:p.617(20)
ez d'argent pour surpasser l'avantage que la  recette  particulière offrirait à Margueron fi  Deb-I:p.750(12)
 finissons !  Il me tarde de connaître votre  recette  pour guérir la comtesse...     — Mons  SMC-6:p.922(.6)
s, et les Arabes usent à peu près de la même  recette  pour les nobles cavales dont le tempé  Phy-Y:p1028(32)
Bixiou; car, à Paris, il n'y a pas de grande  recette  sans grande dépense.  Toutes les fort  CSS-7:p1191(.4)
st pas à moi, qui suis pour le tiers dans la  recette , à qui pareille chose arriverait. »    FMa-2:p.226(43)
la situation.  L'homme-mémoire fait aussi la  recette , c'est-à-dire veille à la composition  Emp-7:p.963(32)
pte, je déduis la course que me nécessite la  recette , en prenant quarante sous pour un cab  Gob-2:p.970(36)
ls ne se rencontrent jamais, les uns sont la  recette , et l'autre est la dépense.  De là de  DdL-5:p.925(.6)
ent nuitamment en attendant le passage de la  recette , et le pays est épouvanté de leurs ag  Env-8:p.296(29)
 s'en va e'd' nos villages à la nuit avec sa  recette , et qu'on ne lui a pas core demandé d  Pay-9:p.117(.2)
 si monsieur Sibilet a tant pour cent sur la  recette , je ne comprends pas sa tolérance, ca  Pay-9:p.124(17)
a dame Bryond du passage de la voiture de la  recette , qui s'arrête ordinairement à cet hôt  Env-8:p.296(.5)
e a le génie de la dépense, il a celui de la  recette .     — Allons, il est neuf heures et   eba-Z:p.607(42)
t admise, il fallait bien la couvrir par une  recette .  Ce fut dans cette discussion qu'un   Phy-Y:p1198(.6)
en plein vent, en espérant toujours faire sa  recette .  Cet homme n'existe que par Marcas;   ZMa-8:p.843(10)
, ils avaient inventé Florine, une actrice à  recette .  Humilié de cette association sembla  FdÈ-2:p.302(14)
n abondance, et enfin trois pour cent sur la  recette .  Là où Mlle Laguerre devait toucher   Pay-9:p.149(37)
ous n'y avez aucun droit; vous obtiendrez la  recette .  Vous exercerez pendant un trimestre  Mus-4:p.638(16)
malheureux ! car il y a deux mille francs de  recette . »     Lucien stupéfait vit l'actrice  I.P-5:p.373(32)
e réflexion, s'était approprié mille petites  recettes  contre les soudaines apoplexies de s  Gam-X:p.464(43)
oulain ne pouvait s'empêcher de comparer ses  recettes  de dix francs dans les jours heureux  Pon-7:p.624(18)
privé, les sommes à prendre à main armée aux  recettes  de l'État et destinées à solder les   Env-8:p.291(28)
stait pour des attaques à main armée sur les  recettes  de l'État et pour une large contribu  Env-8:p.310(23)
entale de leurs opérations, l'enlèvement des  recettes  de l'État.     « Quelque temps après  Env-8:p.294(10)
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e-vingt-dix francs environ par mois dans les  recettes  de la loge, fit des deux locataires   Pon-7:p.523(40)
neurs du Théâtre Italien prient leur ténor à  recettes  de se bien couvrir le gosier, et lui  CdV-9:p.682(34)
t fait une bonne action, supprima toutes les  recettes  des deux amis, et les priva de leurs  Pon-7:p.655(29)
 demanda des comptes : il en résulta que les  recettes  du journal couvraient les deux tiers  FdÈ-2:p.352(17)
ur leur faire obtenir cinq pour cent sur les  recettes  du Théâtre-Français.  Si Beaumarchai  Emp-7:p.886(.6)
illible docteur tenait-il à forcer ainsi ses  recettes  en laissant croire à ses clients, ch  Env-8:p.375(40)
un état désespéré qui essaient de toutes les  recettes  et se confient même aux remèdes de b  MCh-I:p..80(.2)
nal, et mettre en scène deux pièces dont les  recettes  étaient indispensables.  Il suffisai  FdÈ-2:p.338(19)
mas d'or et d'argent, composé sans doute des  recettes  faites pendant sa maladie et que sa   Gob-2:p1011(22)
our le compte de l'armée royale, sur une des  Recettes  générales de l'Ouest, le baron dispa  Env-8:p.291(35)
 par des mariages, des sous-préfectures, des  recettes  générales, ou, s'il s'agit d'amour,   F30-2:p1123(10)
x biens, il devait faire six mille francs de  recettes  par an, et les avoir placés dans une  P.B-8:p.175(13)
pensent, que les comédiens prélèvent sur les  recettes  produites par les oeuvres de ce beau  eba-Z:p.355(25)
isme moral fut récompensé par un surcroît de  recettes  qui permit au ménage de bien vivre j  Mus-4:p.776(11)
ies et les moyens de l'amour, tandis que les  recettes  restent les mêmes.  Alors commence d  Phy-Y:p1103(32)
es russes, leurs indemnités lui feraient des  recettes  sans frais.     — Et toi, ma petite,  I.P-5:p.374(41)
la moyenne soit de dix francs, le budget des  recettes  serait grossi de dix millions.     E  Pie-4:p..21(14)
s un, mais deux bureaux de loterie, dont les  recettes  valaient de six à dix mille francs.   Rab-4:p.344(26)
qu'il ait des bureaux, une comptabilité, des  recettes , des dépenses et des profits.  Cet h  Fer-5:p.894(42)
ul de l'impresario pour obtenir deux pleines  recettes , en faisant débuter Genovese et la C  Mas-X:p.570(36)
nes, et les percepteurs qui, vivant de leurs  recettes , lardent le public d'idées nouvelles  I.G-4:p.567(13)
mmes des gens de confiance, nous faisons les  recettes , nous veillons au grain; mais nous s  Pon-7:p.522(32)
nes, de motifs, de rentrées (faut-il dire de  recettes , quoiqu'il s'agisse d'amour ?), qu'i  Mus-4:p.731(24)
e, questionna le chef et l'hôtesse sur leurs  recettes , s'étonna des habitudes de province   Cho-8:p.977(.3)
qu'à dix-huit ans, Flore n'a rien à voir aux  recettes .     — A va su douze eins, ça ferait  Rab-4:p.390(10)
rtain nombre qui lui permettait de dîmer les  recettes .  Ces trois natures de contributions  Pon-7:p.650(37)
ignes acolytes lui dérobaient le chiffre des  recettes .  Chacun se forgeait des malheurs à   eba-Z:p.822(20)
le conduite occasionnait dans son budget des  recettes .  Du Bruel avait alors quarante ans,  PrB-7:p.825(30)
assette.  Il trompa Dinah sur le montant des  recettes .  En s'apercevant de ces lâchetés, M  Mus-4:p.767(.3)
ite la dernière représentation d'une pièce à  recettes .  Mais combien de promesses échangée  Mus-4:p.732(40)
épenses seulement et douze cents millions de  recettes .  Un remboursement de cinq cents mil  Emp-7:p.916(14)
sans y succomber, comme celle des garçons de  recettes .  Une foule d'intentions mauvaises s  Pon-7:p.578(26)

recevable
ar des yeux ardents, serait encore bien plus  recevable  à prétendre un salaire que le rôtis  Phy-Y:p.930(15)
me qu'elle aime.  Une femme n'est plus alors  recevable  à se plaindre de ces défauts insépa  Phy-Y:p.972(.4)
    « Déclare les parties respectivement non  recevables  et mal fondées dans tous leurs aut  Lys-9:p.966(13)

receveur
, elle frappa comme sur du marbre !...  L'ex- receveur , l'ex-référendaire, le maître des re  Mus-4:p.651(12)
e pour les couteaux.  Peut-être avait-il été  receveur  à la porte d'un abattoir, ou sous-in  PGo-3:p..58(35)
s les Domaines, avec promesse de succéder au  receveur  de l'Enregistrement dès qu'il aurait  Pay-9:p.184(31)
 tribunal et celui de la justice de paix, le  receveur  de l'enregistrement et celui des con  Dep-8:p.732(.5)
eure avant que tu n'arrivasses, M. Miley, le  receveur  de l'enregistrement, dans son enthou  Dep-8:p.779(11)
, le greffier du tribunal, et M. Godivet, le  receveur  de l'enregistrement.  Ces deux nomin  Dep-8:p.735(21)
de La Baudraye, qui parut à M. de Clagny, au  receveur  des contributions et à Gatien plus a  Mus-4:p.701(27)
aliste en se moquant du procureur du Roi, du  receveur  des contributions et de Gatien; il y  Mus-4:p.724(.2)
ensé endormi, le médecin, le journaliste, le  receveur  des contributions et Gatien vinrent   Mus-4:p.699(10)
u les buissons pour Robin des Bois. »     Le  receveur  des contributions et le fils du prés  Mus-4:p.699(24)
beaucoup de gens occupés, il avait laissé le  receveur  des contributions lui envoyer une co  Int-3:p.474(.3)
valiers démolirent la cheminée du cabinet du  receveur  des contributions, et la lui rebâtir  Rab-4:p.375(.7)
agnol, a causé ?     — Monsieur, répondit le  receveur  des contributions, j'ai soigné ce pa  Mus-4:p.695(42)
il s'y trouvait, outre Mlle Berton, fille du  receveur  des contributions, jeune personne in  Dep-8:p.781(41)
rejoignit la calèche.     « Ah ! bon, dit le  receveur  des contributions, l'enfant s'est mi  Mus-4:p.722(31)
lque temps après son entrée à Madrid, dit le  receveur  des contributions, le grand-duc de B  Mus-4:p.688(33)
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publique, étaient arrivés jusqu'au curé.  Le  receveur  des contributions, le juge de paix,   Béa-2:p.687(30)
rendu service à trois braves provinciaux, un  receveur  des contributions, un petit cousin,   Mus-4:p.735(32)
ibunal juge correctionnellement, répondit le  receveur  des contributions.     — Et vous cro  Mus-4:p.675(23)
ait épousé en secondes noces M. Galardon, le  receveur  des contributions.  Mmes Lesourd, Ma  Pie-4:p..53(38)
 Le vigneron revint à Sancerre en qualité de  receveur  des contributions.  Six mois après,   Mus-4:p.638(25)
, nous avons obtenu, pour vous, une place de  receveur  des finances en Bretagne; elle vaut,  RdA-X:p.801(20)
par Gaubertin, par Gendrin, par Leclercq, le  receveur  des finances, et par Soudry jeune, l  Pay-9:p.273(41)
bâtis par le même architecte.  Hochon, jadis  receveur  des tailles à Selles en Berry, né d'  Rab-4:p.419(17)
inde, partie essentielle du repas.  L'ancien  receveur  des Tailles tira du fond de la poche  Rab-4:p.419(42)
u meneho dans son allure... "  C'est, dit le  receveur  en prenant un petit ton de supériori  Mus-4:p.691(14)
ngée de manière à enfumer l'appartement.  Le  receveur  fut deux mois à souffrir avant de re  Rab-4:p.375(11)
ipalement la question de l'impôt.  Mon père,  receveur  particulier de Meaux, m'a laissé des  eba-Z:p.610(13)
er son fils unique, alors simple percepteur,  receveur  particulier des finances à Senlis.    Deb-I:p.750(.7)
ur les recommandations de l'abbé Girard.  Le  receveur , financier de la vieille école, aima  eba-Z:p.617(38)
sse cependant pour un grand musicien, dit le  receveur , il a de la réputation.     — Ma foi  U.M-3:p.871(.2)
 Baudraye à sa femme.  Dès qu'il ne fut plus  receveur , M. de La Baudraye revint à Paris s'  Mus-4:p.638(30)
r Minoret le maître de poste, et Crémière le  receveur , que pour son ami le greffier, Dioni  U.M-3:p.803(28)
cette jeune...     — Spoliatrice, s'écria le  receveur .     — Captatrice de succession ! di  U.M-3:p.842(37)
uarante ans, physionomie de commissionnaire,  receveurs  de contremarques le soir à un théât  Emp-7:p.960(21)
onséquence; mais ils n'admettaient point les  receveurs  des tailles, ce qu'est, après tout,  I.P-5:p.172(20)
 sous-préfets, directeurs des contributions,  receveurs , etc., en bons hommes de lanterne m  Emp-7:p.947(18)
u docteur Poulain.  Or, Mme Cantinet une des  receveuses  de la location des chaises, avait   Pon-7:p.714(16)

receveur général

'Aulnay, d'Antony et de Châtenay.  L'opulent  receveur général  avait récemment acheté dans   Bal-I:p.132(11)
u'il sera toujours nommé député.  Rogron est  receveur général  dans la ville même où Vinet   Pie-4:p.161(.5)
nes mille livres de rente, et un mari, jadis  receveur général  dans le département de Monte  Fir-2:p.142(36)
 au pensionnat Chamarolles.  Fille unique du  receveur général  de Bourges, Anna, grâce à sa  Mus-4:p.640(43)
is en patois d'Auvergne seulement.  Quand le  receveur général  de Bourges, le plus jeune de  CdV-9:p.659(.3)
 pour femme Mlle Grossetête, fille unique du  receveur général  de Bourges.  Les trois belle  Bal-I:p.119(.8)
 le notaire d'Arcis, Mme Marion, la femme du  receveur général  de l'Aube, et belle-soeur du  Ten-8:p.618(15)
 dans le temps.  Elle y épousa M. Marion, le  receveur général  de l'Aube.     Feu M. Marion  Dep-8:p.718(21)
 jusqu'où je saurai parvenir, et Rogron sera  receveur général  de ma façon...  Eh bien, jur  Pie-4:p.134(35)
ille francs, je te l'adresse en un mandat du  receveur général  de Tours sur le Trésor. "     CéB-6:p.254(39)
 une fois lancée.  On s'y amuse beaucoup, le  receveur général  donne des bals, le préfet es  V.F-4:p.901(11)
n, le salon de Mme Marion, veuve d'un ancien  receveur général  du département de l'Aube, of  Dep-8:p.715(.4)
e titre de baron, il lui accorda la place de  receveur général  du département de la Dyle po  eba-Z:p.541(15)
rère le colonel de gendarmerie.  En 1814, le  receveur général  éprouva des revers.  Il mour  Dep-8:p.718(36)
t ne dînait jamais chez lui.  Ne pas voir le  receveur général  et agréer un simple directeu  I.P-5:p.163(.5)
stique.  Au dessert, Mme Planat, la femme du  receveur général  et l'aînée d'Émilie, parla a  Bal-I:p.130(21)
rités supérieures, le général, le Préfet, le  receveur général  et l'évêque; mais il se mont  I.P-5:p.162(.9)
roduisirent un léger levain de discorde.  Le  receveur général  et le jeune magistrat furent  Bal-I:p.118(42)
i certainement est un bon diable deviendrait  receveur général  et vous le feriez nommer dép  P.B-8:p..75(19)
istocratique avait le sien, puis le salon du  receveur général  était comme une auberge admi  V.F-4:p.853(41)
aire à Paris, procureur du roi quelque part,  receveur général  n'importe où, agent de chang  U.M-3:p.772(31)
 était reçu deux ou trois fois dans l'an; le  receveur général  n'y pénétrait point; Mme de   I.P-5:p.163(.3)
parfaite.  Le mariage de la première avec un  receveur général  Planat de Baudry fut conclu   Bal-I:p.114(22)
vieux vendéen donnant sa première fille à un  receveur général  qui possédait bien à la véri  Bal-I:p.116(40)
ndre le sien et d'en rapporter en valeurs du  receveur général  sur le trésor la somme néces  EuG-3:p1121(11)
eur général de l'Aube.     Feu M. Marion, le  receveur général , avait pour frère un premier  Dep-8:p.718(22)
Deux ou trois fois par an, il dînait chez le  receveur général , avec lequel ses affaires le  CdV-9:p.658(11)
t marié, sa femme et lui vont au bal chez le  receveur général , chez le préfet, le sous-pré  Emp-7:p.968(17)
rd ses capitaux, il a la chance d'être nommé  receveur général , de se bien marier, d'être a  PCh-X:p.145(19)
orté près de vingt mille francs en un bon du  receveur général , en destinant cette somme à   I.P-5:p.262(10)
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 aimait à paraître, vint avec son gendre, le  receveur général , et trouva moyen de faire be  eba-Z:p.541(19)
par le baron de Fontaine à M. Grossetête, le  receveur général , frère des Grossetête et com  Env-8:p.232(35)
onna un dîner où se trouvèrent le préfet, le  receveur général , le colonel du régiment en g  I.P-5:p.172(31)
écouter la musique.  Comment ! le préfet, le  receveur général , le colonel, le directeur de  I.P-5:p.667(18)
oir par le nombre de canezous de la femme du  receveur général , le menu de ses intrigues; c  V.F-4:p.820(32)
s partiront à leur destination par un mot au  receveur général , nous trouverons chez nos am  Emp-7:p1040(40)
.  Si vous voulez faire de M. de Bargeton un  receveur général , ou lui obtenir une place da  I.P-5:p.262(22)
ain Ève avait remis quarante mille francs au  receveur général , pour faire acheter, au nom   I.P-5:p.725(13)
pter de si glissantes places.     Marion, le  receveur général , recueillit la succession de  Dep-8:p.718(34)
e moi pour quoi que ce soit, je suis chez le  receveur général , rue du Faubourg-Saint-Honor  I.P-5:p.259(16)
ir beaucoup de monde à Troyes, où régnait le  receveur général , son salon fut ouvert aux no  Dep-8:p.719(.8)
aux dans le général, l'évêque, le préfet, le  receveur général , tandis qu'un simple préside  Pay-9:p.137(37)
e duc de Verneuil à la préfecture ou chez le  receveur général , Victurnien venait, la voix   Cab-4:p.991(.5)
bourbier.  Et Couture, qui se croit riche et  receveur général  !     — J'ai cet homme en ho  Béa-2:p.924(28)
elques années, si vous le voulez, vous serez  receveur général .     — Ainsi, Marguerite, di  RdA-X:p.801(37)
s, aux Vandenesse, à Planat de Baudry, autre  receveur général .  Cette parenté, après avoir  Env-8:p.232(37)
incipes de 1793.  Depuis 1830, cet homme est  receveur général .  Il s'est appuyé, pour parv  V.F-4:p.928(30)
elle admirait sur les épaules de la femme du  receveur général .  Le colonel, qui haïssait l  eba-Z:p.402(31)
e frère de M. d'Herbomez a été fait comte et  receveur général .  Le pauvre banquier Pannier  Env-8:p.315(28)
ver.  Ce décès se révoquait en doute chez le  receveur général .  Néanmoins, il était authen  V.F-4:p.895(26)
 étranger aux luxe de la demeure du fastueux  receveur général .  Quoique sa conversation fû  Bal-I:p.144(21)
re aussi la plus belle ? demanda la femme du  receveur général .  — Je n'ose en convenir dev  CdV-9:p.677(28)
ulait faire épouser sa soeur à M. Rogron, le  receveur général . »     Deux hommes se souvie  Pie-4:p.162(31)
vres à la Bourse; il le raya de la liste des  receveurs généraux  où, par un reste de crédit  V.F-4:p.828(.7)
d'une Cour impériale, et dès la création des  receveurs généraux , il procura la Recette gén  Ten-8:p.510(22)
rivée d'hier dans le pays.  Les préfets, les  receveurs généraux , les administrations qui s  I.P-5:p.151(30)

recevoir
 Rivet, de Crevel, de tous ceux enfin qui la  recevaient  à dîner.  Les Marneffe avaient sur  Bet-7:p.142(18)
es ses rivales.  Mariette, Florine et Tullia  recevaient  bien leur amie à dîner, lui donnai  SMC-6:p.625(21)
tait usé en des mains inhabiles, et les lois  recevaient  dans leur application l'empreinte   Cho-8:p.910(15)
nt il reluisait.  Les sourcils de son masque  recevaient  de la lumière un lustre qui révéla  Sar-6:p1052(24)
ses ne lui résistaient plus, sa femme et lui  recevaient  des cadeaux en nature de tous les   Pay-9:p.164(22)
, deux écrous, attachés à chacun des volets,  recevaient  deux vis.  Par hasard, Prosper exa  Aub-Y:p..98(43)
évolution, dit-il, les plus grands seigneurs  recevaient  Duclos, Grimm, Crébillon, tous gen  I.P-5:p.172(18)
doux, et les deux femmes, visiblement émues,  recevaient  en quelque sorte des encouragement  CdV-9:p.842(.1)
 déshonorait Max, dont la vie et les oeuvres  recevaient  en un jour tout leur prix.  Gilet   Rab-4:p.490(27)
magnifiquement ouvré, que les jeunes mariées  recevaient  encore en province le jour de leur  EnM-X:p.867(42)
er patriotiquement tous les adeptes si elles  recevaient  le moindre développement.  Puis l’  Fer-5:p.790(16)
elle de Grossetête et celle de Fresquin, qui  recevaient  le trop-plein des eaux des domaine  CdV-9:p.834(.8)
its d’auteur au théâtre.  Indigné du peu que  recevaient  les auteurs, il les assembla chez   Emp-7:p.886(.2)
e-Voy, collège dirigé par des Oratoriens qui  recevaient  les enfants de mon âge dans une cl  Lys-9:p.974(25)
. et Mme Pron, les fleurs du salon Phellion,  recevaient  les lundis; ils s'étaient liés trè  P.B-8:p.114(41)
iller la maison.  Le lendemain dimanche, ils  recevaient  leurs amis.  Les familles qui comp  CéB-6:p..74(42)
ler traditionnellement, et où les deux époux  recevaient  magnifiquement, quoique les obliga  Fer-5:p.808(34)
ient mieux traités, mais où les maîtres n'en  recevaient  néanmoins aucun contentement.  De   EuG-3:p1044(.3)
eux filles, les bohémiennes de la vallée, ne  recevaient  pas un liard de leurs parents, qui  Pay-9:p..90(31)
lbâtre inspiraient l'amour, dont les yeux ne  recevaient  pas, mais répandaient la lumière,   Sar-6:p1053(.7)
comtesse avaient vécu singulièrement; ils ne  recevaient  plus personne, madame habitait le   AÉF-3:p.715(15)
soler les mourants.  Enfin les jeunes filles  recevaient  pour la première fois le pain sacr  Cho-8:p1205(.9)
ngeaient par complaisance dans son bûcher et  recevaient  ses remerciements.  Ses seules dép  EuG-3:p1034(38)
 l'y voyaient assis sous un peuplier, et qui  recevaient  son regard profond, dirent parfois  V.F-4:p.911(34)
 deux soeurs écrivaient à qui leur plaisait,  recevaient  tranquillement des lettres à côté   MNu-6:p.363(21)
alerie à la porte du salon.  Les domestiques  recevaient  un écu de trois livres pour s'ache  Emp-7:p.940(.1)
 francs.  Malgré leur pente à l'avarice, ils  recevaient  un jour par semaine afin de satisf  Cab-4:p1062(.5)
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a terre battue.  Tous les cinq ans, les murs  recevaient  une couche d'eau de chaux, ainsi q  Pay-9:p..81(26)
llaient dire leurs péchés, ou desquelles ils  recevaient  une hostie en approchant de la sai  M.C-Y:p..20(.9)
eux qui les donnaient et chez celles qui les  recevaient , cette joie enfantine à demi se pe  RdA-X:p.821(29)
e soirée ne s'achevait sans bataille, et qui  recevaient , disait-on, des malfaiteurs.  On é  eba-Z:p.814(41)
'on m'a nommée la belle écaillère, et que je  recevais  des déclarations d'amour sept ou hui  Pon-7:p.606(.6)
rivait lui-même l’Album.  Or, pendant que je  recevais  des lettres élogieuses du directeur,  Lys-9:p.944(.4)
mandai pourquoi les reprendre.  Cependant je  recevais  des lettres empreintes d'une tendres  Med-9:p.548(20)
e et corvéable à merci pour l'honneur que je  recevais  en allant dîner chez mes amis, chez   Pon-7:p.541(34)
 Il y a aujourd'hui un an, Josette, quand je  recevais  ici le dernier soupir de ma chère fe  CdM-3:p.619(17)
itre d'une loge en face de la mienne.  Si je  recevais  une visite, je l'apercevais collé à   SdC-6:p.960(19)
tant aurait valu s'enfuir avec lui.  Elle le  recevait  à la vérité dans ce boudoir auquel i  I.P-5:p.236(20)
uement, dans les respectueux reproches qu'il  recevait  à propos de la défiance que supposai  Deb-I:p.755(36)
ui soudain effrayait sa femme de laquelle il  recevait  alors des soins touchants.  Semblabl  Lys-9:p1051(.5)
e M. de Thou.     Le lendemain, le Parlement  recevait  au palais, comme président, cet homm  Cat-Y:p.223(30)
ont superbes.     En ce moment, des Lupeaulx  recevait  au secrétariat du Bruel, à la suite   Emp-7:p1010(16)
écisifs pour la Monarchie abattue.  Hulot ne  recevait  aucune réponse aux demandes et aux r  Cho-8:p.957(23)
 rien ne pouvait être léger pour une âme qui  recevait  aussi facilement que celle de Théodo  MCh-I:p..75(33)
fameux Jacques Collin... »     Mme de Sérizy  recevait  autant de coups de barre de fer que   SMC-6:p.781(38)
res adorent.  Son front large et bien taillé  recevait  avec amour la lumière qui s'y jouait  Béa-2:p.657(25)
 superficie, qu'elle semblait immense.  Elle  recevait  avec ce goût, cette grandeur qui ne   CdM-3:p.543(19)
fe, qui convoitait la place de M. Coquet, le  recevait  avec la vertueuse Mme Coquet, et Val  Bet-7:p.201(25)
 prenait sans doute pour un parent, et on me  recevait  bien mal !  J'avais beau dire que j'  Pon-7:p.734(17)
'auteur de leurs jours, le bon vieillard les  recevait  bien, il quittait l'anatomie d'une r  eba-Z:p.528(19)
ment saisie par ce deuil.  Au moment où elle  recevait  ce coup horrible, il fut question de  Pie-4:p..91(43)
onte le vol, est donnée.     « Mme Lechantre  recevait  ces sommes à Mortagne; et, sur une l  Env-8:p.300(36)
e Marville annoncé par Mme Cibot.  Pons, qui  recevait  cet honneur pour la première fois de  Pon-7:p.542(40)
ni sur ses tableaux, ni sur son or.  Abramko  recevait  chaque année deux cents francs de pl  Pon-7:p.595(39)
ers lui interdisait d'avoir, de sa femme qui  recevait  chez elle à dîner M. et Mme de Clagn  Mus-4:p.782(39)
 quand il donnait à dîner à ses amis, il les  recevait  chez un traiteur, dans une salle qu'  eba-Z:p.725(.3)
umiliés pendant la vie de leur oncle qui les  recevait  comme des chiens dans un jeu de quil  U.M-3:p.922(.2)
ement l'admiration de tous les bourgeois que  recevait  Crevel.  Les portraits de feu Mme Cr  Bet-7:p.157(.4)
e qui, presque agenouillé devant sa machine,  recevait  d'aplomb la lumière du soleil, et do  RdA-X:p.780(.4)
ait la clef de la porte bâtarde.  L'épicière  recevait  d'autant plus complaisamment les let  SMC-6:p.538(18)
it, de fromage de Brie.  Le pauvre enfant ne  recevait  d'encouragements que de la vieille D  Rab-4:p.301(11)
i vendre le superflu de sa garde-robe, il en  recevait  d'un air inquiet le prix, après l'av  PrB-7:p.818(13)
r des acteurs ?  Autrefois, ma chère, on les  recevait  dans son boudoir; mais au salon, fi   Pax-2:p.119(27)
où la baronne entrait chez Josépha, Victorin  recevait  dans son cabinet une vieille femme â  Bet-7:p.386(.5)
es lignes de feu sans ombre.     Il montait,  recevait  de cercle en cercle un don nouveau;   Ser-Y:p.857(.3)
ais.  Sébastien aimait beaucoup du Bruel, il  recevait  de lui quelques billets de parterre,  Emp-7:p.963(13)
 ses raisons pour garder son homme.  Si elle  recevait  de ses anciennes connaissances, elle  SMC-6:p.621(37)
t l'aigrette de son schako étroit et long en  recevait  de si fortes lueurs que les spectate  F30-2:p1047(21)
 histoires qui charment les enfants, elle en  recevait  de trop vives impressions.  Aussi, c  EnM-X:p.928(36)
e gouvernement faisait des impositions qu'il  recevait  depuis si longtemps.  Pourquoi la Bi  V.F-4:p.871(.7)
troces souffrances dans cette lutte où Diard  recevait  des affronts sans les sentir, et où   Mar-X:p1075(35)
tinente que cette société de ganaches.  On y  recevait  des blessures mortelles, on y essuya  I.P-5:p.167(35)
s ans, à sa fête et au jour de l'an, Lisbeth  recevait  des cadeaux de la baronne et du baro  Bet-7:p..82(37)
ncq était derrière le char de sa victime, et  recevait  des compliments de condoléance sur l  Pon-7:p.735(40)
aleries ignobles, le grand homme de province  recevait  des enseignements terribles.  L'arge  I.P-5:p.365(25)
.  Ses jambes tremblaient.  Son coeur élargi  recevait  des flots de sang plus chauds, plus   Fer-5:p.878(36)
aient ses immeubles et ses propriétés.  S'il  recevait  des gratifications des marchands de   Pay-9:p.139(33)
 Mlle des Touches.  Le directeur de la poste  recevait  des lettres adressées à Camille Maup  Béa-2:p.700(41)
 rester dans son appartement vide.  Molineux  recevait  des lettres anonymes où Gendrin sans  CéB-6:p.110(41)
anifester un sentiment doux et tendre, il me  recevait  en enfant qui va dire une sottise, j  PCh-X:p.121(28)
cie par des tons jaunes dus à la vieillesse,  recevait  en plein le jour d'une croisée.  Au   U.M-3:p.806(.7)
n.  Tout en méprisant cet homme, Marcas, qui  recevait  en quelque sorte des arrhes, consent  ZMa-8:p.843(42)
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lque chose.     La maîtresse de la maison le  recevait  en sa qualité d'attaché au Corps dip  eba-Z:p.773(22)
lade.  Malgré son état de faiblesse, Gobseck  recevait  encore lui-même ses pratiques, ses r  Gob-2:p1009(20)
rs étaient passées.  Le salon commun où elle  recevait  était digne d'elle.  Il sera bientôt  CdT-4:p.209(17)
r de jeter un coup d'oeil sur la pièce où le  recevait  Ferragus, il la trouva fort bien déc  Fer-5:p.821(42)
tard profita de ces diamants littéraires, le  recevait  froidement.     « Prenez garde à vou  I.P-5:p.545(25)
u nom des Dames de la Halle, Angélique Madou  recevait  Gigonnet avec un profond respect.  S  CéB-6:p.264(38)
 femme était recherchée dans sa toilette; il  recevait  grandement; son domestique était plu  Lys-9:p1008(.6)
 encore des papillotes avec les imprimés que  recevait  gratuitement son maître, et portant   Pon-7:p.634(13)
t à Paris M. de Chavoncourt.  En hiver, elle  recevait  honorablement un jour par semaine, l  A.S-I:p.994(18)
tion initiaient aux secrets de la maison, il  recevait  huit cent francs en récompense de se  MCh-I:p..47(20)
onne, et se couchait avec le soleil; elle ne  recevait  jamais de lettres, ni de visites, el  Bet-7:p.106(.8)
l'année et d'un somptueux appartement, il ne  recevait  jamais et dînait presque toujours en  U.M-3:p.789(12)
it-il en la payant.     Constance Pillerault  recevait  journellement de brillantes proposit  CéB-6:p..60(36)
à rassemblés.     Un quatrième Contre-Chouan  recevait  l'argent, afin de faire les parts lo  Cho-8:p1170(22)
énétrer le voyageur.  L'homme de l'Orient ne  recevait  l'étranger que dans un appartement s  FdÈ-2:p.262(41)
e cerf aux abois, Lucien lut ce grimoire, il  recevait  la signification d'un jugement obten  I.P-5:p.597(15)
 circonférence se rattachait au centre et en  recevait  la vie.  Il y avait donc dévouement   Emp-7:p.906(36)
, souliers à boucles d'or, etc.  M. Phellion  recevait  le jeudi soir, après le coucher des   Emp-7:p.969(18)
 dans les adhésions et les félicitations que  recevait  le peintre.  La pitié élève autant d  PGr-6:p1101(22)
u'ils ne savaient lequel des deux donnait ou  recevait  le plus.  Un penchant involontaire r  Bou-I:p.433(33)
x riches en veillant à leurs plaisirs.  Elle  recevait  le procureur de la commune, le maire  Req-X:p1108(29)
lissait les devoirs d'un chien de garde.  Il  recevait  les actes judiciaires, toujours surv  I.P-5:p.612(41)
ur les tranquilles félicités du ménage, elle  recevait  les agitations de cette vie à tourbi  FdÈ-2:p.348(38)
se de Montcornet, charmante petite femme qui  recevait  les artistes illustres, les sommités  FdÈ-2:p.299(15)
 mêlée, y était excessivement amusante; elle  recevait  les célèbres actrices, les peintres,  P.B-8:p..41(21)
étaient impitoyablement écrasées.  Pierrette  recevait  les coups les plus durs aux endroits  Pie-4:p..89(26)
l'appliquait à ses moindres relations.  Elle  recevait  les émissaires, conférait avec eux,   Ten-8:p.539(.7)
rmiers, se rendait chez les gens d'affaires,  recevait  les fonds; si elle était l'âme, il é  Lys-9:p1131(28)
mme un personnage de Walter Scott.  Monsieur  recevait  les hommages comme s'il se trouvait   Béa-2:p.851(29)
s, Juana avait le tact d'un coeur vierge qui  recevait  les impressions par avance, à la man  Mar-X:p1073(37)
eville jouait à la femme comme il faut; elle  recevait  les mercredis, elle donnait un conce  P.B-8:p..41(12)
direction et par les soins de Courceuil, qui  recevait  les ordres de Rifoël et de Boislauri  Env-8:p.296(24)
 de la Police du royaume et de Peyrade, il y  recevait  les personnages que le ministère ou   SMC-6:p.537(19)
onnaissait que le Droit et la Botanique.  Il  recevait  les plaideurs, les écoutait, causait  Cab-4:p1068(.8)
e compta plus dès lors avec Mme Schontz, qui  recevait  les revenus, et payait les mémoires.  Béa-2:p.901(33)
près une petite promenade dans le jardin, et  recevait  les visites assise près de la baronn  A.S-I:p.923(17)
 sans doute dans les caves de la Banque.  Il  recevait  lui-même ses billets en courant dans  Gob-2:p.966(14)
 la devise RES TUTA !     — Mme de Beauséant  recevait  Mme de Restaud, dit le vieil oncle.   Gob-2:p1013(19)
mes du faubourg Saint-Germain, qui aimait et  recevait  Mme Rabourdin, avait dit à des Lupea  Emp-7:p.928(.5)
ient comme elle une religion du devoir; elle  recevait  nos adorations comme un prêtre reçoi  Lys-9:p.981(31)
sme de l'amour.  Il expliqua l'accueil qu'il  recevait  partout, de manière à satisfaire l'o  Cab-4:p1019(28)
es les plus célèbres.  Comme la princesse ne  recevait  pas plus de deux ou trois personnes   SdC-6:p.952(35)
ce, murmuraient alors de ce que cet arrêt ne  recevait  pas son exécution.  L'opposition, qu  CdV-9:p.699(.9)
outes les provinces.  À cause d'Ursule il ne  recevait  personne le matin, il ne donnait jam  U.M-3:p.798(26)
me de La Chanterie dînait en ce moment et ne  recevait  personne pendant ses repas.  Cette d  Env-8:p.224(39)
esse.  À cette heure, Mme de Maufrigneuse ne  recevait  personne.  Chesnel sentait le prix d  Cab-4:p1046(.5)
de Soulanges.  Et cependant le père Socquard  recevait  peu de propositions de mariage.  À v  Pay-9:p.294(30)
un homme de cour, froid et dévot, qu'elle ne  recevait  point chez elle.  Cette comédie se d  AÉF-3:p.680(12)
r il demeurait au Marais, rue Payenne, et ne  recevait  presque jamais.  Sa vie privée échap  Hon-2:p.533(.1)
 cause à la comtesse de Gondreville, et n'en  recevait  que cette réponse peu satisfaisante   Pax-2:p.115(21)
ait attachée, soit envers le monde.  Elle ne  recevait  que son père, le duc de Navarreins,   DdL-5:p1008(.9)
l revenait passer l'hiver à Paris; mais s'il  recevait  quelques sommes importantes, venues   Dep-8:p.806(17)
ages du monde par le vieux quincaillier, qui  recevait  rarement.  Dans sa chambre, simple c  CéB-6:p.120(22)
 politiques, des gens à éblouir, ou quand il  recevait  sa famille.  Le siège de la véritabl  Bet-7:p.158(19)
me aux clartés de la vraie religion, qu'elle  recevait  sans efforts, sans doutes.  Le prêtr  SMC-6:p.468(30)
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i permettait de la prendre dans ses bras, et  recevait  sans plaisir des baisers ardents; en  Adi-X:p1007(34)
sassin n'était pas encore arrêté.  Véronique  recevait  ses amis dans sa chambre à coucher,   CdV-9:p.684(37)
oir ses travailleurs.  Après son dîner, elle  recevait  ses amis de Montégnac dans son petit  CdV-9:p.832(24)
ale.  Une fois par semaine, le jeudi, Bridau  recevait  ses amis.  Enfin il donnait un grand  Rab-4:p.279(.8)
et avec des couverts de fer battu.  Quand il  recevait  ses desservants et les curés aux jou  U.M-3:p.792(40)
oa de cette grande affaire.  Chaque matin il  recevait  ses tributs et les lorgnait comme eû  Gob-2:p1010(.6)
t, jouait avec ses enfants, les promenait ou  recevait  ses visites en attendant le retour d  Rab-4:p.278(35)
n de confiance.  Le coeur de la pauvre fille  recevait  si facilement des impressions génére  Cho-8:p1154(32)
r sa porte, ce qui eût été fort inconvenant,  recevait  si froidement les gens et contemplai  PGo-3:p.105(22)
és par de longues raies de buis, la pièce en  recevait  si peu de jour, qu'à peine voyait-on  DFa-2:p..51(.4)
 à ceux qui ne pensaient point à elle.  Elle  recevait  tous les ans une lettre de sa marrai  Rab-4:p.280(18)
 s'établir dans le salon où Mme Crochard les  recevait  tous les mardis.  À tour de rôle, l'  DFa-2:p..44(14)
e monde, et le monde venait chez elle.  Elle  recevait  tous les mercredis, et donnait trois  RdA-X:p.684(39)
n matin, en lisant les journaux que Lousteau  recevait  tous, deux lignes lui rappelèrent Sa  Mus-4:p.752(22)
se, il la laissait maîtresse chez elle; elle  recevait  tout Paris, elle allait à la campagn  Deb-I:p.749(17)
 y réussissait.  Deux fois par semaine, elle  recevait  toute la bourgeoisie de Provins dans  Pie-4:p..53(17)
e assise sur le pied de mon lit.  Son visage  recevait  toute la lumière d'une lampe posée s  Mes-2:p.405(40)
 pour allumer ma lampe, sa blanche figure en  recevait  toute la lumière, il fallait être su  PCh-X:p.162(12)
railleries dans Alençon.  Non seulement elle  recevait  toute la ville, elle était charitabl  V.F-4:p.864(28)
ter à la source de son autorité.     Minoret  recevait  trois journaux : un libéral, un mini  U.M-3:p.794(34)
 du département et un journal de Paris qu'il  recevait  trois jours après leur publication,   Rab-4:p.402(.5)
euf mille francs environ d'appointements que  recevait  un commandant des Dragons de la Gard  Rab-4:p.297(35)
ur de l'échéance.  Le contribuable en retard  recevait  un commandement à heure fixe.  Puis   CéB-6:p.107(.3)
  Il tomba la tête sur l'oreiller comme s'il  recevait  un coup de massue.  Ses mains s'agit  PGo-3:p.279(.7)
entes, un homme est tué par elles comme s'il  recevait  un coup de poignard.  Un jour, j'éta  eba-Z:p.744(29)
ous le nom de Jan Diaz, le petit La Baudraye  recevait  un coup mortel de cette gloire.  Lui  Mus-4:p.664(31)
bois pour l'hiver; le vieux général Hulot la  recevait  un jour à dîner, son couvert était t  Bet-7:p..82(39)
roissance achevée, une physionomie jeune qui  recevait  un lustre inexplicable de la placidi  Lys-9:p1110(41)
 chercher des consolations et du courage, il  recevait  un second coup moins fort à la vérit  CéB-6:p.199(20)
mi-pension dans l'institution Barniol, où il  recevait  une instruction élémentaire, et natu  P.B-8:p..74(37)
ndre Louis XVIII à Paris, le duc d'Angoulême  recevait , à son passage dans chaque ville, de  Lys-9:p.982(15)
ec les grands appartements où Son Excellence  recevait , afin de pouvoir travailler tour à t  Emp-7:p.958(20)
s avait plus étudiés.  De son côté, Lousteau  recevait , au préjudice de Lucien, une somme d  I.P-5:p.497(.6)
s dernières années autant d'amour qu'elle en  recevait , ce mari fut enfin complètement heur  Ten-8:p.685(11)
llemsens jetait au feu toutes celles qu'elle  recevait , comme si elle eût voulu passer sans  Gre-2:p.427(33)
e ramenait la fortune.  Le matin même, Dumay  recevait , d'un capitaine venu des mers de la   M.M-I:p.556(25)
r à la porte de M. Rabourdin quel journal il  recevait , dit Gaudron, et je l'ai dit au secr  Emp-7:p1034(39)
tait alors quatre heures, moment auquel elle  recevait , elle avait été faire sa promenade a  eba-Z:p.350(12)
ée, la chambre où son client de la veille le  recevait , et Godefroid aperçut une pensée de   Env-8:p.387(25)
s vert, malgré la nudité de la chambre où il  recevait , et où il y avait à terre une méchan  V.F-4:p.823(21)
; Catherine, embastillée par des courtisans,  recevait , non pas de jour en jour, mais d'heu  Cat-Y:p.243(26)
arole en tâchant de surprendre son coeur, le  recevait -elle assez froidement.  Cette répugn  A.S-I:p.925(26)
ent de le distinguer et de l'avancer.  Aussi  recevait -il fort mal les gens sans élégance.   Pat-Z:p.230(41)
aris non plus, être rudes avec moi.  L'on me  recevait  : " Mon bon père, par-ci; mon cher p  PGo-3:p.274(.9)
liste où il resta malgré les injures qu'il y  recevait ; mais quand, à la première rentrée d  V.F-4:p.830(.4)
n impérieux besoin de donner plus qu'elle ne  recevait .  Ce mutuel échange d'un bonheur alt  RdA-X:p.680(28)
istraire par les oeillades bourgeoises qu'il  recevait .  Quand les boutiques commencèrent à  Gam-X:p.460(23)
maigres appointements le jour même où il les  recevait .  Semblable aux rosses sur qui les c  PCh-X:p..58(29)
voyait une avalanche de feuilletons.  Tullia  recevait .  Tous les lundis elle donnait un th  PrB-7:p.829(17)
rts, ridiculiser sa manière de combattre, et  recevant  à bout portant des fusillades qui le  Emp-7:p.881(29)
pier n'était pas très propre.  Le soldat, ne  recevant  aucune réponse de la jeune fille, lu  Cho-8:p1190(29)
le femme n'aurait pas chancelé comme elle en  recevant  ce coup ?     « Quelles délicieuses   Lys-9:p1023(15)
 dans la capitale du Berry.  On craignit, en  recevant  ce phénix berruyer, de ne pas dire d  Mus-4:p.640(25)
ir où la hauteur se mêlait au mépris.     En  recevant  ce regard hautain, Crevel, qui renda  Bet-7:p.226(.6)
sit afin de l'empêcher de s'agenouiller.  En  recevant  ces larmes chaudes, Eugénie sauta su  EuG-3:p1129(34)
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que vous êtes. »     Wenceslas Steinbock, en  recevant  cette bordée accompagnée de regards   Bet-7:p.108(23)
peaux (Finot ne put réprimer un mouvement en  recevant  cette épigramme à bout portant), Ver  SMC-6:p.441(24)
 figures quand elles vous plaisent. »     En  recevant  cette espèce de gourmade en paroles,  Bet-7:p.107(29)
Eh bien, jeune homme, qu'auriez-vous fait en  recevant  cette lettre ?...     — Je serais al  I.P-5:p.695(42)
dour, résolut d'élever autel contre autel en  recevant  chez elle les mercredis.  Mme de Bar  I.P-5:p.172(.5)
lui refusera.  Il n'est pas de femme qui, en  recevant  chez elle, pour la première fois, un  F30-2:p1130(21)
 pour une petite ambitieuse sans fortune, en  recevant  chez vous une Ursule, la fille d'un   U.M-3:p.937(.7)
euse, mais une des premières dans l'État, en  recevant  d'elle les moyens de parvenir...  Il  P.B-8:p..75(26)
nce pour tomber sous la mienne, repris-je en  recevant  d'elle un regard horrible de défianc  Hon-2:p.577(26)
nçaient à son bourreau ce regard du Templier  recevant  dans la poitrine des coups de balanc  Pie-4:p.137(.8)
desquels ils doivent se reconnaître ?  En ne  recevant  dans son intimité que ses égaux, l'h  Pat-Z:p.243(35)
che de douze mille francs d'appointements et  recevant  de belles gratifications, Bridau fut  Rab-4:p.277(43)
grandes qualités de cette jeune fille, en en  recevant  de ces plaisirs inouïs qu'aucune exp  Mel-X:p.358(40)
renez pas sur mes intentions », reprit-il en  recevant  de Mme Colleville un de ces regards   P.B-8:p..75(.4)
 trompeuse, David chancela sur ses jambes en  recevant  de son beau-frère ce mot cruel.       I.P-5:p.576(22)
M. Bonnet, et ne put s'empêcher de rougir en  recevant  de son confesseur un regard perçant   CdV-9:p.829(29)
 quarante millions de dettes, et Frédéric II  recevant  de son père un ducat par mois, et to  I.P-5:p.494(29)
i trafique de l'avenir et aussi du passé, en  recevant  de toutes mains, qui vend des horosc  Cat-Y:p.421(.4)
s elle complimenta chaque jeune personne, en  recevant  de toutes une foule de ces caresses   Ven-I:p1050(34)
l paradait, il se haussait sur ses talons en  recevant  des compliments, il faisait le modes  I.P-5:p.194(25)
 une seconde », dit-il à Claparon le jour où  recevant  des reproches de son proxénète comme  CéB-6:p.197(10)
ment de Paris, seule la plupart du temps, ou  recevant  des visites ennuyeuses et sottes qui  Cab-4:p1075(15)
ortune de Claparon, n'osa point l'aborder en  recevant  du riche commis voyageur le regard s  CéB-6:p.178(28)
é de cette scène et attendrie malgré elle en  recevant  l'hommage que lui rendait la plus pa  MCh-I:p..88(.7)
de vingt-quatre mille francs par an, tout en  recevant  la haute société de Besançon, les lu  A.S-I:p.921(34)
uronnée par un succès complet.  M. d'H*** en  recevant  la réponse des mains de M. C*** sent  Phy-Y:p1131(27)
né de cette surveillance.  Ah ! reprit-il en  recevant  le mouchoir.     — Avez-vous de l'ar  eba-Z:p.552(29)
elle. Valérie éprouva comme une commotion en  recevant  le regard étonné du baron, et elle y  Bet-7:p.125(29)
'elle ne savait prendre un air de hauteur en  recevant  le salut d'un homme de talent, ou dé  Bal-I:p.121(14)
  « Retournez à votre poste, dit Fraisier en  recevant  le testament de la Cibot, car, s'il   Pon-7:p.707(.1)
t de gronder les commis, elle se contemplait  recevant  les bourgeois de Provins, elle se mi  Pie-4:p..49(17)
de la table, en face de l'abbé Brossette, en  recevant  les caressants reproches de la comte  Pay-9:p..79(11)
ons falent quelque chose..., dit Schmucke en  recevant  les cinq mille francs.     — Ça vaut  Pon-7:p.678(.5)
al-Noble.     « C'est lui ! » se dit-elle en  recevant  les coups de fouet dans le coeur.     V.F-4:p.897(27)
 révérences et ses plus précieuses grâces en  recevant  les illustres sommités de l'Angoumoi  I.P-5:p.198(18)
r avance dans le torrent des voluptés, en en  recevant  les ondes bondissant sur sa poitrine  Gam-X:p.480(17)
robe.     — Bien, répondit Jacques Collin en  recevant  les trois précieux autographes, troi  SMC-6:p.912(40)
senti que je devais remplacer leur père.  En  recevant  mes amis en entretenant toutes ces r  Int-3:p.467(.7)
de fois vous vous êtes évanoui avant-hier en  recevant  mes trois poulets.  (Que voulez-vous  SMC-6:p.614(36)
o.  " Il est malheureux, monsieur, dis-je en  recevant  Mongenod debout, que je ne doive vot  Env-8:p.270(.8)
e avec la fidélité du fabricant chinois qui,  recevant  pour modèle une assiette écornée, a   Lys-9:p.934(11)
nze cent cinquante-six mille francs, en n'en  recevant  que un million cinquante mille !  Vo  CdM-3:p.576(.5)
cs.     « Le roi s'est souvenu ! » dit-il en  recevant  ses brevets.     Personne ne dissipa  Béa-2:p.653(40)
bien ? fit le professeur.  Ah ! reprit-il en  recevant  son mouchoir.     — Avez-vous de l'a  eba-Z:p.535(.6)
t lui emplir la bouche; je l'ai retrouvée en  recevant  son premier regard, je viens de la r  Mem-I:p.320(34)
demain, me paraîtra bien longue, dit-elle en  recevant  sur le front un baiser chaste encore  Mar-X:p1058(33)
ie ? non.  Eh bien, à sa seconde rentrée, en  recevant  tous les souverains alliés, il a pas  Emp-7:p.998(30)
t pas, comme Calyste aimable et gracieux, en  recevant  toutes les fleurs écloses dans l'âme  Béa-2:p.858(35)
aissons nos trente-trois premières années en  recevant  un coup de lance au coeur, en sentan  Lys-9:p1211(41)
 froide de ce vaste rez-de-chaussée; puis en  recevant  un regard de ces yeux pleins d'une m  Pon-7:p.599(.9)
lice de sûreté, qui devint blême, surtout en  recevant  un regard de Jacques Collin, où il d  SMC-6:p.916(24)
vous m'aimerez encore mieux ! reprit-elle en  recevant  un regard de Pons, vous aimerez votr  Pon-7:p.607(19)
 m'avez obtenu la croix !... s'écria-t-il en  recevant  un regard de Théodose et voulant lui  P.B-8:p.105(15)
dèle aux traditions, madame, dit Pierquin en  recevant  une assiette de cette soupe au thym,  RdA-X:p.706(37)
mps-là, l’Arétin, et un jour l’Arétin dit en  recevant  une chaîne : « Elle est bien légère   I.P-5:p.121(.7)
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ui ai-je fait ? » se demanda le vieillard en  recevant  une de ces rebuffades au moment où i  Rab-4:p.414(18)
L'étonnement manifesté par le jeune homme en  recevant  une fiche numérotée en échange de so  PCh-X:p..58(13)
? vous qui devant moi, l'autre jour, avez en  recevant  une lettre dit à Marie : " Tiens, c'  Hon-2:p.573(32)
s, l'erreur de cette duchesse espagnole qui,  recevant  une précieuse cuvette de structure i  Pat-Z:p.254(.8)
oujours pliant et dépliant du fil, payant ou  recevant , harcelant des commis ou répétant le  Pie-4:p..43(.7)
ait un vêtement de gloire immortelle.  En la  recevant , les deux postulants aux fauteuils c  Ten-8:p.486(22)
ns, y recevrez-vous encore votre père en m'y  recevant , ou serai-je enfin heureux ?  Pardon  SMC-6:p.601(30)
me le repousse et je cerois plus lache en le  resevent  que celui qui me le proposerai.  J'a  Fer-5:p.819(39)
six mille francs de leur mère, quand vous en  recevez  aujourd'hui à peine un million.  Vous  CdM-3:p.579(30)
vot'époux :     Faut l'aimer comme vous.      Recevez  ce bouquet que ma main vous présente.  Pie-4:p..31(20)
econd, le calicot s'agita.  Quand ces mots :  Recevez  ce bouquet, furent dits, apparut la f  Pie-4:p..32(.3)
 Allez-y, mes enfants !... cria la baronne.   Recevez  cette femme !  M. Crevel est un homme  Bet-7:p.401(18)
 de nouvelles richesses, Tête-Dieu ! vous me  recevez  comme un maheustre qui tombe en un pa  EnM-X:p.899(.9)
t-ce, par hasard, le premier argent que vous  recevez  de vos travaux ? demanda la baronne.   Bet-7:p.135(27)
a force : vous avez fait trop ou pas assez.   Recevez  encore des remerciements pour le serv  M.M-I:p.532(41)
t, dit Benassis, vous savez à quel prix vous  recevez  ici l'hospitalité.  Vous devez conter  Med-9:p.586(35)
Ida ne cera plus digne de votre estime; mais  recevez  le serment que je vous fais d'avoir m  Fer-5:p.819(23)
ends sonner des cloches dans mes oreilles !   Recevez  mes adieux, vous m'enterrerez ici !    Mus-4:p.694(28)
éjour ici, j'en aurai de la reconnaissance.   Recevez  mes adieux.  Vous me permettrez de vo  PGo-3:p.221(15)
'un son de voix dont elle comprit l'émotion,  recevez  mes adieux... "  Elle nous examina, m  Phy-Y:p1143(15)
  THUILLIER     Des rois ?...     BIXIOU      Recevez  mes compliments ! il est joli celui-l  Emp-7:p1103(.2)
s êtes en voyage pour huit jours, et vous ne  recevez  pas de lettre, ou vous en recevez une  Phy-Y:p.998(.4)
e de Dieu ! je vous fiche à l'eau si vous ne  recevez  pas le major et ses deux compagnons,   Adi-X:p1000(17)
s miennes, je verrai les vôtres.  Si vous ne  recevez  personne, je ne suis visité que par m  Hon-2:p.565(42)
siasme de la charité chrétienne.     — Ne le  recevez  plus jusqu'à ce qu'il ait pris une fe  V.F-4:p.886(20)
a campagne.  Ayez une terre, habitez-la, n'y  recevez  que des dames ou des vieillards, n'y   Phy-Y:p1101(.7)
et vous ne recevez pas de lettre, ou vous en  recevez  une dont trois pages sont blanches...  Phy-Y:p.998(.4)
ous avez pris, car voici le premier que vous  recevez , et voilà bientôt cinq ans que vous p  Bet-7:p.137(15)
rdit aucun de ses mouvements.     « Eh bien,  recevez -le, reprit le magistrat révolutionnai  Req-X:p1117(37)
z le portier.  « S'il vient des abonnements,  recevez -les et prenez-en note, mère Chollet.   I.P-5:p.334(14)
pas les journaux demandés.  « Quels journaux  recevez -vous donc ? » fit un des officiers, u  Rab-4:p.372(32)
prit ainsi : « Mais, messieurs, vous avez dû  recevoir  à domicile le bulletin sur lequel es  Phy-Y:p1061(28)
t à la poste du Havre.  Modeste se promit de  recevoir  à l'avenir le facteur elle-même, en   M.M-I:p.534(40)
r la grisette.  Le curé du lieu refusa de la  recevoir  à l'église et de prier pour elle.  I  Fer-5:p.899(21)
ouser la fille d'une actrice, et de la faire  recevoir  à la cour la plus ferrée sur les qua  Emp-7:p1051(.4)
a soeur Thérèse et la Mère consentaient à le  recevoir  à la grille du parloir, avant l'heur  DdL-5:p.917(14)
e l'année précédente, et ne devait plus rien  recevoir  à la mort de Magus, qui le dressait   Pon-7:p.595(41)
en échange de ce qu'ils donnent, certains de  recevoir  à leur tour plus qu'ils ne donneront  MdA-3:p.389(.5)
ette faction.  L'amiral, que Dieu veuille le  recevoir  à merci, n'était pas mon ennemi, il   Cat-Y:p.401(43)
j'ai voulu désespérer quand j'aurais dû vous  recevoir  à merci.  Cher, vous êtes d'une ador  Lys-9:p1164(39)
ronzes; mais l'homme de la vie élégante sait  recevoir  à toute heure, sans se laisser surpr  Pat-Z:p.240(34)
ux, et s'y font leur place; vous aimez à les  recevoir  ainsi sans aucune peine; ce n'est pa  Bet-7:p.127(33)
obenheim, qu'il eût été difficile de ne plus  recevoir  au Chalet, avait parlé de la fortune  M.M-I:p.613(22)
tait le lendemain.  Quelle femme, à moins de  recevoir  au coeur le trait mythologique de Cu  Mus-4:p.720(.7)
déroger à ces principes, et pour consentir à  recevoir  au logis M. de Sommervieux, qu'elle   MCh-I:p..70(.4)
ide de ce foret nommé l'interrogation, et de  recevoir  au moyen d'un air attentif et jubila  Pet-Z:p.140(.1)
 le sublime de notre sexe, de se donner sans  recevoir  aucun plaisir; peut-être n'y a-t-il   DdL-5:p1027(14)
 excessivement remarquables, sans vouloir en  recevoir  aucun prix, sans y mettre d'autre si  SMC-6:p.508(38)
 a compté sur la diversité des esprits, pour  recevoir  autant de blâme que d'approbation.    Phy-Y:p.911(40)
e et un enfant de choeur, qui consentirent à  recevoir  avec eux Eugène et Christophe.     «  PGo-3:p.289(43)
s n'étaient pas en mesure, elles allaient me  recevoir  avec plus de respect que si j'eusse   Gob-2:p.971(21)
us.  Quant à Félicien, il promet de se faire  recevoir  avocat pour être nommé juge. »     L  Cab-4:p1084(21)
rture !  Mais qu'ai-je appris ? tu t'es fait  recevoir  avocat, tu as prêté le serment de fi  Cat-Y:p.367(17)
 dans le malheur, il a reçu de quoi se faire  recevoir  avocat; mais il ignore toujours le n  P.B-8:p..65(17)
 ancienne dépendance du château.  Habituée à  recevoir  beaucoup de monde à Troyes, où régna  Dep-8:p.719(.7)
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s plans de tenir un grand état de maison, de  recevoir  beaucoup de monde, et je crois me so  EuG-3:p1187(15)
 du diocèse.  Mlle des Touches n'a pas voulu  recevoir  Calyste, et n'a vu que moi.  Je l'ai  Béa-2:p.852(15)
vous avez crié : Jacquotte !  Allez-vous pas  recevoir  ce monsieur dans la cuisine ?  Ne fa  Med-9:p.411(32)
sa toilette qu'à mettre sa maison en état de  recevoir  ce personnage.     À Paris, il exist  Béa-2:p.913(37)
l homme ! »     Paccard rougit de plaisir de  recevoir  ce railleur éloge de son sultan.      SMC-6:p.908(30)
t Hortense, qui revint du jardin exprès pour  recevoir  ce salut, il alla se promener dans l  Bet-7:p.136(.8)
au grand poète, je réclame l'honneur de vous  recevoir  ce soir sous mon toit, ce sera une j  M.M-I:p.620(32)
sa maîtresse et la marquise ne pourraient le  recevoir  ce soir.  Quand Calyste, surpris, vo  Béa-2:p.796(40)
en pour toujours, l'on peut s'aider, je puis  recevoir  cela.  D'ailleurs je parviendrai, ce  PGo-3:p.216(.5)
né, si quelque pacha vous eût condamnée à en  recevoir  cent cinquante sur la plante des pie  Mus-4:p.708(40)
ré sur vous.  Touchez là !  J'aimerais mieux  recevoir  cent rebuffades d'un Longueville que  Bal-I:p.142(26)
 et maintenant évités, ne fût-ce que pour en  recevoir  ces éloges auxquels tous les esprits  CdM-3:p.597(36)
sur les porte-cires triangulaires destinés à  recevoir  ces pieuses offrandes dont le mérite  M.C-Y:p..15(19)
e de démon et d'ange qui la rendait digne de  recevoir  ces roués; elle les ravissait par so  FdÈ-2:p.314(36)
Depuis le jour où l’auteur a eu l’honneur de  recevoir  cet homme, aussi grand par sa fermet  Ten-8:p.500(.3)
a force, de toute la colère du Régent.  Pour  recevoir  cette correction classique, le coupa  L.L-Y:p.611(40)
oyèrent mille précautions pour la préparer à  recevoir  cette horrible dépouille.  La nouvel  V.F-4:p.918(18)
nnance de Tronchin, assez bien rétablie pour  recevoir  ceux qui viendraient la voir pendant  Req-X:p1112(34)
ille.  Ha ! çà, M. de La Billardière me fait  recevoir  chevalier demain par M. le comte de   CéB-6:p.163(25)
 par que chez elle.     Interdit à madame de  recevoir  chez elle celui que vous soupçonnez   Phy-Y:p1100(33)
Mme de Saint-James avait pour ambition de ne  recevoir  chez elle que des gens de qualité, v  Cat-Y:p.443(30)
lumière par la haute société.  Je vous ferai  recevoir  chez Mme d'Espard; personne n'a faci  I.P-5:p.250(.3)
s-le.  Je poussai l'indifférence jusqu'à les  recevoir  chez moi.  Cette circonstance fit qu  Béa-2:p.720(.8)
vement d'épaules.  Voilà ce que c'est que de  recevoir  chez soi des gens de qui l'on n'est   SMC-6:p.883(11)
ous athées, il fallait bien se garder de les  recevoir  chez soi.  Joseph Lebas citait avec   CéB-6:p..69(43)
ix de mes soins, vous me feriez l'honneur de  recevoir  chez vous et de protéger sérieusemen  Béa-2:p.910(27)
trait de générosité réparatrice, on y voulut  recevoir  Collinet, avant l'arrêt de la Cour r  Pie-4:p.139(27)
e vous.  Si vous m'aviez aimé, j'orai pu les  recevoir  comme venent de la mitié, mais un bi  Fer-5:p.819(37)
'ai jamais voulu ni me prêter à chauffer, ni  recevoir  d'argent des vols.  J'étais réfracta  CdV-9:p.787(38)
illant de l'air, du ciel et de l'Océan, sans  recevoir  d'autres teintes que celles des ombr  F30-2:p1180(38)
locataires.  J'apprends par vous à ne jamais  recevoir  d'effets en paiement.  Ah ! je plaid  CéB-6:p.245(23)
es à vivre, et très splendidement, sans rien  recevoir  d'elle.     — C'est à vous, monsieur  SMC-6:p.772(43)
 la savoure et s'effarouche alors de ne plus  recevoir  d'éloges pour les oeuvres manquées o  I.P-5:p.316(20)
 le plus immense service qu'une femme puisse  recevoir  d'un homme. »     Comme je la regard  Cat-Y:p.444(21)
es lieux, et il se faisait assister pour les  recevoir  d'un serrurier, d'un peintre-vitrier  CéB-6:p.107(23)
nt l'avait désigné comme le plus digne de la  recevoir  dans cette grande journée.  Du petit  Med-9:p.387(29)
 M. le vicaire général.  Flatté peut-être de  recevoir  dans la bibliothèque de Chapeloud, e  CdT-4:p.237(.2)
 désagréablement affecté d'être obligé de le  recevoir  dans la chambre qu'il occupait.  En   CoC-3:p.339(.5)
ugmenter le nombre de mes poursuivants, d'en  recevoir  dans la matinée encore plus que par   DdL-5:p.964(10)
 que pour faire à Claparon ses excuses de le  recevoir  dans la salle à manger.     « Commen  CéB-6:p.146(37)
ux ruses de la haine, aux pièges, il pouvait  recevoir  dans le dos une blessure, sans que s  Emp-7:p1012(37)
dations autant que sa fortune l'avaient fait  recevoir  dans les salons nobles.  Sa femme co  CdM-3:p.538(31)
crimes !  Lorsqu'une femme se baisse afin de  recevoir  dans ses cheveux le baiser de son ma  Lys-9:p1170(.4)
ur s'y plonger dans sa vie éternelle, pour y  recevoir  dans ses facultés et dans son essenc  Ser-Y:p.855(40)
nez-vous ?  Tenez, me voilà honteuse de vous  recevoir  dans un pareil taudis. »     La prem  Bet-7:p.138(17)
résence de l'imposant chanoine, qui, pour le  recevoir  dans une chambre nue, quitta prompte  CdT-4:p.212(21)
ons singulières; il témoigna le regret de la  recevoir  dans une mauvaise chambre d'auberge,  RdA-X:p.815(36)
-ce pas ?     — Comment pouvez-vous penser à  recevoir  dans votre maison le Dieu qui pardon  EuG-3:p1166(39)
rande dame s'était-elle fâchée ? allait-elle  recevoir  David chez elle ? l'ambitieux ne ser  I.P-5:p.176(28)
r, on le condamne après son abdication.  Or,  recevoir  David, n'était-ce pas abdiquer ?  Si  I.P-5:p.177(.1)
mises sur votre table.  — Vous devez bientôt  recevoir  de l'argent, monsieur Raphaël, me di  PCh-X:p.177(21)
tions, les autres pour payer des fermages ou  recevoir  de l'argent.  Mme Grandet et Eugénie  EuG-3:p1132(15)
e ne pas s'occuper d'elle, elle aurait voulu  recevoir  de lui des lettres ou tendres ou fur  Mus-4:p.785(16)
rier de venir dans le cabinet de la division  recevoir  de lui les instructions relatives au  Emp-7:p1100(10)
er, dit Bridau.     — Quel savon le petit va  recevoir  de M. et Mme Moreau !... s'écria Léo  Deb-I:p.826(20)
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 tous ses intérêts l'y obligent, il a plus à  recevoir  de moi qu'il ne me donne... »     En  SMC-6:p.916(.5)
ccepter un acompte de quinze cents francs et  recevoir  de moi un billet de mille francs à d  Deb-I:p.789(19)
donnerai des plaisirs tant que tu voudras en  recevoir  de moi.  Puis, quand tu ne m'aimeras  FYO-5:p1099(.3)
 que nous devons honorer, le relever pour en  recevoir  de nouveaux coups, souffrir de sa ch  Lys-9:p1077(29)
ée.     « Lucien, sais-tu ce que je viens de  recevoir  de Paris ? dit l'imprimeur en tirant  I.P-5:p.147(17)
Alain. "  Après être resté quinze jours sans  recevoir  de réponse, je vais rue des Moineaux  Env-8:p.269(.2)
; aussi, malgré sa perspicacité, devait-il y  recevoir  de rudes leçons.     « Comment, mada  I.P-5:p.480(15)
ner les derniers sacrements, je voudrais les  recevoir  de sa main. »     Quand elle se trou  RdA-X:p.751(38)
Espagnole, comme si elle était habituée à en  recevoir  de semblables.     « Si tu ne devais  FYO-5:p1082(31)
le pauvre Pierre Grassou, si peu accoutumé à  recevoir  de tels compliments.  L'honnête arti  PGr-6:p1108(37)
oit trente mille francs.  Si vous voulez les  recevoir  demain (il faut toujours aller voir   Phy-Y:p1119(27)
choisir un notaire honnête homme, qui vienne  recevoir  demain matin, à neuf heures et demie  Pon-7:p.700(24)
!...  Enfin, suffit !     — Colonel, je dois  recevoir  demain ou après vos actes d'Heilsber  CoC-3:p.340(22)
uré d'ignorants.  Dans les arts, nous devons  recevoir  des âmes qui servent de milieu à not  U.M-3:p.871(22)
, de drames et de vers.  Le poète, habitué à  recevoir  des applaudissements, dévora son dés  I.P-5:p.338(30)
 commercial où il était entré juge ? d'aller  recevoir  des avanies là où il était allé tant  CéB-6:p.284(.1)
ans ces maisons, et il a fallu, pour y faire  recevoir  des colonels ou des officiers titrés  A.S-I:p.920(27)
 registre mis sur la dernière planche pour y  recevoir  des couches de poussière.     « Il s  Deb-I:p.847(43)
 chez ces belles filles du peuple qui savent  recevoir  des coups sans en rendre; elles ont   Bet-7:p..77(36)
ière s'y glissa comme un chien qui craint de  recevoir  des coups.     « Eh ! voilà mon sold  M.M-I:p.625(34)
ssant dans une cuisine étrangère, craint d'y  recevoir  des coups.  Par une grâce de leur ét  CoC-3:p.315(42)
ou les loges d'une ménagerie, et destinées à  recevoir  des créatures de tout genre et de to  CSS-7:p1177(36)
Canquoëlle pouvait ourdir toutes les trames,  recevoir  des espions et des ministres, des fe  SMC-6:p.538(25)
ndenesse attendit le retour de sa femme pour  recevoir  des explications.  La comtesse monta  FdÈ-2:p.356(16)
apparente au jour et à l'heure où il fallait  recevoir  des fermages, faire des comptes avec  EuG-3:p1174(31)
 jamais les pieds chez moi, je ne veux point  recevoir  des gens que je n'estime pas.  Enten  Med-9:p.439(30)
re présenté chez elle.  Elle avait refusé de  recevoir  des gens riches ennuyeux, des gens t  Béa-2:p.903(36)
les.     — La loi ne vous défend-elle pas de  recevoir  des legs de vos morts ? dit Popinot   Int-3:p.450(10)
, quelques personnes furent très étonnées de  recevoir  des lettres de Genève, de Bâle, de M  MNu-6:p.388(.8)
 lui semble, d'écrire à qui elle veut, et de  recevoir  des lettres en m'interdisant d'en co  Phy-Y:p1052(.5)
é de la presse, ou la faculté d'écrire et de  recevoir  des lettres, sans avoir à craindre v  Phy-Y:p1051(.7)
e femme une liberté illimitée d'écrire et de  recevoir  des lettres, vous vous ménagez le mo  Phy-Y:p1095(43)
    — Ne faudra-t-il pas vous attendre, vous  recevoir  des mains du Temps ? reprit-il avec   A.S-I:p.948(42)
de tes fonctions », s'écria Hulot indigné de  recevoir  des ordres d'un être qu'il trouvait   Cho-8:p1200(11)
ieilleville et M. de Saint-André viennent de  recevoir  des ordres qui nous sont inconnus; m  Cat-Y:p.251(37)
publication d'une sorte d'encyclopédie, a dû  recevoir  des secours surnaturels pour compose  Ser-Y:p.775(18)
 une lettre, comme un facteur; qu'au lieu de  recevoir  des tendresses infinies en deux lign  MNu-6:p.352(18)
e.  En vingt jours, la pauvre mère venait de  recevoir  deux blessures dont les souffrances   Bet-7:p.279(37)
n, richement mis, eût été fort embarrassé de  recevoir  deux femmes chez lui.  Une salière d  Pat-Z:p.221(19)
ner avec nous ce jour-là.  Pour moi, ce sera  recevoir  deux fois la croix.  Je vous écrirai  CéB-6:p.130(.1)
 ton, Henri ! » dit-elle.     Elle venait de  recevoir  deux regards enflammés de jalousie q  Bet-7:p.213(.8)
  Affreuse réaction de l'âme sur elle-même !  recevoir  devant de curieux témoins la questio  DdL-5:p1008(.1)
irante à parer sa chambre en désordre pour y  recevoir  dignement celui qu'elle aimait en ce  Lys-9:p1200(13)
 dix francs le mardi, sous la condition d'en  recevoir  douze le dimanche matin.  En cinq se  P.B-8:p.125(24)
ux femmes parées.  Lucien, qui ne voulut pas  recevoir  du contrôleur quelque impertinent av  I.P-5:p.272(40)
ulgaires, car elle a sa grandeur; et pour en  recevoir  du lustre, il suffit d'être vrai.  C  CéB-6:p.268(36)
e, eh bien, il peut sortir à sa fantaisie et  recevoir  du monde par là, sans que nous en sa  P.B-8:p.181(13)
par le jardin, mais je suis si peu habitué à  recevoir  du monde, que... Jacquotte ! »     À  Med-9:p.411(23)
ontenir une cervelle, et assez de coeur pour  recevoir  du sang, un sang fielleux, qui jauni  eba-Z:p.771(42)
 pensées que j'y avais mises, quand pour les  recevoir  elle relevait la tête de dessus son   Lys-9:p1056(.4)
ssion sur le duc, il demanda la faveur de la  recevoir  en disant que sa soeur et sa tante a  M.M-I:p.638(.3)
ute observation.  Les poètes aiment plutôt à  recevoir  en eux des impressions que d'entrer   I.P-5:p.492(35)
 venir.  Nous avons du pain.  Ton père va te  recevoir  en grâce.  La prospérité s'est levée  Ven-I:p1100(12)
 de     plainte, condamne Barbet et Biddin à  recevoir  en payement     les effets offerts p  eba-Z:p.377(.2)
de lui.     Leurs âmes n'étant pas propres à  recevoir  en son entier la connaissance des fa  Ser-Y:p.852(15)
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.  On est allé dans une petite ville du Midi  recevoir  en triomphe, aux portes de la ville,  I.P-5:p.650(29)
 elle a été trop dure pour que je m'expose à  recevoir  encore de pareilles étrivières.  Enf  Pon-7:p.668(31)
tre moins d'échouer dans sa tentative que de  recevoir  encore une de ces blessures si doulo  F30-2:p1209(28)
és fidèles.     — Le secours que je viens de  recevoir  est précaire, et nous sommes tous au  I.P-5:p.326(.6)
en fait de joyaux, je ne sois bonne qu'à les  recevoir  et à les porter, il me semble qu'en   CdM-3:p.587(41)
mme un autre moi-même.  Entre une blessure à  recevoir  et la déchirure de mon frac, je n'au  PCh-X:p.161(.8)
 et s'il était des traîtres qui osassent les  recevoir  et les défendre, qu'ils périssent av  Cho-8:p.959(41)
us que la jolie Mme Colleville n'a pas voulu  recevoir  Fleury, et qu'il la dénigre par veng  Emp-7:p1029(.8)
se trouvait dans les conditions voulues pour  recevoir  fructueusement la semence des parole  Mel-X:p.379(.4)
is sûr, abusé de votre nom !  Vous auriez dû  recevoir  hier une lettre du Havre !...     —   M.M-I:p.594(39)
recteur général de la Police du royaume a dû  recevoir  hier une note à ce sujet.  Il ne s'a  SMC-6:p.549(38)
votre bénédiction est la seule que je puisse  recevoir  ici-bas désormais.  Tout le monde me  PGo-3:p.285(41)
se meurt.  Je n'ai pas pu me dispenser de la  recevoir  ici.  Ce matin, je suis allée moi-mê  F30-2:p1199(23)
omère.  Par un signe, cette dame consentit à  recevoir  l'abbé pour quelques jours, ne douta  CdT-4:p.219(.1)
me elle se tenait elle-même toujours prête à  recevoir  l'absent bien-aimé.     Toutes ces p  Pet-Z:p.144(18)
s le permettez, je suis dans une situation à  recevoir  l'aumône de mon plus cruel ennemi...  Env-8:p.352(.1)
'elle votre impératrice, et n'a jamais voulu  recevoir  l'autre, quoiqu'elle fût princesse.   I.P-5:p.699(38)
dans mon âme comme un feu sacré.  Avant de    recevoir  l'extrême-onction, elle demanda pard  Lys-9:p1210(26)
aux ignorants.  Quand un homme est disposé à  recevoir  l'insufflation prophétique des Corre  Ser-Y:p.780(28)
e femme montant au fond de l'allée, non sans  recevoir  l'obséquieux salut d'une vieille por  Fer-5:p.798(27)
e.     — Vous ne le verrez plus, je viens de  recevoir  l'ordre de l'arrêter et de l'envoyer  EnM-X:p.956(.4)
er lit le pourvoi, sans doute l'exécuteur va  recevoir  l'ordre pour l'exécution.  Le malheu  SMC-6:p.843(34)
  Asie ou Jacqueline s'agenouilla comme pour  recevoir  la bénédiction, et le faux abbé béni  SMC-6:p.864(29)
lerault prit sur lui de préparer son neveu à  recevoir  la bonne nouvelle.  Quand Birotteau   CéB-6:p.302(21)
endre un certain genre, orner son salon et y  recevoir  la bourgeoisie; car son mari lui ref  U.M-3:p.779(43)
avent, composé de deux feuilles, le laissait  recevoir  la chaleur du poêle.  La fenêtre ava  P.B-8:p.123(25)
aire du deuxième arrondissement et venait de  recevoir  la décoration de la Légion d'honneur  CéB-6:p.307(14)
tre en silence.  Modeste s'étonna de ne plus  recevoir  la flamme des regards de Canalis qui  M.M-I:p.674(24)
mpereur, ces empereurs au petit pied, venant  recevoir  la Garde impériale, la complimenter   Bet-7:p.299(.1)
rtie du couvent; il était donc impossible de  recevoir  la haute société de la ville avec un  RdA-X:p.724(33)
iano; elle s'y plaçait toujours de manière à  recevoir  la lueur de la rampe, en sorte que s  Mas-X:p.570(19)
e regards passionnés, et de se savoir seul à  recevoir  la lueur de ses yeux chastement rése  Lys-9:p1045(41)
 de l'instinct, sont beaucoup plus propres à  recevoir  la lumière que ceux dont l'esprit et  Mel-X:p.379(12)
fit construire une maison commune destinée à  recevoir  la mairie, le logement du garde cham  Pay-9:p.238(32)
 l'honneur, dont la considération ne peuvent  recevoir  la moindre atteinte qui ne fasse che  Mem-I:p.302(25)
me de Marville ne voulait pas avoir l'air de  recevoir  la moindre chose de son pique-assiet  Pon-7:p.509(27)
les plus saugrenus.  Mais... l'on est fait à  recevoir  la pluie !  Le lendemain, le baron r  SMC-6:p.560(.8)
vence, ne songeant pas plus que je venais de  recevoir  la première partie d'une grande leço  Phy-Y:p1013(27)
brantès qui, priée la veille par Napoléon de  recevoir  la Reine de Westphalie, au Raincy, d  Pat-Z:p.241(.2)
ire une lettre et la faire jeter à la poste;  recevoir  la réponse, la lire et la brûler; vo  Phy-Y:p1094(27)
ntrant, elle arriva précisément à temps pour  recevoir  la signification du jugement qui con  I.P-5:p.607(.8)
ui va poursuivre, et demain matin vous allez  recevoir  la signification...  L'affaire vaut   P.B-8:p.149(.2)
ttière, et d'autres dévotes en possession de  recevoir  la société pieuse de Tours.  Mais, h  CdT-4:p.196(37)
prouvés en regardant son enfant.  Préparée à  recevoir  la sublime instruction que présentai  CdV-9:p.763(33)
société, qu'elle s'était encore dispensée de  recevoir  la veille, en prétextant d'une indis  Req-X:p1105(20)
nsieur son grand-père !  La jeune marquis va  recevoir  la ville et la cour ! "  Point.  Mon  PCh-X:p.213(32)
se pour annoncer, si par hasard elle avait à  recevoir  la visite de quelque personnage.  Qu  SdC-6:p.953(21)
 abat.  Il était un de ces hommes faits pour  recevoir  le bonheur plus que pour le donner,   CdM-3:p.537(40)
'huissier, et ne s'en occupait plus que pour  recevoir  le capital, l'intérêt et les frais,   CéB-6:p..79(10)
i mon frère ! » dit le baron Hulot en allant  recevoir  le comte à la porte du salon.     Ap  Bet-7:p..98(.2)
riette se coula de son fauteuil à terre pour  recevoir  le coup, qui n'arriva pas; elle s'ét  Lys-9:p1072(29)
embrasure en s'y serrant de manière à ne pas  recevoir  le courant d'air tempéré d'ailleurs   Pet-Z:p.104(.9)
rs sur le docteur, qui ne se leva point pour  recevoir  le gentilhomme et se contenta de le   U.M-3:p.890(16)
iture une lettre que Françoise Cochet devait  recevoir  le lendemain, timbrée du Havre.       M.M-I:p.578(24)
primeur.  Ces pauvres gens vont s'habituer à  recevoir  le loyer de leur imprimerie; ils com  I.P-5:p.575(42)
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    — Eh bien ? dit Philéas, un homme qui va  recevoir  le mandat de ses concitoyens...       Dep-8:p.765(.9)
ce que la tombe n'était pas toujours prête à  recevoir  le mort.  Cet inconvénient avait obl  eba-Z:p.483(23)
ci d'un bonheur que vous donnez, sans jamais  recevoir  le pareil.  Un homme seul connaît le  Lys-9:p1049(43)
nt le pays, et devaient, dans cette matinée,  recevoir  le prix de leurs biens vendus à l'av  CdV-9:p.721(27)
.  Emmanuel de Solis fut chargé par Claës de  recevoir  le prix des tableaux qu'il lui expéd  RdA-X:p.745(16)
aison rue de Savoie, il avait été forcé d'en  recevoir  le prix en assignats; il s'était alo  Env-8:p.263(31)
mon cher monsieur, l'on peut tout faire pour  recevoir  le regard de morte par lequel Judith  Med-9:p.582(28)
e la toilette.  Catherine fit composer, pour  recevoir  le Roi à son retour, un magnifique b  Cat-Y:p.199(23)
t cela ?  Ah !  « Je dois bien me parer pour  recevoir  le Roi du ciel, moi qui me suis tant  Emp-7:p.994(12)
s dévotement la langue à un bon prêtre, pour  recevoir  le sacré corps de notre Seigneur Jés  PCh-X:p..92(35)
pas trouvée digne, à cette heure suprême, de  recevoir  le saint viatique sans avoir fait, p  CdV-9:p.865(.9)
et.     « Va demander à ton maître s'il peut  recevoir  le sous-préfet d'Arcis. »     Et Ant  Dep-8:p.796(32)
de-lui à quelle heure monsieur le comte peut  recevoir  le sous-préfet demain dans le cas où  Dep-8:p.782(17)
déjà la main de loin.     « Je viens d'aller  recevoir  le testament d'un grand personnage q  CéB-6:p..92(19)
emme se trouvèrent au perron du château pour  recevoir  le vieillard et son fils.  Ursule pr  eba-Z:p.419(22)
, sacrifiait ses dernières ressources à bien  recevoir  le vigneron.  Elle espérait toujours  I.P-5:p.631(41)
lorentine en retournant dans ses salons pour  recevoir  les adieux de ceux qui s'en allaient  Deb-I:p.868(29)
din dans le salon élégant où Dinah venait de  recevoir  les adieux de son mari.     « Étienn  Mus-4:p.770(.6)
ttre cen dessus dessous toute la maison pour  recevoir  les amis sur l'indépendance desquels  Dep-8:p.724(.2)
riant toujours du sourire qu'il prenait pour  recevoir  les belles dames que différents hasa  CéB-6:p.144(33)
elle; qu'elle est assez noble pour ne jamais  recevoir  les blessures d'un coup d'oeil mépri  DdL-5:p.949(35)
r achevé sa pirouette, elle se retourne pour  recevoir  les bravos du parterre.  C'était un   Pat-Z:p.290(10)
 les traces de la marge en pierre destinée à  recevoir  les chandeliers où la piété publique  CdV-9:p.642(.6)
que son oncle aimait tant.  Puis elle voulut  recevoir  les compliments du vieux marquis qu'  V.F-4:p.931(.4)
seigneur pour s'occuper d'autre chose que de  recevoir  les comptes de son régisseur. »       Lys-9:p1014(18)
er d'État, devenu sénateur, priait Grévin de  recevoir  les comptes du régisseur, et de le c  Ten-8:p.595(37)
d'âme devait, presque toujours à notre insu,  recevoir  les coups les plus rudes, par le fai  Phy-Y:p1162(.8)
c aller chercher de méchants compliments, et  recevoir  les douches froides que verse le reg  M.M-I:p.520(35)
 ce temps, se trouvait au bas des toits pour  recevoir  les eaux, et percé de distance en di  Cat-Y:p.375(10)
able qui lui parlait vivement du scandale de  recevoir  les envoyés de Calvin.     « Vous vo  Cat-Y:p.358(31)
: « Vous avez donc bien besoin d’argent pour  recevoir  les étrivières dans la Revue qui vou  Lys-9:p.944(23)
ie mécanique était interrompue, il y avait à  recevoir  les fermages et les revenus en natur  Dep-8:p.769(24)
hez lui il aperçoit la table mise comme pour  recevoir  les hommes les plus influents de la   Phy-Y:p1181(34)
lons de la routine, n'était point disposée à  recevoir  les innovations que je méditais; je   Gam-X:p.481(22)
itié.     — Mais comme un homme qui vient de  recevoir  les meilleurs renseignements sur les  FdÈ-2:p.362(22)
i que le ministre n'osait prononcer.  Fait à  recevoir  les premiers feux et les premiers co  Emp-7:p.925(15)
Blondet, placé par le vieillard de manière à  recevoir  les rayons du soleil dans les yeux,   Pay-9:p..76(12)
nner en sa présence le menu de la maison, et  recevoir  les redevances.  Il lui apprit lente  EuG-3:p1173(29)
le; il y viendrait, et je me sens indigne de  recevoir  les regards par lesquels il a coutum  U.M-3:p.946(14)
es : il voulut voir le curé, se confesser et  recevoir  les sacrements.  De telles plaintes   I.P-5:p.555(21)
igne homme ne me sait pas malade, et je veux  recevoir  les saints sacrements demain à midi.  Pon-7:p.703(.9)
     BIXIOU     Oui, monsieur, et il a voulu  recevoir  les saints sacrements.  Mais pour le  Emp-7:p.993(35)
lle pas à des ordres religieux la mission de  recevoir  les Sauvages de la civilisation pour  Env-8:p.279(38)
teur à voix basse en disposant la comtesse à  recevoir  les secours de son expérience.        EnM-X:p.886(33)
ère.  Le premier clerc de Mathias, chargé de  recevoir  les signatures pendant la soirée en   CdM-3:p.595(11)
ignala son infatigable amour, qu'elle daigna  recevoir  les soins de César, mais sans vouloi  CéB-6:p..60(41)
e vie honorable.  Véronique consentit donc à  recevoir  les soins de M. Graslin.  Quand, dan  CdV-9:p.663(29)
ticulteur passionné.  La marquise avait paru  recevoir  les soins intelligents d'Arthur avec  F30-2:p1088(13)
 monde ? demanda-t-il à l'huissier chargé de  recevoir  les témoins, de vérifier leurs citat  SMC-6:p.731(37)
té la méthode de bâtir des bassins propres à  recevoir  les vaisseaux.  Il a écrit sur les q  Ser-Y:p.765(37)
a Police, expressément défendu à sa femme de  recevoir  les visites du célibataire qu'il sou  Phy-Y:p1114(38)
de la maison, ces quatre personnes vinrent y  recevoir  les voyageurs avec de grandes démons  RdA-X:p.799(41)
nstamment sa nièce de revenir pour l'aider à  recevoir  leur hôte et à lui faire les honneur  V.F-4:p.890(23)
a pièce, comme une de ces actrices qui, pour  recevoir  leurs couronnes éphémères, se relève  FYO-5:p1111(23)
mander pendant l'audience, monsieur Camusot,  recevoir  leurs dépositions avant quatre heure  Cab-4:p1087(35)
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identiellement sur les points où ils doivent  recevoir  leurs enseignements.  Sollicité par   Gam-X:p.477(32)
 devant des hommes à qui j'aurais fait tort,  recevoir  leurs regards défiants et leurs taci  CéB-6:p.262(16)
le : sa femme lui défendait absolument et de  recevoir  Lucien et de lui faire savoir le lie  I.P-5:p.669(15)
ons du triomphe de notre poète ?  Elle devra  recevoir  Lucien pendant les dix jours que dur  I.P-5:p.658(.7)
 indisposition était un prétexte pour ne pas  recevoir  Lucien, puisqu'elle ne remettait pas  I.P-5:p.287(.7)
pard est indisposée, elle ne pourra pas vous  recevoir  lundi; moi-même je ne suis pas bien,  I.P-5:p.285(33)
uel elle vous a fait peut-être inviter, doit  recevoir  M. A-Z.     Il y a là toutes les con  Phy-Y:p1115(.7)
mps d'arranger convenablement la maison pour  recevoir  M. de Troisville.  Elle calculait qu  V.F-4:p.891(.8)
au pour faire demander au baron s'il pouvait  recevoir  M. Desmarets.  Le valet revint avec   Fer-5:p.859(.2)
nnera sans doute.  Madame sera mieux là pour  recevoir  M. Johnson, car les meubles sont enc  SMC-6:p.637(18)
épondit l'abbé.  Mme la comtesse ne veut pas  recevoir  M. le vicomte dans l'état où elle es  Lys-9:p1197(21)
re que, si j'étais libre, je ne voudrais pas  recevoir  ma fortune d'une jeune personne qui   U.M-3:p.943(15)
 venir voir, la consigne est levée.  Accours  recevoir  mes adieux.  Ma mort sera, comme ma   Mem-I:p.395(28)
ve douleur obéissent aux mêmes lois, j'allai  recevoir  Mme de Courteville et Amélie, qui dî  Hon-2:p.584(11)
 le grand salon situé au second étage devait  recevoir  Mme Roguin, une demoiselle Chevrel,   MCh-I:p..50(.2)
eur le baron, dit Louchard, j'ai ordre de ne  recevoir  mon paiement qu'en espèces d'or ou d  SMC-6:p.582(22)
res, triple sot, pourquoi m'as-tu proposé de  recevoir  monsieur ? dit-il en lui montrant le  PCh-X:p.219(36)
n'allait jamais chez personne, ne voulait ni  recevoir  ni donner à dîner; il ne faisait jam  EuG-3:p1035(32)
Modeste n'avait pu voir personne, n'avait pu  recevoir  ni donner aucun signal.  Mme Dumay,   M.M-I:p.495(26)
par la dangereuse interprétation que pouvait  recevoir  notre mutuelle attitude, elle trouva  Hon-2:p.572(42)
mière fois chez Mme de Sénonches, qui devait  recevoir  officiellement la demande de la main  I.P-5:p.653(33)
de le prendre chez elles, mais encore de l'y  recevoir  ostensiblement.     Ces renseignemen  PGo-3:p.126(.3)
ommandé, étant toujours resté dans le rang à  recevoir  ou à donner des coups de sabre, j'ai  Med-9:p.463(26)
ormait un cabinet.  Une chattière destinée à  recevoir  ou à donner les écus indiquait le si  Int-3:p.479(.9)
ts légers, devant les batteries, les coups à  recevoir  ou les dettes.  Les comédiens étaien  eba-Z:p.819(16)
vis comme celui que Jacques Collin venait de  recevoir  par Asie sur l'arrestation de Lucien  SMC-6:p.719(30)
les.  Quelque lustre que le caractère puisse  recevoir  par la révélation des tourments inti  Lys-9:p.917(13)
les femmes, les seuls êtres qui sachent bien  recevoir  parce qu'ils peuvent toujours rendre  V.F-4:p.821(42)
ôtre, que j'ai décidé mes quatre amis à vous  recevoir  parmi nous; nous avions besoin d'ail  Env-8:p.243(23)
 écrire par sa femme un mot pour l'engager à  recevoir  pendant la soirée comme à l'ordinair  Req-X:p1110(42)
laient à tout remettre en état, pour pouvoir  recevoir  pendant la soirée leurs habitués, qu  Dep-8:p.748(41)
né à la gouvernante de le dire malade, de ne  recevoir  personne, de renvoyer tout le monde,  Cab-4:p1045(30)
 fortune à son maître.  Balthazar ne voulait  recevoir  personne, et n'admettait même pas se  RdA-X:p.827(22)
e.  Et quoique je me sois fait une loi de ne  recevoir  personne, vous seul au monde pourrez  SdC-6:p.974(42)
ée du premier étage que M. Rouget ne pouvait  recevoir  personne.     « Fario, dit Philippe   Rab-4:p.493(24)
, comment je fus admis chez elle qui ne veut  recevoir  personne.  Dès le premier jour, je r  Ser-Y:p.760(38)
 peine de Théodore, c'est donner beaucoup et  recevoir  peu.  Qu'est-ce qu'un forçat condamn  SMC-6:p.901(41)
it moins cher qu'un dîner, et permettrait de  recevoir  plus de monde.  Le mariage d'Hortens  Bet-7:p.182(10)
lle fit des concessions.  Ainsi Lousteau put  recevoir  plusieurs de ses amis, Nathan, Bixio  Mus-4:p.767(26)
.  L’auteur les propose, dans l’espérance de  recevoir  plusieurs mémoires académiques faits  PGo-3:p..41(33)
 Elle semblait, partout où elle se trouvait,  recevoir  plutôt des hommages que des complime  Bal-I:p.121(19)
 »     Minoret avait dix-huit mille francs à  recevoir  pour le semestre des inscriptions qu  U.M-3:p.949(21)
 faire le commerce, acheter des diamants, en  recevoir  pour les vendre, ça s'est vu !  — Ad  Gob-2:p.993(.1)
veut-elle faire à M. Lousteau la grâce de le  recevoir  pour un instant, et à l'instant.      Mus-4:p.788(.4)
e s'arrangera pour être père, je ne veux t'y  recevoir  qu'ayant à mon sein un bel enfant se  Mem-I:p.329(29)
e les journaux, dicter le sens d'une lettre,  recevoir  quand le ministre n'y était pas, exp  Emp-7:p.923(37)
s de pied; et, ma chère, on peut aimer à les  recevoir  quand on a déjà eu des enfants; mais  Mem-I:p.318(39)
Église, ni aux ordres de la Loi.  Je ne veux  recevoir  que de vous-même le simple et modest  Hon-2:p.589(.3)
es écus.  Puis, légalement, Madame ne devait  recevoir  que des assignats.  Légalement est u  Pay-9:p.140(.6)
nah de La Baudraye fut accusée de ne vouloir  recevoir  que des hommes; puis on lui fit un c  Mus-4:p.643(11)
ment il est fier, il ne veut pas s'exposer à  recevoir  quelque marque de répugnance, et il   CdV-9:p.770(.7)
 tremblantes.  Vous m'avez donné le désir de  recevoir  quelques-uns de vos bouquets enivran  Lys-9:p1227(11)
cet acte respedueux fut accompli, la peur de  recevoir  quelques coups de griffe l’a pris, e  PGo-3:p..40(.9)
ns chères de toutes, n'obtenait-il rien sans  recevoir  quelques injures en manière de réjou  RdA-X:p.831(.3)
tait encore assez blanc et assez propre pour  recevoir  quelques lignes.  L'opération diffic  SMC-6:p.717(12)
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.  Adieu, ma chère soeur, ne t'attends pas à  recevoir  régulièrement mes lettres : une des   I.P-5:p.294(.8)
st réconcilié avec sa famille, qui consent à  recevoir  sa femme, et il est allé la présente  Mar-X:p1059(38)
ite chez lui.  Bouju très étonné consentit à  recevoir  sa femme, et la reconnut à peine, ta  eba-Z:p.726(16)
Souvent elle admettait un homme sans vouloir  recevoir  sa femme, et son pouvoir était assez  Int-3:p.454(41)
 M. Taillefer pendant la matinée.  Ennuyé de  recevoir  sa fille et cette vieille femme, Tai  PGo-3:p..89(43)
 Mme Hochon alla sur le pas de sa porte pour  recevoir  sa filleule et l'embrassa comme si c  Rab-4:p.423(33)
 milieu de sa famille dont le bonheur allait  recevoir  sa sanction.  En l'absence de Margue  RdA-X:p.813(33)
 gaie, où j'aurais pu rire avec vous et vous  recevoir  sans crainte; mais aujourd'hui, ma v  Aba-2:p.479(25)
 avec cette inscription : « Né pour payer et  recevoir  sans jamais commettre d'erreurs.  Un  Emp-7:p.932(.3)
 en action sera finie, l'auteur est forcé de  recevoir  sans mot dire les critiques étourdie  FdÈ-2:p.262(17)
rtune; et, si je t'ai bien connu, je dois la  recevoir  sans phrase à Bordeaux, la veille de  CdM-3:p.637(24)
ôt le jeune magistrat en arriva à renoncer à  recevoir  ses amis, à donner une fête ou un dî  DFa-2:p..64(41)
it déjà si laid qu'aucune dame n'avait voulu  recevoir  ses hommages.  La seule passion de s  EnM-X:p.870(.1)
nnaître que l'aubergiste avait prodigué pour  recevoir  ses hôtes tous ses trésors et un lux  Cho-8:p.980(15)
e comme l'est une maîtresse de maison qui va  recevoir  ses hôtes.  Quand elle s'était ainsi  V.F-4:p.869(22)
 tenait debout devant son premier salon pour  recevoir  ses prétendus amis.  Vêtue de blanc,  PGo-3:p.264(13)
continuels de la Tinti, qui revint onze fois  recevoir  seule les applaudissements frénétiqu  Mas-X:p.596(43)
 nous terminerons par un traité sur l'art de  recevoir  soit à la ville, soit à la campagne,  Pat-Z:p.236(.2)
omme expire.  Les deux ministres y sont pour  recevoir  son dernier soupir, mon beau-père vi  Emp-7:p.999(12)
ourber devant un sot assis sur sa caisse, de  recevoir  son froid regard, son regard de sang  PCh-X:p.200(26)
prise sous ce prétexte ingénieux, que ne pas  recevoir  son payement équivaut, en banque, à   I.P-5:p.594(.9)
 auprès d'un pouvoir quelconque de manière à  recevoir  son reflet tout en restant fort peu   CéB-6:p.145(.2)
geance.     FLEURY     Elle n'a pas voulu me  recevoir  sur le même pied que Thuillier, mais  Emp-7:p1029(10)
nt le père de sa belle-fille, Soudry vint le  recevoir  sur le perron.     « Eh bien ! mon c  Pay-9:p.277(13)
e thème et celui de version !  En venant les  recevoir  sur le théâtre au milieu des acclama  Lys-9:p.975(.3)
uvaise ? me demanda-t-elle.  Pourquoi ne pas  recevoir  tes amis ? n'es-tu pas chez toi ? ve  PrB-7:p.833(42)
aux.  Je ne tiens pas du tout, d'ailleurs, à  recevoir  ton gendre, c'est toi qui me l'as am  Bet-7:p.284(13)
res mondes; il nous faut des ruches prêtes à  recevoir  tous ces essaims, et surtout il faut  Phy-Y:p.938(39)
  Ils ont haché la France !     — Vous devez  recevoir  tous les coups et n'en pas porter, t  Cat-Y:p.368(12)
mbray, pourquoi ne pas lui faire insinuer de  recevoir  tout ce monde ?     — Par qui ? dit   M.M-I:p.688(.2)
lides, et il avait une âme labourée, prête à  recevoir  toute semence.     Il trouva les qua  Env-8:p.249(10)
 admirer tes doigts jouant avec les touches,  recevoir  toute ton âme dans un regard et ton   A.S-I:p.982(36)
a Dent de Vilard.  On y creuse un fossé pour  recevoir  toutes les eaux et les diriger dans   A.S-I:p1008(32)
 bien qu'un pair de France ne s'expose pas à  recevoir  un assassin à cette heure de la nuit  F30-2:p1167(15)
on sommeil, ou pour aller prendre, demander,  recevoir  un baiser de cet ange, une nécessité  Mem-I:p.374(.7)
lui tendant son front avec soumission pour y  recevoir  un baiser.     « Pourquoi ne pas me   EnM-X:p.897(30)
avez que notre ami Lousteau, très heureux de  recevoir  un billet de mille francs par mois d  Rab-4:p.535(16)
  On annonça Les Péruviens.  Je m'attendis à  recevoir  un billet de Mongenod pour la premiè  Env-8:p.268(21)
er Ursule.  La pupille serait alors habile à  recevoir  un compte de tutelle et à posséder;   U.M-3:p.910(.6)
devant la cour criminelle.  Mais elle allait  recevoir  un coup auquel elle ne s'attendait p  Ten-8:p.641(37)
uie, vous eussiez dit qu'elle craignait d'en  recevoir  un coup dans la partie d'où partait   Pat-Z:p.286(40)
 événement la maladie a été causée ? il a dû  recevoir  un coup violent sous lequel son mora  PGo-3:p.254(40)
sez d'argent pour aller là où tu es, donner,  recevoir  un dernier baiser, un baiser où je p  EuG-3:p1122(39)
s ne paraissaient presque plus; mais loin de  recevoir  un éclat factice de ce carmin foncé,  Pax-2:p.115(.1)
our lui rien d'ignoble.  Il savait offrir et  recevoir  un écu; tirer son chapeau à un journ  eba-Z:p.774(41)
té naturelle aux avoués.  Soit l'habitude de  recevoir  un grand nombre de personnes, soit l  CoC-3:p.322(42)
iez reconnu la nécessité pour elle de ne pas  recevoir  un homme capable de la compromettre,  Bet-7:p..61(21)
son père bien dur, bien cruel de la forcer à  recevoir  un homme indigne d'elle, vers qui so  M.M-I:p.611(33)
 chambre demandait à son maître s'il voulait  recevoir  un inconnu, venu tout exprès du Havr  M.M-I:p.591(13)
est des natures molles et lâches qui peuvent  recevoir  un nombre infini de blessures et per  Mus-4:p.781(31)
enant aussi pâle que Pons.     — Je viens de  recevoir  un nouveau coup de poignard dans le   Pon-7:p.566(37)
?     —Rien ne m'est plus désagréable que de  recevoir  un prix quelconque pour le plaisir d  Med-9:p.409(.1)
t, mais je ne saurais exposer ma signature à  recevoir  un refus de la Banque.  Je n'existe   CéB-6:p.235(24)
ystères, d'entendre cette voix éloquente, de  recevoir  un regard de ces beaux yeux.  Elle v  A.S-I:p.932(15)
ritable lépreux.  Personne ne se souciait de  recevoir  un révolutionnaire, un assermenté.    L.L-Y:p.658(.3)
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aisser percer l'embarras qu'elle éprouvait à  recevoir  un si grand seigneur dans une si pau  Gam-X:p.486(.6)
 dire entrevu votre âme, j'aurais mieux aimé  recevoir  un soufflet que de vous entendre m'a  Med-9:p.576(13)
i, à tous les sentiments primitifs, allaient  recevoir  un terrible coup de hache.     « Hé   I.P-5:p.251(11)
r son visage.     « Mme de Chaulieu vient de  recevoir  une affreuse nouvelle : son gendre,   SMC-6:p.510(30)
 restaient ouvertes.  L'espace permettait de  recevoir  une assemblée choisie sans se donner  Emp-7:p.927(.1)
sse était de se surprendre l'un ou l'autre à  recevoir  une bagatelle sans prononcer le mot   Phy-Y:p1202(17)
neur de la Bretagne et des du Guénic de bien  recevoir  une Casteran.  À bientôt donc.     «  Béa-2:p.739(33)
nge un peu au-delà de ce pivot, de manière à  recevoir  une charge assez pesante pour former  Cho-8:p1114(12)
e un châle, lorsque tel autre aura besoin de  recevoir  une chiquenaude sur son âne pour dev  Phy-Y:p.998(15)
hot ?     — Quoi ? dit le notaire curieux de  recevoir  une confidence du père Grandet et de  EuG-3:p1165(13)
se avec tant de coquetterie ?     — Mon ami,  recevoir  une confidence qui me fait entrer pl  RdA-X:p.713(36)
e, je te dirai trois mots qui t'éviteront de  recevoir  une danse...     — Dites ? et Franço  Pay-9:p.107(.3)
maines, et qui croyait au bonheur, venait de  recevoir  une douche d'eau froide sur son amou  SMC-6:p.691(36)
 faite, elle la brûla.     « Madame vient de  recevoir  une fameuse déclaration d'amour, et   ÉdF-2:p.175(38)
e regardez encore ainsi, Lambert, vous allez  recevoir  une férule ! »  À ces mots, tous les  L.L-Y:p.612(23)
 monde, ne vous mettez jamais dans le cas de  recevoir  une flatterie, un éloge, un complime  Mem-I:p.287(36)
, à ce Bouret qui dépensa deux millions pour  recevoir  une fois Louis XV.  Combien de passi  Pay-9:p..56(38)
i vous ne voulez pas tomber dans une trappe,  recevoir  une forêt sur la tête, renverser un   I.P-5:p.373(22)
l'attachement que je te porte.  Aussi vas-tu  recevoir  une haute récompense de ton applicat  CéB-6:p..93(28)
latta d'être un des convives et s'attendit à  recevoir  une invitation; mais quand on sut qu  M.M-I:p.666(23)
e du jeune homme de vingt ans, qui venait de  recevoir  une leçon de son ami Godeschal, impo  Deb-I:p.875(12)
que mère et désolée.  Mlle Armande venait de  recevoir  une lettre charmante d'hypocrisie, o  Cab-4:p1029(15)
 la signature du contrat.  Minoret venait de  recevoir  une lettre confidentielle où son fil  U.M-3:p.948(26)
ins surpris de la réponse d'Albertine que de  recevoir  une lettre de Mme de Bargeton, prit   I.P-5:p.285(30)
mbre alla dire au comte que Madame venait de  recevoir  une lettre de Mme du Tillet qui l'av  FdÈ-2:p.356(12)
.     — Les Bridau !  Ma grand-mère vient de  recevoir  une lettre de sa filleule.     — Éco  Rab-4:p.413(19)
i fortement vibré.  Demain, vous feindrez de  recevoir  une lettre qui vous appelle en Angle  F30-2:p1091(19)
ille, d'user son intelligence pour donner et  recevoir  une lettre, comme un facteur; qu'au   MNu-6:p.352(17)
ns la plus grande misère.  Mais, s'il doit y  recevoir  une ovation, je puis aussi le contra  I.P-5:p.657(18)
le; il était heureux d'être roi chez lui, de  recevoir  une partie des hommes littéraires da  PrB-7:p.829(41)
e me trouvai sans ressource après avoir fait  recevoir  une pièce au Théâtre-Français.  Au T  I.P-5:p.343(.7)
dit Modeste.     Modeste, surprise de ne pas  recevoir  une réponse de Canalis, attribua cet  M.M-I:p.674(13)
.     « Je ne veux plus, dit-il à son oncle,  recevoir  une seconde bordée ecclésiastique da  CdT-4:p.232(32)
o.  Quoique nous soyons assez embarrassés de  recevoir  une si grande gloire dans une si pet  M.M-I:p.620(35)
'amitié que d'orgueil.  Une femme s'expose à  recevoir  une sorte d'affront lorsque, en se s  PCh-X:p.157(.3)
 voir l'objet de vos discours passionnés, de  recevoir  vos regards de feu; mais vous me lai  DdL-5:p1027(.8)
t se terminer.  Je n'aurais pas été digne de  recevoir  vos soins, si je n'avais su les appr  F30-2:p1089(.7)
e.  Vous avez arrangé votre appartement pour  recevoir  votre fille chérie.  Vous ne saviez   Bal-I:p.129(19)
e Michonneau, qui vous fait tout ce tort, va  recevoir , à ce qu'on dit, mille écus de rente  PGo-3:p.234(.4)
 toilette de l'après-midi.  N'a-t-elle pas à  recevoir , à faire des visites, à aller au boi  FMa-2:p.217(25)
eprit Barker; vous pouvez être chargé de les  recevoir , acquittez-les et je me charge d'opé  SMC-6:p.565(42)
 dimanches.  Elle avait pris ce jour-là pour  recevoir , après avoir remarqué que dans le gr  SMC-6:p.495(18)
ueil, n'aperçut-elle aucun inconvénient à le  recevoir , après toutefois s'être prudemment e  Aba-2:p.473(12)
en écrivît une nouvelle dont le prix était à  recevoir , au lieu de la donner en paiement de  Mus-4:p.772(.5)
rtes fermées, si les femmes refusent de vous  recevoir , au moins n'ayez aucun regret de tan  I.P-5:p.258(32)
riée, que Dinah ne voulut pas se montrer, ni  recevoir , avant d'avoir conquis toutes ses ai  Mus-4:p.640(18)
n assez des indigènes que je suis obligée de  recevoir , ces deux de plus me feraient mourir  Pie-4:p..56(36)
te viagère sauvait au bel Emilio la honte de  recevoir , comme beaucoup de nobles, l'indemni  Mas-X:p.544(39)
omme votre confesseur, je vous ordonne de le  recevoir , d'être bonne et affectueuse pour lu  CdV-9:p.853(19)
r de lui imposer des émotions et de n'en pas  recevoir , de la dompter, de ne jamais lui obé  FYO-5:p1095(26)
ur qu'on se dispute ainsi le plaisir de vous  recevoir , dit le président.  Eh bien ! dimanc  Pon-7:p.543(26)
 étudier.     — Je suis trop heureux de vous  recevoir , dit le sous-préfet; mais je vous de  Dep-8:p.800(.4)
Hérouville le joli présent qu'elle venait de  recevoir , elle en était heureuse en y devinan  M.M-I:p.673(20)
 au lieu de fournir des leçons, devraient en  recevoir , et dont les titulaires répètent d'é  Pon-7:p.586(12)
 voyait un supplément de sept mille francs à  recevoir , et il en avait besoin pour ajuster   P.B-8:p.146(21)
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comme pour y calmer la blessure qu'il allait  recevoir , et il ne put s'empêcher de mettre e  Bet-7:p.125(11)
mme je parlais pour tous, je n'ai rien voulu  recevoir , et la Revue de Paris serait fort em  Lys-9:p.932(30)
 encore.  Elle ne pourra pas se dispenser de  recevoir , et le marquis ne sera pas à son bal  PGo-3:p.256(18)
ais je tendis la main assez à temps pour les  recevoir , et les bus avec une avidité pieuse   Lys-9:p1035(39)
fondément dans cette âme assez disposée à la  recevoir , et y faisait d'autant plus de ravag  I.P-5:p.699(.8)
ongrand, les seules personnes qu'elle voulût  recevoir , étaient, au milieu de ces choses pr  U.M-3:p.930(33)
pas si riche, car je te cherchais un effet à  recevoir , fin prochain, de quatre cent cinqua  CSS-7:p1181(28)
diable a souffert la question, l'a déjà fait  recevoir , haut la main, avocat au Parlement,   Cat-Y:p.361(31)
 ! il ne me donne plus de leçons, il veut en  recevoir , il en aura.  S'il savait tout ce qu  Mem-I:p.261(36)
ot ne prenait pas.  Au lieu d'un dividende à  recevoir , il était question d'un nouvel appel  I.P-5:p.502(20)
ut des apprêts qui avaient été faits pour le  recevoir , ils entendit la messe et pria; mais  Epi-8:p.449(40)
 incomprise; bientôt fatigués de donner sans  recevoir , ils restent chez eux et laissent ré  FYO-5:p1051(22)
le biche, si je n'ai trouvé personne pour me  recevoir , je me suis consolée avec l'ombre de  Mem-I:p.202(43)
ps de sa splendeur, Béatrix n'a pas voulu me  recevoir , je solderai mon compte avec elle, e  Béa-2:p.913(28)
 de bois, la chambre avait été parée pour le  recevoir , l'autel était dressé.  Cette fois,   Epi-8:p.449(21)
mère, en me reconnaissant ma fortune sans la  recevoir , la duchesse est devenue encore meil  Mem-I:p.300(14)
lon de la porte d'Avonne fût arrangé pour le  recevoir , le futur garde général fut retenu p  Pay-9:p.172(32)
 ?  D'abord, je n'ai trouvé personne pour me  recevoir , les apprêts de mon coeur ont été pe  Mem-I:p.198(23)
tin, me dit-il, je n'avais que deux effets à  recevoir , les autres avaient été donnés la ve  Gob-2:p.970(33)
sseries commerciales, les comptes à rendre à  recevoir , les scènes, les brouilles d'intérêt  Pay-9:p.306(42)
et à voix basse : « J'ai amené ton père à le  recevoir , lui dit-elle.     — Ô ma mère ! vou  Ven-I:p1075(25)
ris, non pas chez moi, je ne voulais plus le  recevoir , mais chez M. Jules Sandeau.  M. Bul  Lys-9:p.936(12)
s rayons du soleil, et il semblait ne pas en  recevoir , mais lui donner de la lumière.  Son  Ser-Y:p.741(34)
e affaire est territoriale.  Or, que dois-je  recevoir , moi ?... de l'argent, car il faudra  CéB-6:p.194(25)
pourrai donc plus avoir de bonnets frais, ni  recevoir , ni aller dans le monde ! "  À quoi   MNu-6:p.361(38)
ce à faire jouer, ni ses vaudevilles à faire  recevoir , ni des articles à faire payer; au c  CéB-6:p.205(35)
c son clergé, tous couronnés de fleurs, nous  recevoir , nous bénir en exprimant une joie...  Béa-2:p.851(25)
d monde qui a promis à Mme Chodoreille de la  recevoir , ou peut-être est-ce l'oeuvre d'une   Pet-Z:p.138(20)
de Mme de Beauséant, s'il était flatté de la  recevoir , ou s'il voulait forcer par orgueil   Aba-2:p.469(12)
ccablé peut-être par le coup qu'il venait de  recevoir , pour lui le plus cruel, le plus pro  CoC-3:p.358(34)
 qui aiment autant donner des coups que d'en  recevoir , quand il n'y a que cela à choisir.   Cho-8:p1196(40)
sentir destinée au bonheur, et périr sans le  recevoir , sans le donner ?... une femme !  Qu  Aba-2:p.477(.2)
'exigeait la petite Ursule pour ne point les  recevoir , sans toutefois leur fermer sa maiso  U.M-3:p.791(.6)
cevoir les saints sacrements.  Mais pour les  recevoir , savez-vous comment il s'y est pris   Emp-7:p.994(.1)
 nous rend heureux.  Donner le bonheur ou le  recevoir , sont deux systèmes de conduite fémi  CdM-3:p.610(17)
nt d'habiter le rez-de-chaussée et peuvent y  recevoir , tant sont grandes les maisons de no  Mem-I:p.203(21)
ines de Paris, si tu le veux.  Tu peux aussi  recevoir , tu verras chez toi les lionnes, les  Pet-Z:p.111(30)
 sous-préfet de monter, il sera charmé de le  recevoir , vint dire Paradis au sous-préfet qu  Dep-8:p.796(39)
par M. de Troisville, sans mon oncle pour le  recevoir  !  Oh ! mon oncle, mon oncle !  Vien  V.F-4:p.894(15)
ettent un enfant au monde sans linge pour le  recevoir  !... voici du thé délicieux dans une  M.M-I:p.593(41)
les sentir, et où Juana les sentait sans les  recevoir  ?  Puis un moment arriva, moment épo  Mar-X:p1075(37)
à sa femme.     — Y aurait-il du danger à le  recevoir  ? demanda la meunière.     — Bah ! l  I.P-5:p.554(26)
entrant, je me disais : « Comment va-t-il me  recevoir  ? »  Quelle anxiété de coeur me bris  Lys-9:p1018(37)
st-ce que je ne suis pas assez belle pour en  recevoir  ? » dit-elle en tendant son front à   Mel-X:p.362(.1)
 à savoir attendre le bonheur, le donner, le  recevoir ; à ressentir les mille orages de la   Lys-9:p1228(38)
le pour faire des visites ou pour aimer à en  recevoir ; aucune d'ailleurs ne se soucie de s  Mas-X:p.568(30)
rir les Grandlieu, qui n'ont jamais voulu la  recevoir ; elle a une nièce, la petite Clémenc  SMC-6:p.674(14)
libraire et les propositions qu'il venait de  recevoir ; il se nomma, et dit quelques mots d  I.P-5:p.309(40)
i, le duc et la duchesse ne voulaient pas le  recevoir ; il sentit sa moelle épinière se gel  SMC-6:p.648(31)
 petit salon et m'a demandé si je pouvais le  recevoir ; je lui ai ouvert la porte, il est e  Mem-I:p.206(18)
 et reçu, la certitude de le donner et de le  recevoir ; l'amour est un désir incessamment m  CdM-3:p.643(26)
 salon sans avoir demandé si vous vouliez me  recevoir ; mais l'urgence des affaires exige q  Pay-9:p.121(.3)
prenant qu'il lui devenait impossible de les  recevoir ; puis, avec cette franchise de curio  Req-X:p1109(18)
r à prendre, ou à demander, qu'à offrir et à  recevoir .     Enfin c'était une amitié aussi   eba-Z:p.663(24)
estique et qui se sont mis en quatre pour la  recevoir .     Tantôt elle médit des veuves qu  Pet-Z:p..27(32)
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t-fils était beaucoup trop indisposé pour le  recevoir .     « Je connais, madame, répondit   Fer-5:p.858(20)
oir fait demander si Mademoiselle pouvait la  recevoir .     « L'appartement est-il fait ?    Bet-7:p.376(22)
rdre de ses vêtements, et la fit prier de le  recevoir .     « Mademoiselle s'est couchée à   I.P-5:p.546(34)
pouvoir de poser des conditions au lieu d'en  recevoir .     « Oui, j'irai », répondit-il.    PGo-3:p.166(30)
 vais vous donner, il y a six mille francs à  recevoir .     — Et comment avez-vous fait ? d  Ga2-7:p.856(.5)
 a fait arranger hier deux chambres pour les  recevoir .     — Et qu'est-ce que cela me fait  Rab-4:p.380(33)
Mon avis est qu'il faut vous dispenser de le  recevoir .     — Je ne demande pas mieux », ré  Rab-4:p.474(.8)
z libre ni d'aller chez ses amies, ni de les  recevoir .     — Moi jaloux !... s'écria M. de  Phy-Y:p1150(.5)
sant pour une maîtresse de maison qui aime à  recevoir .     — On ne sait pas jusqu'où peut   Dep-8:p.777(30)
p d'épée, il trouva La Châteigneraie pour le  recevoir .  À cette époque, on servait aux pri  Cat-Y:p.192(16)
de La Garde, suivant l'ordre qu'il venait de  recevoir .  Aquilina ne parut point surprise d  Mel-X:p.365(31)
me une femme qui ne serait pas habituée à en  recevoir .  Du caractère dont il est, il aurai  Mem-I:p.344(36)
z eue ce soir, vous m'obligerez à ne plus le  recevoir .  Écoutez, mon enfant, si vous avez   Gob-2:p.961(27)
et dévore ceux qui ne sont pas préparés à la  recevoir .  Elle engendre incessamment la SUBS  L.L-Y:p.686(26)
our disputer à M. de Chessel le danger de me  recevoir .  En apercevant Clochegourde, il me   Lys-9:p1099(37)
e n'hésita plus, et fit prier le comte de la  recevoir .  Félix, étonné de cette visite, eut  FdÈ-2:p.371(29)
é d'une manière qui ne lui permettait pas de  recevoir .  Gazonal, en homme du Midi, conta t  CSS-7:p1155(25)
onne moins de vie et d'âme que je viens d'en  recevoir .  Henriette, tu es la plus aimée, la  Lys-9:p1183(21)
 vint le terrible coup que La Peyrade devait  recevoir .  Il connaissait d'ailleurs ses deux  P.B-8:p.128(21)
 voudrais que ma chambre fût propre pour les  recevoir .  Il y a un jeune homme qui m'a brûl  PGo-3:p.271(15)
ques de considération et parut heureux de me  recevoir .  Jadis mon père s'était dévoué pour  Lys-9:p1001(25)
ntie que je ne donne quittance d'une somme à  recevoir .  Je suppose tout.  Qui signe, paie.  CéB-6:p.193(26)
francs en écus, sans compter les arrérages à  recevoir .  L'estimation totale de ses biens a  EuG-3:p1176(10)
essous des soixante Parisiens qui l'allaient  recevoir .  Le substitut saisit la liste et le  Mus-4:p.762(13)
tu pourras encore rire et pleurer, donner et  recevoir .  Moi, je suis comme un proscrit, lo  Ser-Y:p.746(12)
pris, de haine même qui me défendent de vous  recevoir .  Mon bonheur est toute ma fortune,   U.M-3:p.969(16)
son odieuse compagnie, si je continuais à te  recevoir .  Mon pauvre chat, hélas ! notre por  Bet-7:p.296(19)
 cherchant une maison où l'on voulût bien me  recevoir .  N'en trouvant pas, ou chassé de ce  AÉF-3:p.703(40)
re tue tout homme qui n'est pas préparé à la  recevoir .  Nul ici-bas, ni même dans le ciel,  Ser-Y:p.783(24)
rer, que tu as un appartement tout prêt à te  recevoir .  Oh ! sors d'ici, sors de l'affreus  Bet-7:p.445(36)
 illégale, et personne ne vous en veut de me  recevoir .  On comprend que, dans la vie, les   Rab-4:p.514(42)
ndre ici ! mon coeur est grand, il peut tout  recevoir .  Oui, vous aurez beau le percer, le  PGo-3:p.248(12)
e regard furtif à donner, quelque promesse à  recevoir .  Peut-être descend-elle ainsi lente  AÉF-3:p.696(26)
rer une lettre de recommandation qui me fera  recevoir .  Son logis est voisin du vôtre.  Un  M.C-Y:p..24(.4)
de sa première visite, si elle daignerait le  recevoir .  Tout en invitant le marquis à gard  Aba-2:p.472(33)
ice correctionnelle, engagea son maître à le  recevoir .  Voyez-vous cet homme d'affaires, a  HdA-7:p.784(11)
dres et l'heure à laquelle vous daignerez me  recevoir . »     Elle inclina la tête et je so  Lys-9:p1225(.7)
rce que ce sera le seul que j'aurai jamais à  recevoir . »     Ève revint; et, à la pose hum  I.P-5:p.645(43)
 n'y a pas d'autre heure où vous puissiez le  recevoir . »  Des Lupeaulx se leva demanda l'h  Emp-7:p1014(18)
 qui faisaient au sieur Pons l'honneur de le  recevoir ...     — Mais, monsir, fus ètes ein   Pon-7:p.567(31)
 discrétion, et M. le procureur général a dû  recevoir ...     — Toutes les lettres ! dit M.  SMC-6:p.931(.6)
rer.  Lisbeth est dans un état à ne pas vous  recevoir ...  Craignez-vous d'attraper un rhum  Bet-7:p.225(30)
r et me menacent de leur amitié bleue.  Nous  recevons  à DÎNER des directeurs de journaux i  Pet-Z:p.114(.9)
 mais nous travaillons peu parce que nous ne  recevons  presque rien, nous trouvant en beauc  Emp-7:p1103(27)
ous voyez, mon cher connétable, que nous les  recevons  sans cérémonie.     — Madame, dit l'  Cat-Y:p.358(33)
agnée de ma belle-mère ou de mon mari.  Nous  recevons  tous les gens graves de la ville le   Pet-Z:p.110(15)
e dire à l'abbé Couturier; ainsi Mlle Cormon  recevra  ce boulet ramé dans ses oeuvres vives  V.F-4:p.888(32)
u suicide.     — Dis un mot, mon fils, et il  recevra  demain matin la somme nécessaire à sa  I.P-5:p.708(31)
la main de Satan s'appesantit sur elle, elle  recevra  dix humiliations pour chacune des tie  Béa-2:p.918(.2)
e légation de l'ambassade d'Espagne, qui les  recevra  et à qui vous en répondrez, car il s'  SMC-6:p.750(42)
emps comme le voient les enfants.  Ton coeur  recevra  la lumière sidérale d'un soleil nouve  Mas-X:p.583(39)
 Il n'y a que M. Lempereur de venu.     — Il  recevra  le beau monde, dit Claparon.  Le fret  CéB-6:p.241(11)
 années pour atteindre ce misérable; mais il  recevra  le coup en pleine poitrine.     — Il   SMC-6:p.932(11)
ille.  Quand elle aura vingt et un ans, elle  recevra  mes comptes et me donnera quittance.   CdM-3:p.576(43)
endrai son enfant à notre mère, l'Adriatique  recevra  mon dernier soupir !...     — Es-tu b  Mas-X:p.601(26)
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ous allons y mettre ordre.  Demain le prince  recevra  par des mains sûres un livre de prièr  Cat-Y:p.316(10)
t sa porte pour voir si, par hasard, elle ne  recevra  pas les deux billets à la fois.  Au m  AÉF-3:p.681(11)
a pas lieu.  Mme de Portenduère, qui ne vous  recevra  plus chez elle, va ce matin au Rouvre  U.M-3:p.938(.1)
 si j'avais été déjà chez elle; mais elle ne  recevra  plus sans doute, et tous les efforts   PGo-3:p.260(40)
un an je serai si riche que votre père ne me  recevra  plus si mal quand je lui parlerai de   CéB-6:p.229(12)
 vas dîner avec le duc.  Mon d'Hérouville te  recevra  poliment, comme si tu avais sauvé l'É  Bet-7:p.362(25)
fet.     « Mme la comtesse Sixte du Châtelet  recevra  tous les jeudis.     « Le maire de l'  I.P-5:p.650(.1)
pectueusement Asie en désignant Esther, vous  recevra  très bien ce soir, et jamais le garde  SMC-6:p.575(43)
dit Eugène à voix basse à Goriot.  Elle vous  recevra , certes, à bras ouverts; elle voudra   PGo-3:p.163(41)
tu veux me présenter chez elle, et moi je te  recevrai  chez Héloïse.  Tout le monde demande  Bet-7:p.183(35)
soirée, quand il y aura cohue; mais je ne la  recevrai  jamais le matin.  Je la saluerai, ce  PGo-3:p.116(37)
le donner plutôt à l'Église...  Enfin, je ne  recevrai  ni ma soeur Agathe, ni ses fils.      Rab-4:p.416(29)
a, ma petite Flore ? dit le vieillard, je ne  recevrai  ni ma soeur, ni mes neveux...  Je te  Rab-4:p.416(16)
nade.  Enfin, du Croisier sonna.     « Je ne  recevrai  personne ce soir, fermez la grande p  Cab-4:p1090(.4)
 je voudrais ne plus le voir.     — Je ne le  recevrai  plus, répondit la courtisane d'un pe  Béa-2:p.924(31)
acer entre M. de Mortsauf et ses enfants, je  recevrai  ses coups pour qu'ils n'atteignent i  Lys-9:p1122(41)
sujet ?...  Quand je serai en ville, je vous  recevrai  toujours avec le plus grand plaisir;  RdA-X:p.807(35)
— Eh bien ! soyez chez moi à neuf heures, je  recevrai  vos fonds et vous remettrai les titr  P.B-8:p.167(24)
comtes depuis Catherine de Médicis.     — Je  recevrai , je patronnerai votre femme, dit sol  Béa-2:p.911(14)
es rieurs, qui se moquent des cérémonies, ne  recevraient  pas leur épicier, fût-il électeur  Pat-Z:p.244(.8)
ravement.  Dans toute autre position je vous  recevrais  avec plaisir.  Je vais vous parler   Aba-2:p.482(28)
nd notre mère nous la donne.  Un coup que tu  recevrais  m'atteindrait au moment même, et mo  M.M-I:p.582(19)
stine, si vous pouviez être bien portant, je  recevrais  ma belle-mère, j'en fais le voeu !   Bet-7:p.434(11)
se point, elle sait lui être utile.  Natalie  recevrait  à merveille. »  Il mettait alors à   CdM-3:p.546(32)
s par un cerveau gigantesque, plus tard elle  recevrait  au centuple le prix des sacrifices   I.P-5:p.174(38)
nnonça que Mme de Dey, qu'il venait de voir,  recevrait  dans la soirée, malgré son indispos  Req-X:p1112(19)
articulier payerait moins en réalité, l'État  recevrait  davantage, et les consommateurs jou  Emp-7:p.914(28)
senterait l'autre.  Les valeurs que Claparon  recevrait  de Birotteau seraient escomptées pa  CéB-6:p..91(14)
de n'y plus retourner.  La vieille dame vous  recevrait  de manière à blesser votre fierté.   U.M-3:p.939(12)
quement par la question de savoir comment le  recevrait  la présidente.  Ce grain de sable,   Pon-7:p.506(29)
 maison Nucingen lui écrivit que le baron le  recevrait  le lendemain, 12, à midi.  Quoique   CéB-6:p.230(32)
.  Ne l'oubliez pas ! autrement Dieu ne vous  recevrait  pas dans son paradis, où il doit ne  Pon-7:p.608(22)
que, son oncle deviendrait son secrétaire et  recevrait  pour son compte les contributions q  I.P-5:p.467(35)
 premiers mois de l'année prochaine Philippe  recevrait  sa lettre de service et de réintégr  Rab-4:p.324(30)
reux d'avoir à lui procurer une joie dont il  recevrait  sans doute le prix.  Mme de Nucinge  PGo-3:p.235(36)
uittant, ils te recevront chez eux et tu les  recevras  chez toi.  Pour avoir seulement ente  Bet-7:p.423(27)
ngiles et sur la croix de me taire.     — Tu  recevras  ma femme dans un mois d'ici...     —  Béa-2:p.934(38)
 et d'interrogations provocantes que tu n'en  recevras  peut-être dans toute ta vie, essaie   Pax-2:p.100(.4)
ie, de la reconnaissance avec laquelle tu la  recevras .     « En premier lieu, à l'égard de  Phy-Y:p.962(12)
era la vôtre, si elle vous plaît.  Voyons, y  recevrez -vous encore votre père en m'y receva  SMC-6:p.601(29)
 si toutefois vous daignez me la faire, vous  recevrez  alors une réponse à votre première l  M.M-I:p.526(20)
onnait la charge au fort des batailles, vous  recevrez  avis de votre changement dans deux h  Bet-7:p.346(.4)
ignes de cette lettre.     « Mon neveu, vous  recevrez  cette lettre, d'après mon calcul, le  Bet-7:p.314(.6)
  J'espère, monsieur le docteur, que vous me  recevrez  chez vous; j'aime la musique, et je   U.M-3:p.878(23)
er à son mari : « J'espère, Hochon, que vous  recevrez  comme il faut Mme Bridau, ma filleul  Rab-4:p.421(32)
ez coqueter chez quelque jolie femme et vous  recevrez  de l'argent.  Vous y avez pensé ! di  PGo-3:p.145(18)
  Laissez-moi maintenant, ajouta-t-il.  Vous  recevrez  demain ou après-demain, peut-être mê  PCh-X:p.220(25)
cevrez...     — Monsieur !...     — Vous les  recevrez  du gouvernement, en commandes que je  Bet-7:p.173(37)
est certain que si vous donnez trop, vous ne  recevrez  pas assez.  La mère qui laisse voir   Phy-Y:p.982(13)
le la fit sortir avec horreur.     « Vous ne  recevrez  plus ici le petit Bridau, vous autre  Rab-4:p.293(32)
lles pour un quart de la somme.  Enfin, vous  recevrez  quelques commandes de la ville de Pa  Bet-7:p.174(.2)
viens chez vous, ce sera de nuit, et vous me  recevrez  sans lumière.  — Bon ', lui dis-je.   Mus-4:p.691(.3)
vous, jeune homme, c'est autre chose !  Vous  recevrez  soixante mille francs en une inscrip  Bet-7:p.173(20)
éparait du bon goût.  La première fois, vous  recevrez  une duchesse, vous ne me reconnaître  PrB-7:p.820(41)
 qui frémit en contemplant son client.  Vous  recevrez  une indemnité de trois mois pour vou  Rab-4:p.470(18)



- 88 -

ndu des rentes, s'il le faut, et demain vous  recevrez  une lettre de change de cinquante mi  CdM-3:p.622(.2)
ettres de change à craindre.     — Ah ! vous  recevrez , dit le maréchal, six mois d'honorai  Bet-7:p.366(.2)
des premières victimes des hostilités.  Vous  recevrez , ici même, m'a dit monsieur le préfe  Dep-8:p.743(30)
 le bonheur que tu donneras sur celui que tu  recevras  !  C'est infâme, mais c'est nécessai  Béa-2:p.887(30)
ne pouvez pas douter de l'accueil que vous y  recevrez . »     Troubert se caressa le menton  CdT-4:p.240(18)
ille francs, je ne les ai pas; mais vous les  recevrez ...     — Monsieur !...     — Vous le  Bet-7:p.173(35)
sgrignon était la nièce d'un du Croisier, la  recevriez -vous ? dit Chesnel.     — Peut-être  Cab-4:p1093(.6)
ficile ?...  En échange de vos rêveries, que  recevriez -vous?  Les ennuis d'une vie qui ne   M.M-I:p.541(30)
 mes enfants !  Mme Marneffe a juré que vous  recevriez  chez vous la femme de M. Crevel, et  Bet-7:p.401(.4)
son, vous en seriez reconnaissants, que vous  recevriez  votre belle-mère... »     Hortense   Bet-7:p.372(15)
du duel entre Chandour et mon mari.  Nous ne  recevrons  personne aujourd'hui; soyez prudent  I.P-5:p.247(14)
 battre.     — Eh bien, il nous battra, nous  recevrons  ses coups à genoux. »     Mme Grand  EuG-3:p1086(.3)
el homme de ressources tu es !...     — Nous  recevrons  une fois notre famille par semaine   Bet-7:p.180(39)
t des gens de lettres.  (À part : Quand nous  recevrons ) à y voir des gens d'autres métiers  Phy-Y:p1092(42)
ne me diront rien; bien au contraire, ils me  recevront  avec plaisir, et j'y crèverai au fo  Med-9:p.495(32)
e, dit-elle à Valérie en la quittant, ils te  recevront  chez eux et tu les recevras chez to  Bet-7:p.423(27)
Marneffe en fronçant les sourcils, ou ils me  recevront  chez eux, et très bien, et viendron  Bet-7:p.400(18)
M. Roguin comme nous du nôtre.  Nos vendeurs  recevront  chez lui leur prix en argent, je ne  CéB-6:p.149(11)
endront coupables d'attaques si honteuses ne  recevront  pas l'absolution et ne profiteront   Cho-8:p.943(31)
ge mon ministère m'oblige à vous dire que je  reçois  à l'instant une lettre de la demoisell  SMC-6:p.763(23)
 monsieur, répondit le groom.     — Eh bien,  reçois  cet homme, dit-il à Lucien; mais ne di  SMC-6:p.641(.2)
nser sans tirer vengeance des injures que je  reçois  chez vous, adieu, marquis !  Je ne veu  Cho-8:p1035(21)
e comte du Châtelet à Lucien.     — Et je le  reçois  comme vous me l'adressez, répliqua Luc  SMC-6:p.433(21)
rai l'honneur de lui donner, et celle que je  reçois  dans cet écrit peut devenir une règle   Mem-I:p.249(13)
, les ennuis de la vie littéraire.  Quand je  reçois  dans le dos l'arquebusade d'un ennemi   M.M-I:p.592(39)
r, voici le deux millième billet doux que je  reçois  de cette femme, et il n'y a pas un tu   M.M-I:p.689(.8)
lieu de payer des contributions à l'État, je  reçois  de lui, moi-même, sans frais, trente m  Mem-I:p.359(29)
e me soucie de leurs profusions.  Souvent je  reçois  de pauvres dupes de qui j'ai entendu f  FdÈ-2:p.287(33)
debourgs-là l'inquiéteraient.     — Bah ! tu  reçois  des malheureux, c'est dans ton rôle...  P.B-8:p..82(37)
 dans un contrat.     « Mon très cher, si tu  reçois  ma lettre dans la matinée, vois-tu de   Pay-9:p..50(25)
emme pendue à ton bras ?  Si c'est ta femme,  reçois  mes compliments de condoléance sur tou  Pet-Z:p.164(.1)
 j'ai fondé ce misérable restaurant, je n'en  reçois  plus aujourd'hui qu'une vingtaine envi  Gam-X:p.467(21)
voulait une explication.     « Chère Ève, je  reçois  plus que je ne donne.  Aussi vous aime  I.P-5:p.216(12)
 caisse d'amortissement, cours, car je ne te  reçois  plus sans le récépissé de la somme.  V  Bet-7:p.337(.6)
ns l'âme de cet étranger, tandis que je n'en  reçois  que de vagues impressions.  Il me glac  Ser-Y:p.794(18)
me laisse pas un pauvre moment à moi.  Je ne  reçois  que le samedi, mais pour vous, cher mo  CéB-6:p.240(.4)
 de Dieu : Je t'aime !     30.     « Ah ! je  reçois  ton journal !  Merci de ton exactitude  A.S-I:p.981(14)
rons facilement la paix.  Venez chez moi, je  reçois  tous les mercredis, la chère comtesse   FdÈ-2:p.331(29)
de voir Mme Schinner me rendre ma visite, je  reçois  une carte, à vingt jours de date et à   Pet-Z:p.113(29)
destiné à contenir toutes les lettres que je  reçois , de toutes les parties de l'Europe, de  M.M-I:p.592(23)
est mon angoisse la veille du jour où je les  reçois , et ce qu'un retard d'un jour me cause  A.S-I:p.982(12)
 riche ou pauvre : si je l'ai reçu, si je le  reçois , je le regarde comme digne d'être au m  Fir-2:p.153(32)
u que j'ai fait et le grand honneur que j'en  reçois , je ne puis que me trouver confus et m  I.P-5:p.668(23)
e...  C'est, selon les renseignements que je  reçois , une très habile recéleuse, car on n'a  SMC-6:p.753(22)
e heure.  Au lieu de donner des ordres, j'en  reçois .  Au bal, au théâtre, un valet vient m  FdÈ-2:p.287(.5)
es jours.  J'ai mon jour, le mercredi, où je  reçois .  Je suis entrée en lutte avec Mmes d'  Mem-I:p.324(35)
car je ne veux pas être agacée le jour où je  reçois . »  « Mon Dieu, le pauvre homme ! dit-  Emp-7:p1055(.1)
produit.  Ses équipages sont de bon goût, il  reçoit  à merveille, ses gens ne sont pas gros  Pat-Z:p.247(25)
 Il est logé magnifiquement à l'Institut, il  reçoit  à ses jours, absolument comme un minis  eba-Z:p.524(14)
ranches.  La montagne qui dans le Stromfiord  reçoit  à ses pieds les assauts de la mer et à  Ser-Y:p.731(.2)
t facile de se convaincre du fait.  Le Gabou  reçoit  ainsi les eaux des deux versants, cell  CdV-9:p.779(26)
t forcé de faire quelques pas en arrière, et  reçoit  alors dans l'aisselle gauche, au momen  Env-8:p.298(36)
alors clair en votre âme.  Votre coeur brisé  reçoit  alors la lumière, elle l'inonde.  Vous  Ser-Y:p.847(11)
 trois fois depuis qu'elle est à Paris; elle  reçoit  beaucoup de monde et ne va chez person  Fir-2:p.146(.6)
it un riche mariage à cause de son nom; elle  reçoit  beaucoup, elle aura de l'influence et   I.P-5:p.483(.8)



- 89 -

e de Verneuil et avec intention : « Éléonore  reçoit  bien mal son grand Melchior.     — La   M.M-I:p.698(21)
 dont il a soumissionné la distribution.  Il  reçoit  ce pain politique avec avidité, le pre  FYO-5:p1043(.5)
axime et Nucingen viennent chez Carabine qui  reçoit  ce soir beaucoup d'hommes politiques.   CSS-7:p1180(27)
el.  Comprenez-vous, monsieur Poiret (Poiret  reçoit  comme une secousse), qu'un pays puisse  Emp-7:p1104(19)
 Brunner rend aux fiancés la politesse qu'il  reçoit  d'eux aujourd'hui...     — Vous êtes b  Pon-7:p.543(24)
plus de jeu; l'individu paye moins et l'État  reçoit  davantage.  Cette réforme, qui peut se  Emp-7:p.913(43)
on et les désirs secrets d'une nature qui ne  reçoit  de frein que celui qu'elle s'impose.    Phy-Y:p.988(22)
, qu'aux prisons; mais au milieu des bois il  reçoit  de l'entourage une splendeur particuli  Pay-9:p.162(.9)
ans noblesse, ne régner qu'au moment où l'on  reçoit  de mortelles blessures !  Mieux vaut l  Lys-9:p1077(34)
olphe profondément désappointé le jour où il  reçoit  de sa femme un refus non motivé, je vo  Pet-Z:p..70(22)
le sort pour une promenade d'une heure, elle  reçoit  de six à sept quand elle ne dîne pas e  Mem-I:p.209(11)
i qui copie la divine physionomie de l'homme  reçoit  des couronnes et des applaudissements,  Phy-Y:p1062(27)
 plus excellente idée du monde.  Cette fille  reçoit  des lettres de Londres, il faut achete  FYO-5:p1073(21)
re revient chez lui.  La guerre commence, il  reçoit  des lettres écrites de Fleurus, de Lig  F30-2:p1111(39)
us stupides d'écrire ?...  Mais on aime ! on  reçoit  des pages qui vous brûlent le coeur pa  SMC-6:p.880(.5)
mment, comme elle eût fait d'un portrait qui  reçoit  des regards et n'en rend pas.     « Pe  DdL-5:p.940(26)
 leurs têtes. "  Dans un autre Mémorable, il  reçoit  du ciel un petit papier sur lequel il   Ser-Y:p.776(10)
nous comprenant, nous entendant comme l'écho  reçoit  et redit les sons à travers les espace  L.L-Y:p.673(39)
un grand comédien; et, comme le comédien, il  reçoit  et renvoie tout, il ne conserve rien.   Mem-I:p.374(28)
sident du Ronceret.  Le directeur des postes  reçoit  ici, depuis un an, des lettres timbrée  V.F-4:p.902(37)
ours, et Brigitte disait : « Dame ! quand on  reçoit  l'argent file !... c'en est effrayant   P.B-8:p.104(.9)
elle recevait nos adorations comme un prêtre  reçoit  l'encens à la messe; mon frère aîné se  Lys-9:p.981(32)
tre la platine de la presse et le papier qui  reçoit  l'impression.  Après avoir compris en   I.P-5:p.564(15)
de la famille avec laquelle il rivalise.  Il  reçoit  La Gazette et les Débats.  L'autre fam  Aba-2:p.465(.8)
oup; sa pauvre bête, un bel animal, ma foi !  reçoit  le fer, entraîne, en tombant par terre  Med-9:p.581(28)
-la, vous m'obligerez...     — Mme Rabourdin  reçoit  le mercredi, répondit des Lupeaulx qui  Emp-7:p1018(42)
a connais bien, je vais à ses soirées.  Elle  reçoit  le mercredi; c'est une maison fort hon  Fir-2:p.143(.6)
 se passe et au milieu des gens nouveaux que  reçoit  le Roi, j'enverrais du moins mon fils   Cab-4:p.993(13)
 situation d’un homme qui, dans un salon, ne  reçoit  le salut de personne, et que le maître  Lys-9:p.958(35)
 Le faux Vautrin, dit l'agent en continuant,  reçoit  les capitaux de messieurs les forçats,  PGo-3:p.190(.9)
coute les passions dans leur paroxysme, elle  reçoit  les délations et garde toutes ses note  SMC-6:p.727(.4)
re lequel lutte le mourant; dans l'agonie il  reçoit  les derniers coups, il essaie de les r  Pon-7:p.717(42)
es meubles, paye des contributions à l'État,  reçoit  les grands seigneurs, les traite et le  I.P-5:p.345(21)
sées tumultueuses, comme un rocher de granit  reçoit  les lames de l'Océan courroucé.     «   DdL-5:p.986(10)
ni un concierge, ni un portier; la porte qui  reçoit  les morts est toujours béante; puis, q  Fer-5:p.895(.1)
quel une femme arrive quand le même oreiller  reçoit  les têtes des deux époux.     L'homme   Phy-Y:p1077(28)
  Le syndic est un jeune homme gaillard, qui  reçoit  Mme Adolphe en souriant.  Il sourit à   Pet-Z:p.160(12)
ne niche, parce qu'il nous garde bien, qu'il  reçoit  nos coups de pied quand nous sommes de  Mel-X:p.363(27)
  Voici le prospectus tel que le commerce le  reçoit  par milliers encore aujourd'hui.  (Aut  CéB-6:p.155(32)
e la fruiterie.     Dix mois après, Caroline  reçoit  par un commissionnaire, en l'absence d  Pet-Z:p.157(16)
mitié.  Croyez-moi, mon enfant, une femme ne  reçoit  pas d'une autre femme le coeur de son   Pax-2:p.121(.9)
e.  À deux heures il revint.     « Madame ne  reçoit  pas encore, lui dit Albertine, mais el  I.P-5:p.285(23)
 donné un petit mot pour vous.     — Elle ne  reçoit  pas encore, répéta Lucien; mais je ne   I.P-5:p.285(25)
le caractère, si toutefois le caractère n'en  reçoit  pas quelques empreintes ineffaçables.   M.M-I:p.477(31)
rire quand je lui ai parlé d'elle.  Il ne la  reçoit  pas, et la salue fort légèrement quand  PCh-X:p.147(30)
 un suisse en livrée.     — M. le marquis ne  reçoit  personne, répondit le valet en avalant  PCh-X:p.212(.5)
trois cents personnes, hommes et femmes), ne  reçoit  plus ni prévenus ni détenus, excepté d  SMC-6:p.710(25)
 de club où l'on joue avec des gens qu'on ne  reçoit  point chez soi.     Le duc de Grandlie  Béa-2:p.910(.6)
séquence.     LIX     En toute chose l'on ne  reçoit  qu'en raison de ce que l'on donne.      Phy-Y:p.981(39)
quand un homme marche seul et sans appui, ne  reçoit  que des boulets ramés dans son esquif,  Lys-9:p.943(23)
s; mais elle ne peut pas être là, car on n'y  reçoit  que des gens qui ont passé soixante an  Pie-4:p..68(.2)
e qui tend une bouche ouverte à tous venants  reçoit  sa pâture budgétaire de toutes mains.   Phy-Y:p1094(35)
ont assez rares à Limoges où personne ne les  reçoit  sans escompte; cet argent vous a donc   CdV-9:p.741(.7)
si j'ai vu son mouchoir ou sa tabatière.  Il  reçoit  sans faire attendre; enfin pas la moin  Emp-7:p1116(18)
 son coeur.  Il se donne pour un artiste qui  reçoit  ses inspirations du ciel.  Pour lui l'  Béa-2:p.718(25)
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e dans une boîte de six pieds carrés, qui ne  reçoit  son jour que par une porte donnant sou  eba-Z:p.729(14)
ce.  Alceste, quoique lumineux par lui-même,  reçoit  son vrai jour de Philinte :     Si tan  CéB-6:p..35(10)
ancé sur sa proie dans une plaine d'Afrique,  reçoit  sur l'aile des vents un message d'amou  Ser-Y:p.796(42)
'un célibataire n'implore jamais en vain, et  reçoit  toujours d'un autre célibataire pour t  Phy-Y:p1154(12)
 respire, l'agriculture est soulagée, l'État  reçoit  tout autant, et nulle cote ne se plain  Emp-7:p.915(.2)
âme en en arrêtant les fonctions, la mémoire  reçoit  toutes les empreintes que le hasard y   Pon-7:p.724(19)
'a vue.  Mon oncle n'est pas le seul, Malaga  reçoit  très bien tous ces messieurs...  Je vo  FMa-2:p.232(43)
oucher, et se regardera comme perdue si elle  reçoit  un ami dans cette même chambre.  Grâce  MNu-6:p.343(43)
uée d'une incroyable élasticité : quand elle  reçoit  un coup d'assommoir, elle plie, paraît  FdÈ-2:p.309(37)
jouta-t-il en la jetant.  Sur le terrain, il  reçoit  un coup d'épée, l'adversaire voit part  PrB-7:p.813(42)
on mari, elle entend du bruit, se lève, elle  reçoit  un coup de couteau dans le bras.  Elle  DBM-X:p1173(17)
x de paroles.  Caroline, comme un cheval qui  reçoit  un coup de fouet, reprend de plus bell  Pet-Z:p..81(26)
 Adeline fit le mouvement d'une personne qui  reçoit  un coup de poignard dans le coeur.      Bet-7:p.205(35)
iosité permise à une maîtresse de maison qui  reçoit  un étranger tombé chez elle comme des   Mes-2:p.402(28)
des matinales à cheval.  À deux heures, elle  reçoit  un jeune homme que je n'ai pu voir enc  Mem-I:p.209(23)
 se glisse dans l'âme d'un marchand quand il  reçoit  un prix exorbitant d'une marchandise d  Epi-8:p.436(27)
ncien négociant les écoutait comme un cheval  reçoit  une averse à une porte, mais il était   CéB-6:p.283(37)
échapper le mouvement brusque d'un homme qui  reçoit  une blessure.  Il se fit comme une acc  PCh-X:p.208(34)
e d’argent considérable.  Tout à coup Fouché  reçoit  une lettre, qui lui était adressée par  Ten-8:p.487(39)
aine.  Elle s'occupe à regarder une fenêtre,  reçoit  une secousse d'un passant, et laisse p  Pat-Z:p.268(38)
ée qui, au centre de sa toile imperceptible,  reçoit  une secousse de la moindre mouche étou  Phy-Y:p1045(12)
, ont tous eu leur Sibylle d'écume.  Valérie  reçoit  une vingtaine de députés, elle devient  Bet-7:p.327(42)
lits qui y sont, et qu'on nomme des tolards,  reçoit  vingt-quatre hommes tous attachés deux  CdV-9:p.785(32)
meubles, dans un magnifique appartement ! Ça  reçoit , ça fait, comme nous disons, un esbrou  CSS-7:p1172(41)
..  — Non, avait dit la cousine Bette, il en  reçoit , et de dures !...  — Et son petit nom,  Bet-7:p..88(39)
eurie n'y est pas ! dit-il.  Mme la duchesse  reçoit , fit observer Lucien au valet.  — Mme   SMC-6:p.648(20)
, même en dormant, connaît encore sa mère et  reçoit , sans s'éveiller, ses soins et ses bai  EuG-3:p1122(.5)
idées.  Aussi, chez les Sauvages, le cerveau  reçoit -il pour ainsi dire peu d'empreintes, i  Bet-7:p..86(.9)
s; car, plus tard, l'homme ne donne plus, il  reçoit ; il s'aime lui-même dans sa maîtresse;  Lys-9:p1184(22)
n'a, l'amour finit par donner moins qu'il ne  reçoit .     — D'un côté, comme de l'autre, di  FMa-2:p.211(.8)
riage du marquis d'Ajuda, personne ici ne la  reçoit .  Elle a d'ailleurs beaucoup trop d'es  Aba-2:p.469(24)
n'est visible avant quatre heures quand elle  reçoit .  Elle est assez savante pour vous fai  AÉF-3:p.697(33)
rovinces adjacentes pour l'éducation qu'on y  reçoit .  Les villes voisines y envoient leurs  I.P-5:p.152(.3)
ne coordination sociale qui fasse que chacun  reçoive  équitablement son salaire social suiv  I.G-4:p.590(30)
des cheveux, et ne souffrira pas que son nom  reçoive  la plus légère atteinte !  L'argent s  EuG-3:p1117(.4)
e, va la prier de t'indiquer un notaire, qui  reçoive  mon testament... et je te la montrera  Pon-7:p.687(23)
ilde...  — Je ne pense pas que Mlle Clotilde  reçoive  monsieur en l'absence de Mme la duche  SMC-6:p.648(23)
e il y a des raisons pour que Rouget ne vous  reçoive  pas chez lui, j'aurai déjà bien de la  Rab-4:p.355(18)
il n'est pas de travail consciencieux qui ne  reçoive  tôt ou tard sa récompense.  Tantôt un  FdÈ-2:p.268(11)
de raie en raie, de manière à ce que la peau  reçoive  une légère couche, après avoir préala  CéB-6:p.157(16)
n temps magnifique; ergo, veille à ce que je  reçoive , à la fin de cette semaine, un charma  I.P-5:p.663(.2)
 les plus belles loges des théâtres de Paris  reçoivent -elles des hôtes hétéroclites que le  I.P-5:p.263(.8)
 diable ! disaient de jeunes politiques, ils  reçoivent  à merveille. »     « Le comte de La  Sar-6:p1045(.4)
uelle ils s'éprennent, que, près d'elle, ils  reçoivent  de délicieuses sensations en n'en d  Fer-5:p.807(.1)
njugal et de la coquetterie.  Certains êtres  reçoivent  de l'amour la puissance de transpor  Rab-4:p.285(38)
e pure atmosphère, l'impression que nos yeux  reçoivent  des couleurs grises, un doux repos,  Med-9:p.559(42)
e se mire en passant.  Voici que les chevaux  reçoivent  deux coups de fouet ! on tourne un   Mas-X:p.560(39)
es amis qui ne s'inquiètent pas de ce qu'ils  reçoivent  en échange de ce qu'ils donnent, ce  MdA-3:p.389(.4)
 et s'apitoient; mais l'impression qu'ils en  reçoivent  est comme un fruit savoureux prompt  PGo-3:p..50(.9)
aire de la musique avec elle...     — Ils ne  reçoivent  et ne veulent voir personne » dit l  A.S-I:p.944(.5)
 les lois, au lieu d'agir sur les masses, en  reçoivent  l'empreinte, les populations se les  Pay-9:p.187(.9)
hôpital de Como, où tous les enfants trouvés  reçoivent  le même nom, ils sont tous des Bian  eba-Z:p.474(.6)
dre en deux mots le sujet.  Ici les gens qui  reçoivent  les impressions musicales ne les dé  Gam-X:p.486(25)
e, et qui toujours en communication avec lui  reçoivent  les secousses de toute peine, tress  Cab-4:p.985(.9)
où les jeunes filles des meilleures familles  reçoivent  leur éducation; vous y deviendrez c  SMC-6:p.460(31)
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rs rudiments d'éducation que les jeunes gens  reçoivent  ordinairement des femmes.  Cet ami,  Phy-Y:p1034(.9)
es.     « Monsieur et madame, dirent-ils, ne  reçoivent  personne; leur père est mort, et il  PGo-3:p.288(21)
  Puis si les uns, semblables à des cribles,  reçoivent  toutes espèces d'idées sans en gard  FYO-5:p1060(39)
la loi que, dans ce cas, les interrogatoires  reçoivent  une sorte de publicité domestique.   Int-3:p.480(.7)
a capitale en province, l’accueil qu’elles y  reçoivent , l’effet et les contrastes qu’elles  Cab-4:p.961(.7)
our tout le monde, excepté pour ceux qui les  reçoivent .     « Madame,     Vous exercez un   Aba-2:p.486(39)
pagnol.     — Comment se fait-il donc que tu  reçoives  des lettres de Londres ?     — Mes l  FYO-5:p1099(40)
'une femme et qui est fièrement rejeté, sera  reçu  à bras ouverts trois mois plus tard.  Ma  Phy-Y:p.990(.8)
e Simeuse, le gardien de leur fortune.  J'ai  reçu  à cet égard des instructions de défunt l  Ten-8:p.562(35)
jeune de Solis de sa voix douce, Gabriel est  reçu  à l'École polytechnique.  Les difficulté  RdA-X:p.774(16)
républicains lui nuisirent, il ne fut jamais  reçu  à la Préfecture.  Tous les gouvernements  V.F-4:p.829(40)
une homme craignait de mourir sans avoir été  reçu  à merci d'amour par la comtesse.  Cette   M.C-Y:p..34(35)
 l'ordre de Claparon.     « Je n'ai point de  reçu  à vous donner, dit Claparon, vous agisse  CéB-6:p.149(.9)
é.  Il courut alors chez le vidame, et y fut  reçu  au moment où le bonhomme passait sa robe  DdL-5:p1029(15)
fre et risquer d'y être poignardé sans avoir  reçu  autre chose que la promesse d'un baiser.  FaC-6:p1026(19)
est de trop dans le monde.  On ne m'a jamais  reçu  avec beaucoup d'égards, mais du moins on  Pon-7:p.541(28)
ranger dans son appartement, où Rodolphe fut  reçu  avec une cordialité due et à ses malheur  A.S-I:p.947(32)
 la haute aristocratie par laquelle il était  reçu  avec une distinction que lui méritaient   V.F-4:p.874(12)
ce prit soin comme de son propre enfant, fut  reçu  avocat en 1817.  Après avoir exercé pend  Ten-8:p.684(14)
 ? demanda Raphaël.     — Monsieur, j'ai été  reçu  bachelier au tir de Lepage à Paris, et d  PCh-X:p.272(42)
quand il partit en vacances, après avoir été  reçu  bachelier ès-lettres et bachelier en dro  PGo-3:p..74(31)
, en mettant dessus : À Pérotte.  Elle avait  reçu  beaucoup d'éducation, elle écrivait comm  DBM-X:p1174(.3)
dame votre épouse, répondit l'usurier.  J'ai  reçu  beaucoup de monde ce matin : des femmes,  Gob-2:p.992(.7)
 caisses, fait bien des emballages, déballé,  reçu  bien des voitures.  Aucune fortune n'éta  CéB-6:p.118(22)
e de Bèze, alors âgé de quarante-deux ans et  reçu  bourgeois de Genève depuis deux ans à la  Cat-Y:p.343(14)
avant de l'égorger; mais quoique le pays eût  reçu  ce coup d'oeil ou ce coup de poignard, i  CSS-7:p1176(33)
ne vous dirai pas : " Sortez ! " après avoir  reçu  ce coup mortel.  J'en ai perdu le droit   Bet-7:p.329(25)
rat, mais non pas à cause de sa santé.  J'ai  reçu  ce matin une note du directeur de la For  SMC-6:p.730(34)
e devine ce qui se passe en elle : si elle a  reçu  ce qu'elle attend, ou si elle est inquiè  M.M-I:p.495(10)
puis le dimanche où Mlle de Watteville avait  reçu  ce regard, ou, si vous voulez, ce baptêm  A.S-I:p.934(31)
re par laquelle Mongenod reconnaissait avoir  reçu  cent louis en or, et m'en devoir les int  Env-8:p.267(31)
uie ?  Donc tu es sortie en fiacre, et tu as  reçu  ces gouttes d'eau, soit en allant cherch  Fer-5:p.849(26)
iorité.  Félicité, qui depuis sept ans avait  reçu  cet écrivain comme cent autres auteurs,   Béa-2:p.701(.9)
tiles nous servent.  Si ma femme n'avait pas  reçu  cette éducation virile, un contresens en  A.S-I:p.956(.1)
à sa femme.  Mais Calyste n'avait pas encore  reçu  cette espèce d'éducation parisienne qu'i  Béa-2:p.880(.4)
ougir Camille.     « La personne de qui j'ai  reçu  cette lettre hier, et qui sera peut-être  Béa-2:p.712(21)
me, mon bienfaiteur est perdu; je dois avoir  reçu  cette lettre trop tard !  Et il a dormi   I.P-5:p.696(.6)
lle n'en contenait pas.     — Vous avez donc  reçu  cette première lettre, reprit Derville e  CoC-3:p.352(37)
re garda le plus profond silence après avoir  reçu  cette réponse, et sa physionomie quasi m  M.M-I:p.555(34)
r devant le juge d'instruction que vous avez  reçu  cette somme au jour dit.     — Ne sera-c  Cab-4:p1058(19)
ie de la Légion d'honneur, où il devait être  reçu  chevalier par M. le comte de Lacépède av  CéB-6:p.167(14)
er de son cabinet par quartier, Amélie avait  reçu  chez elle comme un reflet de la Cour.  T  Cab-4:p1073(29)
ec les hommes célèbres; j'ai cru qu'il était  reçu  chez elle en qualité d'ami; mon mari m'y  Pet-Z:p.113(25)
yé; car l'ami de Mme Firmiani était toujours  reçu  chez elle, circonstance que personne ne   Fir-2:p.149(.5)
 avait conçue contre ce magistrat, néanmoins  reçu  chez elle.  En ce genre, les gens d'Égli  CdV-9:p.748(15)
ng eût lappé la boue du pont Royal pour être  reçu  chez les Navarreins, les Lenoncourt, les  Pay-9:p.151(31)
oléon.  Lui seul allait à Paris, où il était  reçu  chez les Soulanges.  Aussi eussiez-vous   Pay-9:p.262(16)
ans l'abbé Chapeloud, il n'aurait jamais été  reçu  chez Mme de Listomère.  Oh ! j'ai bien p  CdT-4:p.199(.2)
s, dit le notaire.  Aussi ne l'avez-vous pas  reçu  chez vous, il ne va pas non plus chez MM  Cab-4:p.999(42)
de celui qu'elle aimait.  Ah ! si vous aviez  reçu  comme moi les larmes brûlantes qui tombè  Mes-2:p.406(37)
opos, a-t-il été bien bon ?  — Oh ! j'ai été  reçu  comme un chien...  — Je comprends.  Rent  Phy-Y:p1142(11)
par Valérie.  Mais, quand il est entré, j'ai  reçu  comme un coup de canif dans le coeur.  Q  Bet-7:p.217(15)
us êtes donc son premier amour.  Oh ! elle a  reçu  comme un coup de pistolet dans le coeur   I.P-5:p.389(.7)
mme blonde, très bien conservée, parut avoir  reçu  comme une commotion électrique et se lev  Bet-7:p..56(36)
'appuya de sa respectable autorité.  Quoique  reçu  d'abord avec cette froide politesse part  Med-9:p.558(30)
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 Godefroid.     — Hélas ! reprit Alain, il a  reçu  d'Amédée du Vissard la miniature de Mme   Env-8:p.315(.1)
ien dessinés et colorés, comme si elle avait  reçu  d'Asie un peu de l'henné qui sert aux fe  Mas-X:p.548(23)
ute position.     — Monsieur, je n'ai jamais  reçu  d'assignation pour mon compte, dit Birot  CéB-6:p.245(.5)
es déterminations directoriales n'ont jamais  reçu  d'autre exécution que leur insertion au   Cho-8:p.910(.9)
ent les mettre hors de chez nous après avoir  reçu  d'avance le loyer de l'année prochaine ?  Pro-Y:p.531(.6)
e Marville a été au désespoir de n'avoir pas  reçu  d'avis de cette mort, car il a la religi  Pon-7:p.761(17)
se à mon goût.  Ni toi, ni moi, nous n'avons  reçu  d'éducation, nous ne savons point parler  CéB-6:p..48(31)
tte femme, qui a été si peu mère que je n'ai  reçu  d'elle en huit ans que les deux lettres   Mem-I:p.203(26)
 ne voyait plus la princesse, et n'avait pas  reçu  d'elle un seul traître mot, vint amenée   SdC-6:p.998(.8)
vie, ayant été l'objet du progrès général, a  reçu  d'immenses développements.  Il n'est pas  Pat-Z:p.226(18)
-elle que le grand homme qu'elle a fait soit  reçu  dans Angoulême ?  Il n'y a pas de milieu  I.P-5:p.656(43)
s chez Mme de Bargeton, mais qu'il ne serait  reçu  dans aucune autre maison.  Du Châtelet e  I.P-5:p.164(.2)
Marcillac, le pauvre étudiant avait été bien  reçu  dans cette maison, sans connaître l'éten  PGo-3:p..76(34)
s l'avoir entendu parlant ainsi, après avoir  reçu  dans l'âme son regard comme une lumière,  L.L-Y:p.633(34)
 qui s'était mis au-devant de Calyste, avait  reçu  dans l'épaule un coup de sabre; chose si  Béa-2:p.655(35)
ec sa gibecière bien garnie est salué, fêté,  reçu  dans la bonne société.  Rendons justice   PGo-3:p.143(23)
ain avec l'empressement de l'esclave, et fut  reçu  dans la chambre à coucher par la coquett  CdM-3:p.555(33)
re qu'il écrivit, et où chaque coup de fléau  reçu  dans la conscience a laissé sa trace.     M.M-I:p.531(.1)
les constitutionnels.  Ce curé n'était point  reçu  dans la maison Cormon, dont les sympathi  V.F-4:p.876(30)
entrée des Bourbons.  Heureux et fier d'être  reçu  dans la maison de Mme Évangélista, moins  CdM-3:p.555(24)
ar un mouvement si sec qu'Auguste crut avoir  reçu  dans la poitrine un coup de barre de fer  Fer-5:p.821(31)
 par l'accent de cette phrase comme s'il eût  reçu  dans la poitrine une balle morte.  Vieux  eba-Z:p.373(19)
 séparés, ils s'entendaient !  À chaque coup  reçu  dans le coeur, à chaque élancement de la  Pie-4:p.126(.1)
e poignard que Sarrasine aurait soudainement  reçu  dans le coeur.  Quoique doué d'une certa  Sar-6:p1066(21)
, rancuneux.  Aujourd'hui, quand un auteur a  reçu  dans le dos les coups de poignard de la   I.P-5:p.519(39)
u fou à la suite d'un coup de soleil qu'il a  reçu  dans les champs, sur la tête...     — Qu  Rab-4:p.387(16)
de la province, M. du Bousquier ne fut point  reçu  dans les sept ou huit familles qui compo  V.F-4:p.829(17)
conde fois que je suis allé chez lui, il m'a  reçu  dans sa chambre qui est contiguë à cette  A.S-I:p.929(.6)
 boutique a tué jusqu'aux éventaires, elle a  reçu  dans ses flancs dispendieux et la marcha  eba-Z:p.571(.5)
lant sur deux vieilles roues.  La boutique a  reçu  dans ses flancs dispendieux et la marcha  eba-Z:p.579(10)
 exempt des rebuffades de la place Baudoyer,  reçu  dans tous les salons ministériels, il ét  Emp-7:p.987(43)
 midi, quatre heures et le soir; à être bien  reçu  dans toutes les ambassades, et y recueil  MNu-6:p.348(24)
 plus flatteur, qu'elle l'avait déjà vu bien  reçu  dans trois loges, que Mme de Sérizy n'ad  I.P-5:p.279(33)
évélant les fermentations du premier plaisir  reçu  dans un coeur vierge.  Quand le vieil ab  RdA-X:p.742(26)
.     « Les nombreux amis qui n'auraient pas  reçu  de billets de faire part, ou chez lesque  Emp-7:p1033(.4)
Je suis sauvé, ma fortune est faite ! » bien  reçu  de Birotteau quand il lui apporterait tr  CéB-6:p.204(36)
n intrépidité connue, Michaud n'avait jamais  reçu  de blessure grave, il n'éprouvait aucune  Pay-9:p.193(.7)
digea lui-même et dicta à Mme du Croisier un  reçu  de cent mille écus daté de cinq jours av  Cab-4:p1058(13)
X DE VANDENESSE.     « Cher comte, vous avez  reçu  de cette pauvre Mme de Mortsauf une lett  Lys-9:p1226(.4)
nteurs de jour et de nuit, cette chronique a  reçu  de chaque siècle une teinte différente.   JCF-X:p.311(28)
onseigneur, dit alors le curé, la religion a  reçu  de fortes atteintes.  Ce retour aux anci  CdV-9:p.861(25)
 du prix de revient, aussi son crédit a-t-il  reçu  de fortes atteintes.  Enfin, aujourd'hui  Pay-9:p.156(31)
son incrédulité villageoise.     — Oh ! j'ai  reçu  de Henri un billet qui ne me laisse aucu  Bet-7:p.433(.1)
b ! (notre maître), dit Fil-de-Soie en ayant  reçu  de Jacques Collin ce regard distrait que  SMC-6:p.839(43)
   « Ce soir, monsieur Godefroid, ma fille a  reçu  de l'annonce de votre visite une telle e  Env-8:p.369(42)
orte-clefs à voix basse.  Écoutez-moi.  J'ai  reçu  de l'argent pour faciliter votre évasion  Mus-4:p.685(27)
ait partie du conseil privé, mon frère avait  reçu  de l'avancement; enfin, par un article d  Lys-9:p1045(22)
ique était visible, a eu des maîtres, elle a  reçu  de l'éducation (il fallait bien l'occupe  Bet-7:p..63(34)
 son frère dans son cabinet.  Le comte avait  reçu  de l'empereur Napoléon une magnifique pa  Bet-7:p.349(.1)
us me tribouillez les entrailles.  Avez-vous  reçu  de l'or ?     — Non; mais j'ai quelques   EuG-3:p1166(18)
i un acte par lequel le comte reconnut avoir  reçu  de l'usurier une somme de quatre-vingt-c  Gob-2:p.993(41)
i les ont provoquées.  Quand par hasard j’ai  reçu  de la boue en passant dans la rue, je me  Lys-9:p.954(22)
d'être à lui.  La duchesse de Langeais avait  reçu  de la nature les qualités nécessaires po  DdL-5:p.947(21)
te d'Esgrignon est en mesure de présenter un  reçu  de la somme tirée par lui, antérieur à l  Cab-4:p1081(.8)
es maris, vous n'aviez peut-être encore rien  reçu  de la vôtre, et pour rendre votre union   Phy-Y:p1184(22)
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cesca.     « Et voici trois mois que je n'ai  reçu  de lettre d'elle !  Que devient-elle ? j  A.S-I:p1000(40)
ence d'une petite-maîtresse.  Je n'ai jamais  reçu  de lettre du comte Chabert; et si quelqu  CoC-3:p.352(15)
 baisse, car voilà quelque temps que je n'ai  reçu  de lettres anonymes...     — Une inconnu  M.M-I:p.519(36)
ois mois que je ne t'ai écrit et que je n'ai  reçu  de lettres de toi...  Je suis la plus co  Mem-I:p.324(.6)
 depuis trois ans mon pauvre lézard n'a plus  reçu  de lettres, et il aime tant ce frère qu'  Mem-I:p.361(41)
 quelque chose après avoir si noblement tout  reçu  de lui.  Le hasard fit donc que ce maria  RdA-X:p.683(26)
e eût aimé, de tout le bonheur qu'elle avait  reçu  de lui.  Oh ! ne vous étonnez pas de cet  SdC-6:p.989(34)
ois.  Le directeur de la Conciergerie, ayant  reçu  de M. Camusot la recommandation d'agir a  SMC-6:p.792(34)
e L'Écho de la Jeune France, reconnais avoir  reçu  de M. de Balzac la somme de deux cents f  Lys-9:p.949(.5)
e portant fort pour M. Pons, reconnais avoir  reçu  de M. Élie Magus la somme de deux mille   Pon-7:p.677(33)
 voleuse ?     — Allons, maman, vous avez un  reçu  de M. Schmucke qui vous a peu coûté...    Pon-7:p.642(.9)
itif et sans argent; mais, aujourd'hui, j'ai  reçu  de ma famille une somme qui suffit à mes  Mem-I:p.249(16)
as sans doute étonnée de ne pas avoir encore  reçu  de mes nouvelles; mais le séjour que je   M.M-I:p.683(35)
de l'abbé Birotteau.  Lorsque le vicaire eut  reçu  de Mlle Gamard sa tasse de café sucrée,   CdT-4:p.204(16)
s ? demanda Max.     — Mais, ma grand-mère a  reçu  de Mme Bridau, sa filleule, une lettre p  Rab-4:p.380(30)
ent mille francs.  Roguin est en fuite, il a  reçu  de moi cent mille francs sur sa charge,   CéB-6:p.187(36)
ant.  Au lieu d'une leçon, vous eussiez donc  reçu  de moi des compliments, des flatteries.   M.M-I:p.531(22)
ne pareille conduite ?  A-t-il honte d'avoir  reçu  de moi la fortune ?  Il a l'âme trop gra  Mem-I:p.393(25)
nt Derville.  Elle sait que j'existe; elle a  reçu  de moi, depuis mon retour, deux lettres   CoC-3:p.333(19)
uiné; j'étais au désespoir de ne point avoir  reçu  de nouvelles.  Le confesseur avait-il po  Lys-9:p1191(42)
loire de la typographie; mais jamais je n'ai  reçu  de papier timbré !  Savez-vous ce que je  I.P-5:p.606(16)
eil, mon David !...) que je le crains.  Il a  reçu  de Paris de beaux habits et cinq pièces   I.P-5:p.669(30)
 soirée même, la maison Cointet frères avait  reçu  de Paris les trois mille francs d'effets  I.P-5:p.585(.8)
de son oncle l'aura su dans le malheur, il a  reçu  de quoi se faire recevoir avocat; mais i  P.B-8:p..65(16)
ures que la joue d'une vieille duchesse en a  reçu  de rouge.  Au milieu de cette large pout  MCh-I:p..40(28)
emme de la Cour la sainte table quand il est  reçu  de s'en approcher à Pâques ? mais il fau  DdL-5:p.970(35)
francs, dont les fonds lui seraient remis au  reçu  de sa lettre par M. Chesnel ou par Mlle   Cab-4:p1022(12)
ue plus tard par le code, le feu comte avait  reçu  de ses fermiers le capital en argent, et  eba-Z:p.632(20)
 un denier à la propriétaire, car elle avait  reçu  de ses fermiers le prix en argent de cha  eba-Z:p.628(.8)
son départ.  Quoique sa famille eût rarement  reçu  de ses nouvelles, quelques jours avant l  F30-2:p1180(.3)
ère cadet, Jean de Maucombe, a reconnu avoir  reçu  de ses parents un avancement d'hoirie éq  Mem-I:p.219(24)
la pauvre femme.  En effet, quand une mère a  reçu  de son enfant un assaut semblable à celu  Deb-I:p.872(41)
n'avait pas un esprit dangereux, il fut bien  reçu  de tout le monde.  Nous autres, nous ser  MNu-6:p.345(33)
dre les favoris et les cheveux.  Après avoir  reçu  de Valérie cette touchante déclaration,   Bet-7:p.193(19)
ceul, et l'autre (vous l'ai-je bien dit ?) a  reçu  de vous la vie.  L'amour pur et permis,   M.M-I:p.584(.2)
l'avoué à la vicomtesse, que j'ai mille fois  reçu  de vous le prix d'une action bien simple  Gob-2:p.994(38)
il m'en donna tout autant que nous en avions  reçu  de Z. Marcas.  Je rapportai la riche car  ZMa-8:p.839(25)
au lieu de la donner en paiement de l'argent  reçu  depuis longtemps.  Tel est sans doute le  Mus-4:p.772(.6)
chevelure noire mélangée de cheveux blancs a  reçu  depuis sept ans le baptême de la poudre,  eba-Z:p.525(.4)
s ils m'ont placé si loin que j'ai seulement  reçu  des balles presque mortes, les soldats o  SMC-6:p.747(35)
ersonnes dans notre arrondissement qui n'ait  reçu  des bienfaits de cette famille... »       Dep-8:p.737(40)
monde et mes habitudes, et je n'y aurais pas  reçu  des blessures mortelles.  Enfin, je ne v  Pon-7:p.703(25)
dont l'esprit est cultivé ou dont le coeur a  reçu  des blessures, peut se promener dans une  CdV-9:p.762(32)
ges de la fabrique de Jouy.  Oberkampf avait  reçu  des compliments de l'Empereur pour ces a  Pon-7:p.622(19)
iles; la veille, humble et timide, il aurait  reçu  des coups; le lendemain, il en donnerait  PGo-3:p.131(12)
a fortune a tenté quelques jeunes gens, j'ai  reçu  des déclarations d'amour qui auraient pu  PCh-X:p.156(34)
 accusées par une rumeur calomnieuse d'avoir  reçu  des émissaires de Pitt et Cobourg.  Le 9  Béa-2:p.689(13)
se pour n'être entendus de personne et y ont  reçu  des envoyés venus en toute hâte de diffé  Cat-Y:p.267(32)
ntenson.  Aussi, en apprenant que vous aviez  reçu  des giroflées à la préfecture, ai-je fai  SMC-6:p.561(.5)
ère me dit en souriant : « Louise, vous avez  reçu  des leçons d'espagnol d'un ex-ministre d  Mem-I:p.249(24)
oir envoyé des agents sur les lieux et avoir  reçu  des lettres qui lui donnent beaucoup d'e  Hon-2:p.576(12)
trois fois, tant il était surpris de l'avoir  reçu  des mains de son noble client.     « Com  Deb-I:p.825(39)
 ! c'est le dernier coup qui tue !  En ai-je  reçu  des meurtrissures à l'âme !  Vous ignore  Bet-7:p.146(37)
t m'endetter en m'accablant de frais ?  J'ai  reçu  des nouvelles de mon beau-père et de ma   Env-8:p.270(17)
icative, ses regards si convaincants; elle a  reçu  des pouvoirs extraordinaires pour confes  Env-8:p.319(32)
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oindres cheveux artistement disposés avaient  reçu  des rosées de parfums, dont la moindre v  Phy-Y:p1056(36)
re son costume de Premier consul, nous avons  reçu  des sieurs de Simeuse et d'Hauteserre, o  Ten-8:p.597(16)
 moi. »     Modeste, en se souvenant d'avoir  reçu  des soins maternels, pardonnait à sa bel  P.B-8:p..38(23)
c une emphatique autorité, si M. Birotteau a  reçu  des sommes de M. Popinot.     — Non, mon  CéB-6:p.281(38)
ernier degré de l'art, les gens de génie ont  reçu  des témoignages qui les séparaient de le  eba-Z:p.814(16)
n fils a manqué de rester sur la place, il a  reçu  deux balles dans son chapeau en me défen  Cho-8:p.979(18)
u fallu, dit vivement Mme du Gua, mon fils a  reçu  deux balles...     — Et as-tu des papier  Cho-8:p.987(34)
chesse de la maison d'Autriche.  Bonaparte a  reçu  deux cent cinquante mille francs en épou  CdM-3:p.576(21)
entée au milieu d'une horrible mêlée, il eût  reçu  deux coups de yatagan sur le bras gauche  Deb-I:p.878(24)
 au bout de trois ans de mariage, sans avoir  reçu  deux liards de ce coquin de Boirouge, di  eba-Z:p.392(28)
l y venait habituellement, le préfet y était  reçu  deux ou trois fois dans l'an; le receveu  I.P-5:p.163(.2)
ervations.  Le chef de la police de sûreté a  reçu  devant moi l'ordre de ne pas s'avancer;   Bet-7:p.389(31)
 et les aventures d'un mot ? sans doute il a  reçu  diverses impressions des événements auxq  L.L-Y:p.591(22)
ul général.     « À vingt-deux ans, une fois  reçu  docteur en droit, mon vieil oncle, l'abb  Hon-2:p.531(26)
lontairement.  La créature de qui nous avons  reçu  dommage ou déplaisir nous sera toujours   Deb-I:p.862(27)
ui s'intéressent encore à eux après en avoir  reçu  du chagrin...     — La meilleure manière  Deb-I:p.842(31)
es Aigues.  Dans le temps, le père Niseron a  reçu  du château la layette et des secours en   Pay-9:p.201(.8)
arité monastique.  Cependant Augustine avait  reçu  du hasard une âme assez élevée pour sent  MCh-I:p..51(10)
 reprit Hulot.  D'ailleurs, l'ordre que j'ai  reçu  du ministre m'apprend qu'elle se nomme M  Cho-8:p.971(34)
es par la tête.  Avant le mariage, elles ont  reçu  du monde et de leur mère le baptême des   Béa-2:p.845(.6)
é sur l'invitation des défenseurs, dit avoir  reçu  du sénateur, au moment où il avait passé  Ten-8:p.662(22)
ands hommes obscurs, qui ne donnaient pas de  reçu  en acceptant des millions, mais les rend  CdM-3:p.560(24)
pôts et rend en billets de banque ce qu'il a  reçu  en or; le notaire qui marche avec son ép  CdM-3:p.561(14)
e poser ? demanda-t-elle sans paraître avoir  reçu  en plein coeur cette explosion si rageus  Bet-7:p.262(16)
CHARD FILS, IMPRIMEUR À ANGOULÊME     « J'ai  reçu  en son temps votre estimée du 5 courant.  I.P-5:p.596(14)
nocence, il fallait bien que ce que tu en as  reçu  en venant au monde reparût à la surface;  SMC-6:p.686(.7)
d un homme est de mes amis, quand nous avons  reçu  ensemble le baptême du vin de Champagne,  CdM-3:p.646(27)
 elle laissa la lampe.  Le bruit d'un baiser  reçu  et donné retentit jusque dans le coeur d  Bou-I:p.427(24)
it comprendre comment il pouvait être encore  reçu  familièrement en 1844 : 1. Chez M. le co  Pon-7:p.504(23)
arts.  D'après les ordres de M. l'abbé, j'ai  reçu  franc de port un nouveau visage.     — U  SMC-6:p.518(23)
t conseillé fortement le ministère Villèle.   Reçu  froidement par Charles X, il avait épous  Ten-8:p.687(23)
tu. Il se jeta dans mes bras, et se trouvant  reçu  froidement, il me dit pour première paro  Env-8:p.275(.2)
 moi ! dit la marquise.     — Ne l'ai-je pas  reçu  hier ? répondit lady Dudley.  Il y a, mo  FdÈ-2:p.332(33)
 eu d'objections de ma part.  Voici que j'ai  reçu  hier au soir une lettre anonyme (tu sais  SMC-6:p.650(12)
s ?...     — Dois-je dire à Dutocq que tu as  reçu  hier vingt-sept...     — Oh ! mon cher a  P.B-8:p.169(31)
endant à un orphelin le bienfait qu'il avait  reçu  jadis de son prédécesseur dans les mêmes  MCh-I:p..52(16)
; puis, à hauteur d'homme, la muraille avait  reçu  je ne sais quelle sombre peinture appliq  Int-3:p.436(10)
à un mort.  Voilà-t-il pas qu'il n'avait pas  reçu  l'absolution avant cette affaire de la P  Cho-8:p1081(.7)
re du canton, et l'obtins; puis, après avoir  reçu  l'approbation verbale du préfet, je fis   Med-9:p.404(32)
 l'or.  ITEM, le napoléon de quarante francs  reçu  l'avant-veille et qu'elle avait négligem  EuG-3:p1128(11)
e.  D'ailleurs, avant le dîner, Baruch avait  reçu  l'avis que le Grand maître convoquait l'  Rab-4:p.428(.3)
ard sous le masque du jeune homme.  Il avait  reçu  l'épouvantable éducation de ce monde, où  EuG-3:p1125(.4)
de son père.  Gardez-vous-en bien, vous avez  reçu  l'extrême-onction, et je ne me consolera  Elx-Y:p.480(16)
ourut le 31 décembre, cinq jours après avoir  reçu  l'horrible coup que le vieux Desroches l  Rab-4:p.342(27)
 n'est pas toujours porté à croire qu'elle a  reçu  l'instruction de Sopha de Crébillon fils  Phy-Y:p1042(35)
alors à ce que M. le comte reconnaisse avoir  reçu  l'intégralité des sommes revenant à Mlle  CdM-3:p.574(25)
ans la conduite de Véronique.  Sans en avoir  reçu  l'ordre, Aline chercha, d'elle-même, la   CdV-9:p.761(17)
 il était allé se coucher dès qu'il en avait  reçu  l'ordre.     Tous ceux qui se rappellent  Deb-I:p.831(14)
s ses entrailles le coup terrible qu'y avait  reçu  la baronne du Guénic à la lecture de cet  Béa-2:p.802(10)
querie que la pauvre créature parut en avoir  reçu  la commotion.     Balthazar Claës se mon  RdA-X:p.670(24)
rofond.  L'abbé Birotteau revint après avoir  reçu  la confession générale de la comtesse de  Lys-9:p1208(23)
 auxquelles il a puisé.  Certes, après avoir  reçu  la confidence du fait qui a servi à la c  Cab-4:p.963(41)
e son maître, revint à l'endroit où il avait  reçu  la confidence.  En lisant sur ce front u  FdÈ-2:p.379(17)
s, par des signes impératifs, qu'ils avaient  reçu  la consigne de ne laisser sortir personn  F30-2:p1070(.8)
mps après cette scène, je n'avais pas encore  reçu  la contre-lettre qui devait me rester en  Gob-2:p.997(17)
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e Gaubertin, qui depuis quelques jours avait  reçu  la croix de la Légion d'honneur à l'occa  Pay-9:p.305(39)
e.  À la dernière exposition, son fils avait  reçu  la croix de la Légion d'honneur.  Les jo  Bou-I:p.417(27)
onoré Bongrand.  Le juge d'instruction avait  reçu  la croix par les soins de Savinien; mais  eba-Z:p.418(31)
 frissonner l'abbé Chaperon comme s'il avait  reçu  la décharge d'une bouteille de Leyde, et  U.M-3:p.939(.7)
'une femme aurait voulu entendre après avoir  reçu  la flamme de leurs regards.  Ils conserv  Int-3:p.477(.8)
es messieurs seront ici dimanche.  J'ai même  reçu  la lettre que voici de Butscha...  Tenez  M.M-I:p.611(.8)
dont la réputation de probité n'avait jamais  reçu  la moindre atteinte au milieu de la dépr  Env-8:p.232(13)
éril.  Légionnaire intrépide, il n'avait pas  reçu  la moindre égratignure en seize ans de g  Pay-9:p.170(22)
 dont la candide intelligence n'avait jamais  reçu  la moindre idée mauvaise; chez l'angéliq  CdV-9:p.654(22)
devriez l'être.  Combien de fois n'ai-je pas  reçu  la pluie en accompagnant votre voiture j  SdC-6:p.971(10)
e, chacun put facilement deviner qu'il avait  reçu  la plus brillante éducation et que ses c  Bal-I:p.144(23)
ne portée.  Mais la maternité d'Agathe avait  reçu  la plus profonde blessure.  Sa croyance   Rab-4:p.323(14)
filleul du fameux de Thou l'historien, avait  reçu  la plus solide éducation; mais elle l'av  Cat-Y:p.225(10)
al donné par lady Dudley, sans avoir fait ni  reçu  la plus timide déclaration, Marie se cro  FdÈ-2:p.327(.6)
s et les jours fériés.  Depuis qu'elle avait  reçu  la réponse d'Agathe, elle ajoutait à ses  Rab-4:p.422(37)
 comte reconnaîtra donc par le contrat avoir  reçu  la somme totale revenant à Mlle Évangéli  CdM-3:p.568(36)
e rechercher de quelle manière elle en avait  reçu  la valeur, répliqua Gobseck en lançant u  Gob-2:p.992(20)
ée absolument comme si je n'avais rien vu ni  reçu  la veille.  J'étais contente de moi, mai  Mem-I:p.262(32)
  De la porte de son appartement où il avait  reçu  le baiser d'adieu de la lorette à celle   Mus-4:p.751(.3)
nt pour lui baiser les yeux.     Après avoir  reçu  le baiser, l'enfant glissa comme une ang  Cho-8:p1098(19)
faire venir le confesseur du couvent où j'ai  reçu  le baptême, me confesser, enfin me laver  SMC-6:p.759(10)
i, admirez ma loyauté, hier en rentrant j'ai  reçu  le billet de faire part de l'enterrement  eba-Z:p.685(26)
assionnément significative, qu'il crut avoir  reçu  le choc d'une étincelle électrique.  En   FYO-5:p1073(41)
as encore sans frémir sur ces dalles qui ont  reçu  le choc et les confidences de tant de de  SMC-6:p.713(23)
es souillures dans l'eau du baptême, et j'ai  reçu  le corps sacré de notre Sauveur; je suis  SMC-6:p.479(34)
es pavillons de la route; mais il peut avoir  reçu  le coup avant Blangy, et s'être tenu pen  Pay-9:p.342(24)
chambre du malade; et comme s'il n'avait pas  reçu  le coup de la mort, il prodigua ses soin  FMa-2:p.237(38)
voure... tenez... là, sur ce fauteuil !... a  reçu  le coup mortel, et de ma main, par un pa  Bet-7:p.353(.5)
M. Mignon rentra, quand Modeste, après avoir  reçu  le dernier salut des deux amis lorsque l  M.M-I:p.629(24)
y a deux jours, à cinq heures du matin, j'ai  reçu  le dernier soupir d'une des plus belles   I.P-5:p.613(28)
ment tant à briller, à se mouvoir, n'ont pas  reçu  le don de constance.  Selon mes idées, l  Lys-9:p1173(24)
 arrivé au dégoût de toutes choses, car j'ai  reçu  le don de vision.  — Abandonne-moi », di  Ser-Y:p.745(22)
rie, quand vous m'avez cru au lit, vous avez  reçu  le duc, et vous m'avez dit n'avoir vu pe  AÉF-3:p.686(.9)
re et le chou, le père et le mari; elles ont  reçu  le Goriot quand elles n'avaient personne  PGo-3:p.114(28)
en lutte avec les Turcs, les Polonais en ont  reçu  le goût des magnificences orientales; il  Bet-7:p.255(40)
rofonde impertinence du mot.  Mais avez-vous  reçu  le journal, l'avez-vous lu ?     — Pas e  I.P-5:p.452(43)
e doute que, pendant ce temps, il ait jamais  reçu  le moindre souvenir de sa bienfaitrice,   L.L-Y:p.596(.2)
 de ménage.  La bonne de Fraisier avait déjà  reçu  le mot d'ordre.  Elle avait promis de tr  Pon-7:p.719(.1)
 anglais, uniques dans l'arrondissement, ont  reçu  le nom ambitieux de Tivoli.  Le dimanche  Rab-4:p.364(36)
lle, elle mourut au désespoir de n'avoir pas  reçu  le pardon de son père.  Malgré les conso  M.M-I:p.503(39)
e avec quelle joie ce vieux Ali de Tébélen a  reçu  le petit-fils de Czerni-Georges.  Ici, j  Deb-I:p.780(19)
 son serment de fidélité à l'Empereur, avait  reçu  le plus flatteur accueil du comte d'Arto  F30-2:p1070(29)
 mouton qu'on mène à la boucherie.  Il avait  reçu  le plus violent coup de massue qui puiss  V.F-4:p.910(11)
lanche ou des Biberons Darbo.  Le caissier a  reçu  le prix d'une annonce et le feuilletonis  FdÈ-2:p.269(42)
ne dette d'honneur.     — Comment, vous avez  reçu  le prix de la statue et des bas-reliefs   Bet-7:p.247(35)
omme voit d'immenses richesses.  Après avoir  reçu  le regard insolemment protecteur d'un bo  Pon-7:p.494(35)
nde à madame si elle s'est mariée sans avoir  reçu  le sacrement du mariage ? »     Atala re  Bet-7:p.443(13)
t et des linges où la femme de chambre avait  reçu  le sang de sa maîtresse; il le serra for  Mus-4:p.693(32)
rs, à celui des enfants dont l'innocence n'a  reçu  le souffle d'aucune passion mauvaise, à   Ser-Y:p.794(.4)
i mon pays, et dans les derniers rangs, j'ai  reçu  le vent de plus d'un boulet dans la figu  M.M-I:p.593(18)
e du départ de son frère et si elle en avait  reçu  les adieux; mais, en trouvant la maison   I.P-5:p.688(15)
cueillez un pauvre sculpteur. "  Après avoir  reçu  les compliments assez affectueux de la p  Sar-6:p1065(26)
ser.  Depuis douze ans je souffre sans avoir  reçu  les consolations que l'amitié prodigue a  Med-9:p.539(11)
n triomphe comme un vieux chien fidèle qui a  reçu  les défenses d'un marcassin dans le vent  Cab-4:p1094(28)
 — Hélas ! je n'ai pas été baptisée, et n'ai  reçu  les enseignements d'aucune religion.      SMC-6:p.451(42)
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un fait plus extraordinaire chez celui qui a  reçu  les facultés du Voyant, que le fait de d  Pon-7:p.585(23)
propos de la modestie avec laquelle il avait  reçu  les faveurs de la destinée : « Bah ! la   Rab-4:p.541(.4)
 moment où j'expirerais et celui où j'aurais  reçu  les saintes huiles; il me fit présent d'  Elx-Y:p.490(36)
onner, afflue en moi », dit-elle après avoir  reçu  les soins du prêtre et en lui exprimant   SMC-6:p.451(15)
t ce qu'était leur enfant, qui seules en ont  reçu  les sourires, qui ont observé seules les  V.F-4:p.918(39)
lement roué.     — Oh ! cria Contenson, il a  reçu  les trois cent mille francs le jour de l  SMC-6:p.639(.3)
 bon de Pillerault sur la Banque, donna sans  reçu  les vingt mille francs d'effets de son p  CéB-6:p.149(.6)
illère, et ne les détachaient qu'après avoir  reçu  leur argent : voilà.  Ils venaient masqu  CdV-9:p.768(.6)
je passai ma thèse, reprit Derville.  Je fus  reçu  licencié en droit, et puis avocat.  La c  Gob-2:p.978(28)
ouvement de rage concentrée, je n'ai pas été  reçu  lorsque je me fis annoncer sous un nom d  CoC-3:p.333(.8)
 installation rue Vaneau, Mme Marneffe avait  reçu  M. Crevel, devenu tout aussitôt maire de  Bet-7:p.190(39)
tercepté deux fois les courriers, et je n'ai  reçu  mes dépêches et les derniers décrets qu'  Cho-8:p.922(28)
empêché l'interrogatoire ?...  Lucien a-t-il  reçu  mes instructions ?...  Et si la fatalité  SMC-6:p.814(10)
otre Sauveur.     — Est-ce une fille qui n'a  reçu  ni le baptême de l'Église ni celui de la  SMC-6:p.454(29)
it-on.     — Hélas ! il est mort, et je n'ai  reçu  ni ses derniers regards ni son dernier s  Med-9:p.452(35)
e dentelle noire très épais.     « Vous avez  reçu  notre lettre... dit-elle à Camusot dont   SMC-6:p.780(43)
isite de leur capital-homme.  La Peyrade fut  reçu  par Cérizet dans l'horrible cuisine où s  P.B-8:p.146(42)
de son nom, en ne se trouvant pas assez bien  reçu  par Coralie.     « Monsieur, avez-vous d  I.P-5:p.451(27)
     Fraisier se plaignit de n'avoir pas été  reçu  par Élie Magus; mais la portière éteigni  Pon-7:p.658(36)
 le cancer qui dévorait Mme Ferraud.  Il fut  reçu  par elle dans une jolie salle à manger d  CoC-3:p.350(40)
 tant de violence, qu'il n'avait pas pu être  reçu  par elles depuis trois ans, quand il se   Pon-7:p.526(19)
ui-même le mobilier, rue Taitbout, où il fut  reçu  par Europe.  La contrainte par corps une  SMC-6:p.567(14)
le mérite de ce jeune écrivain.  Il fut bien  reçu  par la comtesse qui l'invita, sur un sig  I.P-5:p.483(26)
ui faisant porter une carte, et fut aussitôt  reçu  par le faux Lamporani qui vint au-devant  A.S-I:p.960(12)
se vêtir.     La femme de chambre avait déjà  reçu  par le nez, lancée du cabinet de toilett  Pet-Z:p.143(10)
maître.  Estant le Roy arrivé au palaiz, fut  reçu  par le pape et tout le collège des cardi  Cat-Y:p.188(33)
ntredit, celle que causa le premier courrier  reçu  par le plus célèbre banquier de cette ép  Ten-8:p.693(18)
 ces jeunes gens, à ce quadragénaire décoré,  reçu  par le roi des Français à sa table, à ce  Ga2-7:p.851(.4)
 dans une vaste antichambre le moment d'être  reçu  par le sénateur et Grévin, pour traiter   Ten-8:p.623(10)
t d'aller s'attrister joyeusement de l'échec  reçu  par les Évangélista.  Natalie et sa mère  CdM-3:p.591(27)
de vue aristocratique.  Victurnien avait été  reçu  par les plus grandes familles italiennes  Cab-4:p1030(37)
oir cette belle villa quelque jour !  Il fut  reçu  par les Vervelle avec un enthousiasme, u  PGr-6:p1109(.4)
commencement de postérité, mais il avait été  reçu  par Louis XVIII qui lui donna le cordon   Pay-9:p.152(26)
 appui, et vous verrez comme vous serez bien  reçu  par lui ! »     Les gens faibles se rass  CdT-4:p.219(34)
u tribunal de première instance un testament  reçu  par Me Léopold Hannequin et Alexandre Cr  Pon-7:p.759(.7)
du tribunal, pour voir dire que le testament  reçu  par Mes Hannequin et Crottat, étant le r  Pon-7:p.759(35)
éroté comme à Besançon, Albert Savaron a été  reçu  par nos avocats sans aucune difficulté.   A.S-I:p.926(42)
xime.  Après vous, Dieu !...  Je n'ai jamais  reçu  pareil honneur.  Mlle des Touches vous a  Béa-2:p.919(16)
lesser Bixiou qui, grâce à son esprit, était  reçu  partout, et qui ne pardonnait guère.  En  Rab-4:p.538(.2)
! répondit le colonel.     — Si, après avoir  reçu  pendant vingt-quatre ans, tous les soirs  Dep-8:p.716(29)
 cinquante ans, les du Guaisnic n'ont jamais  reçu  personne ailleurs que dans les deux pièc  Béa-2:p.649(39)
chargé des demandes de brevets d'invention a  reçu  plus de cent requêtes de prétendues déco  I.P-5:p.560(27)
e des lettres de change, je vous en ferai un  reçu  portant intérêt à cinq pour cent, et vou  Pon-7:p.679(33)
ernelles.     Peut-être le Séraphin avait-il  reçu  pour première mission d'appeler à Dieu l  Ser-Y:p.858(14)
e sa bourse l'écu de cent sous qu'elle avait  reçu  pour ses dépenses du mois.  « Tiens, Nan  EuG-3:p1060(23)
pendant être bien guéri de l'amour, car j'ai  reçu  précisément dans les États vénitiens, en  Deb-I:p.789(38)
faction du Méridional en la voyant.  D'abord  reçu  presque froidement, il devint l'objet de  CSS-7:p1209(25)
re qui n'appartient qu'à elle.  Vous n'aviez  reçu  qu'une femme gauche et naïve des mains d  Phy-Y:p1183(41)
ortune.  Popinot se disait qu'il serait bien  reçu  quand, après six mois, il dirait à sa ta  CéB-6:p.204(34)
du Code de commerce.  Mme Lorrain avait donc  reçu  quarante-deux mille francs la veille du   Pie-4:p.139(30)
us pièce font cinquante-cinq francs; j'en ai  reçu  quarante, donc vous me devez encore quin  I.P-5:p.329(41)
 CARLOS HERRERA     « Mon cher abbé, je n'ai  reçu  que des bienfaits de vous, et je vous ai  SMC-6:p.789(.2)
 CARLOS HERRERA     « Mon cher abbé, je n'ai  reçu  que des bienfaits de vous, et je vous ai  SMC-6:p.819(.5)
ure au logis, tandis que son rival n'y était  reçu  que les dimanches.  Ceux-ci soutenaient   EuG-3:p1037(41)
s se sont présentés chez elle, mais elle n'a  reçu  que M. de Champignelles, à cause peut-êt  Aba-2:p.469(28)
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 que vous voudrez. '  Ainsi, elle ne m'avait  reçu  que par violence sur elle-même.  Le lend  Hon-2:p.591(.4)
 pas s'avancer; et si, par hasard, vous avez  reçu  quelqu'un de sa part, je le réprimandera  Bet-7:p.389(32)
 malheur n'a fondu sur eux sans qu'ils aient  reçu  quelque avertissement patent ou occulte.  Ten-8:p.617(30)
balayer les boulevards, et il eût sans doute  reçu  quelque balle envoyée par son ami Giroud  Rab-4:p.540(.1)
ant d'une lettre flatteuse où il avoue avoir  reçu  quelque bien du ministre de Louis XVIII.  Cab-4:p.979(40)
omba sur un fauteuil du salon comme s'il eût  reçu  quelque coup de massue à la tête.     «   U.M-3:p.918(11)
dit Gérard à ses amis, que Mme Graslin n'ait  reçu  quelque coup mortel...     — Où ? commen  CdV-9:p.841(.4)
lle ne mérite, répondit Sylvie.     — Elle a  reçu  quelque mauvais coup », dit Mlle Habert.  Pie-4:p.124(23)
, elle parlait plusieurs langues, elle avait  reçu  quelque teinture de science, dangereux a  Emp-7:p.900(.9)
uis les sept ou huit jeunes gens qui avaient  reçu  quelques confidences de ce talent expiré  V.F-4:p.920(.3)
assion contenue.     — Il n'a jamais si bien  reçu  qui que ce soit.     — Je vous avoue que  Lys-9:p1006(26)
 « Claparon est un misérable, monsieur, il a  reçu  quinze mille francs de l'acquéreur, qui   P.B-8:p.145(41)
ur médecin de Paris.  Mais Véronique n'avait  reçu  Roubaud que pour mettre un terme aux imp  CdV-9:p.841(11)
sassinée et volée quelques jours après avoir  reçu  sa part d'un héritage inespéré.  Cette p  SMC-6:p.851(29)
uels de Mme Grandet.  Mais, quand elle avait  reçu  ses cinq louis, son mari lui disait souv  EuG-3:p1046(42)
    Ce calcul, d'une civilisation avancée, a  reçu  ses derniers développements en Angleterr  Pat-Z:p.241(26)
dant mon absence, il est mort sans que j'aie  reçu  ses derniers embrassements !  À sa derni  Med-9:p.452(31)
rand avantage.  Modeste, qui la veille avait  reçu  ses habits de cheval, parla de promenade  M.M-I:p.658(18)
a terrasse sur la rivière.  Le vicomte avait  reçu  ses habits de Paris, et l'amoureux n'ava  U.M-3:p.897(26)
ible.  Cinq minutes plus tôt, elle n'eût pas  reçu  son cousin.  Eugène, qui ne savait rien   PGo-3:p.105(.4)
séant dans sa berline de voyage, après avoir  reçu  son dernier adieu mouillé de larmes qui   PGo-3:p.267(40)
ant une vingtaine de jours et de nuits, j'ai  reçu  son dernier soupir, je lui ai fermé les   Mem-I:p.355(12)
r en être digne.  Le coup de feu qu'il avait  reçu  sur les marches de Saint-Roch lui donna   CéB-6:p..62(39)
 souriant et me baisant la main.     J'avais  reçu  ta lettre le matin même, et elle m'avait  Mem-I:p.245(.1)
e payer.  J'ai réussi, mon ami !  Quand j'ai  reçu  ta lettre, en 1806, je suis parti sur un  Env-8:p.275(.7)
i, reprit La Pouraille, la belle Madeleine a  reçu  tous les sacrements ?...  Il avale sa de  SMC-6:p.857(22)
i, selon l'expression des huissiers, avaient  reçu  tous les sacrements. Fanny Beaupré ne po  Mus-4:p.786(40)
 tout émue : « Notre pauvre abbé Birotteau a  reçu  tout à l'heure un coup affreux, qui anno  CdT-4:p.242(.5)
âne démesurément agrandi  Ton coeur grossi a  reçu  tout ton sang, et s'est heurté à ta gorg  Mas-X:p.600(36)
ient grise comme le plâtre des maisons qui a  reçu  toute espèce de poussière et de fumée.    FYO-5:p1040(18)
j'ai rendu mes comptes à ma fille, et elle a  reçu  toute la fortune de sa mère et deux cent  Bet-7:p.369(14)
iennes ont produit vingt mille francs.  J'ai  reçu  trente mille francs pour le dividende de  CéB-6:p.292(29)
rancs à donner à tes créanciers.  M. Ragon a  reçu  trente mille francs pour son dividende,   CéB-6:p.292(31)
lle saurait le congédier : elle l'a en effet  reçu  très froidement et tout s'est terminé po  CdM-3:p.639(12)
 tous les madriers sont enlevés.  M. Claës a  reçu  trois cent mille francs comptant dont il  RdA-X:p.773(37)
par des preuves philologiques.  Aussi a-t-il  reçu  trois coups de couteau à l'entrée de la   Bet-7:p.260(16)
tient en définitive au créancier.  Vous avez  reçu  trois mille francs, il faut nécessaireme  I.P-5:p.620(.8)
 de ces gestes, entendu trop de ces paroles,  reçu  trop de ces regards affreux à l'âme pour  F30-2:p1209(43)
ises de son ami, comme un poisson qui aurait  reçu  un billet d'invitation regarderait une e  Pon-7:p.527(.5)
servation, en me disant que mon cheval avait  reçu  un boulet dans le flanc au moment où je   CoC-3:p.324(34)
rivé.  M. Frédéric s'est battu en duel, il a  reçu  un coup d'épée dans le front, les médeci  PGo-3:p.211(25)
andonnent avec tant de facilité.  Quand on a  reçu  un coup d'épée, à qui l'amitié ne sourit  eba-Z:p.687(.3)
sauf.  Philippe, en défendant son ami, avait  reçu  un coup de baïonnette dans l'épaule; néa  Adi-X:p.996(.5)
inrent lui heurter le crâne comme s'il y eût  reçu  un coup de marteau.  La femme de chambre  Mar-X:p1088(22)
onfierais ma bourse.  Vos vendeurs n'ont pas  reçu  un liard, ils sortent de chez moi.  L'ar  CéB-6:p.187(39)
 qui aurait dû être imprimé, se trouve avoir  reçu  un nombre incommensurable d'empreintes d  Mus-4:p.708(31)
es, l'ami de Buffon et de Diderot, qui avait  reçu  un panier de ce vin d'un certain comte P  eba-Z:p.727(.7)
er Rabourdin, de qui, d'ailleurs, vous aurez  reçu  une belle et bonne démission.     — Sa d  Emp-7:p1081(28)
 craint une lésion au cerveau.  M. de Sucy a  reçu  une bien violente commotion, ses passion  Adi-X:p.984(20)
femme ne fasse pas elle-même sa cuisine, ait  reçu  une brillante éducation, ait le sentimen  Phy-Y:p.933(13)
vieillards frissonnèrent comme s'ils eussent  reçu  une commotion de la foudre, et ne virent  Ven-I:p1102(.4)
ur la plupart des maris.     Une femme qui a  reçu  une éducation d'homme possède, à la véri  Phy-Y:p1022(19)
it à torrents, je ne me souviens pas d'avoir  reçu  une goutte de pluie.  Pour la première f  Pat-Z:p.314(11)
   — Oui, madame, en rentrant chez moi, j'ai  reçu  une lettre d'avis de la maison Protez et  RdA-X:p.703(.3)
'Arthez, vous paraissez inquiète.     — J'ai  reçu  une lettre de M. de Cadignan, répondit-e  SdC-6:p.985(43)
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s ses vieux, ses derniers jours.  Elle avait  reçu  une lettre signée d'un F, dans laquelle   Fer-5:p.830(.4)
femme a écrit à son amant ou quand elle en a  reçu  une réponse est un mari incomplet.     L  Phy-Y:p1096(.9)
 elle qui se croyait si bien cachée, l'avait  reçu  vers trois heures.     « Je vous ai suiv  I.P-5:p.257(42)
 et peut-être de ses blessures : il en avait  reçu  vingt-sept.  En bon commerçant, le mauva  Pie-4:p..38(29)
stence duquel je ne devais pas croire.  J'ai  reçu  vos lettres, dit-elle vivement, en lisan  CoC-3:p.359(43)
-ci ?  C'est Castelnau, qui, m'a-t-on dit, a  reçu  votre parole d'être traité courtoisement  Cat-Y:p.306(25)
nfitures pour notre dessert ?  Tu seras bien  reçu , ajouta-t-il en achevant de détacher l'é  Adi-X:p.988(40)
vissent, ce bonheur toujours donné, toujours  reçu , ces tristesses causées par l'éloignemen  Mem-I:p.231(22)
 dans dix jours Lucien de Rubempré n'est pas  reçu , comme par le passé, dans la maison de G  SMC-6:p.661(.7)
s cesse au coeur de sa mère, Natalie n'avait  reçu , comme toute femme espagnole, qu'une ins  CdM-3:p.548(17)
à toute heure.  Venez-y, vous serez toujours  reçu , comme un voisin avec qui je veux vivre   Hon-2:p.566(.3)
à Paris, je dois vous avoir satisfait.  J'ai  reçu , dans ma vie, une première leçon, elle a  Pon-7:p.668(29)
 l'ameublement du salon où Francesca l'avait  reçu , dans sa toilette et dans les petites ch  A.S-I:p.950(30)
le procureur du Roi, M. Frédéric Marest, ont  reçu , dit-on, de ces réponses équivoques, qui  Dep-8:p.721(17)
Quoi ! se dit en lui-même Vandenesse, elle a  reçu , elle a vu des êtres contents, elle leur  F30-2:p1139(31)
oussée à vous écrire le billet que vous avez  reçu , elle m'a envoyé ici à sa place.  Je ne   Phy-Y:p1098(18)
i, fut mis hors de cause dès l'abord, et fut  reçu , en dédommagement de ses souffrances, av  Cat-Y:p.351(14)
à trois mois, dix semaines, que je n'ai rien  reçu , et vous me devez cent vingt francs.  No  Env-8:p.347(34)
, où il suffisait d'être célèbre pour y être  reçu , était comme le mauvais lieu de l'esprit  FdÈ-2:p.319(26)
e qui n'a rien reçu.     — Tu n'as donc rien  reçu , Galope-chopine ? demanda l'avare avec d  Cho-8:p1082(39)
billet ?  J'en, j'en, j'en ai beau, beaucoup  reçu , je n'en ai jamais si, si, signé.  Ça, a  EuG-3:p1112(41)
vait tout.  Le grand homme de province avait  reçu , joué, perdu le prix de plus d'un articl  I.P-5:p.496(37)
oir demandé un rendez-vous, M. de Clagny fut  reçu , l'anecdote du billet de faire-part avai  Mus-4:p.762(33)
 Paul, est la conscience du plaisir donné et  reçu , la certitude de le donner et de le rece  CdM-3:p.643(25)
ares, celle qui ne rend rien de ce qu'elle a  reçu , la Mer est venue enveloppée de sa mante  Ser-Y:p.799(34)
rtance de cette réponse, dit naïvement avoir  reçu , la veille, la permission d'aller pendan  Ten-8:p.629(36)
re de remise, rue Joquelet.  D'après l'ordre  reçu , le cocher entra rue de la Ville-l'Évêqu  Bet-7:p.357(19)
nel.     — Je veux, reprit du Croisier, être  reçu , ma femme et moi, familièrement, tous le  Cab-4:p1055(21)
on regard eût fait frémir celui qui l'aurait  reçu , mais elle avait regardé sa bobine.  « E  Bet-7:p..88(19)
portait à son maître pour qu'il en donnât un  reçu , Maxime voulut aller dire à ses commissi  HdA-7:p.794(.3)
urez jamais tant de déclarations que j'en ai  reçu , médème !  Et vous ne vaudrez jamais la   Pon-7:p.653(28)
-propre, qui saigne toujours du coup qu'il a  reçu , ne pardonne jamais à l'Idée.  La person  Pay-9:p.138(22)
rdre dont l'accomplissement pouvait être mal  reçu , peignaient l'abnégation profonde dans l  Pay-9:p.299(34)
is, en face du palais où trois dynasties ont  reçu , pendant ces dernières trente-six années  Bet-7:p..99(34)
 ne connaît pas sa fortune ! »  Ce mot avait  reçu , quatre ans auparavant, une sanction nou  U.M-3:p.772(36)
sa les trois mille francs sans en prendre de  reçu , refusa la quittance offerte par Lucien   I.P-5:p.453(18)
s biblots ? lui demanda la Cibot.     — J'ai  reçu , répondit Élie Magus, une lettre d'un av  Pon-7:p.657(35)
s de sa fille Delphine, il s'en voyait mieux  reçu , si Eugène devenait cher à la baronne.    PGo-3:p.162(33)
votre neveu est riche ou pauvre : si je l'ai  reçu , si je le reçois, je le regarde comme di  Fir-2:p.153(32)
 faubourg Saint-Germain.     — Oh ! il y est  reçu , voilà tout, dit une dame qui l'avait vo  CdM-3:p.603(32)
s pressants.  Je ne vous en demande point de  reçu , vous ne serez obligé que par votre cons  Env-8:p.386(23)
que celui de la soirée où il sera moins bien  reçu  !     « Vois-tu ce qu'il y a dans le pli  Pet-Z:p.118(.2)
e disaient, et je les donnais pour être bien  reçu  !  Mais elles m'ont fait tout de même qu  PGo-3:p.275(14)
ier, du dernier, du seul outrage que j'aurai  reçu  !  Ne parlez jamais de ce bal.  Si la ch  Lys-9:p1027(18)
 une lettre du Havre !...     — Je n'ai rien  reçu  !  Soyez sûr que je ferai, monsieur, dit  M.M-I:p.594(40)
 Sérizy ne reste pas folle du coup qu'elle a  reçu  ! on l'emporte quasi morte.  Je viens de  SMC-6:p.800(18)
smettrez pas à vos enfants comme vous l'avez  reçu  ! vous dépouillez votre postérité.  Si v  Pay-9:p.220(14)
'Empereur, faisait des démarches pour y être  reçu  : il y envoyait humblement sa femme, qui  Cab-4:p.974(34)
s ont abîmé tes tapis, quel monde as-tu donc  reçu  ?...     — Vous ne devriez pas vous en p  Deb-I:p.869(11)
 Reconnaissance, c'est donner plus qu'on n'a  reçu ;     Par Sagesse, cela arrive encore aux  Phy-Y:p.916(10)
re une partie dans ce salon, où il veut être  reçu ; certes, il y viendra.  Vous êtes femme,  CdT-4:p.233(40)
ître, Raphaël se repentit presque de l'avoir  reçu ; mais au moment où il allait souhaiter d  PCh-X:p.218(27)
complètement inutiles, elle n'y avait jamais  reçu ; mais l'effort qu'elle venait de faire p  CdV-9:p.856(42)
tament de Chapeloud, sans lui en demander de  reçu ; que Birotteau n'était pas d'âge et de c  CdT-4:p.229(11)
 une réclamation à faire, car ils n'ont rien  reçu ; sans moi, ma soeur mourait à l'hôpital   eba-Z:p.463(42)
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n ordre glacial, tantôt un baiser froidement  reçu ; un silence imposé, reproché tour à tour  Lys-9:p1028(43)
espectueux à la fois que jamais Brigitte eût  reçu .     « Adieu mon enfant ! » dit-elle qua  P.B-8:p.134(42)
n nabab rend à Nucingen le souper qu'il en a  reçu .     — J'en suis et j'irai », dit Lucien  SMC-6:p.674(28)
son successeur un actif égal à celui qu'il a  reçu .     — Je ne suis pas un homme d'État, r  Med-9:p.513(36)
 comment nous l'y amènerons, mais vous serez  reçu .     — Je veux une hypothèque de quatre   Cab-4:p1055(26)
    — Écrivez-lui un mot, que je puisse être  reçu .     — Tiens, dit Chaudieu après avoir é  Cat-Y:p.335(33)
passés, et voilà Galope-chopine qui n'a rien  reçu .     — Tu n'as donc rien reçu, Galope-ch  Cho-8:p1082(38)
ris, je me présentai chez eux, je ne fus pas  reçu .  Alarmé, j'envoyai mon vieil ami savoir  Med-9:p.564(41)
er ses hommages à Madame; mais il ne fut pas  reçu .  Après le maire, le régisseur se présen  F30-2:p1104(18)
ce qu'elles ont donné que de ce qu'elles ont  reçu .  C'est un commerce où presque tous les   Phy-Y:p1088(10)
rsay, à Rastignac et même à Blondet le dîner  reçu .  Ce dîner coûta cinq cents francs.  Le   Cab-4:p1020(24)
qui s'était trouvé valoir plus qu'il n'avait  reçu .  Ce malheureux bonheur lui causait des   MNu-6:p.370(21)
on emprunt hypothécaire dont il n'avait rien  reçu .  En voyant l'air souriant et réfléchi d  CéB-6:p.214(27)
z en prendre davantage, le surplus sera bien  reçu .  Gardez ces intéressants rongeurs sans   Rab-4:p.432(41)
David Séchard, mon frère, mon ami, n'y était  reçu .  Je dois trouver une réponse à la maiso  I.P-5:p.149(19)
nt demander par la Gobain si je pouvais être  reçu .  Je m'assis sur une chaise, dans l'aven  Hon-2:p.590(15)
.  Au lieu d'imposer des conditions, il en a  reçu .  Le jour où Lucien s'est laissé prendre  I.P-5:p.524(.1)
illeurs titulaire, il fallait rendre le prix  reçu .  Les tenanciers saluaient alors leur ma  eba-Z:p.632(22)
ribué pour beaucoup à l'accueil qu'elles ont  reçu .  Plus tard, les différences de ton, de   FdÈ-2:p.262(11)
 considération équivoque; néanmoins il était  reçu .  Sa figure appartenait au genre de cell  eba-Z:p.773(34)
ugène alla chez Mme de Restaud et ne fut pas  reçu .  Trois fois il y retourna, trois fois e  PGo-3:p.122(.5)
uelque dommage, et je ne veux point en avoir  reçu .  Votre oncle ne m'a point élevée dans d  U.M-3:p.967(.7)
ère ?  Si vous l'avez placé, vous en avez un  reçu ...     — Étais-je libre, oui ou non, d'e  EuG-3:p1155(25)
evant vous, M. Claparon ne m'en a fait aucun  reçu ... mes valeurs étaient à... négocier...   CéB-6:p.187(24)
la valait quittance !     — Nus n'afons rien  rési , dit le bon Allemand.  Ed si che fiens à  Pon-7:p.754(35)
 l'étonnement de Maxime, il lui dit : " Chai  ressi  eine obbozition à la requêde de ce tiap  HdA-7:p.790(37)
 tonnent teux gabitaux de rendes !  Vi, chai  ressi  les gomdes !  Visse affez cend mile lif  CéB-6:p.233(23)
angereuse finesse, fous êtes sir d'êdre pien  ressi . »     « Mes affaires sont en bon train  PGo-3:p.157(27)
re est enveloppée dans la disgrâce; elle est  reçue  à coups de non et oui secs comme des bi  Pet-Z:p..45(27)
ge, surtout après la promesse qu'il en avait  reçue  à l'arcade Saint-Jean.     Après cette   SMC-6:p.733(30)
and vous serez sa femme.  Vous serez un jour  reçue  à la cour comme la femme d'un ministre   U.M-3:p.937(31)
 Rastignac, en sorte que Mme de Nucingen est  reçue  à la Cour.     Si donc il se rencontre   Pie-4:p..24(.9)
 que je mérite.  Ah ! je voudrais, pour être  reçue  à merci, réparer tout le mal que j'ai f  Bet-7:p.432(13)
entretien avec Jean-Jacques.  Mme Bridau fut  reçue  à merveille par son frère à qui Flore a  Rab-4:p.444(.1)
croix accordées, en appuyant sur sa blessure  reçue  à Saint-Roch, sur son attachement aux B  CéB-6:p..77(28)
aslin des bouquets et des fruits.     « Être  reçue  ainsi dans ce village ! » s'écria-t-ell  CdV-9:p.749(26)
uitta-t-il en la priant d'excuser.  Elle fut  reçue  assez froidement par sa soeur, qui lui   MCh-I:p..78(33)
ualité d'ami; mon mari m'y présente, je suis  reçue  assez froidement.  J'aperçois des salon  Pet-Z:p.113(26)
poque à laquelle il fut guéri d'une blessure  reçue  au combat de Studzianka, pendant la dér  Mel-X:p.349(21)
ste.  Béatrix, depuis l'humiliation publique  reçue  aux Italiens, n'était pas sortie avec M  Béa-2:p.935(22)
ors à l'hôtel de Grandlieu où la baronne fut  reçue  avec toute la distinction que lui mérit  Béa-2:p.839(18)
re prudemment.  L'observation paternelle fut  reçue  avec une feinte obéissance pleine d'iro  Bal-I:p.149(35)
à Nointel, partout la belle régisseuse était  reçue  chez des personnes qui ne connaissaient  Deb-I:p.811(15)
, vertueuse.  Elle fut, trois ans plus tard,  reçue  chez leurs amies.  " Je ne peux pourtan  PrB-7:p.828(.4)
ppris qu'elle ferait tout au monde pour être  reçue  chez ma cousine, Mme la vicomtesse de B  PGo-3:p.164(.1)
vous donc, chère Naïs adorée, que vous serez  reçue  chez Mme d'Espard ou dans quelque salon  I.P-5:p.258(10)
s vouloir pénétrer.  Elle se contenta d'être  reçue  chez Mmes de Bonfalot, de Chissé chez M  PrB-7:p.828(.1)
nne; mais, si vous venez me voir, vous serez  reçue  chez moi comme vous devez l'être.  Je s  Rab-4:p.436(.9)
art, mais insensible en apparence.  Elle m'a  reçue  comme à l'ordinaire.  « Tu vas au couve  Mem-I:p.202(31)
l avait apporté l'abondance.  La baronne fut  reçue  comme si c'eût été la Sainte Vierge app  Bet-7:p.438(.9)
ans son sein comme une fille aimée; elle m'a  reçue  comme si elle m'eût vue la veille, elle  Mem-I:p.203(34)
e me chercher la dernière lettre que j'avais  reçue  d'une de mes amies.  Je verrai, pensais  Mem-I:p.247(35)
positions, Mlle de Verneuil espéra être bien  reçue  dans cette habitation, et pouvoir y pas  Cho-8:p1096(11)
ré sa fortune et celle de son tuteur, d'être  reçue  dans cette société tout exclusive qui s  L.L-Y:p.658(32)
est mort à Batavia des suites d'une blessure  reçue  dans un combat contre un vaisseau angla  Bou-I:p.426(34)
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 où il se mourait, disait-il, d'une blessure  reçue  dans un des derniers engagements, avait  RdA-X:p.725(41)
ait à sa fille !  Cette preuve de tendresse,  reçue  dans un moment où le désespoir de Margu  RdA-X:p.829(30)
ec le bien d'autrui », se dit-elle.     Bien  reçue  de Joseph Lebas, elle le pria de procur  CéB-6:p.269(38)
ettre à Philippe et la réponse qu'elle avait  reçue  de lui.  L'artiste alla ramasser cette   Rab-4:p.527(18)
tra les fragments de la lettre qu'elle avait  reçue  de Michu, en lui en disant le contenu,   Ten-8:p.652(37)
 moindre attention à la lettre que vous avez  reçue  de moi, j'étais revenue à la folle natu  SMC-6:p.603(10)
uf.  Brigaut produisit la lettre qu'il avait  reçue  de Pierrette et qui prouvait leur mutue  Pie-4:p.151(36)
 vous joins à la présente la lettre que j'ai  reçue  de Pierrette.  Vous passez ici pour avo  Pie-4:p.131(39)
cette lettre chez moi.     — Madame, je l'ai  reçue  du valet de chambre de M. le baron de R  ÉdF-2:p.175(21)
 frère aîné, Pierre Fischer, qu'une blessure  reçue  en 1797 avait rendu incapable de servir  Bet-7:p..74(22)
 avez oublié de mettre sur vos effets valeur  reçue  en loyers, ce qui peut conserver mon pr  CéB-6:p.245(16)
la condition de mettre dans son endos valeur  reçue  en soieries.  Lucien alla sur-le-champ   I.P-5:p.528(15)
 encouragements.  La nouvelle de cette mort,  reçue  en tous lieux comme une calamité, ne fu  CdV-9:p.872(.4)
s que celles dues à l'éducation qu'elles ont  reçue  et aux milieux où elles vivent.  Les bo  Rab-4:p.418(.3)
e commis, grâce à l'éducation que vous aviez  reçue  et aux protections dont jouissait votre  SMC-6:p.753(35)
t porter mon nom.  L'éducation que vous avez  reçue  et la dignité de votre coeur vous mette  U.M-3:p.894(.2)
tre, ajouta-t-il à voix basse, que vous avez  reçue  et qui a dû vous paraître si inconvenan  ÉdF-2:p.178(21)
 tenait la prospérité de ces pays était bien  reçue  et se portait à merveille, et sa lettre  eba-Z:p.784(37)
nc, en voyant une jeune femme que le monde a  reçue  fraîche, de la retrouver trois ans aprè  FMa-2:p.217(31)
resserai journellement.  D'après ta dernière  reçue  il y a deux ans, je te croyais riche, e  CéB-6:p.255(13)
iendra de cette injure comme si elle l'avait  reçue  la veille, et saura s'en venger cruelle  Ven-I:p1044(23)
itaine, car le peu d'instruction qu'il avait  reçue  le servit puissamment.  En 1809, en Por  Rab-4:p.368(27)
at de l'Empereur, le souvenir de la blessure  reçue  par ce fils chéri, son courage dans l'a  Rab-4:p.298(13)
à sa mansarde, descendit à l'étude, et y fut  reçue  par Desroches à qui naturellement elle   Deb-I:p.871(22)
uvrage.  La plus simple de ses phrases était  reçue  par la foule idolâtre, comme par les Tu  Bal-I:p.116(17)
arder le lit.  Cette sentence effrayante fut  reçue  par la mère et par les deux fils dans u  Gre-2:p.438(17)
la descendre à l'église Notre-Dame, et y fut  reçue  par le clergé.  Après son oraison, on l  Cat-Y:p.196(26)
e des Mines, en 1786.  Enfin une déclaration  reçue  par le lord-maire, à Londres, constate   Ser-Y:p.772(28)
vec laquelle cette imprudente confidence fut  reçue  par les deux jeunes gens rassura le bon  Aub-Y:p.101(19)
it voir à Hulot la lettre que le baron avait  reçue  par Reine dans son cabinet au ministère  Bet-7:p.308(35)
chez l'autre.  Mme de Bargeton ne serait pas  reçue  par sa cousine si elle continuait à vou  I.P-5:p.288(28)
 envoyé les lettres reçues par Ursule, celle  reçue  par sa mère et la sienne.  Cet armistic  U.M-3:p.946(33)
e de Mme Hochon, accourut à Issoudun, et fut  reçue  par son frère qui lui donna l'ancienne   Rab-4:p.512(24)
 a eu tant d'aventures, et qui néanmoins est  reçue  partout !     — Une chose inouïe, ma ch  I.P-5:p.275(40)
irigée sur lui si fixement, qu'après l'avoir  reçue  pendant le moment où il examina ce sing  M.C-Y:p..36(26)
s pourquoi ma femme ne serait pas aussi bien  reçue  que Mme de Portenduère dans cette socié  Béa-2:p.910(41)
pas parler français.     — Et la lettre qu'a  reçue  si tard l'abbé de Grancey ? dit Rosalie  A.S-I:p1007(28)
belle paire de soufflets, qui jamais ait été  reçue  sur deux joues de procureur.     « Ajou  CoC-3:p.366(28)
matique, lui disait que l'une de nos pièces,  reçue , apprise et mise en répétition, allait   Mem-I:p.392(35)
uleur, comme si c'était la première blessure  reçue , comme si elle eût oublié que, depuis t  Lys-9:p1102(20)
rs, ayant de la puissance et du crédit, bien  reçue , elle était jeune et jolie, voyez-vous,  eba-Z:p.784(41)
 l'Odéon une comédie en cinq actes, elle est  reçue , elle obtient un tour de faveur, les co  I.P-5:p.310(15)
 musicienne parfaite, spirituelle, délicate,  reçue , en souvenir des Cadignan auxquels elle  Fir-2:p.151(43)
ant de son crime par la grosseur de la somme  reçue , essaya d'avertir sa maîtresse, à qui n  Bet-7:p.424(.8)
es yeux de l'Empereur une lettre qu'il avait  reçue , et où ces sentiments étaient exprimés.  Ten-8:p.598(24)
 ce que j'ai...  Viens aussitôt cette lettre  reçue , et prends ce qui sera sous mon oreille  SMC-6:p.760(15)
 à Catherine, votre protestation ne sera pas  reçue , et vous devriez songer que de semblabl  Cat-Y:p.331(39)
 à me la reconnaître au contrat sans l'avoir  reçue , et vous serez sans aucun doute agréé.   Mem-I:p.295(31)
ujours est-il que peu de jours après l’avoir  reçue , Fouché annonce que Clément de Ris est   Ten-8:p.488(11)
 !  Agréez, etc. »     Aussitôt cette lettre  reçue , le bon vicaire général écrivit au Géné  A.S-I:p1016(14)
ici donc la première lettre d'amour que j'ai  reçue , madame la raisonneuse : chacune la nôt  Mem-I:p.264(.8)
nt comme une folle; mais la parure sera bien  reçue , mon gros viol de domicile.     — Fis l  SMC-6:p.555(10)
Si vous ne partez pas, aussitôt cette lettre  reçue , pour revenir chez moi, votre conduite   Rab-4:p.496(.6)
drid.  Deux jours après la leçon que j'avais  reçue , quand Hénarez est revenu, je lui ai di  Mem-I:p.235(16)
ur et terrible.)  Et j'ai une belle tragédie  reçue  !  Et j'ai dans mes papiers un poème qu  I.P-5:p.344(33)
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 Farrabesche et moi nous ne l'aurions jamais  reçue ; elle vient d'apprendre que Madame est   CdV-9:p.841(33)
 hasard, dit l'abbé, mais vous ne l'avez pas  reçue .     — Quoi, mon oncle, vous saviez...   V.F-4:p.905(32)
es résultats de l'éducation qu'elles avaient  reçue .  Élevées pour le commerce, habituées à  MCh-I:p..49(22)
trahir mes habitudes et l'éducation que j’ai  reçue .  Je ne sais pas pourquoi M. Pichot a p  Lys-9:p.947(28)
posés.  Aussi leur belle-fille fut-elle bien  reçue .  La veuve du major apportait une pensi  Pie-4:p..37(30)
he et le fragment de la lettre qu'elle avait  reçue .  Les deux défenseurs échangèrent un re  Ten-8:p.666(27)
 en faisant allusion à la visite qu'il avait  reçue .  Peste ! vous avez bon goût, elle étai  PGo-3:p..70(42)
tre au feu, bien résolu de ne l'avoir jamais  reçue .  Sabine passa toute une semaine en des  Béa-2:p.882(23)
 entendu vos aveux, voici la lettre que j'ai  reçue . »     Et Jules lui présenta la fausse   Fer-5:p.859(24)
ouise ne voulait pas se souvenir des injures  reçues  à Paris par Mme de Bargeton.  Elle vou  I.P-5:p.658(41)
e paroisse et morts des blessures qu'ils ont  reçues  au combat de la Pèlerine et au siège d  Cho-8:p1118(17)
t d'indicibles délices, tant les impressions  reçues  au matin de la vie laissent de profond  Lys-9:p.972(42)
ses.  Donc, monsieur, les blessures que j'ai  reçues  auront probablement produit un tétanos  CoC-3:p.324(21)
ant les hommes, et dont les confidences sont  reçues  avec des sourires de bonheur par les a  SMC-6:p.455(.9)
us glissées par des solliciteurs pressés, et  reçues  avec une rare impassibilité.  Les plus  Emp-7:p.960(.8)
xpressions caressantes de cette ange étaient  reçues  comme des grimaces.  Les roses d'affec  Pie-4:p..89(23)
uels on rend par ricochet les mortifications  reçues  dans la sphère supérieure où l'on aspi  CéB-6:p.106(21)
 impertinences étaient presque toujours bien  reçues  dans les moments de crise, où il se pl  EnM-X:p.886(.3)
 qu'ils tireraient des lettres que vous avez  reçues  de votre premier mari avant la célébra  CoC-3:p.352(11)
et celle par laquelle je reconnais les avoir  reçues  de vous.  On m'a parlé de faillite !..  EuG-3:p1195(.2)
vré, ainsi que les félicitations qu'il avait  reçues  des ducs de Lenoncourt, de Navarreins   I.P-5:p.515(.9)
vait peut-être ses béquilles à des blessures  reçues  en défendant la France.  Et sur une de  Ten-8:p.496(25)
e voyais ma vie arrêtée au rebours des idées  reçues  et des recommandations d'Henriette.  J  Lys-9:p1185(24)
 faire de l'argent.  Nous avons trois pièces  reçues  et deux de demandées.  Oh ! ma chère,   Mem-I:p.393(22)
s en pays, en assistant aux fêtes données et  reçues  par les régiments, cependant personne   Med-9:p.388(15)
rtes étaient l'élite de la compagnie, furent  reçues  par un froid silence et par un respect  I.P-5:p.196(29)
 Parquet, auquel il avait envoyé les lettres  reçues  par Ursule, celle reçue par sa mère et  U.M-3:p.946(33)
atigues du voyage, épuisée par les atteintes  reçues  pendant le combat, heureusement la fem  Lys-9:p1214(28)
ux dîners, autant pour rendre les politesses  reçues  que pour exhiber leur luxe.  On vint s  Pie-4:p..57(35)
les ténèbres, les impressions qu'il en avait  reçues  se réveillaient attirées l'une par l'a  Aba-2:p.485(24)
ourrissant des idées si contraires aux idées  reçues , ayant la prétention d'escalader le ci  PCh-X:p.133(13)
 acquits à caution, paiements, contributions  reçues , contributions dépensées, etc., que le  Emp-7:p1113(18)
acer au-dessus des lois générales, des idées  reçues , des préjugés admis, des convenances a  CdM-3:p.534(.1)
eure à la palpitation que, suivant les idées  reçues , doit procurer un mauvais coup au mome  Mel-X:p.351(35)
tions seraient souvent aussitôt effacées que  reçues , et beaucoup de celles qui jadis l'aur  F30-2:p1108(13)
dans une vie romanesque, en dehors des idées  reçues , et, surtout, loin de sa mère. »     V  F30-2:p1201(13)
en dot, et pour toutes celles qu'il en avait  reçues ; de même que Delphine aimait Rastignac  PGo-3:p.263(.7)
ffacer les tristes impressions qu'elle avait  reçues .     « Ne désespérons de rien, dit-il,  Pon-7:p.645(16)
 fête pour rendre les politesses qu'il avait  reçues .  Alors Juana revoyait le monde par ce  Mar-X:p1081(14)
age qui n'eut rien que de conforme aux idées  reçues .  La vie de ces deux êtres, secrètemen  RdA-X:p.685(.2)
e.  Tout cela se trouvait conforme aux idées  reçues .  M. de Nueil était très bien pour ell  Aba-2:p.500(31)
 soi quand il n'est pas fait selon les idées  reçues .  Paris est Paris, voyez-vous ?  Ce mo  PGo-3:p.209(36)
icieux mobilier envoyé de Paris.  Les Aigues  reçurent  alors ce dernier cachet qui les rend  Pay-9:p.153(17)
Cour.  Les inutiles efforts de l'instruction  reçurent  alors leur publicité, et révélèrent   CdV-9:p.690(12)
ariétés, tandis que les deux derniers commis  reçurent  chacun un écu de six francs et la pe  MCh-I:p..60(20)
ilhomme retrouva d'anciens compagnons qui le  reçurent  d'un air un peu froid; mais les prin  Bal-I:p.110(23)
mourait.  Deux personnes, Gérard et Roubaud,  reçurent  dans leurs bras et emportèrent Denis  CdV-9:p.868(22)
e milieu du mois d'octobre M. et Mme Minoret  reçurent  de leur fils Désiré la lettre suivan  U.M-3:p.972(32)
Quelques jours après, Hulot et ses collègues  reçurent  des renforts.  Le nouveau ministre d  Cho-8:p.959(.2)
issante était étendue sur eux.  D'abord, ils  reçurent  du bois et des provisions; puis, les  Epi-8:p.448(23)
te la ligne.  Jacquelin, Mariette et Josette  reçurent  l'ordre de se mettre en grande tenue  V.F-4:p.897(18)
 un bassin de marbre.  Enfin, Michu, Camusot  reçurent  la croix de la Légion d'honneur, et   Cab-4:p1094(.5)
ux fils, sa femme et sa fille se levèrent et  reçurent  le salut circulaire que fit l'avocat  P.B-8:p..91(.2)
 rue de Beaune, chez les Saint-Vandrille qui  reçurent  les mercredis.  Le salon obtint une   eba-Z:p.542(35)
t chez Florine.  Le journaliste et l'actrice  reçurent  leur ami dans la jolie chambre à cou  I.P-5:p.422(28)
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remèdes de bonne femme.  Les deux vieillards  reçurent  leur fille avec une effusion de sent  MCh-I:p..80(.4)
s boiteuses.  Les Espagnols, dont les veines  reçurent  par tant de mélanges l'incontinence   Phy-Y:p1028(43)
mtesse Marie de Vandenesse, venue avec Anna,  reçurent  quelques-uns des hommes les plus dis  Mus-4:p.754(28)
— Ah ! s'écria Lucien dont toutes les veines  reçurent  un sang plus frais et qui sentit l'e  I.P-5:p.455(41)
 dorées, mais qui, sous l'Empire sans doute,  reçurent  une couche de peinture blanche, unif  P.B-8:p..26(15)
 revenir en France, par l'Italie; mais ils y  reçurent  une lettre dans laquelle Félicie app  RdA-X:p.827(15)
rgien en chef.  Ainsi les propos de la ville  reçurent  une sanction.  Les Rogron furent acc  Pie-4:p.144(28)
 les chapitres suivants du budget de l'amour  reçurent  une sorte de sanction législative.    Phy-Y:p1197(40)
nt de ses collections, de ses curiosités qui  reçurent  une valeur nouvelle du cadre magnifi  Mus-4:p.666(35)
is ?  Sans ces bienheureux qui ont dû y être  reçus  à bras ouverts par tous les saints, Not  Cho-8:p1118(30)
 que le régisseur a toujours niés, les ayant  reçus  à huis clos.     — Je ne sortirai pas s  Pay-9:p.137(14)
 maison étrangère et ils ont voulu être bien  reçus  au salon.  Mais l'artiste le plus vulga  Phy-Y:p.955(.3)
ts, tous les vices, toutes les opinions sont  reçus  avec une mise décente.  Aussi n'est-il   FdÈ-2:p.319(42)
ai mon ambition.  Après mon installation, je  reçus  cette lettre du comte.     « " Mon cher  Hon-2:p.590(.2)
aient habitués les uns aux autres.  Une fois  reçus  chez M. Garceland le maire, les Rogron   Pie-4:p..55(12)
oulu la place de La Billardière, tandis que,  reçus  chez moi, la vergogne les prend, ils de  Emp-7:p.928(42)
de nous dire M. Dionis.     — Oui, pour être  reçus  comme nous l'étions ! s'écria Zélie.  A  U.M-3:p.847(32)
-neveu de leur grand-père, les Rogron furent  reçus  d'abord par Mme Julliard la mère et par  Pie-4:p..54(31)
cette période de mon histoire.  Monsieur, je  reçus  d'elle le premier, le seul et sublime t  Med-9:p.564(19)
rois déchus les affronts qu'elle croit avoir  reçus  d'eux; semblable aux jeunes Romaines du  PCh-X:p.266(21)
uis enfin deux ou trois ecclésiastiques sont  reçus  dans cette société d'élite, pour leur é  Aba-2:p.466(.8)
un peu la cour et les enseignements que j'ai  reçus  dans la maison de Lenoncourt.  Ô mon am  Lys-9:p1087(16)
 sur le monde; elle dictait des arrêts, qui,  reçus  dans le cercle où elle régnait, lui sem  F30-2:p1080(36)
ntre les traîtrises.  Un soir en sortant, je  reçus  dans le dos un coup de mouchoir roulé,   Lys-9:p.974(.9)
la mineure aux mauvais traitements qu'elle a  reçus  des sieur et demoiselle Rogron.  En dro  Pie-4:p.148(.8)
gré les témoignages de confiance qu'il avait  reçus  du médecin, Genestas hésitait encore à   Med-9:p.538(11)
endre digne de nos hôtes, mais où vous serez  reçus  du moins avec une cordialité fraternell  Mem-I:p.314(35)
orte sont ici sur ma parole, et doivent être  reçus  en amis. »     Mme du Gua et Francine é  Cho-8:p1030(33)
usement de mille traits piquants qu'il avait  reçus  en silence; mais, dans son triomphe, il  V.F-4:p.909(23)
 m'a dit que M. et Mme Rabourdin avaient été  reçus  hier à la soirée particulière du minist  Emp-7:p1074(20)
 Six mois après la révolution de Juillet, je  reçus  la lettre que voici et qui finit l'hist  Hon-2:p.593(.4)
n de seconde vue.  Au bout de huit jours, je  reçus  la visite de mon ancien voisin, il m'ap  Gob-2:p.979(.2)
oid, l'empreinte de tous les coups qu'elle a  reçus  lui donne je ne sais quoi de grand, de   Env-8:p.318(.5)
apaise un créancier, quels gens doivent être  reçus  ou mis à la porte; cette créature eût-e  Emp-7:p.920(27)
 vaguement à M. de Bourbonne quelques échecs  reçus  par le lieutenant dans sa croisière con  CdT-4:p.233(.8)
n immense composition des guerriers français  reçus  par Ossian.  Émilie crut reconnaître en  Bal-I:p.136(18)
 bien parmi les sommités de la ville et sont  reçus  partout où il leur plaît d'aller, il ne  V.F-4:p.846(.2)
orsque j'écrivis à mes futurs parents, je ne  reçus  pas de réponse; ils revinrent à Paris,   Med-9:p.564(40)
 à qui les mauvais traitements qu'elle avait  reçus  pendant son enfance, de sa cousine plus  Bet-7:p..84(39)
té à fin de bail relativement à des dommages  reçus  pendant une exploitation de neuf ans, i  Pay-9:p.159(.8)
a plus chez Mme de Fischtaminel.  Moi, je ne  reçus  plus M. de Lustrac.     — Mais, lui dis  Pet-Z:p.127(23)
 tapis de vieux louis que madame César avait  reçus  quelques jours auparavant d'une nouvell  CéB-6:p..75(.3)
ur mère, et ne les aura peut-être pas encore  reçus  si sa femme est morte et que madame viv  CdM-3:p.570(.5)
 Un soir, au milieu d'une joyeuse partie, je  reçus  un billet tracé par une main faible, et  Med-9:p.550(34)
u'elle avait désiré voir.  À peine placé, je  reçus  un coup électrique dans le coeur.  Une   PCh-X:p.155(14)
rreux du torrent sous ses eaux diminuées, je  reçus  un coup qui retentit encore dans ma vie  Lys-9:p1191(.3)
mon arrêt.     En entrant à Clochegourde, je  reçus  un nouveau coup.  Je trouvai Jacques, M  Lys-9:p1194(33)
a femme elle-même.  Or, dans la cabane où je  reçus  un si bon accueil au-delà de Zembin, ce  AÉF-3:p.706(34)
ne les contestât.  À mon arrivée à Gênes, je  reçus  une lettre de faire-part de l'heureux a  Hon-2:p.592(40)
.  C'est beaucoup.  " Quinze jours après, je  reçus  une lettre par laquelle Bordin me priai  Env-8:p.267(10)
 tu as compté les coups de poignard que j'ai  reçus , dans ce temps qui m'a vieilli, changé,  PGo-3:p.275(.4)
 ont éprouvée, des premiers soins qu'ils ont  reçus , des premiers mots qu'ils ont entendus,  Gre-2:p.430(29)
dinaire; pour exprimer l'impression que j'en  reçus , il faudrait dire qu'ils voyaient et pe  Ser-Y:p.787(10)
ait un à un les traits envenimés qu'il avait  reçus , il se parlait tout haut à lui-même, il  I.P-5:p.211(40)
iblie, voici les motifs de ma couardise.  Je  reçus , il y a deux mois, cette lettre séductr  Aub-Y:p.121(.9)
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leur faire la moue ?  Les Bridau seront bien  reçus , ils auront de petits cadeaux, et combl  Rab-4:p.443(12)
 nuitamment et en secret les quittances, les  reçus , les calculs; de manière que les gens d  EuG-3:p1070(19)
de sa mère seraient les seuls qu'elle aurait  reçus , que notre tendresse n'aurait pas renco  Ven-I:p1071(25)
 francs, et sur laquelle il y a des acomptes  reçus ; mais notre orfèvre, Biddin, a fait des  SMC-6:p.585(12)
r entre deux baisers furtivement acceptés et  reçus ; puis, il était parti, mettant tout un   EuG-3:p1177(39)
uvre Jean-Jacques n'avait jamais entendus ni  reçus .     « Parbleu, dit-elle, vous n'avez n  Rab-4:p.404(28)
fricoteurs des autres communes ne seront pas  reçus .     — De quoi ! de quoi, dit Bonnébaul  Pay-9:p.230(31)
e dans laquelle les étrangers ne sont jamais  reçus .  À peine si, après deux cents ans d'ha  I.P-5:p.151(25)
! » me dit-elle dans la seule réponse que je  reçus .  Et je n'étais pas heureux !  Chère Na  Lys-9:p1185(33)
int Robespierre, je jure que vous seriez mal  reçus . »     Puis, il promena ses yeux gris d  Cho-8:p.948(.6)
ent mille francs que vous reconnaîtrez avoir  reçus ...     — Oui, monsieur le baron...       Bet-7:p.173(12)
que les propriétés du comte de Montcornet ne  reçussent  désormais aucune atteinte, et à qui  Pay-9:p.173(24)
Henri III, qui lui rendit ses pensions et le  reçut  à la cour.     Catherine avait alors fr  Cat-Y:p.387(.9)
r parurent les seuls à suivre.  Le magistrat  reçut  à merveille ses anciens clients, et vou  I.P-5:p.729(40)
'asseoir auprès de la belle Rabourdin qui le  reçut  à merveille.     — Eh ! fit-il en lui j  Emp-7:p1093(16)
uinze pour cent.  Gobseck, le grand Gobseck,  reçut  à peine cinquante pour cent.  Il saluai  CéB-6:p.276(29)
 sous ce rapport, à l'Empire de Napoléon qui  reçut  à sa cour une ancienne femme de chambre  PrB-7:p.828(.9)
, et s'éprit de lui à la première vue.  Elle  reçut  à travers le coeur cette flèche mytholo  Rab-4:p.404(.2)
ssion que le vieillard lui avait confiée, il  reçut  ainsi sa première leçon de discrétion.   Env-8:p.328(.2)
 jouer au whist chez Mme Graslin.  Véronique  reçut  alors cinq fois par semaine; car elle v  CdV-9:p.678(21)
vres de la littérature allemande, et son âme  reçut  alors le baptême du romanesque.  Elle a  eba-Z:p.402(42)
probable des Nicolo, des Paer et des Berton,  reçut  alors tant d'invitations, qu'il fut obl  Pon-7:p.492(.6)
t présenta lord Grenville à sa femme.  Julie  reçut  Arthur avec une politesse froide qui fa  F30-2:p1085(14)
toin ! » (Un mot de Nemours.)     Le docteur  reçut  assez froidement sa petite-nièce par la  U.M-3:p.790(.7)
.     À l'aspect de mademoiselle, Chesnel la  reçut  assez mystérieusement, en rentrant la l  Cab-4:p1043(29)
 M. le baron Montès de Montéjanos. » Valérie  reçut  au coeur une violente commotion, mais e  Bet-7:p.210(28)
 de s'approprier à jamais cette créature, il  reçut  au milieu de sa joie un coup de poignar  FYO-5:p1102(39)
rtière comprit encore.  Le prêtre frappa, ne  reçut  aucune réponse, entendit de légers soup  SMC-6:p.449(.7)
it.  Enfin elle cria : « Birotteau ! » et ne  reçut  aucune réponse.  Elle croyait avoir cri  CéB-6:p..39(18)
siers tirèrent sur la cavalerie ennemie, qui  reçut  aussi le feu des chasseurs de Vincennes  eba-Z:p.376(.6)
, le marquis d'Uxelles, d'une blessure qu'il  reçut  aux approches, et le marquis de Portes,  U.M-3:p.962(35)
blable à une vignette de keepsake, et qui le  reçut  avec des grâces et des façons sans anal  Deb-I:p.865(.8)
au.  Le directeur de la police judiciaire la  reçut  avec grâce.  Puis, après une conversati  PGo-3:p.208(23)
y fit l'acquisition d'un hôtel, tint maison,  reçut  avec grandeur et donna des preuves du m  CdM-3:p.539(.1)
l ne s'était pas trompé : Mme de Bargeton le  reçut  avec une emphase de sentiment qui parut  I.P-5:p.229(23)
is ses habitudes de luxe, la Maison Claës ne  reçut  bientôt plus personne, si son isolement  RdA-X:p.746(38)
cs à l'héritier des Rusticoli.  La Palférine  reçut  ce monsieur avec une grâce parfaite, et  PrB-7:p.815(.3)
 de la Légion d'honneur, et le vieux Blondet  reçut  celle d'officier.  Quant au premier sub  Cab-4:p1094(.6)
nutile de dire où et comment le grand maître  reçut  cette blessure, car elle fut guérie par  Cat-Y:p.246(.4)
ns saluer personne, il ne vit qu'elle, il en  reçut  cette commission avec un visible bonheu  M.M-I:p.700(31)
ur, quoiqu’il eût encore sa robe de chambre,  reçut  cette communication dont je viens de pa  Ten-8:p.486(11)
lus ! » dit-elle à l'oreille de sa mère, qui  reçut  cette confidence sans que son vieux vis  CdV-9:p.748(10)
dées-là dans la tête... »     Le sous-préfet  reçut  cette double bordée en homme qui se sai  Dep-8:p.780(.9)
t d'une surveillance spéciale.  Le vieillard  reçut  cette douche de l'air le plus calme du   SMC-6:p.557(43)
quinze jours après la première crise, Sabine  reçut  cette lettre terrible.     À MADAME LA   Béa-2:p.882(.4)
ité ses excuses et formulé sa requête, il en  reçut  cette réponse : « Ceci ne nous regarde   I.P-5:p.590(30)
côté.  Mme Bouju avait trente ans quand elle  reçut  chez elle un cousin de Bouju, M. de Lei  eba-Z:p.725(28)
éthargie, parut à la cour, dans les fêtes et  reçut  chez elle.  De 1821 à 1827, elle tint u  Int-3:p.453(28)
 être un personnage de Klagenfurt.  Rusca me  reçut  civilement, mais il y avait toujours un  eba-Z:p.495(42)
 grondait dans sa cervelle et dans son coeur  reçut  comme une application d'eau froide quan  M.M-I:p.590(29)
   Cette phrase piqua Mme Colleville, qui la  reçut  comme une flèche barbelée; elle jeta su  P.B-8:p.117(10)
 et rencontra un regard si perçant, qu'il en  reçut  comme une secousse électrique.  « Bertr  EnM-X:p.880(.3)
e à de coquettes interrogations, la duchesse  reçut  d'Armand des saluts respectueux et des   DdL-5:p.988(15)
ait son temps dans le bagne terrestre.  Elle  reçut  d'Arthez en femme qui l'attendait, et c  SdC-6:p.980(.7)
lut en effet de se servir de lui.  Ce prince  reçut  d'elle des lettres pour le prince de Co  Cat-Y:p.203(24)
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cepteur dans de tels termes, qu'il revint et  reçut  d'elle l'assurance de sa protection, ma  Cat-Y:p.354(.7)
ait, finit par se retourner; il la salua, et  reçut  d'elle un gracieux sourire qui semblait  FdÈ-2:p.330(.5)
rie peu de temps après son arrivée; elle les  reçut  d'un air riant.     « Eh bien, dit-elle  Cho-8:p1147(20)
thousiasme de Mme la duchesse de Carigliano,  reçut  d'une amie quelques avis méchamment cha  MCh-I:p..76(40)
  Or, à propos de cet agréable vieillard, il  reçut  dans l'entendement ce coup de cloche qu  HdA-7:p.788(15)
nien n'alla point cette fois à Montargis, il  reçut  dans la journée une lettre anonyme venu  U.M-3:p.945(39)
t de payer cette somme énorme pour elle, Ève  reçut  dans la matinée cette lettre foudroyant  I.P-5:p.600(.4)
 que je le vis, dit l'abbé de Grancey, il me  reçut  dans la première pièce après l'anticham  A.S-I:p.928(10)
 céleste, l'ardente figure d'Esther !...  Il  reçut  dans le coeur le bruit du marchepied et  SMC-6:p.554(14)
e disait menacée Mme Cibot, et sa réputation  reçut  dans le quartier du Marais un lustre ex  Pon-7:p.619(11)
 duchesse, au grand étonnement de sa maison,  reçut  dans sa chambre le vieil homme en culot  Cab-4:p1046(11)
ousquier, qui la vit chanceler, s'élança, la  reçut  dans ses bras, et l'on ouvrit la porte   V.F-4:p.903(37)
t alors dire à Lousteau de venir, et elle le  reçut  dans un boudoir attenant à son grand sa  Mus-4:p.788(16)
ation d'Agathe au comte de Brambourg, qui le  reçut  dans une chambre à coucher tendue en da  Rab-4:p.531(.5)
s plus habiles, parut inexplicable.  Thaddée  reçut  dans une seule semaine trente-sept lett  FMa-2:p.228(.5)
i-même.     « Le journal ? dit l'employé qui  reçut  de Coloquinte le reste de l'argent du t  I.P-5:p.333(18)
 la mère; puis, il consulta pour lui-même et  reçut  de désespérantes réponses que confirma   Lys-9:p1011(33)
ssime, est-il heureux, ce Georges ! »     Il  reçut  de Florentine les mille francs en or, e  Deb-I:p.867(15)
, il eut des secrets pour Peyrade.  Corentin  reçut  de Fouché l'ordre d'explorer le château  Ten-8:p.554(36)
oix de ses institutions conjugales; elle les  reçut  de l'Orient où ses philosophiques, ses   Phy-Y:p1000(31)
a démission fut envoyée, et la fête d'Ursule  reçut  de la présence de son fiancé le plus be  U.M-3:p.906(42)
 lendemain même.  Quelques jours après, elle  reçut  de Limoges trois chevaux de selle envoy  CdV-9:p.760(29)
ous les dimanches examiner la besogne, et il  reçut  de lui des éloges sur ses travaux.       Env-8:p.406(.2)
 longtemps à faire les parts.  Chaque Chouan  reçut  de lui son contingent avec une telle ex  Cho-8:p.951(40)
ère parisienne le salut sèchement poli qu'il  reçut  de lui.  Il revint à son hôtel, où il t  I.P-5:p.289(.6)
ffroi salutaire.     Le quatre mai, Métivier  reçut  de MM. Cointet frères le compte de reto  I.P-5:p.596(.7)
bottes, des gants de daim et un chapeau.  Il  reçut  de Paris, par Giroudeau, du linge, ses   Rab-4:p.476(.5)
poche sans dire un mot.  En trois minutes il  reçut  de Rosalie trois regards qui lui suffir  A.S-I:p1005(42)
r reconnaissance pour les instructions qu'il  reçut  de son maître en intendance, lui promit  Pay-9:p.128(30)
er et à lui susciter un Sosie à cheveux.  Il  reçut  des avis pour venir retirer à la poste   eba-Z:p.734(39)
mptement.  Lousteau, rencontré par ses amis,  reçut  des compliments sur sa conquête.  Penda  Mus-4:p.752(.6)
e à plus de deux cent mille francs.  Charles  reçut  des Grassins, qu'il ne reconnut pas, av  EuG-3:p1184(37)
voulu faire de la vraie comédie.  Victurnien  reçut  des lettres charmantes de son père, de   Cab-4:p1020(12)
ume Grandet.     Au second déjeuner, Charles  reçut  des lettres de Paris, et les lut.     «  EuG-3:p1139(.8)
ps, l'âme et la vie !     Enfin, M. de Nueil  reçut  des mains de Jacques une lettre ayant u  Aba-2:p.488(41)
crétaire de M. de Grandville, mandé par lui,  reçut  des ordres à cet égard.  La translation  SMC-6:p.809(38)
 femme, y chercha le briquet phosphorique et  reçut  deux avis du ciel par l'extinction de d  U.M-3:p.917(13)
mière semaine du mois de décembre, Rastignac  reçut  deux lettres, l'une de sa mère, l'autre  PGo-3:p.126(11)
, Joseph, qui s'ennuyait à périr à Issoudun,  reçut  deux lettres, la première du grand pein  Rab-4:p.451(.8)
nt du linge et un prêt de mille francs; elle  reçut  deux malles de linge, de l'argenterie,   Mus-4:p.758(13)
ambre discrète et embaumée; une causeuse les  reçut  devant le foyer, et ils se contemplèren  DFa-2:p..37(28)
 torts envers moi pour ne pas me haïr; il me  reçut  donc avec cette froide politesse qui do  PCh-X:p.173(27)
 la confidence du soldat.  Le lendemain elle  reçut  donc cet épisode d'une épopée qu'on pou  PaD-8:p1220(18)
us ceux qui l'entouraient, priée par Rouget,  reçut  donc Philippe, dont la cicatrice la fit  Rab-4:p.514(19)
nn Fischer, alors âgé de quarante-trois ans,  reçut  du baron Hulot une somme de dix mille f  Bet-7:p..82(19)
avaient les terres au jour où ma famille les  reçut  du Roi.  Ce prix fut arrêté entre nous   Int-3:p.485(.6)
le vin d'un marché, s'avisa de le prononcer,  reçut  du vermicellier un coup de poing sur l'  PGo-3:p.124(42)
re fatiguées.     — Nullement, dit Minna qui  reçut  en ce moment sur le front le souffle de  Ser-Y:p.747(33)
ent mener un négociant qui l'avait su rouer,  reçut  en effets à échoir après le concordat l  CéB-6:p.276(21)
t de créations qui demandaient à vivre, elle  reçut  en elle-même un coup qui la détermina à  CdV-9:p.763(25)
es furent trois coups de pistolet que Montès  reçut  en pleine poitrine.  Il devint blême et  Bet-7:p.411(.1)
ucoup à souffrir des échecs successifs qu'il  reçut  en se voyant insensiblement éconduit pa  RdA-X:p.796(37)
n le comparant au comte, cette fois, elle le  reçut  en tête à tête sans y apercevoir le moi  FMa-2:p.232(19)
e service.  Quelques jours après, le vendéen  reçut  encore, sans aucune sollicitation et d'  Bal-I:p.110(10)
ement sur lui. Eugénie ne résista plus; elle  reçut  et donna le plus pur, le plus suave, ma  EuG-3:p1140(.8)
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ques se jeta dans les bras de sa mère qui le  reçut  et le garda sur elle avec la force que   Lys-9:p1068(38)
dant plus de dix minutes dans Madrid qu'elle  reçut  et me rendit un baiser satisfaisant.  L  Mus-4:p.690(36)
alais avant cinq heures.     Mme de Marville  reçut  Fraisier avec une distinction qui prouv  Pon-7:p.692(.3)
 je vois le Napoléon de l'Empire ! »  Minard  reçut  froidement Dutocq et ne l'invita point;  P.B-8:p..49(17)
re de Ginevra faisait à son mari, Mme Servin  reçut  froidement la fugitive, et lui apprit p  Ven-I:p1085(12)
ua connaissance avec Montefiore; celui-ci le  reçut  froidement, mais ils jouèrent, et Diard  Mar-X:p1085(22)
nd vint la loi d'indemnité, les sommes qu'il  reçut  furent absorbées par le luxe qu'il dépl  SdC-6:p.982(38)
s habitués de la pension étaient à table, et  reçut  gaiement le hourra de sottises que sa t  PGo-3:p.167(20)
t acceptées plus joyeusement que la Duthé ne  reçut  jadis une toilette en vermeil ou quelqu  V.F-4:p.822(17)
vieille montre à Nanon, seul présent qu'elle  reçut  jamais de lui.  Quoiqu'il lui abandonnâ  EuG-3:p1042(39)
s une seule messe.  La danseuse se confessa,  reçut  l'absolution, communia, mais à la campa  PrB-7:p.827(27)
naissances, sa politesse et sa modestie.  Il  reçut  l'accueil auquel il devait strictement   Aba-2:p.467(.4)
e put réprimer cet ambitieux au moment où il  reçut  l'acte authentique.     « Nous nous ann  EuG-3:p1195(16)
 terrible orage; mais il savait souffrir, et  reçut  l'assaut de ses pensées tumultueuses, c  DdL-5:p.986(.9)
uisit dans le premier salon où M. de Restaud  reçut  l'étudiant debout, sans le faire asseoi  PGo-3:p.280(.7)
. »     Après cette conférence, le majordome  reçut  l'ordre de fermer la porte à M. de Rube  SMC-6:p.651(18)
 à son poste, il sonna, son huissier vint et  reçut  l'ordre de laisser entrer M. Corentin.   Ten-8:p.676(.7)
e au jour de la vengeance.  Mme du Bousquier  reçut  l'ordre de ne jamais mettre le pied dan  V.F-4:p.932(26)
ions.  Son dévouement fut si remarqué, qu'il  reçut  l'ordre de revenir à Saint-Cloud avec l  Rab-4:p.539(40)
garni de bougran.  Au troisième coup, Lucien  reçut  la balle dans le sein et tomba.     « E  I.P-5:p.540(34)
assistaient les Pierquin et les Conyncks, et  reçut  la haute société de la ville à un jour   RdA-X:p.826(25)
  À la fin de la semaine, pas plus tôt, elle  reçut  la lettre suivante de Savinien dont le   U.M-3:p.896(17)
 n'est pas là... »  Six jours après, Modeste  reçut  la lettre suivante.     IV     À MADEMO  M.M-I:p.527(32)
re en deux ans.  Courrier par courrier, elle  reçut  la lettre suivante.     « Ma petite, qu  Rab-4:p.354(27)
it un jour à Calyste chez lui, Mme du Guénic  reçut  la lettre, la remit à son mari sans l'a  Béa-2:p.882(35)
es et justes.  Aussi la violence du choc que  reçut  la marquise lui révéla-t-elle tous les   F30-2:p1082(13)
s après, au moment de l'Exposition, Philippe  reçut  la permission demandée et une lettre où  Rab-4:p.520(31)
aissée que de sa mère.  De 1833 à 1839, elle  reçut  la plus brillante éducation, dans les i  P.B-8:p..45(43)
upeaulx.  Dans un de ces raccommodements, il  reçut  la promesse formelle d'une place à l'Ac  Emp-7:p.923(23)
balcon, d'Épernon, le complice de Ravaillac,  reçut  la reine Marie de Médicis, qui savait,   Cat-Y:p.241(31)
 homme d'honneur.  Courrier par courrier, il  reçut  la réponse.     V     À MONSIEUR DE CAN  M.M-I:p.528(34)
u'elle lui allumait.     Le 2 septembre, Ève  reçut  la seule lettre que Lucien écrivit aprè  I.P-5:p.613(13)
nduère et l'autre à Ursule.  Voici celle que  reçut  la vieille dame :     « Vous aimez votr  U.M-3:p.937(.3)
après le retour de Derville, un matin Lucien  reçut  la visite de Rastignac.     « Je suis,   SMC-6:p.673(38)
vironnants.  Le principal notaire de Bourges  reçut  la visite de Rouget, qui le pria de lui  Rab-4:p.448(40)
ulie se baissa, lui présenta son front, et y  reçut  le baiser du soir, ce baiser machinal,   F30-2:p1079(19)
nements arrivèrent à Clochegourde.  Le comte  reçut  le brevet de maréchal de camp, la croix  Lys-9:p1038(41)
e femme mourante.  Ainsi préparée, Véronique  reçut  le corps de Jésus-Christ avec une expre  CdV-9:p.870(16)
el en ouvrant les bras.     Le vieux médecin  reçut  le corps inanimé de sa nièce, l'embrass  Adi-X:p1013(17)
 du bateau sur le lac.  L'un des jeunes gens  reçut  le coup d'oeil jeté très indifféremment  A.S-I:p.939(20)
oide d'un homme sûr de triompher un jour, il  reçut  le coup d'oeil méprisant des gens qui l  PGo-3:p..94(43)
     Corentin voulut secourir son ami, il en  reçut  le dernier soupir.     « Mort empoisonn  SMC-6:p.679(36)
aphin se perdait au sein du Sanctuaire où il  reçut  le don de vie éternelle.     Il se fit   Ser-Y:p.857(34)
ement agitée rayonnait d'espérance.     Elle  reçut  le jeune chef en boudant et sans mot di  Cho-8:p1137(31)
e présenter à la duchesse de Carigliano.  Il  reçut  le plus gracieux accueil de la maréchal  PGo-3:p.177(20)
e le plus beau de la maison Mignon, et qu'il  reçut  le regard apprêté du poète qui jouait a  M.M-I:p.591(23)
 foulard où il n'y avait que trois reprises,  reçut  le reste de sa monnaie, empocha tous le  SMC-6:p.530(.2)
sa calèche passa par le village, la marquise  reçut  le salut du curé qui revenait de l'égli  F30-2:p1121(10)
t entre ces deux hommes célèbres.     Calvin  reçut  le salut très humble de Chaudieu, en ré  Cat-Y:p.344(.3)
s furent distribués par ordre.  Chaque homme  reçut  le sien à genoux, de la main des prêtre  Cho-8:p1121(21)
Mignonne arriva les babines sanglantes, elle  reçut  les caresses nécessaires que lui fit so  PaD-8:p1229(19)
meur et lui firent une ovation boursière; il  reçut  les compliments les plus flatteurs, des  CéB-6:p.309(35)
iscours de ses deux derniers amis.  Philippe  reçut  les poignées de main de Mignonnet, de C  Rab-4:p.503(38)
penser exclusivement au monde spirituel.  Il  reçut  les premiers ordres du Ciel en 1745.  V  Ser-Y:p.767(17)
int-Cyr.     Dans la matinée, Mme Willemsens  reçut  les sacrements au milieu du plus toucha  Gre-2:p.441(38)
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e du temple, habile à en faire les honneurs,  reçut  mes compliments.  " Vous ne voyez rien,  Phy-Y:p1134(33)
, elle fut saluée par des acclamations, elle  reçut  mille baisers que chacun lui envoyait d  Mas-X:p.605(18)
 se montre pas.  Quand cet être inexprimable  reçut  Minna, Minna reconnut en lui les ravage  Ser-Y:p.832(33)
e sur les meubles de la première pièce où me  reçut  Mlle Fanny, jeune fille parisienne, vêt  Gob-2:p.975(.6)
uis de Troisville, le comte de Castéran, qui  reçut  Montcornet comme un parent, et lui dit   Pay-9:p.187(42)
eur succédassent.  Le jour où M. de Villeroy  reçut  officiellement, dirions-nous aujourd'hu  eba-Z:p.788(42)
 trente juillet.     Le sept août, Me Cachan  reçut  par la diligence un énorme dossier inti  I.P-5:p.598(21)
tte odieuse attaque avait causé une rechute,  reçut  par la poste une lettre du curé, qu'on   U.M-3:p.947(13)
douce tâche par Emmanuel.  Cette noble fille  reçut  par les mains de l'amour la couronne la  RdA-X:p.826(.4)
départ de son substitut, le procureur du roi  reçut  par un exprès la lettre suivante, dont   U.M-3:p.984(26)
'elle avait fait.  En deux ans, Pierrette ne  reçut  pas un compliment, n'entendit pas une p  Pie-4:p..97(38)
n général si noble et si honorable, qu'il ne  reçut  pas une seule de ces épigrammes par les  Bal-I:p.124(37)
ère et à travers la table cette lettre qu'il  reçut  pendant le déjeuner, voici le deux mill  M.M-I:p.689(.6)
ces deux jeunes gens combattaient le malheur  reçut  pendant quelque temps sa récompense; ma  Ven-I:p1096(35)
e la Paternité, vous comprendrez le coup que  reçut  Peyrade, à qui de grosses larmes vinren  SMC-6:p.679(27)
ivèrent à cette vallée suisse dont le chalet  reçut  plus d'une fois la reine Hortense et Na  DFa-2:p..31(25)
e bonheur elle voulait mourir de ma mort, et  reçut  plusieurs coups.  Pris dans un grand ma  FaC-6:p1027(25)
ccorder l'avant-veille.  À ce bal, Rastignac  reçut  plusieurs engagements.  Il fut présenté  PGo-3:p.177(42)
ressions mêmes de Saint-Martin.  La comtesse  reçut  plusieurs fois cet homme de paix et de   Lys-9:p1011(.5)
traîner le mariage en longueur.  Mlle Cormon  reçut  plusieurs lettres anonymes.  Elle appri  V.F-4:p.913(26)
je l'aurais livré aux dangers. »     Elle ne  reçut  point de réponse.  Elle tourna vingt fo  Cho-8:p1024(16)
ments.  Godefroid épousa sa chère Isaure, et  reçut  pour cent mille francs d'actions dans l  MNu-6:p.389(17)
6.  Revenue au mois de novembre, la comtesse  reçut  pour la première fois pendant l'hiver q  FMa-2:p.204(22)
pt domestiques qu'avait Claës, le jour où il  reçut  pour la première fois, il ne restait pl  RdA-X:p.724(29)
e à sa sordide économie, à l'indemnité qu'il  reçut  pour les biens de son père nationalemen  Mus-4:p.638(43)
sarrau bleu, modelant sa dernière statue; il  reçut  presque mal la veuve de l'homme qui jad  Rab-4:p.292(33)
on, qui était aimée de tout le voisinage, ne  reçut  que des compliments en descendant la ru  EuG-3:p1177(.7)
urgeoise intronisée en juillet 1830; elle le  reçut  quelquefois le soir, tandis que le maré  SdC-6:p.955(.9)
pelée fut applaudie avec fureur, et Genovese  reçut  quelques avis qui lui apprirent les dis  Mas-X:p.596(39)
hez Barbin », dit Finot en riant.     Lucien  reçut  quelques compliments sur son admission   I.P-5:p.435(.1)
i de Catherine de Médicis.  Robertet vint et  reçut  quelques ordres secrets relatifs à Chri  Cat-Y:p.286(31)
ncore comment cela s'est fait ! »  Le dragon  reçut  quinze mille francs de dot et une demoi  Mel-X:p.357(32)
anda le chevalier à la première personne qui  reçut  sa confidence.  M. de Valois récolta le  V.F-4:p.816(15)
le sein de sa mère, et y pleura.  La vieille  reçut  sa fille sans sortir de son immobilité,  FYO-5:p1082(39)
 fut rétabli sur les cadres, dans son grade,  reçut  sa solde arriérée et fut admis dans la   DdL-5:p.943(29)
ent, l'avocat revit le vieux moine, et il le  reçut  sans mot dire.  Le moine tendit silenci  Bet-7:p.435(23)
éâtre, et y trouva Gaudissard.  Le directeur  reçut  Schmucke avec la politesse un peu tendu  Pon-7:p.754(24)
.  Ce gravier lui boucha le coeur.  Topinard  reçut  Schmucke dans ses bras; ils étaient alo  Pon-7:p.763(10)
es et à ces formalités, se laissa faire.  Il  reçut  sept cents francs en argent qui lui rev  Env-8:p.400(41)
le partage de la créance, le fit arrêter, et  reçut  six mille francs, montant de la dette.   P.B-8:p.145(37)
 médire d'elle.     Lorsque la vieille fille  reçut  son bougeoir des mains de la respectabl  Bet-7:p.106(31)
 devenir imprimeur.  Au moment où l'Alsacien  reçut  son congé définitif, Marion et David en  I.P-5:p.563(26)
evoir blesser Véronique, et cependant elle y  reçut  son coup de grâce.  On devait revenir s  CdV-9:p.838(38)
à Martha pour faire leurs apprêts.  M. Claës  reçut  son cousin avec affabilité, mais il éta  RdA-X:p.795(29)
e de Nucingen en sautant sur son père qui la  reçut  sur ses genoux.  Elle le couvrit de bai  PGo-3:p.230(33)
venaient y jouer depuis tant d'années.  Elle  reçut  tous les soirs et l'emporta décidément   I.P-5:p.637(16)
rès avoir pardonné noblement à Madeleine, il  reçut  tout le monde à merci en disant qu'il p  Pon-7:p.544(20)
e brisée, de manière à ce que la boîte brune  reçut  toute la clarté.     Aux noms religieux  PCh-X:p..79(28)
turels; Soudry l'envoya donc à Gaubertin qui  reçut  très bien Vaudoyer son ancienne connais  Pay-9:p.167(33)
 même où ce premier ban fut publié, le baron  reçut  un autre message d'Afrique.  Un second   Bet-7:p.314(.1)
ges.  Là, le jeune homme entendit : Gare, et  reçut  un coup à l'épaule.     « Vous ne faite  Fer-5:p.799(.9)
elque grisette adorée.  À cet aspect, Lucien  reçut  un coup à la poitrine, à cet organe enc  I.P-5:p.269(16)
 le lendemain matin le courageux célibataire  reçut  un coup d'épée qui mit sa vie en danger  Phy-Y:p1185(27)
 révélation du vrai caractère de son fils et  reçut  un coup de boutoir dans le sein.  « Il   Cat-Y:p.353(.5)
e Tourolle cherchait à dégager en tierce, il  reçut  un coup de fleuret moucheté dans l'épau  eba-Z:p.684(28)
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ade, le Provençal, s'élança sur le foyer, il  reçut  un coup de pied de Laurence; mais il lu  Ten-8:p.581(11)
en lui laissant prendre sa vie.  Si Philippe  reçut  un coup de sabre qui lui coupa le front  Rab-4:p.509(37)
it d'argent pour y voyager, le pauvre soldat  reçut  un coup mortel dans cette puissance par  CoC-3:p.343(38)
nt rien aux gentillesses de la procédure, il  reçut  un coup mortel.  Ce gravier lui boucha   Pon-7:p.763(.9)
 déjà saisie en voyant du monde dans la rue,  reçut  un coup terrible au coeur en entendant   U.M-3:p.944(27)
ur le coeur trop sensible de la jeune épouse  reçut  un de ces coups qui font si fortement p  MCh-I:p..78(16)
e se présenta chez Mme de Beauséant, et il y  reçut  un de ces coups terribles contre lesque  PGo-3:p.150(.4)
es figures féminines du seizième siècle.  Il  reçut  un de ces coups terribles dont les rete  Cab-4:p.969(.2)
nte.     À onze heures du matin, du Croisier  reçut  un mandat de comparution qui le mandait  Cab-4:p1088(.4)
ême avec tant de bonne grâce que leur amitié  reçut  un nouveau relief de ce rare dévouement  eba-Z:p.691(16)
s sont impitoyables.     Le lendemain Lucien  reçut  un numéro du journal d'Angoulême et pâl  I.P-5:p.648(26)
éflexions ne fit pas cet ambitieux, quand il  reçut  un regard fixe d'Éléonore.  Obéir à Mod  M.M-I:p.699(42)
aspect de sa maîtresse rieuse de laquelle il  reçut  un regard froid et indifférent.  Elle é  M.C-Y:p..51(.1)
ressa la parole à ce quasi-cadavre, et qu'il  reçut  un regard glacé, des paroles vagues et   Pon-7:p.684(16)
adis aimée avec ardeur, s'arrêta; mais il en  reçut  un regard si venimeux qu'il reprit tout  CoC-3:p.358(.1)
out de quinze jours, le parti des Incrédules  reçut  un vigoureux échec : la maison de du Bo  V.F-4:p.912(40)
n parler à Savinien.  Deux jours après, elle  reçut  une autre lettre ainsi conçue :     « V  U.M-3:p.937(38)
    Un mois après cette visite, M. Goriot en  reçut  une autre.  Sa fille qui, la première f  PGo-3:p..71(.3)
 ingénieur qui vint planter le premier jalon  reçut  une balle dans la tête et mourut sur so  Rab-4:p.361(32)
 éclaira le commandant.  Le pauvre grenadier  reçut  une balle dans la tête et tomba.  Un fe  ElV-X:p1135(37)
ésistance qu'opposa la capote.  Néanmoins il  reçut  une blessure grave au côté.  Pour la se  Fer-5:p.824(.8)
, aussi rapide qu'un coup de foudre, Suzanne  reçut  une bordée de pensées au coeur.  Un écl  V.F-4:p.843(25)
nsa le vicaire général.  Il se leva, Rosalie  reçut  une commotion; il salua, fit quelques p  A.S-I:p1006(.2)
nt autour des Contre-Chouans.  L'un d'eux en  reçut  une dans le bras et un autre tomba.  Le  Cho-8:p1160(27)
bout, en conférence avec une femme, et il en  reçut  une espèce d'invitation impérative de r  P.B-8:p.168(.1)
 de ruines, accablé par tant de chagrins, il  reçut  une grande consolation : le vieux marqu  Cab-4:p1094(34)
 recevoir la pluie !  Le lendemain, le baron  reçut  une lettre anonyme où on lui disait que  SMC-6:p.560(.9)
s arrière-pensée. »     Le lendemain Mathias  reçut  une lettre de change de cent cinquante   CdM-3:p.625(16)
ait à mander son départ à Benassis lorsqu'il  reçut  une lettre de lui par laquelle son ami   Med-9:p.595(12)
ir de Léon.  En 1840 seulement, Léon de Lora  reçut  une lettre de M. Sylvestre Palafox-Cast  CSS-7:p1154(.9)
en comprendre.  À huit heures et demie, elle  reçut  une lettre de Raoul, et l'ouvrit précip  FdÈ-2:p.355(37)
ivaient dans le quartier du Panthéon, Eugène  reçut  une lettre élégamment enveloppée, cache  PGo-3:p.235(17)
s, il allait retourner à sa terre, lorsqu'il  reçut  une lettre ministérielle, par laquelle   Bal-I:p.110(.3)
uis quelque temps au ministère de la Marine,  reçut  une lettre par laquelle l'un de ses ami  CdT-4:p.231(15)
ès sa publication dans Le Commerce, l’auteur  reçut  une lettre signée d’un nom allemand, Fr  Ten-8:p.494(24)
méopathique. »     Le dixième jour, Lousteau  reçut  une lettre timbrée de Sancerre.     « B  Mus-4:p.736(.1)
ui venait à eux, regarda la mère Sauviat, et  reçut  une vive atteinte à l'aspect de cette v  CdV-9:p.849(.7)
se, la pauvre enfant, quoique bien préparée,  reçut -elle un coup violent au coeur en voyant  M.M-I:p.577(26)
aient depuis longtemps; aussi le maréchal le  reçut -il avec une affabilité caractéristique   Bet-7:p.364(16)
par où passa l'insurrection, des Lupeaulx ne  reçut -il jamais le moindre coup.     En voyan  Emp-7:p.924(41)
aste du Cénacle, et voici la réponse qu'elle  reçut  :     « Madame,     « Vous me demandez   I.P-5:p.578(.5)
n sociale Thoul et Bijou.     Victorin Hulot  reçut , du malheur acharné sur sa famille, cet  Bet-7:p.363(38)
t de Rubempré.     Quelques jours après, Ève  reçut , en réponse à la lettre qu'elle écrivit  I.P-5:p.596(10)
 ne m'en parla; mais à la manière dont il me  reçut , je devinai les secrètes recommandation  Lys-9:p1098(.8)
gnole.  À la première lettre d'amour qu'elle  reçut , Juana ne se promena plus que dans son   Mar-X:p1085(.7)
suffira de rapporter les réponses que Lucien  reçut , le lendemain, à une lettre écrite à sa  I.P-5:p.322(.8)
rat, surpris de la beauté de Mme Séchard, la  reçut , non seulement avec les égards dus à un  I.P-5:p.619(.4)
 savoir comment.  Il y a trois jours elle me  reçut , pour la première fois, dans sa chambre  Hon-2:p.591(34)
 son directeur l'humble révérence qu'elle en  reçut , tant elle était intriguée par l'attitu  DdL-5:p.969(.5)
ur adjoint au maire et très en faveur, il le  reçut .     « Vous ne m'oubliez donc pas dans   CéB-6:p.125(.5)
Si la mère s'était opposée à ce que sa fille  reçût  ce nom, elle aurait en quelque sorte co  Dep-8:p.756(.7)
it trop éloquemment à Lucien pour qu'il n'en  reçût  pas une impression douloureuse.  Aussi   I.P-5:p.645(.3)
 imposait à son fils et demander qu'on ne le  reçût  plus à son atelier, il entra dans une s  Rab-4:p.293(.1)
que la belle et large figure de ce vieillard  reçût  toute la clarté de la lampe, il fut alo  Cat-Y:p.226(25)
x.  Il ne se passait pas de semaine qu'il ne  reçût  une lettre de l'un de ses enfants.  Mai  F30-2:p1111(31)
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ide : « Ça vaut mieux qu'un coup de pied, le  reçût -on dans les os des jambes !... »  En en  P.B-8:p..66(.7)

réchampir
e poids de cette maison décrépite, avait été  rechampie  d'autant de couches de diverses pei  MCh-I:p..40(26)
on et par la salle à manger.  Les boiseries,  réchampies  en grosse peinture à la colle et d  Deb-I:p.759(27)
t pas mis en couleur.  Enfin, les portes mal  réchampies  par un peintre du pays effarouchai  V.F-4:p.832(.1)
aires, de recuire les vieux républicains, de  réchampir  les bonapartistes et de ravitailler  PCh-X:p..91(27)
messe de faire mettre cette porte à neuf, de  réchampir  les murs de la maison, et de tout a  Med-9:p.410(29)
s.  La boutique était repeinte.  Les casiers  rechampis  et pleins de bouteilles réjouissaie  CéB-6:p.224(20)

réchampissage
n signifier : Non ! que : Oui !...  C'est le  réchampissage  du mot libéralisme, un nouveau   Dep-8:p.737(.2)

rechange
...     — Mais, Adolphe... penser aux lés de  rechange  et à un corsage pour faire encore se  Pet-Z:p..63(27)
oyer garde le peu de linge, les vêtements de  rechange  et les habits de fête de la famille.  Pay-9:p..81(32)
apôtre Thomas.     — Mais il y a deux lés de  rechange  et un corsage...     — Il fait bien   Pet-Z:p..63(20)
couant les doigts : « Hé ! je n'en ai pas de  rechange  !... »     Quand il fut dans la voit  CSS-7:p1210(10)

recharger
afin de les atteindre avant qu'ils n'eussent  rechargé  leurs armes.     « Nous ne savions p  Cho-8:p1160(32)
e ma ronde dans la forêt, répliqua Michu qui  rechargeait  sa carabine.     — Il a envoyé ch  Ten-8:p.519(.5)
 arbres; et, avant que les armes eussent été  rechargées , ils avaient disparu.     « Décrét  Cho-8:p.931(25)
 devant, les releva comme s'il s agissait de  recharger  le sac où jadis étaient ses hardes,  Med-9:p.520(26)

réchaud
es mains jointes.  La grisette expirait.  Un  réchaud  de charbon consumé disait l'histoire   SMC-6:p.449(14)
si renonce à l'expatriation qui me paraît le  réchaud  de charbon des gens de tête.  T'en al  CdM-3:p.651(21)
mme les grisettes qui se tuent à l'aide d'un  réchaud  de charbon, j'en ai eu assez d'une fo  SMC-6:p.516(38)
t comme une simple couturière, au moyen d'un  réchaud  de charbon.  Il venait d'achever une   FdÈ-2:p.356(42)
matin, il apprêtait lui-même son café sur un  réchaud  de tôle, qui restait toujours dans l'  Gob-2:p.966(23)
ue du Tillet avait allumé le feu du vulgaire  réchaud  dont la vue avait épouvanté la comtes  FdÈ-2:p.357(25)
s un coin de laquelle j'aperçois un vulgaire  réchaud  en terre.  On gelait.  " Je suis bien  Env-8:p.264(36)
gris, surveillant son lait posé sur un petit  réchaud  en tôle dans le coin de sa cheminée e  CéB-6:p.109(36)
e au coin d'une cheminée où elle attisait un  réchaud  sur lequel mijotait un de ces ragoûts  DFa-2:p..19(.1)
s convulsions de l'agonie.  Elle éteignit le  réchaud .  La porte ouverte, l'air afflua, l'e  Bet-7:p.110(34)
son poêlon de fer-blanc plein de lait sur le  réchaud .  Voulez-vous déjeuner avec moi ? rep  Gob-2:p.991(33)
 flanqué de quatre plats montés sur de vieux  réchauds  désargentés et qui, dans ce dîner, d  P.B-8:p.103(41)
oyant une table étincelant d'argenterie (les  réchauds , les chandeliers, tout brillait comm  CSS-7:p1173(20)

réchauffer
embler Mlle de Verneuil.  Ce signe d'intérêt  réchauffa  le jeune homme, dont la figure étai  Cho-8:p.988(12)
e d'excellents conseils.  D'abord, son amour  réchauffa  mon courage; puis elle me contraign  Med-9:p.547(.9)
, chez eux, ces créatures presque divinisées  réchauffaient  la vie privée par l'éloquence d  Phy-Y:p1002(.7)
te pièce unique où l'on mangeait, où l'on se  réchauffait  à la sourde lueur du brasier, en   Mar-X:p1042(34)
n de la vaste cheminée dont l'ardent brasier  réchauffait  à peine l'immense salon de leur h  Ven-I:p1100(35)
 baisser la tête à cause du froid.  On ne se  réchauffait  guère que près de l'Empereur, pui  Med-9:p.533(19)
et, retravaillait le tableau condamné; il en  réchauffait  la couleur, il y faisait les corr  PGr-6:p1097(22)
dire, de quel sexe était la créature qui lui  réchauffait  les pieds, que Nucingen trouva fr  SMC-6:p.578(28)
e médecin, et il y a vu comment le roi David  réchauffait  sa vieillesse...  Voilà tout, bou  Rab-4:p.392(.5)
ière-ban des calomnies, en les ravivant, les  réchauffant  depuis cinq mois, m’a obligé à ce  Lys-9:p.931(.3)
ons donc !  Pon ! pon ! pon ! » disait-il en  réchauffant  les parties où il avait signalé u  ChI-X:p.422(10)
t de mille francs là sous mon chevet.  Ça me  réchauffe  d'avoir là sous la tête ce qui va f  PGo-3:p.259(26)
 ton mélangé de brun rouge et d'ocre calciné  réchauffe  la grise froideur de cette grande o  ChI-X:p.421(29)
achemire de poil de lapin, et vite, ou je te  réchauffe  la joue par une giroflée à cinq feu  CéB-6:p.265(29)
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inture.  Mets-moi du cinabre sur ta palette,  réchauffe -moi ces joues-là, piques-y leurs pe  PGr-6:p1107(34)
ui échappait un sourire pénible.     « Ça me  réchauffe  ! » disait-il quelquefois en laissa  EuG-3:p1175(24)
ite fille excessivement perverse, un serpent  réchauffé  dans leur sein.  Dans le salon de M  Pie-4:p.150(25)
 je dois voir en vous un serpent que j'aurai  réchauffé  dans mon sein, vous seriez une infâ  Pie-4:p.110(37)
'écriait-il, c'est un serpent que nous avons  réchauffé  dans notre sein, il n'y a pas de pl  M.M-I:p.587(.4)
onchalants du lendemain.  Quand le major fut  réchauffé  et qu'il eut apaisé sa faim, un inv  Adi-X:p.993(.2)
e, pour inspirer la volupté.  Là tout aurait  réchauffé  l'être le plus froid.  Les chatoiem  FYO-5:p1088(26)
ue à votre chère Agathe !...  Ah ! vous avez  réchauffé  là un serpent dans votre sein; mais  Rab-4:p.422(.3)
lle brune, svelte, jeune comme moi, ça lui a  réchauffé  le coeur.  Mais, motus ! tu me l'as  Bet-7:p..91(20)
n avait rien su !  Ce souvenir avait souvent  réchauffé  les heures froides de sa pénible vi  Pie-4:p..99(.7)
vous m'avez annoncé le bonheur a tout à coup  réchauffé  ma vie et changé mes misères en fél  L.L-Y:p.664(.9)
lein succès.  Au bout d'une demi-heure, Pons  réchauffé  reprit forme humaine : la couleur v  Pon-7:p.684(31)
nstantinople, comme on trouve le même poulet  réchauffé , le même fricandeau, le même poisso  eba-Z:p.423(32)
s émotions et ses calculs.  « Vous êtes-vous  réchauffé  ?     — Très bien, mon cher oncle.   EuG-3:p1065(33)
messes dans la chaleur de ta main, qui m'eût  réchauffé ; mais le temps me manque.  Pendant   EuG-3:p1065(18)
eli sous le mépris, regardé comme une vipère  réchauffée  au sein des familles, comme un hom  Pon-7:p.565(37)
 de théâtre plus animé, leur vie était enfin  réchauffée  par cet antagonisme qui n'a jamais  Mas-X:p.610(.8)
se d'un poète d'avant la Révolution, à peine  réchauffée  par le soleil, quoiqu'elle se fût   SMC-6:p.761(31)
vantes oeuvres des génies du temps passé qui  réchauffent  les imaginations et les stimulent  I.P-5:p.293(37)
irs laissent en moi de fortes lueurs, ils me  réchauffent , ils s'empreignent dans mon être   Mem-I:p.307(10)
rait la lancer en grec sur l'humanité pour y  réchauffer  l'amitié mourante.  Mettez les nom  Pon-7:p.536(17)
.     L'une semblait dire : « Ma beauté sait  réchauffer  le coeur glacé des vieillards. »    Elx-Y:p.475(16)
us montons souvent à cheval.  Je n'ai pas su  réchauffer  le soleil attiédi par la mort de v  Lys-9:p1226(39)
e de Louis XIV, et qui furent inventées pour  réchauffer  les glaces de sa vieillesse.     2  Pat-Z:p.306(29)
Louis est si content, que sa joie a fini par  réchauffer  mon âme.  Le bonheur, pour nous, n  Mem-I:p.299(.9)
reur de plaisir a sa cause dans une envie de  réchauffer  sa nature froide, elle veut des ém  Int-3:p.424(34)
e blancheur, avec des yeux d'une tendresse à  réchauffer  un coeur mort.  Elle avait entendu  Pie-4:p.106(.5)
ent sur la route en frappant du pied pour se  réchauffer , car, dans ce pays montagneux où b  eba-Z:p.458(.2)
eillards indigents qui s'y traînent pour s'y  réchauffer , de faces agitées, d'orgies commen  PCh-X:p..59(.7)
serra son enfant sur son coeur comme pour le  réchauffer , le baisa au front, et lança sur s  F30-2:p1200(16)
las ! tu ne me sens plus, je ne puis plus te  réchauffer  !  Ah ! tout ce que je voudrais, c  Med-9:p.451(30)
sa lumière de l'éclairer, à son soleil de le  réchauffer  ?  Celui que vous aimez vous verra  Béa-2:p.783(41)
 qui se noie, lui donner mon manteau pour le  réchauffer ; enfin je lui pardonnerais, mais s  Lys-9:p1136(.2)
 d'avril; elle paraissait avoir froid et s'y  réchauffer ; ses camarades regardaient avec in  SMC-6:p.471(.1)
'autel et embrassât cette pauvre nef pour la  réchauffer .  Le couloir qui conduisait à la s  CdV-9:p.716(31)
in elle pressa le cadavre qu'elle n'avait pu  réchauffer .  « Donne ma chevelure à mon père,  Ven-I:p1100(.7)
ami, dit-elle enfin, tu as froid, je vais te  réchauffer . »     Elle voulut mettre la main   Ven-I:p1100(24)
e; mais plusieurs scènes dont le souvenir me  réchaufferait  à l'heure où viendra la mort on  Lys-9:p1159(23)
facilement y saisir la ligne où les terrains  réchauffés  par les rayons solaires commencent  Ser-Y:p.731(21)
sur la tête du baron, et de pieds à la glace  réchauffés  par lui, dura de minuit à deux heu  SMC-6:p.578(31)
eure, afin de les faire marcher.     — Tu me  réchauffes  presque ! ta nouvelle me fait suer  Adi-X:p.989(.4)

rêche
our les vaches; oui, l'herbe en est aigre et  rêche  comme [fº 6] un discours de M. Duplessi  eba-Z:p.667(24)
ieillie que vieille, elle se faisait âpre et  rêche  comme une brosse pour obtenir, par la c  Pon-7:p.510(28)
collée pour Coquille, et il obtint un papier  rêche  comme une brosse, et où la colle se mit  I.P-5:p.727(.2)
pas également ma pâte, et donne au papier le  rêche  d'une brosse.     — Eh bien, perfection  I.P-5:p.630(.1)
'abord reconnu les angles, les aspérités, le  rêche  de cette vieille fille, et réglé l'acti  CdT-4:p.194(.4)
être sèche, humide, brûlante, glacée, douce,  rêche , onctueuse.  Elle palpite, elle se lubr  Phy-Y:p1078(24)
ries.  L'un sera probe et actif, mais dur et  rêche ; l'autre sera bon, mais entêté; celui-c  RdA-X:p.679(.5)

recherche
e et mourut sur son jalon.  On ne fit aucune  recherche  à ce sujet, et la route décrit une   Rab-4:p.361(33)
e talent et de pratiques souterraines qu'une  recherche  à ciel ouvert.  Les succès dans le   U.M-3:p.876(37)
e se trouvait habillée avec plus ou moins de  recherche  à l'heure où d'Arthez se présentait  SdC-6:p.984(38)
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 l'étranger aussi promptement que la joyeuse  recherche  à laquelle elle se livrait pouvait   Bal-I:p.137(26)
cret, en ne bornant pas les efforts de cette  recherche  à un homme, mais en lui donnant pou  Cat-Y:p.433(28)
re de sept principes, nous en abandonnons la  recherche  au siècle suivant.     Si la poésie  Phy-Y:p.957(30)
ulle indiscrétion n'était possible, et nulle  recherche  contre les violateurs du couvent ne  DdL-5:p1033(43)
e dit-il enfin quand il fut dans la rue à la  recherche  d un cabriolet, ils vous engagent à  F30-2:p1153(41)
s cette grande intelligence absorbée dans la  recherche  d'un problème peut-être insoluble.   RdA-X:p.818(19)
eux en fiacre, s'abandonna complètement à la  recherche  d'une démonstration qui coquetait a  eba-Z:p.538(28)
eux en fiacre, s'abandonna complètement à la  recherche  d'une démonstration qui coquetait a  eba-Z:p.556(29)
 Gudin.     — Mon officier, nous sommes à la  recherche  d'une douzaine de Chouans qui s'amu  Cho-8:p1161(.4)
eur.  Albert a voyagé pendant sept mois à la  recherche  d'une sauvage créature qui se faisa  A.S-I:p1015(38)
nt la Lune de Miel, à déployer une excessive  recherche  dans la tenue des appartements : qu  Phy-Y:p1041(28)
toilette, l'élégance consiste en une extrême  recherche  dans les détails de l'habillement :  Pat-Z:p.254(22)
éant elle-même mettait instinctivement de la  recherche  dans sa toilette et se disait en ar  Aba-2:p.474(20)
le dévouement de Félicité qu'il croyait à la  recherche  de Béatrix.  En ce moment, et au mi  Béa-2:p.840(.7)
harles, le valet de pied naguère envoyé à la  recherche  de Blondet, parut à la porte du Gra  Pay-9:p.105(36)
préfet se mirent aussi, mais trop tard, à la  recherche  de cet inconnu.  Mme de Bréautey po  Pie-4:p..94(35)
 dans une idée, engourdie par cette idée, la  recherche  de l'Absolu, de ce principe par leq  RdA-X:p.717(33)
ratifs empêchèrent donc Claës de songer à la  recherche  de l'Absolu.  En revenant aux idées  RdA-X:p.725(22)
equel, depuis seize ans, Balthazar oublia la  recherche  de l'Absolu.  M. Raparlier, le nota  RdA-X:p.822(12)
ens de lettres, et qui se mettent alors à la  recherche  de l'inconnu avec l'ardeur des math  Pie-4:p..39(19)
entrepris un voyage de circumnavigation à la  recherche  de l'oncle fantastique.     Après a  SMC-6:p.541(35)
e l'étude et les distractions causées par la  recherche  de la vérité que vous devez reconna  eba-Z:p.534(13)
e l'étude et les distractions causées par la  recherche  de la vérité, que vous devez reconn  eba-Z:p.551(32)
i était moite, tant il était enfiévré par la  recherche  de la vérité; puis après une pause   L.L-Y:p.623(16)
nécessités par une lucrative découverte à la  recherche  de laquelle il avait consumé plusie  I.P-5:p.140(.5)
a peint la femme vertueuse fantastique, à la  recherche  de laquelle il va se mettre dans to  PGo-3:p..45(17)
rant y trouver cette pensée sans bornes à la  recherche  de laquelle se mettent tant de chas  FYO-5:p1101(19)
s par la Vertu, voyageaient, comme eux, à la  recherche  de leur pain, Panis angelorum, seul  Pay-9:p..86(.5)
nsent en faux espoirs; ils se consument à la  recherche  de leurs idéales maîtresses, ils me  SMC-6:p.475(33)
rosser les ongles, et y affecter l'excessive  recherche  de mise que parfois un jeune homme   EuG-3:p1056(.9)
 Panurge.     Il renvoya son domestique à la  recherche  de Mme Saint-Estève, qui ne vint qu  SMC-6:p.606(42)
ue j'avais tant admiré quand je courais à la  recherche  de mon inconnue, je rencontrai M. O  Lys-9:p1192(.5)
ue celle où ce pauvre enfant se livrait à la  recherche  de poésies à offrir aux Goguettes e  I.P-5:p.548(.4)
ux sieur et dame des Vanneaulx, et qu'aucune  recherche  de police n'avait su retrouver, le   CdV-9:p.696(26)
, enchanté de son vieux Groison, se mit à la  recherche  de quelques anciens militaires de l  Pay-9:p.170(.2)
oint d'où le sien devait partir un jour à la  recherche  de quelques nouveaux mondes d'intel  L.L-Y:p.643(24)
ir satisfait de sa physionomie ainsi qu'à la  recherche  de sa toilette; les rubans attachés  MCh-I:p..87(.1)
hé dans tout Paris; il est, d'ailleurs, à la  recherche  de ses bienfaiteurs inconnus; il mo  Env-8:p.407(38)
é là, Derville fut forcé d'aller à pied à la  recherche  de son client; car son cocher refus  CoC-3:p.336(32)
dée qu'il avait eue de mettre la police à la  recherche  de son inconnue, étaient d'ailleurs  SMC-6:p.499(38)
ëlle, entrait par la Barrière d'Italie, à la  recherche  de son oncle.  Dans les rêves de la  SMC-6:p.541(29)
trépidité qui a caractérisé vos études et la  recherche  de tous les documents sans lesquels  Cab-4:p.965(16)
; il suffit pour le prouver d'appliquer à la  recherche  des ancêtres et à leur accumulation  eba-Z:p.391(19)
 Pour le prouver, il suffit d'appliquer à la  recherche  des ancêtres et à leur accumulation  U.M-3:p.783(33)
ins aisée dont une toilette est portée, à la  recherche  des appartements, enfin à la perfec  Pat-Z:p.224(36)
 devant une fille parfaite, et s'adonne à la  recherche  des beautés sans défauts.  Ce Don J  Pon-7:p.594(37)
se vouer entièrement, dès le lendemain, à la  recherche  des causes, des intérêts du noeud q  Fer-5:p.812(39)
  Elles procèdent avec un art admirable à la  recherche  des cordes qui vibrent le plus dans  Phy-Y:p1162(23)
eut s'expliquer.  La loi s'étant interdit la  recherche  des droits matrimoniaux, les citoye  Phy-Y:p1154(.4)
 comme l'amour.  L'exercice de la pensée, la  recherche  des idées, les contemplations tranq  PCh-X:p.137(23)
elques-uns de ces phénomènes.  La périlleuse  recherche  des lois secrètes, que presque tous  Phy-Y:p.980(19)
urs d'occasions, du verbe chiner, aller à la  recherche  des occasions et conclure de bons m  Pon-7:p.577(31)
il comptait seize de ces chefs-d'oeuvre à la  recherche  desquels voyagent aujourd'hui les a  Pon-7:p.554(.6)
digne du pinceau des peintres empressés à la  recherche  du beau idéal.  Surnommée la petite  CdV-9:p.648(.9)
çait.  Pendant ce temps, Corentin était à la  recherche  du commandant.  Il eut de la peine   Cho-8:p1155(41)
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où elle se trouvait, elle comprit combien la  recherche  du duc d'Hérouville était important  M.M-I:p.617(24)
créations des inventeurs qui partaient de la  recherche  du Grand Oeuvre pour arriver à des   Cat-Y:p.382(.5)
et c'est lui », se dit Marie.     Aller à la  recherche  du marquis, le suivre, le surprendr  Cho-8:p1074(26)
pour le feu Roi, nous nous perdons tous à la  recherche  du vrai dans cette affaire ?  J'att  SMC-6:p.905(17)
audacieux de leur génie, et par leur ardente  recherche  du vrai, vers les formules les plus  Pat-Z:p.276(43)
 faire le moindre mouvement qui annonçât une  recherche  empressée.  Impatiente de savoir s'  Cho-8:p1079(17)
oûter à Sylvie les douceurs inespérées d'une  recherche  en mariage, car elle avait fini par  Pie-4:p..93(38)
Il tombe au-dessous du ridicule.  Le trop de  recherche  est peut-être un plus grand vice qu  Pat-Z:p.256(10)
ouve être un ouvrage en deux volumes.  Cette  recherche  est une dépravation due à la sociét  Bet-7:p.310(18)
els remords.  Aussi Rosalie était-elle d'une  recherche  et d'une coquetterie étourdissantes  A.S-I:p1018(39)
et grand.  Son costume avait ce caractère de  recherche  et de propreté qui distingue les fa  F30-2:p1056(36)
pé.  Florine et Coralie, mises avec la folle  recherche  et la magnificence artiste des actr  I.P-5:p.471(13)
et mes fantaisies la barrière épineuse d'une  recherche  et les hasards d'une circumnavigati  PCh-X:p.147(.1)
avoir déjeuné, Marie fit sa toilette avec la  recherche  et les soins minutieux qu'une femme  Cho-8:p1102(22)
éjà tout mis en ordre et dont l'élégance, la  recherche  étonnèrent le colonel, à qui Franço  M.M-I:p.705(24)
 la ville.  Cette circonstance expliquait la  recherche  excessive de son linge.  Le malheur  V.F-4:p.815(24)
s gens qui se livrent aux affaires, avec une  recherche  excessive qui, pour beaucoup d'entr  CSS-7:p1179(.1)
 venir Charlotte, mise dès le matin avec une  recherche  extraordinaire, au moment où le bar  Béa-2:p.830(16)
ires offraient des formes nouvelles et d'une  recherche  extravagante.  Le parfumeur s'arrêt  CéB-6:p.217(23)
ucun soin d'elle-même passe subitement à une  recherche  extrême dans sa toilette.  Il y a d  Phy-Y:p1176(19)
  À chaque lueur d'espoir évanouie, à chaque  recherche  inutile, Adeline tombait dans des m  Bet-7:p.372(43)
'allait pas jusqu'à les râper avec du verre,  recherche  inventée par le prince de Galles; m  V.F-4:p.814(21)
dolphe une énigme impénétrable, mais dont la  recherche  l'attachait de plus en plus.     Ce  A.S-I:p.957(16)
 être qui vous aimait !...  Ne faites aucune  recherche  ni de moi, ni de ma destinée : au m  I.P-5:p.687(18)
ouver les femmes honnêtes du pays.     Cette  recherche  nous entraîne à quelques digression  Phy-Y:p.929(20)
férence eut lieu pendant ce déjeuner dont la  recherche  nous prouva que la ruine de Brummel  Pat-Z:p.231(.9)
imer un caractère à cette soirée par quelque  recherche  nouvelle, et il choisit, parmi tout  RdA-X:p.725(27)
e chemin qu'avait dû prendre le marquis; une  recherche  obstinée faite sans aucun succès, e  Cho-8:p1075(29)
et dont chacune était liée au souvenir d'une  recherche  ou d'une expérience.  Il ordonna d'  RdA-X:p.804(42)
rset, la chemise; puis elle profita de cette  recherche  pour assouvir sa jalousie, et sut f  Cho-8:p1050(32)
 dépensent pendant toute leur vie.  Mis avec  recherche  pour plaire aux anciens jardiniers   A.S-I:p.943(20)
n'aimait pas tout ce qui ressemblait à de la  recherche  pour sa personne.  Il penchait asse  L.L-Y:p.639(21)
 secrets, et s'était si fort occupée à cette  recherche  qu'elle n'entendit rien et sortait   DdL-5:p1037(.4)
ez bien tressées annonçaient cette espèce de  recherche  que nous inspire un commencement de  Cho-8:p.907(30)
  Il y avait dans son deuil une grâce et une  recherche  qui annonçaient une veuve heureuse.  I.P-5:p.486(42)
n attendant l'heureux hasard que tu désires,  recherche  qui peut te coûter tes plus belles   Bal-I:p.129(36)
 une femme par laquelle il pût être compris,  recherche  qui, pour le dire en passant, est l  Fer-5:p.803(26)
rçon, madame.  C'est une magnificence et une  recherche  rares, le luxe d'un avare qui par v  Gob-2:p.983(43)
cachette où l'avare avait mis son or.  Cette  recherche  se faisait avec une telle habileté   Cho-8:p1080(25)
ar laquelle Paquita lui avait interdit toute  recherche  sur l'être inconnu qui planait comm  FYO-5:p1089(41)
que.  Mon amour s'allumait plus vif à chaque  recherche  vaine; j'ai souvent fait de longs v  DdL-5:p.921(31)
e mesure par la Société, qui nous lance à la  recherche , à la possession du bonheur.  La pl  M.M-I:p.531(12)
e Marche-à-terre, Pille-miche discontinua sa  recherche , après avoir jeté sur d'Orgemont un  Cho-8:p1080(40)
t à cinq heures, trouva sa parente mise avec  recherche , délicieuse enfin.  Le salon était   DdL-5:p1025(13)
 bougeoirs au moment où il fallait faire une  recherche , des déménagements partiels commenc  Int-3:p.441(.3)
it de laisser la cantatrice occupée de cette  recherche , et il se proposait de voir à ce su  Bet-7:p.425(40)
ussent le talent du scrupule, le génie de la  recherche , la vue des lynx, la perspicacité d  Emp-7:p1113(21)
it aux regards une garniture d'une excessive  recherche , les seules reliques de l'opulence   Env-8:p.366(17)
prêt, se prodiguèrent sans dédain comme sans  recherche , mais furent délicieusement senties  AÉF-3:p.675(10)
e substitution.  Pour être à l'abri de toute  recherche , ne faut-il pas d'ailleurs se mettr  SMC-6:p.503(10)
 ces merveilleux résultats par une constante  recherche , par une exquise fraîcheur dans les  Pat-Z:p.241(.9)
dandy était si bien absorbé par son inquiète  recherche , qu'il ne s'apercevait pas de son s  SMC-6:p.430(.7)
s, toutes nos pensées sont employées à cette  recherche , rien ne nous en distrait.  Une heu  Cat-Y:p.431(43)
e-allée des Champs-Élysées, Thaddée mis avec  recherche , s'extasiant à voir sa comtesse bel  FMa-2:p.218(.2)
gère aux jeunes gens; il y a tant d'art sans  recherche , tant de séductions innocentes dans  Béa-2:p.816(13)



- 112 -

s cette cave, ils y seront à l'abri de toute  recherche  !  Je ne puis vous être bonne à rie  Ten-8:p.568(22)
à, j'avais encore mon homme, qui courut à sa  recherche .  Et voilà le drôle de l'histoire !  AÉF-3:p.721(39)
éloigner la satiété par la coquetterie et la  recherche .  Je serai courageuse pour mon ami,  M.M-I:p.552(27)
ssa, les boucla.  Sa toilette connut quelque  recherche .  La vigne qui croissait sauvage et  CdV-9:p.655(32)
utes garnies de hautes glaces encadrées avec  recherche .  Les portes avaient pour ornements  DFa-2:p..35(28)
le inconnue, s'il a risqué sa vie dans cette  recherche .  Les riens de l'amour sont ainsi,   Bou-I:p.431(25)
tant ce frère qu'il voulait s'embarquer à sa  recherche .  Notre grand écrivain Daniel d'Art  Mem-I:p.361(42)
ration.  Pourquoi la séquestration après les  recherches  accomplies au château ?  Certes, i  Ten-8:p.628(43)
crivit à la baronne, après quarante jours de  recherches  actives :     « Madame la baronne,  Bet-7:p.425(12)
iste se demanda quel pouvait être le but des  recherches  actives faites dans le château.  S  Ten-8:p.628(39)
e la nature.     Et voici le résultat de mes  recherches  anatomiques sur le mouvement :      Pat-Z:p.297(.7)
mon cher David n'a pas atteint le but de ses  recherches  au moment de mes couches, que devi  I.P-5:p.566(17)
mais personne ne saurait inventer les sottes  recherches  auxquelles le spirituel entreprene  Pie-4:p..62(.8)
nce de Conti pour une dame, et où toutes les  recherches  avaient été prodiguées.  « Ça me p  Deb-I:p.754(.4)
reinte de ses mains hardies.  Si d'abord ses  recherches  avaient été vaines, son attitude e  Gob-2:p1007(.9)
.     Caroline a pour deux ou trois jours de  recherches  avant de savoir comment les Italie  Pet-Z:p.147(20)
, une véritable maison de banquier pleine de  recherches  coûteuses, des stucs, des paliers   PGo-3:p.168(29)
us devons également à l'illustre Italien des  recherches  curieuses sur la dynamique intérie  Pat-Z:p.273(42)
yant cette argenterie sculptée, et les mille  recherches  d'une table somptueuse, en admiran  PGo-3:p.151(35)
olie.  Soit qu'il eût saisi la portée de ses  recherches  dans les explications qui échappai  RdA-X:p.708(34)
main qu'elle a remplacé.  Ainsi, d'après les  recherches  de cet antiquaire, Issoudun, comme  Rab-4:p.358(33)
dans les champs de droite, afin d'opérer les  recherches  de chaque côté des chemins.  Gudin  Cho-8:p1160(.5)
 me suis familiarisé depuis 1820; les belles  recherches  de Gall, le continuateur de Lavate  AvP-I:p..17(.6)
r des dissipateurs, attendu que, d'après les  recherches  de la commission, il était démontr  Phy-Y:p1199(11)
aient venir.     À sept heures du matin, les  recherches  de la gendarmerie, du général, de   F30-2:p1179(15)
et de toilette, elle comprit ce que sont les  recherches  de la parure, les soins corporels   DdL-5:p1006(31)
du Biffon, qui se dérobe encore à toutes les  recherches  de la police à la faveur de ses dé  SMC-6:p.833(14)
 pour raconter comment vous avez échappé aux  recherches  de la Police générale de l'Empire,  Ten-8:p.611(40)
aire pour y soustraire les gentilshommes aux  recherches  de la police.     Aussitôt ces int  Ten-8:p.667(20)
i je suis tenu de déployer les façons et les  recherches  de la politesse.  Vous voir heureu  Hon-2:p.588(35)
nts qui se soient voués aux arides et utiles  recherches  de la statistique.  Or, à quelle p  Phy-Y:p.974(.5)
ar degrés aux jouissances de la fortune, les  recherches  de la toilette, l'élégance des sal  Bal-I:p.115(28)
e semblait avoir dit adieu pour toujours aux  recherches  de la toilette.  Aussi ne surprena  F30-2:p1125(40)
t, au sein de ce peuple à talons rouges, les  recherches  de notre vie fashionable.  Encore   Pat-Z:p.220(30)
t la loi par une novation.  Il fit céder les  recherches  de sa conscience à un cri de Popin  CéB-6:p.304(.5)
nconnue.  Il retrouva avec délices les mille  recherches  de son appartement, et alla passer  Gam-X:p.463(36)
 seule parole qu'on obtenait d'elle.     Les  recherches  de Victorin furent infructueuses.   Bet-7:p.357(12)
La maison de Médicis protège secrètement nos  recherches  depuis près d'un siècle.     — Sir  Cat-Y:p.440(35)
e tous les hommes, et auquel nous devons les  recherches  des alchimistes, la passion de la   CoC-3:p.329(12)
le espèces; et que, malgré les plus ardentes  recherches  des entomologistes de tous les ver  Pay-9:p.320(.1)
trent l'excellence de nos principes.     Les  recherches  des médecins qui se sont occupés d  Pat-Z:p.300(30)
es.  Bouret a mis dans le château toutes les  recherches  des petites maisons de Paris pour   Pay-9:p..57(.2)
ilieu des décorations du luxe moderne et des  recherches  du comfort anglais, Godefroid se r  Env-8:p.231(28)
escalier à tapis, où je remarquai toutes les  recherches  du comfort anglais, le coeur me ba  PCh-X:p.148(.4)
elui de Lucien, brillant de luxe et muni des  recherches  du confort, réunissait tout ce qu'  SMC-6:p.473(26)
Quoique de Marsay eût l'habitude de voir les  recherches  du luxe parisien, il fut surpris à  FYO-5:p1089(.3)
nbock aperçut toutes les délicatesses et les  recherches  du luxe parisien.     « J'aurais m  Bet-7:p.257(32)
quis.  Le maître enchérissait sur toutes les  recherches  du luxe, pour parvenir à ranimer p  Phy-Y:p1134(30)
 que j'ai fini par trouver après deux ans de  recherches  en Allemagne.  Il s'occupe précisé  CéB-6:p..52(34)
ourut de chagrin en faisant faire d'inutiles  recherches  en Russie.  Le baron, vieillard tr  Mem-I:p.218(24)
disant qu'il s'agissait de millions dans les  recherches  entreprises par son fils.     « Si  I.P-5:p.632(23)
oui, quoiqu'il fût habitué à ce qui sert aux  recherches  et aux élégances de la richesse.    Env-8:p.365(40)
s; comme si l’esprit, par la rapidité de ses  recherches  et de ses mouvements, par l’étendu  Pie-4:p..27(30)
lle ce passage si subit à une vie dénuée des  recherches  et du luxe auxquels le défunt doct  U.M-3:p.923(33)
a s'il s'était engagé à ne pas continuer ses  recherches  et se souvint que sa femme n'avait  RdA-X:p.770(.5)
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 et c'est à ces phénomènes que sont dues les  recherches  faites dans ces derniers temps sur  Env-8:p.340(27)
pensant aux distractions, aux hasards de ces  recherches  faites par des gens pressés de par  PCh-X:p.180(20)
es mois de décembre, janvier et février, les  recherches  furent actives et incessantes dans  Ten-8:p.595(23)
et homme contrastait singulièrement avec les  recherches  gracieuses de la femme qui l'admir  RdA-X:p.673(10)
maniée, les subtilités de l'éloquence et des  recherches  hardies dans les secrets de Dieu,   Pro-Y:p.537(31)
ais vraiment, aujourd'hui, il faut faire des  recherches  historiques pour la moindre concep  Phy-Y:p1092(33)
tte mortification à Dieu en expiation de nos  recherches  infructueuses; car, ma chère, il n  SdC-6:p.959(.4)
n aime.     Qui ne devinerait maintenant les  recherches  intérieures de cette retraite, seu  Cat-Y:p.409(37)
artiendra, il la fouillera sans mettre à ses  recherches  la respectueuse déférence que j'ai  Int-3:p.466(31)
éré, qui, depuis cinq ans, avait échappé aux  recherches  les plus actives de la police, à l  SMC-6:p.827(.6)
iamment habiter Paris, où il avait évité les  recherches  les plus actives, quoiqu'il fût co  Fer-5:p.831(22)
as, elle n'invente rien; elle vous offre les  recherches  les plus raffinées comme une inspi  SdC-6:p1002(31)
sa les raffinements de sa tyrannie jusqu'aux  recherches  les plus sauvages.  Les Illinois,   Pie-4:p.125(16)
neviève à étudier l'histoire.  Ses premières  recherches  lui avaient fait apercevoir d'effr  I.P-5:p.298(31)
e l'être aimé; mais ce luxe anglais dont les  recherches  m'avaient séduit par leur finesse   Lys-9:p1190(.9)
ns, les parties étaient interrompues par les  recherches  malicieuses de ceux qui, se report  CdV-9:p.690(38)
gues du Moyen Âge, les procès criminels, les  recherches  médicales, en discernant partout l  L.L-Y:p.634(42)
roir portatif au pied du lit.     Aucune des  recherches  modernes ne manquait là.  Quelques  Env-8:p.367(.6)
n scène, les occupa de vous, les amena à des  recherches  nouvelles, vous désespéra, vous pl  Phy-Y:p1138(.9)
nde, qu'elle avait échappé jusqu'alors à des  recherches  obstinées adroitement faites par d  DdL-5:p.910(23)
ivin écrit sur toute chose de ce monde.  Ces  recherches  obstinées et secrètes, faites dans  EnM-X:p.905(35)
un tohu-bohu, est un délicieux boudoir.  Mes  recherches  ont tout prévu.  Le maître, le sou  Mem-I:p.381(.9)
ête, les colifichets obligés signalaient les  recherches  ou les fantaisies du jour.     Quo  Bet-7:p.104(15)
e pas que nous nous occupons à justifier les  recherches  passionnées de ces grands hommes !  RdA-X:p.718(14)
un front encore baigné par les lueurs de ses  recherches  pendant une nuit passée à gémir.    Béa-2:p.794(33)
nt goût pour la Botanique comparée, pour les  recherches  qu'elle exigeait et s'y jetèrent a  eba-Z:p.530(22)
me Marneffe présenta d'ailleurs à Crevel des  recherches  qu'il ne soupçonnait pas, car ni J  Bet-7:p.192(.9)
 Cette indication devait l'éclairer dans les  recherches  qu'il se promettait de faire pour   FYO-5:p1098(24)
     « Allez où vous voudrez, faites tant de  recherches  qu'il vous plaira, vous ne trouver  Env-8:p.246(25)
'est une enfant abandonnée en Allemagne (les  recherches  que j'ai faites prouvent qu'elle e  Bet-7:p..65(33)
esses féminines, qui déploie les grâces, les  recherches  que la nature inspire à la femme p  Env-8:p.255(33)
ère qui craignait, avec assez de raison, les  recherches  que les titres de famille, et ce q  Int-3:p.482(15)
e démon de la Science et par cette fureur de  recherches  qui dévorait son mari, elle vivait  RdA-X:p.731(.2)
ous les yeux, comme cette prédisposition aux  recherches  qui fait faire à un savant germani  Pon-7:p.497(32)
ronner de cet éclat qui les agrandit, de ces  recherches  qui les purifient, de ces délicate  Fer-5:p.838(16)
abriquent.  Afin de leur laisser ignorer les  recherches  qui se font dans leur cuisine, et   Cat-Y:p.423(23)
souvenir à son amie par quelques-unes de ces  recherches  qui séduisent les femmes les plus   Gam-X:p.498(14)
rose, un monde de merveilles et de coquettes  recherches  qui surpassait ce que Lucien avait  I.P-5:p.410(11)
 Songez aux devoirs que la loi m'impose, aux  recherches  rigoureuses qu'elle exige alors qu  Int-3:p.465(33)
candélabres chargés de quarante bougies, aux  recherches  royales du dessert, et au menu, l'  I.P-5:p.472(10)
uxquelles la chevelure était précieuse.  Des  recherches  savantes ont démontré que les nobl  CéB-6:p.156(16)
tructure et par ses dispositions, l'objet de  recherches  savantes, comparables à celles de   Deb-I:p.734(24)
absorbé par le chagrin qu'il l'était par ses  recherches  savantes, dit le jeune homme en vo  RdA-X:p.765(41)
à leur dernier coup.  D'actives et prudentes  recherches  se firent dans le sens de cette id  CdV-9:p.689(16)
 attribua l'abandon de ces moyens odieux aux  recherches  secrètes du Parquet, auquel il ava  U.M-3:p.946(31)
e, si bien pomponnée, si coquette, pleine de  recherches  si gracieuses, qu'il s'alla plonge  Mas-X:p.553(41)
 avoir fait, chacun de notre côté, les mêmes  recherches  sur la grande et belle figure de C  Cat-Y:p.166(.4)
et chez ces grandes dissipatrices, car leurs  recherches  surprennent les gens les plus diff  Béa-2:p.920(43)
e trouver, après un jour ou deux consumés en  recherches  vaines, après avoir espéré, désesp  DdL-5:p.910(42)
ille francs remis à titre d'indemnité de ses  recherches , acquis sans que MM. Cointet puiss  I.P-5:p.710(30)
aire des noisettes. »     Après une heure de  recherches , Birotteau, renvoyé des dames de l  CéB-6:p.113(40)
-je compter sur vous pour être aidé dans mes  recherches , car on a, j'en suis sûr, abusé de  M.M-I:p.594(37)
entier autre que le sien, je prenais, de ses  recherches , celles qui servaient le mieux mon  L.L-Y:p.625(33)
t qu'il existait un double fond.  À force de  recherches , Cérizet finit par découvrir que l  P.B-8:p.182(25)
 vie jeune usée dans les angoisses, dans les  recherches , dans tous les recoins de la faveu  eba-Z:p.790(21)
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Mon ami, s'écria-t-elle, cesse un moment tes  recherches , économisons l'argent nécessaire à  RdA-X:p.721(40)
-il, elle n'ignorait pas l'importance de mes  recherches , elle avait appris une science pou  RdA-X:p.781(13)
s.  Quelque âpreté que Mme Vauquer mît à ses  recherches , elle ne put obtenir aucun renseig  PGo-3:p..67(17)
vec elle.  L'année 25 se passa en essais, en  recherches , en coquetteries inutiles.  L'obje  MNu-6:p.349(13)
essé par les circonstances, il abandonna ses  recherches , en laissant dans l'esprit de Mich  Ten-8:p.565(.4)
mes idées plurent, qui m'encouragea dans mes  recherches , et me fit employer au théâtre de   Gam-X:p.480(33)
u'ils cherchaient; mais les plus minutieuses  recherches , faites dans la maison depuis la l  U.M-3:p.925(24)
vérité absolue de la ligne; mais, à force de  recherches , il est arrivé à douter de l'objet  ChI-X:p.427(12)
mis par Tascheron; mais après de minutieuses  recherches , il fut démontré que le prévenu n'  CdV-9:p.687(18)
n des assaillants ne s'était trompé dans ses  recherches , ils étaient allés partout avec un  Ten-8:p.628(19)
 stupéfiées n'eussent la pensée de faire des  recherches , la duchesse avait été descendue p  DdL-5:p1037(.7)
ifiques.  C'est des chemises où brillent les  recherches , les broderies; il faut être une r  Pet-Z:p.143(18)
sont les vertus théologales du mariage.  Les  recherches , les délices que ses habitudes d'h  FdÈ-2:p.292(.7)
édés chimiques.  Il admira non seulement les  recherches , les dorures, les sculptures les p  Bet-7:p.121(20)
lle composait les baumes, elle inventait les  recherches , les musiques, les mille moyens pa  M.M-I:p.508(18)
de se livrer ostensiblement aux plus actives  recherches , mais de laisser mon assassin tran  Rab-4:p.466(20)
r de l'ambassade, et suis à l'abri de toutes  recherches , rue des Enfants-Rouges, n° 12, ch  Fer-5:p.865(.3)
pendant la Révolution, membres du comité des  recherches , se trouvait auprès de la borne de  DFa-2:p..82(10)
 rade de Gênes.  Je concevrais ces patientes  recherches , si la bataille de Cannes était mi  Cat-Y:p.165(27)
 père sera forcé d'aller prudemment dans ses  recherches , si même il ne les cesse tout à fa  RdA-X:p.776(.3)
uet qui m'ait coûté moins de trois heures de  recherches , tant j'admirais, avec le suave ab  Lys-9:p1055(29)
.  On finira par se douter de l'objet de tes  recherches , tu es environné de fabricants !    I.P-5:p.602(19)
ui de jour en jour échappe aux plus subtiles  recherches  ?  Hélas ! comme on va le voir, le  I.P-5:p.561(.8)
mment ignorez-vous le résultat qu'auront vos  recherches  ? » dit le Roi.     Charles IX se   Cat-Y:p.429(15)
or n'est pas le but, mais un accident de nos  recherches ; autrement, notre tentative ne s'a  Cat-Y:p.428(23)
laisse à ses successeurs un nouveau sujet de  recherches ; et que, dans une matière en appar  Phy-Y:p1174(32)
neaux révèle bien l'intention de tromper les  recherches ; mais si l'on en pouvait douter, l  Cat-Y:p.282(38)
e chambre lui eut raconté le résultat de ses  recherches .     — Monsieur, lui dit Laurent,   FYO-5:p1069(32)
ulez annuler est le flambeau qui éclaire vos  recherches .  Ah ! ah ! n'est-ce pas se mouvoi  Cat-Y:p.440(.6)
at, avaient exigé trois siècles de patientes  recherches .  C'était de célèbres morceaux de   RdA-X:p.683(42)
lle, et il croit avoir atteint le but de ses  recherches .  Ce jour doit être pour nous tous  RdA-X:p.701(38)
électrisantes, de m'initier au secret de tes  recherches .  Conviens, mon ami, que je suis d  RdA-X:p.713(28)
l est arrivé à douter de l'objet même de ses  recherches .  Dans ses moments de désespoir, i  ChI-X:p.427(13)
, prenait un faux nom et déjouait toutes les  recherches .  Joseph Mirouët, doué par la natu  U.M-3:p.812(31)
 par des opinions sages dans ces importantes  recherches .  L'assemblée eut lieu.  Ce fut le  Phy-Y:p1197(37)
 avec ses condiments, avec ses épices et ses  recherches .  La baronne ne pouvait pas, ne sa  Bet-7:p.319(27)
étration du délit et le résultat négatif des  recherches .  La forêt fouillée dans ses profo  Ten-8:p.639(11)
ns résultat quant à l'objet principal de ses  recherches .  Le jour où il eut achevé la séri  RdA-X:p.732(14)
 à l'insu des chimistes, vers l'objet de ses  recherches .  Les gens adonnés à la haute scie  RdA-X:p.770(20)
es, tantôt deux frères pour la hardiesse des  recherches .  Ordinairement l'amour veut un es  EnM-X:p.947(42)
 seul couvent espagnol qui eût échappé à ses  recherches .  Pendant la traversée, qui ne dur  DdL-5:p.908(22)
ons en ordre, car nous pensons à y faire des  recherches .  Placez votre confiance en Dieu;   U.M-3:p.941(.2)
a fait rougir, et je me suis arrêté dans mes  recherches .  Vous aviez éveillé ma curiosité,  M.M-I:p.532(14)
e savant-là ?  Il abondait joliment dans vos  recherches .  Vous jugez s'il devait être pris  eba-Z:p.737(39)

Recherche de l'Absolu (La)
                                          LA  RECHERCHE DE L'ABSOLU      À MADAME JOSÉPHINE   RdA-X:p.657(.1)
 II.     9-10. Mme CLAËS et Mme DE SOLIS, La  Recherche de l'Absolu , t. III.     11-12-13-1  PGo-3:p..43(29)
es livres comme Béatrix, Bugénie Grandet, La  Recherche de l’Absolu , Le Médecin de campagne  Béa-2:p.636(24)

rechercher
l qui ne devait vivre que deux ans, mais qui  rechercha  la rédaction de Marcas; dès lors, i  ZMa-8:p.844(27)
e paix fleura les plaisirs de ces soirées et  rechercha  la société du docteur.  Avant d'êtr  U.M-3:p.796(27)
enne.  Jean-Jacques resta donc solitaire, et  rechercha  la solitude en ne s'y trouvant pas   Rab-4:p.395(34)
 ardents.  Ainsi personne, excepté Michu, ne  rechercha  le passé de cette affaire, qui fut   Ten-8:p.509(15)
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malgré les belles occasions de placement que  rechercha  le vieux Grévin.     Ces deux premi  Dep-8:p.754(26)
 les plaies secrètes de tous les ménages, en  rechercha  les causes par des observations fin  eba-Z:p.800(39)
'abandon dans lequel elle se trouvait, et ne  rechercha  même pas la cause de l'absence de s  Ven-I:p1061(15)
u'il avait eus avec les hommes d'énergie que  rechercha  Napoléon, à distinguer les traits d  Med-9:p.401(15)
doute.     D'abord, selon l'usage, cet amant  rechercha  votre amitié, ou vous aurez des ami  Phy-Y:p1033(38)
s par son ton de sultan blasé, les femmes le  recherchaient  encore plus vivement qu'à son a  I.P-5:p.193(14)
les employés complices de ce surnuméraire en  recherchaient  la protection.  Le surnuméraire  Emp-7:p.947(26)
nt de raison; ils revisaient le personnel et  recherchaient  les restes des parlements aboli  Ten-8:p.640(15)
uses de ceux qui, se reportant en mars 1829,  recherchaient  quelles femmes alors étaient en  CdV-9:p.690(40)
jeunesse française que Napoléon et Louis XIV  recherchaient , que néglige depuis trente ans   PrB-7:p.808(41)
te, tout en causant avec un diplomate qui la  recherchait  afin de recueillir les anecdotes   Pax-2:p.114(.8)
, par avance, en adversaires.  Philippe, qui  recherchait  avec sollicitude les détails de l  Rab-4:p.479(42)
ulut raconter les détails que toute la ville  recherchait  avidement sur Jean-François Tasch  CdV-9:p.685(33)
us souvent consolante que terrible.  Si l'on  recherchait  bien les causes de la sensation,   CdV-9:p.762(35)
liait inconsidérément avec les étrangers, il  recherchait  le monde et ne rencontrait que de  Env-8:p.223(.7)
ement des gens considérables, car l'Empereur  recherchait  les capacités.  Mais Clapart, dou  Deb-I:p.761(10)
elle.  Quelques jours après, Balthazar Claës  recherchait  Mlle de Temninck, alors âgée de v  RdA-X:p.676(.7)
t les résistances... »  Pendant que Lousteau  recherchait  si Mme de La Baudraye avait eu l'  Mus-4:p.726(.1)
t-on à Paris ? demanda le cardinal.     — On  recherchait  toujours l'auteur du meurtre comm  Cat-Y:p.273(.5)
e son régiment une famille.  Aussi, rarement  recherchait -on le motif de sa respectable éco  Med-9:p.389(.5)
er.  Elle lava des aquarelles et des sépias,  recherchant  avec ardeur toutes les ressources  CdV-9:p.668(33)
résenté l'Esthétique de la vie élégante.  En  recherchant  les lois générales qui régissent   Pat-Z:p.245(.8)
es et leurs mouvements, le lundi matin, en y  recherchant  les preuves ou les traces de leur  MCh-I:p..45(23)
étudiant la liste des électeurs bisontins et  recherchant  leurs intérêts, leurs caractères,  A.S-I:p.978(15)
euvre en étudiant la manière des peintres et  recherchant  leurs signatures, sa mère était a  Rab-4:p.443(28)
lque création bizarre chez qui l'observateur  recherche  à grand-peine un trait où l'imagina  M.M-I:p.616(16)
 Prenez bien des précautions, madame, car on  recherche  activement le baron, je ne sais dan  Bet-7:p.447(24)
its plus graves encore, et dont le requérant  recherche  en ce moment les preuves, seront ar  Pon-7:p.759(30)
nt très spirituelle et conséquentielle, elle  recherche  l'esprit de la loi.  Des avocats pa  U.M-3:p.851(19)
plus difficiles.  Le monde diplomatique, qui  recherche  les amusements de l'esprit, y vint   Béa-2:p.697(29)
ectionneurs; il s'adonne à l'entomologie, et  recherche  les transformations jusqu'à présent  I.P-5:p.732(24)
'écria l'abbé Gudin.     — Mais mademoiselle  recherche  malheureusement des plaisirs qui tu  Cho-8:p1051(37)
 découvrir le sens intime des choses, et qui  recherche  par quels fils déliés les effets na  eba-Z:p.743(29)
sien, il ne hait pas la bonne chère et ne la  recherche  point, il est à la fois mélancoliqu  I.P-5:p.317(.8)
mande compte de la plus légère tristesse, et  recherche  si c'est elle qui la cause, elle ét  Béa-2:p.866(10)
es objets les plus délicats.  Jadis riche et  recherché  dans ses goûts, il se complaisait a  Gob-2:p1003(11)
prématurément, usés par la science ?  A-t-on  recherché  l'âge auquel ceux qui ont vécu long  CdV-9:p.795(36)
capté la bienveillance du maire, s'il en eût  recherché  l'amitié, peut-être l'influence de   Pay-9:p.166(33)
l'abus mènerait à la folie ?  Je n'ai jamais  recherché  les causes de cette puissance; je l  FaC-6:p1020(23)
leur croissante déconsidération; il en avait  recherché  les causes, et les avait trouvées d  Emp-7:p.906(18)
os riches mémoires, je vous remercie d'avoir  recherché  les faits susceptibles de corrobore  eba-Z:p.739(20)
rareté ?  En a-t-on examiné la fin ?  A-t-on  recherché  les moyens par lesquels ils ont pu   CdV-9:p.795(33)
ié votre devise, qui forme le calembour tant  recherché  par nos ancêtres : ARS, THESaurusqu  SdC-6:p.965(25)
-ils jamais eu lieu ?  Elle aurait peut-être  recherché  pourquoi le poète italien nous mont  V.F-4:p.935(40)
écemment de la composition des cheveux, il a  recherché  quelle était leur substance coloran  CéB-6:p..96(13)
 les faits, il les expliquait après en avoir  recherché  tout à la fois le principe et la fi  L.L-Y:p.591(.9)
me ses aises ses jouissances; il est coquet,  recherché , bien mis; eh bien, je flattais tou  Béa-2:p.719(14)
t approfondi les mystères, assuré les bases,  recherché , déduit et enchaîné les développeme  L.L-Y:p.637(33)
s, une chanson de Lacenaire, autographe très  recherché , deux lignes de Fieschi, et une let  Mus-4:p.673(41)
es membres de l'émigration polonaise l'ayant  recherché , l'artiste crut devoir les inviter.  Bet-7:p.182(17)
 l'union des âmes.  Quelques personnes m'ont  recherché , mais rien ne les ramenait près de   Med-9:p.555(34)
laire ?  Chez lui, tout est gracieux, frais,  recherché , poétique même.  Il se fait envier.  Pat-Z:p.247(37)
ous êtes trop bien mis, trop empesé, ou trop  recherché .     D'après cette immortelle sente  Pat-Z:p.256(.4)
donnent des bénéfices.  Le Nucingen est très  recherché .  L'année 1815 arrive, mon gars réu  MNu-6:p.338(19)
in du monde, naturelle dans ses expressions,  recherchée  dans les choses qui devenaient sie  Lys-9:p.997(17)
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ux et ses élégantes voitures; sa femme était  recherchée  dans sa toilette; il recevait gran  Lys-9:p1008(.6)
té acquis que par l'éducation et dans la vie  recherchée  de la cour.     « Allez-vous-en, d  Cho-8:p1107(24)
ociété civilisée.  Quoique ce fût une beauté  recherchée  en Orient, l'embonpoint lui sembla  Bal-I:p.123(40)
 Grand-I-Vert.  On s'y amusait ! chose aussi  recherchée  et aussi rare à la campagne qu'à l  Pay-9:p..93(28)
lle hérite de cinq à six millions, elle sera  recherchée  par des princes, elle sera saluée   SMC-6:p.761(.9)
cieusement à finir ainsi ma vie.  Elle était  recherchée  par le Provéditeur; celui-ci devin  FaC-6:p1027(11)
offrir l'intérêt romanesque, assez avidement  recherchée  par les lecteurs et qui fait ourne  CdV-9:p.637(13)
 cette visite, avait fait une toilette assez  recherchée  pour attirer les regards du jeune   Bal-I:p.145(28)
 lui valaient une tranquillité d'autant plus  recherchée  que le marin appartenait à la race  Pat-Z:p.326(.5)
n le lustre qu'elle empruntait à sa propreté  recherchée  qui, d'ailleurs, la rendait froide  RdA-X:p.664(30)
vinciale, dit Charles.     — Une provinciale  recherchée , dit-on, par le duc d'Hérouville,   M.M-I:p.621(.1)
 elles, il se montre souvent d'une amabilité  recherchée , il semble se complaire à faire ou  FdÈ-2:p.301(34)
la Légion d'honneur.  Sa mise, excessivement  recherchée , indiquait une invitation à quelqu  Deb-I:p.882(35)
 voyage la plus coquette, la plus simplement  recherchée , la plus adorable, pour employer l  EuG-3:p1057(.6)
s debout devant la cheminée.  Sans être trop  recherchée , la toilette du gentilhomme avait   Cho-8:p1201(40)
us bel ornement d'une femme est une propreté  recherchée , ses soins à cet égard ne peuvent   Phy-Y:p1056(15)
 justifié votre répulsion, votre estime sera  recherchée ; ainsi vous inspirerez ce respect   Lys-9:p1091(36)
armoriés, les miracles de la cuisine la plus  recherchée ; pour être conséquent, vous devez   Fer-5:p.838(24)
ent autour de ses tempes par une coquetterie  recherchée .  Une calotte grecque, entraînée p  PCh-X:p.216(31)
importe ?  Ce qui sera vrai de ces femmes si  recherchées  dans leurs manières, dans leur la  Phy-Y:p.935(34)
voulez lui apprendre un art inconnu aux plus  recherchées  de nos petites-maîtresses moderne  Phy-Y:p1056(22)
es jupes de nos grand-mères sont aujourd'hui  recherchées  pour couvrir nos fauteuils.  Usuf  Pay-9:p..58(20)
git.  Si elles ont le malheur de ne pas être  recherchées  pour leur amabilité, l'ennui les   Phy-Y:p.925(42)
teille de vin de Bordeaux, toutes les choses  recherchées  qui n'apparaissaient chez Birotte  CéB-6:p.218(.9)
 parfait en affectant des idées délicates et  recherchées , que d'un indéfinissable travail   Phy-Y:p1019(20)
-Inférieure et dans le Loiret, sont-elles si  recherchées , que les capitaux ne s'y placent   Pay-9:p.142(.1)
C'est les femmes à minauderies, délicates et  recherchées .  La comtesse était, sauf les min  Phy-Y:p1109(22)
boré les pavillons de ses toilettes les plus  recherchées .  M. du Hautoy était en habit noi  I.P-5:p.653(40)
 d'Egmont : nous pensons à ces femmes qui ne  recherchent  d'autre gloire que celle de bien   Phy-Y:p1023(.8)
s jouissances exquises et distinguées qu'ils  recherchent  en amour.     En effet, c'est ici  Phy-Y:p.934(26)
une vicomte.  Mais plus certainement, ce que  recherchent  le plus les familles sensées, l'i  Pet-Z:p..22(24)
jourd'hui la vie sociale des dénouements que  recherchent  les âmes passionnées.     « Voici  Lys-9:p.999(42)
i l'autre ils n'aimaient cette célébrité que  recherchent  ordinairement ceux qui possèdent   Pon-7:p.599(41)
r les yeux, comme on dit, et que les acteurs  recherchent  pour assurer le succès de leurs e  Pon-7:p.484(.9)
personnes en proie à des sentiments extrêmes  recherchent  vivement, soit que la nature eût   RdA-X:p.669(21)
nde.  Demandez aux femmes quels hommes elles  recherchent , les ambitieux.  Les ambitieux on  PGo-3:p.137(26)
 contractions violentes que les travailleurs  recherchent .  De là, des désordres graves si   Pat-Z:p.316(24)
te.  Où ? sur quoi ?  Nous n'en sommes pas à  rechercher  à quel point de subtilisation peut  Ser-Y:p.808(29)
otre nature intérieure ?  Ne pourrait-on pas  rechercher  avec ardeur les lois précises qui   Pat-Z:p.301(34)
n lui offrant son pécule, nous n'avons pas à  rechercher  ce que vous faites de votre argent  Rab-4:p.337(24)
 mémoires et votre verbiage.  Il faut savoir  rechercher  ces sortes d'affaires.  Je vous re  Gob-2:p.981(14)
 couvent; et, sur un désir qu'il témoigna de  rechercher  cette demoiselle, on lui donna l'e  Env-8:p.283(23)
 fortune de province, personne ne s'avisa de  rechercher  comment le docteur avait pu mener   U.M-3:p.925(43)
il s'amarra.  Les mères de famille devraient  rechercher  de pareils hommes pour leurs fille  FdÈ-2:p.292(.2)
evait pas.  —  Ce n'était pas mon affaire de  rechercher  de quelle manière elle en avait re  Gob-2:p.992(19)
ents volumes.  La critique, trop empressée à  rechercher  des fautes dont la correction empl  PLM-Y:p.507(40)
ans une rêverie naïve.  Nous nous mettions à  rechercher  en nous-mêmes les indescriptibles   L.L-Y:p.615(25)
lle si délicate et si frêle, en le priant de  rechercher  l'auteur de cette sérénade par les  U.M-3:p.945(28)
u près les mêmes chez toutes les nations, de  rechercher  l'esprit de lois tombées en désuét  AvP-I:p..10(24)
tion ?  Où en serions-nous tous s'il fallait  rechercher  l'origine des fortunes !  Ceci est  Aub-Y:p.119(35)
plus que mère, et elle en fut heureuse, sans  rechercher  la cause de ce malheur.  Ce fut un  Mar-X:p1080(39)
isposé, le comte employait tout son esprit à  rechercher  la cause de cette souffrance dans   Lys-9:p1118(27)
ât se soustraire à ses devoirs, ou tenter de  rechercher  la cause de ses douleurs; car les   F30-2:p1071(.4)
te méditation à laquelle il se livra pour en  rechercher  la cause.  L'huissier introduisit   SMC-6:p.755(.8)
comtesse de Granville tenait ses filles pour  rechercher  la main de l'aînée.  Il avait, lui  FdÈ-2:p.291(20)
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e arrière-pensée assez facile à concevoir, à  rechercher  la place du monastère.  Le garde,   Ten-8:p.564(35)
nscriptions, chargea le juge de paix d'aller  rechercher  la quotité de rente des trois insc  U.M-3:p.982(40)
nnels, devait surveiller les jeunes gens, et  rechercher  le cas où un enfant de Montégnac m  CdV-9:p.871(42)
uipage sur le gaillard en annonçant qu'il va  rechercher  le coupable.  Il ordonne à chaque   Pat-Z:p.324(26)
écautions qu'elle mette à cette faute.     —  Rechercher  le maître et trouver le domestique  M.M-I:p.607(43)
 1843, Pons se vit invité rarement.  Loin de  rechercher  le parasite, chaque famille l'acce  Pon-7:p.494(.1)
e au nombre étonnant de volumes publiés pour  rechercher  le point des Alpes par lequel Anni  Cat-Y:p.165(.5)
manoeuvre que je vais t'indiquer, et sans en  rechercher  le sens; mais si tu le devines, je  M.M-I:p.469(28)
vaise compagnie avec elles-mêmes pour ne pas  rechercher  les agréments équivoques de la soc  CdT-4:p.197(11)
doit raisonnablement leur demander, c'est de  rechercher  les causes d'un fait.  Or, le pouv  Fer-5:p.826(.8)
m de l'assassin de Gilet, ne fût-ce que pour  rechercher  les causes de l'inimitié de Fario   Rab-4:p.479(37)
lement heureuse ou chagrine, chacun se mit à  rechercher  les causes de sa soudaine retraite  Req-X:p1109(30)
nes sociales; et peut-être ne doit-on pas en  rechercher  les causes seulement pour justifie  DdL-5:p.924(18)
ables alors inobservés, par son inaptitude à  rechercher  les côtés d'une science à triple f  U.M-3:p.822(.3)
it Clousier, une grande question à étudier.   Rechercher  les institutions propres a réprime  CdV-9:p.822(31)
ourquoi donc la science a-t-elle dédaigné de  rechercher  les lois d'un mouvement qui transp  Pat-Z:p.272(10)
 de les classer; puis, l'analyse achevée, de  rechercher  les lois du beau idéal en fait de   Pat-Z:p.274(42)
e physiologie humaine !  Étais-je en état de  rechercher  les lois par lesquelles nous envoy  Pat-Z:p.271(13)
attache les gens de commerce et me permet de  rechercher  les personnes influentes.  Ainsi t  A.S-I:p.976(.9)
 à la science et desquels il se proposait de  rechercher  les solutions, se demandant à lui-  L.L-Y:p.627(.7)
donc pas d'un haut intérêt pour la morale de  rechercher  maintenant le nombre de femmes ver  Phy-Y:p.936(.4)
ns, et que son amabilité avait toujours fait  rechercher  par les gens de bonne compagnie et  CdT-4:p.202(18)
son groupe eut alors le fatal effet de faire  rechercher  par les jeunes Ultras la cause du   Ven-I:p1050(.7)
ccupations de la Physiologie actuelle que de  rechercher  par quelles voies, par quels moyen  M.M-I:p.609(15)
'esprit, sa prodigalité d'idées le faisaient  rechercher  par tous les gens accoutumés aux r  Emp-7:p.976(11)
-ce pas aussi un examen philosophique que de  rechercher  pourquoi et comment nos moeurs l'o  Phy-Y:p1000(17)
rêt de la nature humaine, ne faudrait-il pas  rechercher  quelle est cette irrésistible puis  Hon-2:p.595(31)
  Si certaines personnes minutieuses veulent  rechercher  quelle est cette noble victime tom  Cho-8:p.898(25)
 adultères de plus, il eut la pensée d’aller  rechercher  quelques-uns de ses plus méchants   PGo-3:p..40(.6)
ette époque et trop pauvre et trop fier pour  rechercher  sa bienfaitrice, qui voyageait à t  L.L-Y:p.596(22)
s considérer l'Empereur que sous cet angle :  rechercher  si le génie de Napoléon eût coïnci  eba-Z:p.555(.7)
ir leurs traits, leurs yeux, leur voix ?      Rechercher  si les anciens marchaient bien, qu  Pat-Z:p.275(25)
uter les défenses de l'homme à interdire, de  rechercher  si les requérants ne sont pas guid  Int-3:p.465(.8)
moment, le ministre de la Guerre n'irait pas  rechercher  si Philippe était joueur.  Or, une  Rab-4:p.324(37)
 se défendre, et son avocat aura le droit de  rechercher  si vous avez des créanciers.  Ce b  Int-3:p.465(25)
se pleine d'écus dans la main, il le pria de  rechercher  si, dans les trois exécutions préc  Cat-Y:p.302(19)
r les lois de cette existence extérieure, de  rechercher  son expression philosophique, de c  Pat-Z:p.304(42)
de cette opinion qui eut pour effet de faire  rechercher  tous les vieux tableaux auxquels o  Rab-4:p.447(25)
 les décrire complètement, ce serait vouloir  rechercher  toutes les désinences du vice, tou  Pat-Z:p.295(32)
s dévotes, que tout effarouche, leur faisait  rechercher  une partie assez écartée du Mail o  eba-Z:p.797(19)
pprimant des unions scandaleuses, en faisant  rechercher  uniquement les qualités morales et  Hon-2:p.548(37)
dit ou l'homme du monde élégant qui voudrait  rechercher , à chaque époque, les costumes d'u  Pat-Z:p.250(10)
l n'est entré dans la tête d'aucun savant de  rechercher , de mesurer, de peser, d'analyser,  Pat-Z:p.260(30)
rganes et dans leurs produits. (Ce qui est à  rechercher , l'observation médicale et la myol  eba-Z:p.841(14)
s; tandis que l'homme, par une loi qui est à  rechercher , tend à représenter ses moeurs, sa  AvP-I:p...9(20)
s grande quantité, suivant des proportions à  rechercher , une certaine substance éthérée, r  Gam-X:p.479(14)
t des enfants de talent.  Ici mille effets à  rechercher .     *     Il peut y avoir suffisa  eba-Z:p.841(24)
 même ?...  Voilà ce qu'il serait curieux de  rechercher .     Si vous saviez qu'un de vos r  Phy-Y:p1064(43)
nnent de proche en proche suivant des lois à  rechercher .  Ces facultés correspondent à des  L.L-Y:p.654(25)
us touchera; enfin si vous m'admettez à vous  rechercher ...  Il y aura bien assez d'incerti  M.M-I:p.547(14)
uera en apparence à aucun de ses devoirs, et  recherchera  d'autant plus les couleurs de la   Phy-Y:p.990(32)
 couvrirent alors bien de fautes, les femmes  recherchèrent  avec ardeur ces hardis aventuri  Pax-2:p..96(29)
re si curieusement écoutés par lui : les uns  recherchèrent  la silencieuse approbation d'un  CéB-6:p..68(.3)
ait adorée de ses enfants !  Les philosophes  rechercheront  les causes de ce fait, s'ils le  eba-Z:p.548(.5)
luences physiques inobservées ?  Les savants  rechercheront  peut-être un jour la cause de c  Béa-2:p.693(21)
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le jour de leurs noces.  Ces vieux bahuts si  recherchés  aujourd'hui par les antiquaires ét  EnM-X:p.867(43)
sont bien plus nombreux, plus agaçants, plus  recherchés  dans leur furie que les caprices d  Phy-Y:p.941(21)
 pieds en drap de la même couleur.  Les plus  recherchés  dans leur mise se distinguaient pa  Cho-8:p.907(23)
t rappelé ces contrastes de keepsake si fort  recherchés  par les graveurs et les dessinateu  Béa-2:p.742(11)
 compliments qui ne paraissent ni communs ni  recherchés  ? et toutes les femmes n'y réussis  FMa-2:p.217(28)
 vouliez ?...     — Pourquoi, cher poète, ne  recherchez -vous pas en mariage une muette qui  M.M-I:p.680(26)
, il m'aimait pour moi et pour lui.  Si vous  recherchiez  ma thèse, vous verriez qu'elle lu  MdA-3:p.399(37)
 autant de pudeur à un sexe qu'à l'autre, et  recherchons  en quoi elle consiste.     Rousse  Phy-Y:p1170(38)

rechigner
 l'introduisit moitié de bonne grâce, moitié  rechignant , dans un petit cabinet de quatre p  Cho-8:p1086(33)
 des remarques de sa femme, lui obéissait en  rechignant .     « Ritiquile ! ritiquile !...   SMC-6:p.552(12)
nterpellé vivement, l'aide de camp sortit en  rechignant .  Le Premier consul, qui entendit   Ven-I:p1037(24)
eur, ses travaux constants et un certain air  rechigné  que lui donnait la disposition de se  Pie-4:p..42(31)
e de tous ceux qui le connurent.  Son visage  rechigné , laid jusqu'à repousser la confiance  CéB-6:p.171(23)
son air, naturellement dédaigneux, en un air  rechigné .  L'habitude d'une domination absolu  Pon-7:p.510(.3)
r dur qui repousse les âmes.  Il a la figure  rechignée  et maladive qui distingue les enfan  Mem-I:p.235(.6)
e de La Haye, espèce de pie-grièche à figure  rechignée , de taille peu gracieuse, maigre, à  I.P-5:p.638(.9)
e physionomie, fut pendant sa jeunesse assez  rechignée .  Les traits, qui, plus tard, se dé  Rab-4:p.289(.8)
tion est composée de bossus, de gens à mines  rechignées  ou chagrines, véritables enfants d  Phy-Y:p1062(35)

rechiper
'alliage, le baron la renouvellera, nous lui  rechiperons  là quelques billets de mille fran  SMC-6:p.585(24)

Rechnung
ulement sur les voyageurs dont les mémoires ( Rechnung ) se ressentirent de son chagrin.  Qu  Pon-7:p.535(19)
idelberg, mais radoubée incessamment par les  Rechnungs  des voyageurs, comme on radoube cel  Pon-7:p.535(.5)

rechute
eur pauvre baraque.  Il paraît que j'eus une  rechute  de catalepsie, passez-moi cette expre  CoC-3:p.326(26)
 d'affaire la première fois; mais il eut une  rechute  deux ans après, et malgré les soins l  MdA-3:p.400(16)
 à qui cette odieuse attaque avait causé une  rechute , reçut par la poste une lettre du cur  U.M-3:p.947(13)
être imminente.  Il annonça des mieux et des  rechutes  alternatives d'où dépendraient la vi  PGo-3:p.261(10)
lle vit dans des alternatives de mieux et de  rechutes  continuelles, mais aucun phénomène n  Env-8:p.340(39)
us font un mauvais renom.  Pour empêcher les  rechutes  d’un malade, il faut lui faire évite  Lys-9:p.943(34)

récidive
a ! »     Mais ce qui influa le plus, fut la  récidive  et la méchanceté préméditée, attesté  Pay-9:p.338(16)
, considérés, au lieu de voler une montre en  récidive , avec les cinq circonstances aggrava  PCh-X:p.102(33)
dresserai pas de procès-verbal, tu serais en  récidive , et tu n'as pas de port d'armes !  J  Med-9:p.494(41)
rès Couches, on viendra à Blangy; je suis en  récidive ; j'en ai pour trois mois de prison.   Pay-9:p.313(14)
 dit la Descoings; mais, après de constantes  récidives , le vice fut visible.  Agathe n'en   Rab-4:p.330(.2)

récidiviste
e conservait aucune espérance.  Cet assassin  récidiviste  savait qu'il serait jugé, condamn  SMC-6:p.837(30)
l'État), est leur habitude de la prison; les  récidivistes  en connaissent naturellement les  SMC-6:p.835(22)

récif
ent nous étions à une vingtaine de pas de ce  récif  dans lequel se jouait la mer; notre gui  DBM-X:p1168(14)
e sais où.  La mer arrive sans rencontrer de  récifs  au pied de cette lame, où elle a plus   Béa-2:p.806(37)
.  Le long de la mer apparaissaient quelques  récifs  autour desquels se jouait l'eau en leu  DBM-X:p1166(.2)
les côtes de la Corse où le granit offre des  récifs  bien bizarres, ni celles de la Sardaig  Béa-2:p.805(41)
ut-être, sauront s'engager dans les tortueux  récifs  du goulet où se débat la mer, fuir ave  Ser-Y:p.732(30)
ne mer; enfin, l'immense océan qui borde les  récifs  en granit de ses franges écumeuses pou  Béa-2:p.705(36)
qu'on regarde comme inaccessible à cause des  récifs  et des bancs de granit qui forment une  eba-Z:p.631(10)
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ire.  Ainsi la présence du vaisseau dans les  récifs  fut suffisamment expliquée.  Les armat  DdL-5:p1031(41)
 endroit était orné des roches gluantes, des  récifs  granitiques, des pierres colossales qu  Béa-2:p.641(19)
n modèle malais, permit de naviguer dans les  récifs  jusqu'à l'endroit où ils cessaient d'ê  DdL-5:p1032(33)
ssé découvrir ni les cordes perdues dans les  récifs  ni les hommes cachés dans les rochers.  DdL-5:p1033(15)
avaient la hardiesse de s'aventurer dans les  récifs  pour gagner les bords de la mer et s'y  Ser-Y:p.731(39)
 depuis les girouettes des Touches jusqu'aux  récifs  que lui indiquaient ces lames écumeuse  Béa-2:p.832(.5)
danger s'ancrer à une demi-lieue environ des  récifs  qui, de ce côté, défendaient sûrement   DdL-5:p1031(26)
port à vous seul, car un homme habitué à ces  récifs , et qui les connaît comme vous les con  eba-Z:p.641(26)
Voyez les franges de la mer blanchissant les  récifs , et s'opposant au bleu saphir des eaux  DdL-5:p.907(.3)
 vergogne d'indiquer les bancs de sable, les  récifs , les écueils, les brisants, les mousso  Phy-Y:p.919(14)
 le dîner; d'ailleurs, Amédée était dans les  récifs .     « Gardez cet homme à vue, dit la   eba-Z:p.646(.5)

récipiendaire
 ces pages bouffonnes.  Inter pocula, chaque  récipiendaire  avait appris le secret de cette  Deb-I:p.853(39)
élicieux goût de volaille, et, par l'aveu du  récipiendaire , nous avons appris qu'en effet   Deb-I:p.852(32)

récipient
 quittèrent pas une machine pneumatique.  Le  récipient  de cette machine était coiffé d'une  RdA-X:p.779(34)
     III. De la quantité de café mis dans le  récipient  supérieur, du plus ou moins de foul  Pat-Z:p.317(21)
des compartiments de la rose du grenier.  Le  récipient , dont le plateau était isolé, commu  RdA-X:p.779(38)

réciprocité
lui-même la joie qu'ils en éprouvent.  Cette  réciprocité  d'infini fait leur vie.  Dans le   Ser-Y:p.783(.9)
 « Entendez-vous l'égalité relativement à la  réciprocité  des sentiments ou à la différence  Mem-I:p.235(37)
 La loi punit de mort le contrefacteur.  Par  réciprocité , ces gens n'acceptent rien d'une   MNu-6:p.335(25)
 affliger du vous, mais elle se blesse de la  réciprocité .     « Enfin, voilà votre mot ! v  Pet-Z:p..49(40)
tromperie dans la vie à venir, je demande la  réciprocité .  Je vous offense peut-être en do  M.M-I:p.680(16)
ambitions.  « J'ai été franc, j'attendais la  réciprocité .  Moi, j'ai eu des jours sans pai  P.B-8:p..77(.7)

réciproque
nce.  Cet intérêt, basé sur une connaissance  réciproque  des taches secrètes que portait la  Pay-9:p.133(43)
ître, et ils ressentirent bientôt une estime  réciproque  l'un pour l'autre.  Plus âgée que   Ven-I:p1061(34)
 En resterez-vous là ?     — Pardon et oubli  réciproque , reprit Savinien.     — Votre main  U.M-3:p.953(.1)
uissante raison au fanatisme de leur passion  réciproque  : ils s'aimaient sans partage, le   Ven-I:p1068(18)
lantes et sur la fortune, que sur une estime  réciproque .  Cette félicité est, de sa nature  Bal-I:p.129(.1)
cette contemplation, qui, tu le devines, est  réciproque .  Il nous vient alors l'un à l'aut  Mem-I:p.377(36)
t passé en force de chose jugée par un usage  réciproque .  Quand le mal se sera révélé dans  I.P-5:p.514(11)
s l'avoir flairé de loin.  Cette haine était  réciproque .  Sa dernière aventure lui avait d  PCh-X:p.276(28)
une même maison de leurs situations sociales  réciproques  est un des faits constants qui pe  Bet-7:p.105(39)
i, lassé de mécontentements qui peuvent être  réciproques , car souvent un auteur peut être   Lys-9:p.925(41)
malgré les toasts et les souhaits de bonheur  réciproques , un coup de marteau retentit et f  CéB-6:p.158(35)
 nous ces pensers, ces ressentiments étaient  réciproques  ?  De quel oeil charmé je suivis   Lys-9:p1101(20)
, et nous nous signifierons les désistements  réciproques . »     Voici quel fut l'énoncé de  I.P-5:p.722(31)

réciproquement
 nuage.  Mouillés et crottés, ils s'accusent  réciproquement  au logis de leurs misères, gên  Pat-Z:p.239(29)
vilège que deux êtres se donnent de se faire  réciproquement  beaucoup de chagrin à propos d  P.B-8:p.161(27)
e gauche le mouvement de la jambe droite, et  réciproquement  celui de la jambe gauche à l'é  Pat-Z:p.290(41)
 en apparence avec froideur et se trouvèrent  réciproquement  charmantes.  Intéressée à épie  CdM-3:p.540(29)
u de temps l'un pour l'autre une nécessité.   Réciproquement  confidents l'un de l'autre, il  Pon-7:p.496(32)
me de gens qui se cherchent et qui s'évitent  réciproquement  constitue un immense duel, émi  SMC-6:p.831(11)
hant l'une à l'autre un secret et se croyant  réciproquement  créancières de sacrifices inco  Béa-2:p.795(.1)
ovince surtout, les deux partis se prêtèrent  réciproquement  des horreurs et se calomnièren  Cab-4:p.979(22)
n eux deux adversaires sont presque toujours  réciproquement  devinées.  Il se rencontre par  Gob-2:p1001(29)
igner au monde ?  Si tout est Dieu, tout est  réciproquement  effet et cause; ou plutôt il n  Ser-Y:p.812(40)
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craties naturelles d'un pays, ils se doivent  réciproquement  les égards de l'égalité la plu  Pat-Z:p.244(38)
s s'aigrirent l'un l'autre, en se reprochant  réciproquement  leurs torts.  La femme disait   eba-Z:p.589(30)
cte authentique.     « Nous nous annoncerons  réciproquement  nos mariages, lui dit-il.       EuG-3:p1195(18)
ait l'étendue de la passion; car ils avaient  réciproquement  reconnu chez eux des qualités   Cho-8:p1012(33)
pés tous deux à lire un livre, nous oubliant  réciproquement  sans nous quitter; mais nous s  L.L-Y:p.616(11)
eminé dans cette voie, plus nous nous sommes  réciproquement  trouvés heureux.  Ce fut donc   Env-8:p.277(25)
nt, jusqu'à la fin de leurs jours, se donner  réciproquement  urbi et orbi pour les plus hon  Pay-9:p.133(42)
ts crimes.  Quand deux amies peuvent se tuer  réciproquement , et se voient un poignard empo  SdC-6:p.967(39)
au théâtre.  Le Fait et l'Écrit s'illuminent  réciproquement , l'âme et le corps s'étaient m  L.L-Y:p.646(15)
i ses pauvres non plus : on ne se niait rien  réciproquement , ni capital, ni intérêts.  Plu  P.B-8:p.125(.6)
n, dans laquelle les U remplaçaient les V et  réciproquement , selon les lois de notre ancie  MCh-I:p..41(.9)
 donnèrent une poignée de main, en se disant  réciproquement  :     « À bientôt. »     Cériz  P.B-8:p.170(43)
vée par les services de la vie politique, et  réciproquement ; mais il n'y eut chez la princ  SdC-6:p.955(32)
 de ses jours, que tout était cause et effet  réciproquement ; que les mondes visibles étaie  Ser-Y:p.824(16)
dit que deux Forces ainsi placées s'annulent  réciproquement .     « Vous vous retournez ver  Ser-Y:p.811(37)
ous devinez alors une infinité de choses, et  réciproquement .  Aussi, dans un temps donné,   Pet-Z:p..93(25)
 les lettres de Saint-Nazaire à Guérande, et  réciproquement .  Bernus le voiturier était, e  Béa-2:p.642(28)
 l'allée, vous sortiriez par la boutique, et  réciproquement .  Eh bien ! vieux scélérat, c'  Bet-7:p.301(20)
les.  Elle combattait l'âme par le corps, et  réciproquement .  Elle était si complètement d  CdV-9:p.850(20)
oule pèsent sur les juges, sur les jurés, et  réciproquement .  En voyant cette disposition   Ten-8:p.671(17)
che, mou, peureux.  L'un servait l'autre, et  réciproquement .  Ils n'avaient pas plus d'âme  eba-Z:p.817(16)
e comte Octave et moi, nous nous espionnâmes  réciproquement .  J'appris avec étonnement que  Hon-2:p.539(23)
ise à Paris se nomme française à Londres, et  réciproquement .  L'inimitié des deux peuples   A.S-I:p.916(24)
e du soldat est un crime chez le général, et  réciproquement .  Les observances ne sont pas   M.M-I:p.528(.8)
aissait Colleville connaissait Thuillier, et  réciproquement .  Leur amitié, née au bureau,   Emp-7:p.979(31)
e.  L'actrice devait chasser la comtesse, et  réciproquement .  Mais quand, en rentrant chez  FdÈ-2:p.357(36)
 n'apprennent ce jeu que de leurs amants, et  réciproquement .  Or, pendant une partie, M. d  Phy-Y:p1035(.7)
, ce sera le ministre qui aura tout fait, et  réciproquement .  Si le journal invente une in  I.P-5:p.405(21)

récit
nt au magistrat l'aventure suivante, dont le  récit  a été coordonné et dégagé des nombreuse  Adi-X:p.985(26)
lque fatalité cruelle, mettront peut-être ce  récit  à l'abri des critiques.  Mme la marquis  Aba-2:p.500(11)
s terribles dans mon répertoire; mais chaque  récit  a son heure dans une conversation, selo  AÉF-3:p.710(12)
xement pendant les vingt minutes que dura le  récit  alternatif du père et de la fille.       Env-8:p.389(.5)
 dépourvue de modestie pour m'en demander le  récit  après ce que vous venez d'entendre.      Gam-X:p.483(.3)
Rochefide est folle de Charles-Édouard.  Mon  récit  avait piqué sa curiosité.     — Oh ! la  PrB-7:p.838(17)
ait commencé à l'auberge du More, et dont le  récit  avait ravagé sa cervelle d'enfant.  Une  V.F-4:p.912(12)
ouser Mme de Mortsauf.  Après avoir lu votre  récit  avec l'attention qu'il mérite, et vous   Lys-9:p1226(14)
eté dans le caractère, j'aurais pu rendre ce  récit  beaucoup plus piquant, mais si je dois   Lys-9:p.954(29)
s, avec esprit surtout.  Il déploya dans son  récit  cette poésie du moment qui ne manque à   Cab-4:p1037(39)
enir, afin de veiller sur sa fille. »     Ce  récit  changea les déterminations du capitaine  Mar-X:p1051(10)
y comporta comme si la scène par laquelle ce  récit  commence n'avait pas eu lieu, comme s'i  Bet-7:p.181(15)
r tort.     Huit jours après le moment où ce  récit  commence, l'habitation de cette maison,  CdT-4:p.211(19)
core appelées des châteaux, à l'époque où ce  récit  commence.  Jadis, dans les temps nébule  eba-Z:p.631(15)
e préambule pour vous initier aux charmes du  récit  confidentiel par lequel un homme célèbr  AÉF-3:p.676(36)
un moment les personnages, pour se prêter au  récit  d'événements antérieurs, mais dont le d  DFa-2:p..47(12)
e pâle et quasi mourant de son désespoir, le  récit  d'infortunes qui dépassaient les forces  I.P-5:p.557(22)
ien disparut.     Quelle nouveauté aurait le  récit  d'un combat, après la ballade du Duel s  eba-Z:p.684(24)
lle-ci.  Voici ce que fit le Roi, d'après le  récit  d'un témoin oculaire.     « Le roy fit   Cat-Y:p.191(.5)
soudains qui lui échappaient en entendant le  récit  d'une aventure affreuse, ou triste, rév  CdT-4:p.221(.2)
nt.  L'ambition de Suzanne eut pour cause le  récit  d'une aventure assez extraordinaire qui  V.F-4:p.912(10)
 après, la Gazette des hôpitaux contenait le  récit  d'une des plus audacieuses tentatives d  Rab-4:p.537(26)
le spirituel avis de cette princesse qui, au  récit  d'une émeute occasionnée par la cherté   Phy-Y:p1021(37)
e devant un aveugle, écouter sans émotion le  récit  d'une infortune, et voir dans une mort   PGo-3:p..62(22)
it sa messe, mais il ne fut point surpris du  récit  d'Ursule : il tenait la spoliation pour  U.M-3:p.970(33)
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 cette fille une fantaisie de maternité.  Le  récit  de Calyste épouvanta cette mère simple   Béa-2:p.754(19)
une rude charge pour Valérie.  Le jour où le  récit  de ce drame recommence, excitée par l'u  Bet-7:p.199(20)
ls le calmèrent, et purent obtenir de lui le  récit  de ce qui s'était passé pendant la mati  CdT-4:p.224(.7)
à Paris et l'aventure suivante, qui, sans le  récit  de ces événements, eût été moins intell  Ven-I:p1140(16)
se de café.  Il sourit.  Un assassin, que le  récit  de cette aventure aurait dû mettre au s  Aub-Y:p.113(20)
ldat de la Garde royale, et il promettait le  récit  de cette aventure digne des Mille et un  I.P-5:p.503(15)
ler ni le nom ni la personne de Mme Jules au  récit  de cette aventure, quoiqu'elle en fût l  Fer-5:p.830(42)
    AVANT-SCÈNE      Avant d'entreprendre le  récit  de cette histoire, il est nécessaire de  eba-Z:p.389(.5)
r aller à une autre.     Ici semble finir le  récit  de cette histoire, mais peut-être serai  Fer-5:p.891(.4)
llerai Wilhem, pour donner plus de clarté au  récit  de cette histoire. »     Le bon Alleman  Aub-Y:p..95(30)
Saint-Lazare.  Voici d'ailleurs l'extrait du  récit  de du Tillet.     « On avait dressé à S  Cat-Y:p.195(34)
 le père Léger qui suivait avec attention le  récit  de Georges.     — Oh ! comme on voit bi  Deb-I:p.784(11)
ouvant l'appartement vide, et en écoutant le  récit  de Katt qui lui raconta les circonstanc  SMC-6:p.661(40)
 il embrassait la nature.     « En lisant le  récit  de la bataille d'Austerlitz, me dit-il   L.L-Y:p.593(42)
 spectacles de Paris d'aussi bon coeur qu'au  récit  de la déroute de Moscou, racontée en fa  Med-9:p.515(39)
ugement.  Il a fallu que je lusse l’infidèle  récit  de la Gazette des tribunaux; il a fallu  Lys-9:p.964(11)
er ? je vous égaierai tous les matins par le  récit  de la partie d'échecs que je jouerai co  Emp-7:p1046(20)
 de cette femme.  Comme Crillon entendant le  récit  de la passion de Jésus-Christ, il était  DdL-5:p.952(35)
ils venaient ?  Aujourd’hui le plus touchant  récit  de la plus touchante des infortunes lit  Emp-7:p.889(36)
niales, peut-être taxerait-on de longueur le  récit  de la soirée impatiemment attendue par   M.M-I:p.639(38)
eux étaient rouges.  Mme Vauquer écoutait le  récit  de la visite infructueuse faite à M. Ta  PGo-3:p..89(41)
usieurs physionomies parisiennes, et dans le  récit  de laquelle les digressions étaient en   Fer-5:p.904(.3)
de raconter une histoire simple et vraie, au  récit  de laquelle un jeune homme et sa maître  Mes-2:p.395(.4)
rpellation que je lui avais faite pendant le  récit  de M. Hermann, il fuyait mes regards.    Aub-Y:p.114(24)
rs jours, à cette bonne sainte femme, par le  récit  de mes tourments : elle serait pour en   Pie-4:p.128(17)
e fit comprendre que tout était vrai dans le  récit  de Mongenod; je lui tendis alors la mai  Env-8:p.276(.1)
ns les douleurs excessives.  Ne taxez pas ce  récit  de puérilité !  Certes, pour les riches  I.P-5:p.269(20)
tence, qu'elle ne l'eût été par l'attente du  récit  de quelque terrible épisode dans la vie  Env-8:p.257(27)
rement à des discussions métaphysiques ou au  récit  de quelques accidents curieux relatifs   L.L-Y:p.620(.1)
t, Robert le Diable, la Belle Maguelonne, le  récit  de quelques miracles.  Ève fit de Kolb   I.P-5:p.564(42)
un crêpe cette longue orgie dans laquelle le  récit  de Raphaël avait été comme une orgie de  PCh-X:p.205(17)
ien son avenir, que, sans un vif et succinct  récit  de sa vie antérieure, on la comprendrai  Mus-4:p.631(42)
on de foi, cette déclaration d'ambitieux, ce  récit  de sa vie et de son caractère fut, au d  A.S-I:p.998(26)
t frappés dans l'âme.  Il nous prouva par le  récit  de sa vie qu'il était grand orateur, or  ZMa-8:p.841(43)
à Paris.     Quand Marcas nous eut achevé le  récit  de sa vie, et qui fut entremêlé de réfl  ZMa-8:p.846(.8)
avre une garde-robe complète; en écoutant le  récit  de ses malheurs, elle n'eut pas la forc  Rab-4:p.304(17)
 lui fit verser à boire, tout en écoutant le  récit  de ses malheurs.     « Mon cher ami, lu  Pay-9:p.167(35)
on douloureuse de son client en entendant le  récit  de ses misères passées.     — Mais, mon  CoC-3:p.328(14)
ait : tantôt il cherchait à attendrir par le  récit  de ses souffrances, tantôt il essayait   eba-Z:p.747(13)
xpliquer l'homme par l'oeuvre.  Supprimez le  récit  de ses travaux, vous ne voudrez plus cr  Emp-7:p.911(35)
je me serai mis dans le foin pour écouter un  récit  de soldat ou quelque conte de paysan.    Med-9:p.515(33)
e par lequel ses compagnons accueillerait le  récit  de son désastre.  Il savait que parmi e  Cab-4:p1034(33)
as pendant cette matinée, en entremêlant son  récit  de tartines graissées de fromage et hum  ZMa-8:p.841(18)
Vous êtes bien encore l'enfant que révèle le  récit  de votre existence, dit le prêtre.  Not  I.P-5:p.696(.3)
urs projets politiques ?  Qui n'a palpité au  récit  des derniers moments de cette femme qu'  Lys-9:p1193(41)
fé au lait le matin, comme on l'a vu dans le  récit  des événements antérieurs.  Vieilli, ma  Pay-9:p.224(33)
icables que l'âme saisit par la vue, mais le  récit  des événements auxquels sont dus de si   F30-2:p1207(33)
ise sur moi.  Écoutez-moi, reprit-il, par le  récit  des événements de la matinée, vous devi  Gob-2:p.970(29)
vaient trop ému.  Maintenant je vous dois le  récit  des événements qui suivirent cette cata  Lys-9:p1220(37)
, écoutait dans le cabinet de Petit-Claud le  récit  des grands petits événements qui devaie  I.P-5:p.682(27)
ger à quelque brusquerie.  Au beau milieu du  récit  des ignobles moyens par lesquels du Til  F30-2:p1149(40)
 expression de stupéfaction, en entendant le  récit  des malheurs qui venaient de fondre en   Pon-7:p.526(.3)
ur ses genoux chauds d'amour, il écoutait le  récit  des persécutions et les détails de la t  M.C-Y:p..47(.7)
xiétés secrètes qui le faisaient palpiter au  récit  des revers ou des succès qui marquèrent  CéB-6:p..57(24)
   — Bah ! fit Georges après avoir écouté le  récit  des tribulations du clerc, mais c'est M  Deb-I:p.863(20)
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aintenant, il lui est permis de commencer le  récit  des trois épisodes qui, dans cette hist  Fer-5:p.792(20)
ire trop vaste, y eût été développée dans le  récit  des visions de cet être, incomplet par   L.L-Y:p.692(18)
étudiants étaient seuls capables, et dans le  récit  desquels il est impossible de compromet  PGo-3:p.260(12)
lieu un regard qui lui fit comprendre que ce  récit  devait l'intéresser.  La vicomtesse de   Gob-2:p.962(34)
t aussi bien que moi remarqué la figure, mon  récit  donna lieu à chacun de raconter les sin  eba-Z:p.344(.7)
, qu'à cause des observations auxquelles son  récit  donna lieu sur les changements qui se s  AÉF-3:p.674(41)
ez...  " La femme de chambre (je reprends le  récit  du chirurgien en chef) me conduisit, à   Mus-4:p.691(18)
ettre et se frotta les mains en entendant le  récit  du dîner donné par le vidame de Pamiers  Cab-4:p1019(30)
intes sur sa figure au moment où commence le  récit  du drame domestique qui couvait dans ce  RdA-X:p.683(11)
les redites que ces notes produisent dans le  récit  du drame, il était nécessaire de les ra  SMC-6:p.726(.2)
 venait de pousser chez M. Becker, et que le  récit  du vieillard avait calmé.  Cet homme si  Ser-Y:p.797(20)
us l'étreinte des remords que lui causait le  récit  du vieux prêtre, il acceptait pour le m  I.P-5:p.644(.7)
plus pesante.  Allons, je vous écoute, votre  récit  effacera peut-être l'impression trop vi  Med-9:p.578(14)
NS LA VALLÉE »     1836     En commençant un  récit  empreint du moi, et qui nécessairement   Lys-9:p.917(.5)
it le journal de Lousteau, où se trouvait le  récit  épigrammatique de l'anecdote inventée s  I.P-5:p.536(13)
 sorte l'introduction de cette histoire.  Ce  récit  est au drame qui le complète ce que son  Bet-7:p.186(23)
t dédaigner de convertir son récit, quand ce  récit  est véritable, en une espèce de joujou   Fer-5:p.789(.8)
cinquante jours après la nuit où commence ce  récit  et décapités au mois d'avril suivant, f  Cat-Y:p.386(28)
s et tant de petits voyageurs.  L'intérêt du  récit  exigeait seulement de constater l'oppos  Mas-X:p.544(.9)
gonie !  Il fit apparaître, au milieu de son  récit  fantasque, une figure de sainte, une fe  eba-Z:p.343(18)
espère que l'auteur me pardonnera si, par un  récit  fidèle qui peut être attesté par plusie  Ser-Y:p.770(24)
, et le traduisent comme ils le sentent.  Ce  récit  fut aussi aigrement incisif que l'est u  DBM-X:p1176(29)
dit-il au curé d'une voix étranglée quand le  récit  fut terminé.     — Le mort lui-même ! »  U.M-3:p.964(16)
ives masculins, un exemplaire de ce charmant  récit  imprimé à vingt-cinq exemplaires par Pi  Phy-Y:p1144(.4)
prima toute la philosophie du désespoir.  Ce  récit  l'avait reporté peut-être à ses heureux  FaC-6:p1031(17)
draye ne parurent croire qu'il y eût dans ce  récit  la moindre prophétie qui les concernât.  Mus-4:p.687(38)
lativement à Modeste.  Si la concision de ce  récit  le rend sec, on pardonnera cette sécher  M.M-I:p.483(14)
 raconté les événements du drame tels que ce  récit  les a présentés jusqu'à présent.     —   Ten-8:p.643(18)
histoire succincte de cette lune de miel, le  récit  n'en sera peut-être pas perdu pour les   Bet-7:p.241(17)
sut se produire dans les salons de Paris, ce  récit  n'eût pas été coloré des tons vrais qu'  PGo-3:p..56(25)
ingue le véritable amour.  La rapidité de ce  récit  oblige à passer sous silence les joies   CéB-6:p..61(.6)
roix.  D'ailleurs mes émotions pendant votre  récit  ont été douces, n'est-ce pas d'un favor  Med-9:p.583(22)
n vrai jour la vie de Michu.  Ce fut un beau  récit  où sonnèrent les plus grands sentiments  Ten-8:p.663(30)
lle nous essuyâmes nos pleurs, il acheva son  récit  par cette révélation. »)     « " Ceci e  Hon-2:p.554(.5)
drez qu'elle était nécessaire, autant que le  récit  par lequel jadis commençait tout bon mé  Pet-Z:p.109(36)
enirs une redondance que de faire marcher ce  récit  pas à pas, comme marchait le poème de c  DdL-5:p.958(40)
éas, bon et même tendre, pleurait au moindre  récit  pathétique.  Cette bonté lui fit surtou  Dep-8:p.754(42)
 garder sa pensée pour un drame; et, dans un  récit  personne ne voit un livre à faire.  Enf  AÉF-3:p.674(33)
s semblables à celle de M. Rabourdin, que ce  récit  prend au moment où il est chef de burea  Emp-7:p.898(30)
, répondit-elle en se posant pour débiter un  récit  préparé.  Au commencement de l'année 18  Int-3:p.460(.7)
tions de l’histoire, l’histoire vulgaire, le  récit  pur et simple de ce qui se voit tous le  EuG-3:p1026(22)
t-elle en regardant son futur gendre.     Ce  récit  purement introductif n'est point le suj  Mar-X:p1066(42)
oureux ! priez pour lui !     En achevant ce  récit  qu'elle dévora, Mlle de Watteville avai  A.S-I:p.967(24)
Aussi l'espion finit-il en grande crainte le  récit  qu'il avait commencé triomphalement.     Emp-7:p1013(.2)
e fût refroidi et en affectant de rendre son  récit  quasi romanesque, un beau matin la mall  A.S-I:p.926(13)
 femmes; en suivant, de groupe en groupe, le  récit  que chacune se faisait à l'oreille des   I.P-5:p.677(14)
  Ce titre concis m'avait été suggéré par le  récit  que fit un jeune médecin d'une admirabl  Phy-Y:p1054(34)
ment et l'accusateur public, qui, d'après le  récit  que leur fit le comte de Gondreville, e  Ten-8:p.666(.3)
litaire où vous vous étiez engagée.  Dans le  récit  que votre mari vient de nous faire, com  Gam-X:p.484(.6)
onsieur, répondit sérieusement Godefroid, le  récit  que vous m'avez fait hier tirerait des   Env-8:p.351(34)
 verre !).  Voulez-vous que je vous fasse un  récit  qui aille comme un boulet de canon, un   MNu-6:p.364(.2)
e glisser des discussions politiques dans un  récit  qui doit ou amuser ou intéresser.  Puis  FMa-2:p.196(38)
andenesse qui raconte sa vie à une femme, le  récit  qui est, à proprement parler, l’ouvrage  Lys-9:p.934(.1)
ur les lèvres d'une femme en pareil cas.  Ce  récit  rendit Hortense songeuse, elle entrevoy  Bet-7:p.272(38)
ns ce livre ?  Pour quelques lecteurs, notre  récit  résoudra ces questions.  Un fait résult  L.L-Y:p.589(20)
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tatue.     Il est impossible de continuer ce  récit  sans dire un mot du prince de Cadignan,  SdC-6:p.982(13)
serez dans la mienne aussi longtemps que mon  récit  sera fidèle.     — J'écoute, dit Marian  Gam-X:p.483(12)
.  Cette comédie, à laquelle cette partie du  récit  sert en quelque sorte d'avant-scène, a   Pon-7:p.630(26)
ions et le retournent; mais ce fait exige un  récit  succinct de quelques événements de sa c  U.M-3:p.821(21)
 ans, qu'elle serait inintelligible, sans le  récit  succinct des principaux événements de s  FdÈ-2:p.290(22)
al, Sibilet, ainsi qu'on a dû le voir par ce  récit  succinct, l'excitait sans cesse et le p  Pay-9:p.174(31)
ence du public, ainsi que je le fais dans le  récit  suivant qui appartient essentiellement   Lys-9:p.916(29)
de moi. »     CHAPITRE V     ÉLÉGIES     Son  récit  terminé, Benassis remarqua sur la figur  Med-9:p.575(28)
ec mystère. »     Rosalie eut à partir de ce  récit  un air penseur et absorbé qui fut visib  A.S-I:p1007(35)
nité calculée, nécessaire à des plans que ce  récit  va développer, en vingt ans elle en éta  Pay-9:p..92(20)
s tragédies aux yeux de la foule, et dont le  récit  vous attachera autant pour la part que   Lys-9:p.998(15)
Elle était vide.     M. Hermann continua son  récit , après la légère pause occasionnée par   Aub-Y:p.104(32)
 cadre de bronze, le seul qui convienne à ce  récit , auquel on ne saurait trop préparer l'i  PGo-3:p..51(.4)
 immortelle, devrait être l'épigraphe de mon  récit , car les idées souffrent et ne meurent   eba-Z:p.778(.5)
ait de causer.  Au moment où il terminait ce  récit , d'autant plus poétiquement débité que   I.P-5:p.694(40)
me.  Védie et Kouski, venus pour entendre ce  récit , éclatèrent dans le couloir.  Quant à F  Rab-4:p.418(11)
peut-être de chicaner la vraisemblance de ce  récit , elles diront qu'il n'existe pas en Fra  V.F-4:p.862(26)
 elle épia le visage de Wenceslas pendant ce  récit , entrecoupé de ces questions qui se pre  Bet-7:p.272(36)
e le mot s'en trouvera dans la conclusion du  récit , et le vengera de quelques sottes accus  MdA-3:p.388(25)
lui dire qu'il n'avait rien exagéré dans son  récit , et pour le remercier de lui avoir mont  Cat-Y:p.426(.3)
e charme ne pourraient être égalés par aucun  récit , et qui prouve d'ailleurs la légitimité  I.G-4:p.572(34)
e : la destination conciliait tout. »     Ce  récit , fait sans aucune emphase et avec une t  Env-8:p.277(33)
tendrez-vous bien ?  Pour s'intéresser à mon  récit , il faut entrer dans certaines délicate  Med-9:p.539(34)
devait lui donner quelque réalité.  Dans son  récit , il n'y avait de vrai que le moment d'a  FMa-2:p.224(23)
iage aux dédains d'une vieille blonde.  À ce  récit , j'ai gagné ce que je cherchais !  Quoi  Béa-2:p.848(.5)
il se leva en disant : « Avant d'entamer mon  récit , je vais commander le thé.  Depuis douz  Med-9:p.540(.2)
 S'il faut appliquer les lois de la Scène au  Récit , l'arrivée de Savinien, en introduisant  U.M-3:p.883(14)
 au calvinisme.     Au moment où commence ce  récit , l'audace des nouvelles doctrines relig  Cat-Y:p.212(39)
vaient réunis.  L'excessive importance de ce  récit , la profonde instruction qui en résulte  P.B-8:p..23(.5)
er un asile pour sa jeune femme.  Pendant ce  récit , la tante regardait alternativement et   F30-2:p1058(30)
us regardâmes tous tristement en écoutant ce  récit , le dernier de ceux que nous fit Charle  ZMa-8:p.854(31)
ge en contenant l'émotion que lui donnait ce  récit , Mme la marquise connaissait les motifs  Int-3:p.485(40)
la Grande Armée; car, pour l'intelligence du  récit , plus rapide sera l'énoncé des faits et  I.P-5:p.609(17)
 À la vérité, vous pouvez juger, d'après mon  récit , qu'il y avait des raisons suffisantes   CoC-3:p.327(23)
   Un auteur doit dédaigner de convertir son  récit , quand ce récit est véritable, en une e  Fer-5:p.789(.7)
 pour embrasser l'horizon administratif.  Ce  récit , qui tient d'ailleurs au coeur de l'int  Emp-7:p.906(12)
à sentir, à aimer.  Pour bien comprendre mon  récit , reportez-vous donc à ce bel âge où la   Lys-9:p.980(32)
n aimer...     — Oh ! laissez-moi achever ce  récit , s'écria Marianna, j'aime mieux dire mo  Gam-X:p.485(.8)
arce qu’elles sont en dehors de la cause, ce  récit , sans les remplacer, aura du moins le m  Lys-9:p.964(17)
u'il n'y avait là personne. " »     Après ce  récit , toutes les femmes se levèrent de table  AÉF-3:p.729(16)
ndant; néanmoins je mets une condition à mon  récit , vous nous direz une aventure de votre   Med-9:p.586(40)
roid.     — Oh ! non, et à la minutie de mon  récit , vous voyez combien cet événement tient  Env-8:p.261(34)
in, et revint chez lui vivement touché de ce  récit ; mais sa curiosité fut plus irritée que  Env-8:p.279(11)
fier un historien de les placer en tête d'un  récit ; mais, s'ils n'étaient pas connus, un h  Rab-4:p.272(28)
peinture naïve serait une répétition dans le  récit ; si elle ne toucha pas Mme de Rochefide  Béa-2:p.784(13)
e plus d'un lecteur achèveront de colorer ce  récit .     Mme de Dey, veuve d'un lieutenant   Req-X:p1106(.3)
s qui se reconnaîtront dans le cours même du  récit .     N'en déplaise à Paris, Issoudun es  Rab-4:p.358(16)
 " Restez ! "  Voici quel fut à peu près son  récit .     « " Mon père avait une pupille, ri  Hon-2:p.550(16)
 Chanterie, dit le bonhomme en reprenant son  récit .     « À dix-huit ans, époque de son ma  Env-8:p.289(20)
de Marsay, et le duc annonçait évidemment un  récit .     « Comme il n'y a que trente duches  eba-Z:p.349(25)
oins considérable que le moment d'en lire le  récit .     « De quoi pouvait-il être question  SMC-6:p.784(10)
enture.  Un silence effrayant accueillit son  récit .     « Je vous trouve plus malheureux q  ElV-X:p1136(28)
interdits ? demande Adolphe en reprenant son  récit .     — Tu n'es pas allé chez Mme de Fis  Pet-Z:p..80(21)
 et solennel, dit de Marsay en reprenant son  récit .  Ce mot : Messieurs ! fut parfaitement  Ten-8:p.691(30)
oésie est indispensable dans cette partie du  récit .  Donc, avant tout, un mot sur la langu  SMC-6:p.828(22)
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verbal, la bataille au bulletin, le drame au  récit .  Donc, nul des événements de cette nat  Cho-8:p.898(.1)
ssive tendresse à chaque phrase de ce triste  récit .  Enfin, elle pleura !     Pour concevo  Pon-7:p.610(25)
te sur les lèvres de tout le monde, après ce  récit .  Est-ce la première fois qu'en histoir  Cat-Y:p.205(14)
 je commence par vous annoncer le but de mon  récit .  J'ai joué un rôle dans ce drame presq  Mes-2:p.395(10)
 du tapage, dit M. Alain en interrompant son  récit .  Je veux vous parler des Chauffeurs. C  Env-8:p.290(11)
 vieillard, je critiquais intérieurement son  récit .  Le fait le plus grave était survenu q  L.L-Y:p.677(18)
 spirituel, en ajoutait de nouveaux à chaque  récit .  Le soir, la société afflua chez Améli  I.P-5:p.240(25)
ance et de sécurité nécessaire pour faire un  récit .  Les meilleures narrations se disent à  AÉF-3:p.724(.6)
, et coïncide, comme vous le voyez, avec mon  récit .  M. Feuillide prétend que je devais à   Lys-9:p.953(.8)
 un bonheur ? fit de Marsay en reprenant son  récit .  Ne valait-il pas mieux venir enfiévré  AÉF-3:p.681(.1)
ile de continuer à figurer pour la clarté du  récit .  Si vous voulez jouer franc jeu avec m  Pon-7:p.593(16)
 la place, auxquels elle paraissait faire un  récit .  Un avoué, nommé Sinot, qui avait la c  Dep-8:p.744(.9)
eur, tant d'observations à communiquer et de  récits  à faire qui ne peuvent être faits qu'à  Mem-I:p.197(22)
es, cuites; il apporte alors ces effroyables  récits  à sa femme en espérant qu'elle lui ser  Mus-4:p.677(19)
en réussi qu'il s'en faisait chaque fois des  récits  à vingt lieues à la ronde, et qu'on pa  RdA-X:p.725(18)
e sa misère passée.  Il se répéta d'étranges  récits  au Cirque entre les artistes sur le bo  FMa-2:p.226(31)
ons ont quelquefois fourni de très agréables  récits  aux Faits-Paris des journaux. Cointet   I.P-5:p.622(10)
r son imagination une cause de travail.  Les  récits  contenus, concis, sont pour certains e  Env-8:p.306(14)
 vais vous raconter, elle fait partie de ces  récits  curieux restés dans le sac d'où la mém  FaC-6:p1020(43)
, tous les incidents de cette arrivée et les  récits  de l'accident auquel était dû le retar  U.M-3:p.808(10)
mille petites circonstances, et confirma les  récits  de M. de Valois.  L'histoire devint to  V.F-4:p.918(28)
re mère entrevit alors la vérité d'après les  récits  de son fils; car, dans l'intérêt du pr  Rab-4:p.304(34)
s, si sérieusement établie en Allemagne, les  récits  de Walter Scott sur les effets de la s  U.M-3:p.824(16)
ses de la chevalerie, et les plus capricieux  récits  des Mille et Une Nuits.  Maintenant je  L.L-Y:p.665(12)
s.  C'était bien autrement effrayant que les  récits  des romanciers et les scènes des drame  CSS-7:p1193(.6)
 Rochefide, que Béatrix aiguillonnée par les  récits  du poète manifesta le désir de voir ce  Béa-2:p.927(27)
es sont des études autobiographiques, ou des  récits  d’événements enfouis dans l’océan du m  Cab-4:p.963(37)
ncore aujourd'hui.  J'écoutais avidement ses  récits  empreints de ce merveilleux qui fait d  L.L-Y:p.616(20)
ns les rendez-vous qui s'y donnent, dans les  récits  et les observations qui s'y parlent.    Mas-X:p.569(25)
 de l'amour, sans se l'expliquer, malgré les  récits  incohérents par lesquels Sabine essaya  Béa-2:p.877(10)
 la maison de M. Martener, et dont les longs  récits  lui faisaient un plaisir énorme.  Auss  Pie-4:p..64(.1)
ules pour les faits bizarres, ou froides aux  récits  merveilleux.  L'amant de la comtesse d  M.C-Y:p..28(40)
yeux pétillaient d'énergie.  Louis, avide de  récits  militaires et curieux de renseignement  Gre-2:p.437(.3)
oncer si ouvertement contre l'immoralité des  récits  où la charte conjugale est violée, je   Mus-4:p.682(25)
diteurs, ces gens venaient-ils achever leurs  récits  ou leurs raisonnements auprès du genti  I.P-5:p.188(.7)
i demanda Benassis.     — Monsieur, avec des  récits  pareils, la France aura toujours dans   Med-9:p.538(.3)
e si fantasque écouta sans s'impatienter les  récits  périodiques du combat de La Belle-Poul  Bal-I:p.163(22)
à chaque phrase.  Les critiques vives et les  récits  pressés s'entraînent les uns les autre  AÉF-3:p.675(32)
mille durât longtemps, il suffit à peine aux  récits  que Balthazar exigeait de chacun de se  RdA-X:p.819(29)
se origine, et le nom de Salomon se mêle aux  récits  que les conteurs du Thibet et de la Ta  PCh-X:p.240(42)
pouvais, comme Il Bandello, mettre un de mes  récits  sous la protection d'una virtuosa, gen  Emp-7:p.898(.2)
sur une demande à ce sujet, commencèrent des  récits  sur les opérations faites en 1814 et e  Ten-8:p.496(27)
res que je vous épargne, puisque d'après vos  récits  vous vous en êtes toutes occupées en t  eba-Z:p.481(19)
une de ces pauses nécessaires dans les longs  récits , admettez de ces Royalistes ruinés par  Env-8:p.291(.5)
elques versions qui courent à Nantes sur les  récits , les répliques, les mots que la vicomt  Béa-2:p.764(28)
e pour inventer une aussi grande quantité de  récits , n’est-ce donc pas déjà beaucoup que d  Cab-4:p.963(.4)
on vieil ami,     DE BALZAC.     Beaucoup de  récits , riches de situations ou rendus dramat  Fir-2:p.141(.5)
erie de ses médisances, sous l'esprit de ses  récits .  Nous n'inventons jamais que le vrai.  SdC-6:p.997(40)
cette chère enfant, de nos querelles, de nos  récits .  Vous avez quitté le Corso pour les T  FdÈ-2:p.273(18)

récitatif
 le point culminant de l'intérêt musical, un  récitatif  comparable à ce que les grands maît  Gam-X:p.507(25)
     La loge entière resta muette pendant le  récitatif  d'Osiride et de Membré qui complote  Mas-X:p.594(38)
 en ut majeur, le Pharaon chante son sublime  récitatif  de : Mano ultrice di un dio ! (Dieu  Mas-X:p.590(37)
omet sort pour aller trouver l'ange Gabriel ( récitatif  en fa majeur).  Sa femme encourage   Gam-X:p.490(.3)
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re à tout opéra fortement accusé par un beau  récitatif , comme Gluck en faisait, entre Bert  Gam-X:p.505(.3)
 et soumis les trois Arabies !  Quel pompeux  récitatif  !  Mahomet récompense ses généraux   Gam-X:p.491(17)
nie, avait-on jamais tiré un pareil parti du  récitatif  ? il n'y a pas encore un air ni un   Mas-X:p.591(28)
ts, les seigneurs, ont proscrit le prophète ( récitatif ).  Mahomet s'écrie dans une invocat  Gam-X:p.490(25)
omme les femmes d'ailleurs, un répertoire de  récitatifs , de cantilènes, de nocturnes, de m  Mus-4:p.731(23)

réciter
omba soudain à genoux, joignit les mains, et  récita  des prières.     « Oui, vivre ! dit-el  Lys-9:p1202(41)
connus.  Chesnel se dressa sur son séant, et  récita  le cantique de Siméon, le marquis lui   Cab-4:p1094(39)
gaiement sa marraine.  Le curé tout attendri  récita  le Veni, Creator dans une sorte d'effu  U.M-3:p.840(31)
de bien bonne heure !  Ave Maria... »     Il  récita  quelques prières que je n'entendis pas  FaC-6:p1031(36)
e s'agenouillèrent au prie-Dieu, la nourrice  récita  son rosaire.     « Mon Dieu, dit la je  EnM-X:p.956(20)
 pauvre Adeline se jetant à genoux.     Elle  récita  une prière avec une onction qui toucha  Bet-7:p.330(34)
e levaient une heure après la venue du jour,  récitaient  d'abord une courte prière, habitud  Gre-2:p.429(21)
le sien à genoux, de la main des prêtres qui  récitaient  une prière latine en les leur rend  Cho-8:p1121(22)
ite pour ce qui se passe de nos jours. »  Il  récitait  alors son passage au grand étonnemen  I.P-5:p.194(.9)
bbé, qui, les mains jointes, l'oeil au ciel,  récitait  les litanies.     Elle jeta ses bras  Lys-9:p1203(11)
vers le ciel, dans une extase religieuse, il  récitait  une prière, il était le catholique l  P.B-8:p.152(.9)
ou sur sa chaise.  Elle joignit les mains en  récitant  une prière après avoir lâché la lett  CéB-6:p.297(38)
 ajouté, dans la litanie particulière que je  récite  à saint Honoré, mon patron, une prière  Phy-Y:p1065(33)
ne des dernières lettres de l'alphabet qu'on  récite  lentement.  Enfin la passion bestiale   Adi-X:p1006(23)
nt de chaque saison, j'y vais en son nom, et  récite  pour lui les prières voulues.  Je dis   MdA-3:p.401(11)
e-nous, nous irons à toi ! »     Puis, ayant  récité  leurs prières du soir, Gabrielle racon  EnM-X:p.956(33)
res.  De profundis, etc. »     Ce psaume fut  récité , suivant l'usage, par les assistants e  Cho-8:p1118(19)
ant sur le plancher.  L'office des Morts fut  récité .  Le Domine salvum fac regem, chanté à  Epi-8:p.446(11)
is nos leçons.  Il nous suffisait d'entendre  réciter  à nos camarades les morceaux de franç  L.L-Y:p.608(40)
s on abusa de lui.  Au dessert, Châtelet fit  réciter  à son rival une ode de Sardanapale mo  I.P-5:p.172(37)
e cet événement, que j'ai ouï plusieurs fois  réciter  au duc de Montmorency, et dont j'ai c  U.M-3:p.963(18)
lui vit joindre les mains, lever les yeux et  réciter  avec une componction résignée en prés  CéB-6:p.253(.9)
da le silence, prit son chapelet et se mit à  réciter  des prières.     « Le Gars est sans d  Cho-8:p.939(18)
 et chi zai gombadir. ajouta-t-il en croyant  réciter  un vers français.  Égoudez ein gonzèl  Bet-7:p.179(.6)
que ballet où six jeunes filles devaient lui  réciter  une pièce de vers.  Parmi ces six fil  Cat-Y:p.199(25)
uilleras de mes vêtements; et pendant que tu  réciteras  des Pater et des Ave en élevant ton  Elx-Y:p.491(24)
cela, ma mère, dit Mme Saillard, et tu me la  réciteras  matin et soir.  Oui, elle est bien   Emp-7:p1036(21)

réclamation
 mille francs ...     — En ce cas, c'est une  réclamation  à faire, car ils n'ont rien reçu;  eba-Z:p.463(41)
des condamnés.     « Je puis parler de votre  réclamation  au juge d'instruction, répondit l  SMC-6:p.714(20)
rait guère de me favoriser : il s'agit d'une  réclamation  auprès du gouvernement américain.  Deb-I:p.802(12)
ces reparurent que le docteur observa sur la  réclamation  de l'Espagnol, et il déclara que   SMC-6:p.752(.3)
que, pendant toute sa vie, il n'y eut aucune  réclamation  de la part des habitants des Rice  A.S-I:p.986(30)
urgiens de Provins, il comprendra combien la  réclamation  du sieur Rogron est insensée, et   Pie-4:p.148(.1)
dition qu'il abandonnerait de son côté toute  réclamation  relative à la moitié due par Biro  CéB-6:p.282(34)
ssous : Le public n'entre pas ici.     « Une  réclamation  sans doute, reprit le soldat de N  I.P-5:p.329(30)
ntements.  Néanmoins, vérification faite, la  réclamation  se trouva juste.     « Ah ! diabl  Pon-7:p.754(27)
a bien et dûment écroué, sans avoir fait une  réclamation , tant était grande sa surprise.    Bet-7:p.168(41)
 Ces deux Décius presque inconnus étaient en  réclamation  !     1830 qui a payé la honteuse  Ten-8:p.497(32)
 honnêtes et très jolis garçons; enfin mille  réclamations  aussi graves et qui dérangent le  Emp-7:p.893(17)
e de la Bastille, 1830 en est à examiner les  réclamations  de ces deux braves, et à jeter d  Ten-8:p.497(39)
e il était difficile d’admettre de pareilles  réclamations  en 1817, ce soldat plantait ses   Ten-8:p.495(.3)
s européens, barbaresques ou américains, des  réclamations  en déchéance qu'il faisait reviv  Mar-X:p1081(43)
e pendant cette soirée, non sans exciter des  réclamations  et des incrédulités; mais la com  FdÈ-2:p.332(37)
 à croire que Contenson se débarrassa de ses  réclamations  ou de ses remords en le recomman  Env-8:p.317(31)
bois furent nationalement vendus, malgré les  réclamations  personnelles du marquis, alors â  Cab-4:p.967(14)
ement fit grand bruit, il donna du poids aux  réclamations  pour la suppression de ces avalo  Cat-Y:p.210(16)
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du faubourg.     Malgré la violence de leurs  réclamations , ces gens laissèrent encore quel  CéB-6:p.201(37)
les criailleries, par les débutants, par les  réclamations , et je ne crois pas qu'il y ait   I.P-5:p.467(42)
jorité des Français, envoyaient de pareilles  réclamations , il serait impossible à l’auteur  Emp-7:p.895(42)
it de nous adresser à nous-mêmes ses propres  réclamations , ou rectifications, que nous avi  Ten-8:p.490(37)
nchir le seuil sacré du boudoir ?...     Ces  réclamations , présentées avec l'art spécieux   Pat-Z:p.243(11)
'il n'osa pas trop aller à Paris y faire ses  réclamations ; mais après la mort de Napoléon   Mus-4:p.634(.7)
 cuivre, et sortirent le bonhomme malgré ses  réclamations .  Le marquis avait la prétention  Ten-8:p.610(.3)

réclame
nce comme une oeuvre étourdissante, dans une  réclame  payée où l'on immole à l'auteur Swift  FdÈ-2:p.269(35)
quelque chose de difficile à faire, c'est la  réclame  pour la mort de M. La Billardière.  D  Emp-7:p1022(.1)
hacun la puisse qualifier.  Cette singulière  réclame  se trouve dans la biographie d’un des  Ten-8:p.483(27)
 leçons à Talma.  Ce bonhomme est mort, sans  réclame , âgé de quatre-vingt-trois ans.        eba-Z:p.587(24)
éâtre, qui pour son entreprise, qui pour une  réclame , elle se laissait aller à tous les pl  FdÈ-2:p.346(36)
iteurs ni tout à fait ses égaux, hardis à la  réclame , les premiers sur la brèche, couvrant  M.M-I:p.517(24)
mets le payement; charge-t'en, fais jouer la  réclame ; enfin trouve une scène inédite de Do  I.P-5:p.662(40)
ait écouté pendant son absence les pompeuses  réclames  des journaux constitutionnels, et su  Rab-4:p.304(36)
le, de n’avoir jamais immolé dans d’inutiles  réclames  d’immortels écrivains pour en faire   I.P-5:p.114(43)
panneau de cette gloire, construite avec des  réclames  et des articles payés.  Vous qui pou  eba-Z:p.612(18)
les intrigues que la nécessité d'obtenir ces  réclames  inspirait aux libraires, aux auteurs  I.P-5:p.450(.8)
on pas chapelier, comme autrefois), dont les  réclames  rapportent aux journaux autant d'arg  CSS-7:p1165(39)
les un fabricant avait payé quelques sonores  réclames  sur la nécessité d'avoir des lampes   FdÈ-2:p.315(31)
 à bout portant), Vernou lui aurait fait des  réclames , Bixiou lui aurait fait ses mots !    SMC-6:p.441(26)
que son avocat accuse de connivence avec les  réclames  ! moi qui, souvent sollicité par M.   Lys-9:p.956(23)
quelques lignes qui prirent depuis le nom de  réclames .  Aujourd'hui, les moeurs de la litt  I.P-5:p.450(.4)

réclamer
tiser dans toutes les vertus sociales; aussi  réclama -t-elle du jeune père une fortune pate  Mar-X:p1049(.2)
lle fut alors écoutée avec faveur quand elle  réclama  cinq cents francs de plus par mois po  Béa-2:p.900(13)
s, du Tillet vint voir son ancien patron, et  réclama  de lui sa caution pour vingt mille fr  CéB-6:p..76(.1)
 Cibot, riche de soixante-huit mille francs,  réclama  de nouveau le plus profond secret de   Pon-7:p.678(27)
t le nom, avait bien médité son rôle : il se  réclama  de sa famille d'emprunt, allégua son   Mus-4:p.683(20)
 même où le déjeuner fut servi.  Personne ne  réclama  donc, lorsque, vers onze heures un qu  PGo-3:p.210(22)
 est allé trop loin en prétendant qu'elle ne  réclama  jamais ses droits ni comme épouse ni   Cat-Y:p.195(21)
es jambes.  Ses os étaient brisés.  Quand il  réclama  l'assistance d'un chirurgien de la vi  Cat-Y:p.309(.6)
 haïssaient, et pour cause.  La vieille dame  réclama  l'assistance des belles conspiratrice  Phy-Y:p1110(20)
l fut impossible de douter de la mort, Bouju  réclama  l'ouverture.  L'autopsie se fit avec   eba-Z:p.728(15)
tre sa femme de chambre pour un voyage; elle  réclama  le bras de son convive qu'elle voulut  DdL-5:p1025(27)
Jura, Bourg, Nantua, Lons-le-Saulnier.  On y  réclama  le concours des lumières et des effor  A.S-I:p.937(.8)
dit son parapluie au-dessus de nos têtes, et  réclama  le prix de son service quand nous fûm  PCh-X:p.156(16)
sa victime à monter en voiture.  Pille-miche  réclama  le secours de son compagnon pour sort  Cho-8:p1057(18)
s de la résolution du Comité-Boucher, Albert  réclama  le silence en faisant un signe et ser  A.S-I:p.997(32)
ne ne l'a suivi dans sa route. »     Gambara  réclama  par un mouvement de tête.     « Ses o  Gam-X:p.474(.4)
nd Augustine fut rétablie, quand son fils ne  réclama  plus ces soins assidus qui interdisen  MCh-I:p..73(40)
s femmes sont des crimes.  Quand le comte ne  réclama  plus rien d'elle, elle avait imaginé   DFa-2:p..71(.8)
fusa grade, pension, décoration nouvelle, et  réclama  pour toute récompense la faveur de mo  Mar-X:p1038(31)
ncontré le Roi.  Par hasard, un homme décoré  réclama  quarante francs qui manquaient.  Je f  PCh-X:p.124(22)
 le marché fut conclu.  Néanmoins Gaudissart  réclama  une indemnité de cinq cents francs po  I.G-4:p.568(24)
 d'ailleurs si bien appelée par Dieu qu'elle  réclama , le lendemain même, les soins religie  Rab-4:p.527(32)
ent convulsif, le bras de Marche-à-terre, et  réclama , les yeux pleins de larmes, la promes  Cho-8:p1056(32)
r pensée ne relevait aussi que de Dieu.  Ils  réclamaient  donc de moi autant de confiance q  Cat-Y:p.423(.2)
 le nom de Mme Charlotte.  Les personnes qui  réclamaient  ses soins s'adressaient à M. Post  I.P-5:p.141(10)
é de se présenter quand les circonstances le  réclamaient , qu'aussitôt qu'il y a beaucoup d  CdV-9:p.802(.4)
mpris ! »     Cependant, si les autres états  réclamaient , si les avoués, les huissiers, le  Emp-7:p.895(38)
fortune a été faite par une lettre où je lui  réclamais  une brosse à dents !     — Son vrai  HdA-7:p.783(19)
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rs sa passion pour son mari et les soins que  réclamait  l'éducation de ses enfants.  Telle   RdA-X:p.684(43)
 rendait immédiatement au bureau du journal,  réclamait  le numéro manquant et revenait enth  Emp-7:p.982(40)
tirées sur lui, acquittées, et desquelles il  réclamait  le payement sous peine de poursuivr  Cab-4:p1028(23)
rguerite ou Jean voulaient parler, Mme Claës  réclamait  le silence en leur montrant Balthaz  RdA-X:p.736(17)
 secret, il fut inutile de lui demander s'il  réclamait  les bénéfices de la pistole, c'est-  SMC-6:p.713(43)
ral était venu lui présenter un chanoine qui  réclamait  les conseils de l'avocat.  « Vous ê  A.S-I:p.985(29)
ut pas quitter le chevet de son ami, et Pons  réclamait  les sacrements.     Assise au pied   Pon-7:p.713(25)
ême, un matin que la séance de la Chambre ne  réclamait  pas trop impérieusement son vote, i  Bal-I:p.125(10)
umaine en deux séries d'effets distincts, et  réclamait  pour chacune d'elles une analyse sp  L.L-Y:p.627(36)
lle, pensait à la transaction importante qui  réclamait  sa présence.  Le savant regrettait   PCh-X:p.207(.7)
Lorrain.  Force devait rester au tuteur, qui  réclamait  sa pupille.  M. Auffray se leva, co  Pie-4:p.147(38)
 à son jupon, et qui, faible, pâle, maladif,  réclamait  sans doute les plus grands soins; p  Med-9:p.391(41)
céder aux patelineries d'une jeune femme qui  réclamait  une première grâce, et pour lui com  DFa-2:p..58(.4)
ieur ordinaire des Ponts et Chaussées; aussi  réclamait -on avec instance son changement en   Pay-9:p.186(19)
vec son ancien garde en payant tout ce qu'il  réclamait .     Courtecuisse acheta pour deux   Pay-9:p.173(42)
gens qui venaient à des bals bourgeois en se  réclamant  d'amis qu'ils ne pouvaient nommer.   CéB-6:p.162(.5)
ns sa bergère, renvoya-t-elle ses enfants en  réclamant  d'eux le plus profond silence; puis  RdA-X:p.697(19)
 fait l'Espagnol parlant mal le français, se  réclamant  de son ambassadeur, alléguant les p  SMC-6:p.717(34)
ipathie pour amour, je me sens plus libre en  réclamant  de vous un bon office au nom de l'a  PCh-X:p.170(18)
maintenant, monsieur, répondit l'officier en  réclamant  le silence par un geste de main, je  Fer-5:p.860(24)
pas agité sa sonnette, augmenta le tapage en  réclamant  le silence.  Il était alors deux he  Dep-8:p.739(30)
issait une influence sacerdotale.  Quand, en  réclamant  les droits que lui constituait la p  DFa-2:p..64(.2)
uand je sortis du collège, reprit Raphaël en  réclamant  par un geste le droit de continuer,  PCh-X:p.121(.4)
spagnole, hargneuse comme une prude anglaise  réclamant  ses droits conjugaux, coquette comm  Fer-5:p.851(32)
vec d'autant plus de raison que Louchard, en  réclamant  ses soins, avait été d'une discréti  SMC-6:p.584(11)
souffert de se présenter devant le monde, en  réclamant  un bonheur que sa famille refusait   Ven-I:p1089(26)
enir.  Cet homme se trouva là comme un démon  réclamant , à l'expiration d'un pacte, l'âme q  EnM-X:p.882(43)
eurs, forts du reliquat, m’attaquèrent en me  réclamant  : 1º la suite du Lys; 2º les Mémoir  Lys-9:p.940(18)
servir, je la lus et la gardai sans qu'il la  réclamât ; la voici, car, selon ma promesse, j  PrB-7:p.820(17)
cessamment remués par les adorations qu'elle  réclame  à chaque pas, de ne pas avoir une mai  Béa-2:p.727(34)
e n'en ont les honnêtes gens, et personne ne  réclame  contre l'inhumanité des propriétaires  eba-Z:p.729(20)
ut le monde depuis son arrestation : « Je me  réclame  de S. E. l'ambassadeur d'Espagne...    SMC-6:p.713(36)
un homme qui entre, par le fort denier qu'il  réclame  de son argent, comme associé par anti  Gob-2:p.995(14)
 c'est une affaire de ménage sur laquelle je  réclame  de toi le silence le plus profond.     Fer-5:p.864(13)
 monde, il n'en est comptable qu'à Dieu.  Je  réclame  de votre amitié le plus profond silen  EuG-3:p1163(16)
 de cette Seconde Partie celui qui peut-être  réclame  de vous le plus de tact, de finesse,   Phy-Y:p1044(14)
 lois, je ne connais personne à Bordeaux, je  réclame  de vous un bon office.  Faites-moi do  Mar-X:p1093(36)
e M. Benassis, répondit Nicolle.     — Si je  réclame  des lois vigoureuses pour contenir la  Med-9:p.509(24)
il ne serait pas monté là pour cent sous, il  réclame  deux heures.     « C'est bien, mon am  eba-Z:p.522(25)
xactement, et pour l'amour de moi, ce que je  réclame  en ce moment de vous. »  Il jeta sur   EnM-X:p.881(25)
e trouver un cadavre dans sa voiture.  On ne  réclame  jamais un espion.  La justice laisse   SMC-6:p.633(.8)
lacieux écrit, il se plaint, se tortille, et  réclame  je ne sais quel bon office de sa femm  Phy-Y:p1097(28)
 permet, dit le Provençal au grand poète, je  réclame  l'honneur de vous recevoir ce soir so  M.M-I:p.620(32)
it : « Remplissez vos verres, mes amis ?  Je  réclame  la permission de porter la première s  Rab-4:p.504(34)
 à ceux qui venaient en chercher.  Si l'État  réclame  le concours de nos lumières, nous les  CéB-6:p..42(35)
erie, le Secret numéro deux se dit malade et  réclame  le médecin; il se prétend à la mort,   SMC-6:p.812(11)
 les héritiers venus avec leurs enfants.  Il  réclame  le plus profond silence et ne veut qu  U.M-3:p.913(18)
gonie de l'Empereur enfin terminée.     — Je  réclame  le second toast », fit le commandant   Rab-4:p.505(10)
u à mon hospice.  L'importance du fait qui y  réclame  ma présence m'excusera de prendre le   PCh-X:p.259(31)
er d'octobre ? demanda l'invalide.     — Que  réclame  madame ? » dit le vieux militaire qui  I.P-5:p.332(32)
s bien certain d'obtenir tous les égards que  réclame  mon âge; car j'ai donné toute ma fort  Phy-Y:p1190(35)
es remettre à son mari absent qui ne les lui  réclame  pas.  Interrogez du Croisier à ce suj  Cab-4:p1081(18)
planty, car M. Schmucke est dans un état qui  réclame  quelques secours religieux.     — Je   Pon-7:p.715(32)
ourdin (il hoche la tête), le Conseil d'État  réclame  ses lumières.  On dit que M. de  La B  Emp-7:p1010(32)
'il vous serait impossible d'abandonner vous  réclame  tout entier, pour essayer de vous sur  Phy-Y:p1101(30)
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onscience de vous en dire la raison; mais je  réclame  toute votre indulgence en vous confia  PGo-3:p.155(22)
rnier clerc.     — C'est quelque colonel qui  réclame  un arriéré, dit le Maître clerc.       CoC-3:p.316(41)
nir, tu n'es bon à rien dans une affaire qui  réclame  une attention continuelle, une observ  Rab-4:p.452(12)
t pas monté là pour cent sous.     Enfin, il  réclame  une heure, car alors les ordonnances   eba-Z:p.557(16)
il ne serait pas monté là pour cent sous, et  réclame  une heure.     « C'est bien, mon ami.  eba-Z:p.539(13)
, dit confidentiellement le valet; mais s'il  réclame  votre discrétion pour assurer son cog  Deb-I:p.745(42)
n, et le désir d'être un de vos soldats.  Je  réclame  votre protection pour entrer dans l'a  Rab-4:p.296(23)
otre caractère : votre coeur vous nuira.  Je  réclame , dès ce moment, le droit de vous appr  Lys-9:p1067(17)
septembre; si quelque flatteuse majorité les  réclame , espérons qu'elle donnera les moyens   M.M-I:p.553(16)
 actuel.  Une expérience d'un demi-siècle ne  réclame -t-elle pas des changements dans la mi  CdV-9:p.805(28)
un plus grand parti lorsque la situation les  réclame .  Ces transitions enharmoniques se ré  Gam-X:p.501(40)
ne pas le cultiver avec tous les soins qu'il  réclame .  Les fautes des femmes sont autant d  Phy-Y:p.956(10)
ière en se drapant, voici quelqu'un qui vous  réclame . »     Une corde sur laquelle séchait  FMa-2:p.225(12)
il a commis un vol assez considérable, s'est  réclamé  de vous, il se prétend votre fils.     DFa-2:p..83(25)
 et attendit pour parler que la duchesse eût  réclamé  directement sa coopération.     « Mad  Béa-2:p.910(14)
 duchesse pour d'Esgrignon, quand elle avait  réclamé  le huis clos pour lui.  C'était, d'ai  Cab-4:p1023(.4)
t admirablement bien conduits, ils n'ont pas  réclamé  leur part de l'héritage de cette peti  Pie-4:p.162(19)
 plaisir », dit-elle.     Eugène fut bientôt  réclamé  par Delphine, heureuse de l'effet qu'  PGo-3:p.266(34)
bonne garde, ce prêtre espagnol, il nous est  réclamé  par l'ambassade d'Espagne.  Les genda  SMC-6:p.893(19)
 dis-je quand le comte nous quitta forcément  réclamé  par son piqueur qui vint le chercher.  Lys-9:p1103(.4)
 cote arriérée.  Le propriétaire avait alors  réclamé , dès le 1er janvier, son terme par l'  Int-3:p.474(.6)
ce d'où jadis la comtesse avait si vainement  réclamé , par les sons du cor perdus dans les   EnM-X:p.916(.1)
lors, M. Braulard, le chef de la claque, l'a  réclamé .  Ça porte des boucles d'oreilles en   Bet-7:p.382(36)
 attendant le billet de logement qu'il avait  réclamé .  Mais mandé par ce fonctionnaire, il  Req-X:p1116(15)
ots que je vais écrire devant vous, je serai  réclamé .  Puis, si vous avez besoin d'autres   SMC-6:p.746(33)
e garder un secret inviolable sur le service  réclamé .  Qu'était-ce? peu de chose, une chos  M.M-I:p.511(.5)
 établissements publics, sa succession a été  réclamée  à la Compagnie des Indes par le gouv  PCh-X:p.208(27)
plement dans sa chambre, et elle ne put être  réclamée  par des héritiers qui ne savaient ri  Pay-9:p.260(40)
rer une misérable somme de cinq cents louis,  réclamée  par Euphrasie pour un châle qui lui   Mel-X:p.386(25)
de Paris, il résulte que la mineure Lorrain,  réclamée  par Rogron, son tuteur, est dans un   Pie-4:p.148(25)
coin et le marquis, l'abolition des majorats  réclamée  par un bourgeois-avocat, l'Église ca  V.F-4:p.928(26)
qu'ici.  La liberté que nous avons hardiment  réclamée  pour les jeunes personnes remédie à   Phy-Y:p1005(38)
lheur. »     Une dictature si despotiquement  réclamée  révolta Coupiau, qui reprit brutalem  Cho-8:p.948(25)
n faveur d'une hospitalité si singulièrement  réclamée  : les joues étaient tremblantes, liv  F30-2:p1163(28)
rayants.     Sur ces affiches, que l'on a vu  réclamées  par la Tonsard à Vermichel, on lisa  Pay-9:p.282(40)
e dans les conditions de solidité bourgeoise  réclamées  par le bon sens...  Enfin, un artic  eba-Z:p.606(14)
dernières années.  Le suffrage universel que  réclament  aujourd'hui les personnes appartena  Med-9:p.506(40)
 que leur faire grâce.  Ces gentilshommes ne  réclament  cette grâce de votre auguste clémen  Ten-8:p.674(31)
fin, politiquement parlant, les émigrés, qui  réclament  contre les confiscations révolution  Int-3:p.484(42)
e, la laideur, les chagrins, les grossesses,  réclament  encore un vingtième.     L'adultère  Phy-Y:p.928(17)
lant de la liste civile, des philosophes qui  réclament  la sincérité dans le jeu de nos ins  Dep-8:p.741(11)
mmerciale, et l'espèce de cupidité rusée que  réclament  les affaires.  À cette époque on vo  MCh-I:p..45(.6)
de déjeuner avec lui.     « Les Cointet vous  réclament  six mille francs ! dit-il en souria  I.P-5:p.729(43)
ons en toute chose visent au même but et qui  réclament  une impossible égalité.  Vous n'éti  U.M-3:p.862(13)
 a senti la nécessité de l'envoyer à Paris y  réclamer  à la cour la faveur du Roi.  Paris e  Cab-4:p1003(21)
ta les frais, et pria la comtesse Ferraud de  réclamer  à M. le comte Chabert le montant de   CoC-3:p.368(11)
e mon grand-père ?...     — Dites-lui de les  réclamer  à M. Nicolas. »     Le jeune homme p  Env-8:p.397(15)
on enfant adoptif, prier son ancien élève de  réclamer  auprès du nouveau ministre, non sa r  PCh-X:p.219(.8)
e eut au plus haut degré, lui interdisait de  réclamer  ce que les historiens appellent les   Cat-Y:p.195(23)
i pour les fautes de mon frère, sans pouvoir  réclamer  contre cette injustice; la courtisan  Lys-9:p.971(.3)
liquer.  J’empêchai M. Labois, mon avoué, de  réclamer  dans dix-sept journaux de Paris, alo  Lys-9:p.917(37)
ix Ressorts.  La seule amélioration réelle à  réclamer  dans l'exercice du pouvoir confié au  SMC-6:p.719(.3)
née.  Il alla chez M. de Maulincour, afin de  réclamer  de lui le duel à mort convenu naguèr  Fer-5:p.881(40)
st le vingt-neuvième bulletin.     — Il faut  réclamer  de nouveau, mon camarade.  Avec des   Med-9:p.458(10)
upplie de m'accorder ses rigueurs, sans oser  réclamer  de sa malice une espèce de colère ja  M.M-I:p.702(24)
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ge.  Quant aux services que votre femme peut  réclamer  de sa mère, ils sont immenses, et le  Phy-Y:p1147(41)
 juillet 1817, l'enfant naturel ne peut rien  réclamer  de son aïeul naturel, pas même des a  U.M-3:p.843(16)
 si doux à nos coeurs, que je m'adresse pour  réclamer  de toi le seul service que je t'aura  Cab-4:p1002(35)
i de qui j'aurai serré la main, je puis donc  réclamer  de vous un bon office.  Rendez-moi,   DdL-5:p1024(17)
 ! reprit-elle, vous pâlissez.  — J'hésite à  réclamer  de vous une grâce. "  Elle m'encoura  PCh-X:p.185(43)
 n'y aurais pas contribué.  J'ai une grâce à  réclamer  de vous... »     Elles gardèrent tou  Epi-8:p.442(13)
essant au loyal du Guénic, je n'ai jamais vu  réclamer  dès le matin le prix de la journée.   Cho-8:p1131(14)
t personnelles.  Si tous les juges pouvaient  réclamer  des moments d'audience, sous quelque  SMC-6:p.873(40)
 ! raide ! si je n'avais pas eu l'idée de me  réclamer  en qualité de Français et de troubad  Deb-I:p.784(29)
ent autre chose !...  Ils n'ont pas honte de  réclamer  encore le droit de se promener à vol  Phy-Y:p1051(27)
tie au titre de duc ont empêché la France de  réclamer  l'altesse pour les quelques princes   SdC-6:p.950(34)
 prudence, il est parti pour la préfecture y  réclamer  l'exécution des jugements et demande  Pay-9:p.278(33)
vous disais-je, s'écria le général.  Il faut  réclamer  l'exécution des jugements qui porten  Pay-9:p.176(.5)
s en avaient — sans en prendre note, sans se  réclamer  l'intérêt de l'intérêt, et ils étaie  eba-Z:p.663(21)
igion catholique, la maison de Lorraine veut  réclamer  la couronne de France comme son patr  Cat-Y:p.219(10)
er sur vos talents, sur votre dévouement, et  réclamer  la récompense.  Votre mariage, mon c  Dep-8:p.811(30)
 pas dissipée.  Où cette amitié, qui pouvait  réclamer  la vie de Calyste et la mettre en pé  Béa-2:p.686(35)
 précautions que je prends, et de m'entendre  réclamer  le concours de tes lumières pour fai  Cab-4:p1003(38)
    — Je viens, monsieur, reprit Gaudissart,  réclamer  le concours de vos lumières pour me   I.G-4:p.577(43)
utile ?  Vous voulez peut-être me charger de  réclamer  le corps de votre frère.     — Non,   CdV-9:p.740(.6)
c votre femme.  Votre fille sera en droit de  réclamer  le partage de votre fortune, de fair  EuG-3:p1165(.3)
ès ? demanda le commandant en ayant l'air de  réclamer  le prisonnier.     — Oh ! libre, rép  Cho-8:p1107(31)
yaient cher, où la Fabrique intervenait pour  réclamer  le prix de quelques filets de voix a  Fer-5:p.894(.9)
nand régnait, et Carlos Herrera n'allait pas  réclamer  le prix de ses services à Madrid.  D  SMC-6:p.472(43)
e gouvernement, faire la guerre aux abus, et  réclamer  le progrès en tout...     — Qu'appel  Dep-8:p.740(19)
ns de l'orchestre se tournèrent d'abord pour  réclamer  le silence; mais ils s'unirent aux a  PCh-X:p.225(16)
 de quelques poésies estimées, je ne saurais  réclamer  les honneurs d'un culte.  Je suis tr  M.M-I:p.542(13)
e, que, pour l'arracher à la mort, il allait  réclamer  les lumières et le secours du meille  CdV-9:p.841(.9)
ontraint par la misère d'aller chez Lousteau  réclamer  les mille francs que cet ancien ami,  I.P-5:p.543(29)
Il lui était interdit, en cas de malheur, de  réclamer  les privilèges de sa naissance ou la  M.C-Y:p..34(41)
ivrés à des métiers périlleux, n'osent pas y  réclamer  leurs loyers, et ne trouvent pas d'h  Bet-7:p.436(42)
son dernier mot.     « Si vous pouviez faire  réclamer  mes conseils par M. Pons, ce serait   Pon-7:p.646(25)
à Blois porter le surcot à la reine Marie et  réclamer  notre argent de la reine mère, sans   Cat-Y:p.227(38)
lité d'envoyé diplomatique, et de le laisser  réclamer  par l'ambassade d'Espagne.  C'est pa  SMC-6:p.807(15)
vaient circulé sur sa maison, il dédaigna de  réclamer  par la voie des journaux, il acheta   MNu-6:p.388(23)
 petits Childe-Harold.  Il a seulement voulu  réclamer  pour les auteurs les anciens privilè  PCh-X:p..54(12)
par violence.  Ils n'auraient eu qu'à me les  réclamer  pour les obtenir.     — Monsieur le   Ten-8:p.669(34)
ua au baron du Guénic d'aller à Paris et d'y  réclamer  sa récompense, la vieille soeur, si   Béa-2:p.653(28)
r sur une affaire grave, et commença par lui  réclamer  six cents francs donnés au vieux mil  CoC-3:p.335(.2)
de chance. »     Le jeune homme passait sans  réclamer  son chapeau; mais le vieux molosse,   PCh-X:p..64(.6)
me Béchet ce qu’il aurait déjà payé, sans me  réclamer  son dû; loin de là, il se départit d  Lys-9:p.953(16)
n appartement, elle dit à Francine d'envoyer  réclamer  son prisonnier chez le commandant.    Cho-8:p1102(37)
uise lisait.     « Ma chère Louisa, pourquoi  réclamer  tant de fois l'accomplissement de la  F30-2:p1063(28)
ez tout demander, un père de qui vous pouvez  réclamer  toute protection, un ami, un frère;   Mem-I:p.265(12)
ise, le commandant agita la main droite pour  réclamer  un profond silence des soldats qui l  Cho-8:p.924(20)
avança, mettant un doigt sur ses lèvres pour  réclamer  un profond silence; puis, le Chouan   Cho-8:p1030(.2)
femme est alors exacte comme un démon venant  réclamer  une âme qui lui a été vendue.  Quand  Pet-Z:p..35(33)
éloïse Brisetout de Bixiou, si vous voulez y  réclamer  votre bonnet de coton, votre tire-bo  Bet-7:p.123(10)
t leurs fourrures aux deux reines, je venais  réclamer , de la part de mon père, la somme qu  Cat-Y:p.291(28)
mauvais traitements, si vous ne venez pas la  réclamer ; j'ai eu de la peine à la reconnaîtr  Pie-4:p.131(37)
sur la maison que vous habitez.  M. Conyncks  réclamera  des garanties pour les trois cent m  RdA-X:p.775(35)
ouvent capricieuse, maladive ou triste, elle  réclamera  les caressants trésors d'une ingéni  L.L-Y:p.667(18)
ails, cette immense amélioration morale, que  réclamera  sans doute la France au vingtième s  Phy-Y:p.974(31)
nnages de tous les notaires de Paris.  Je ne  réclamerai  jamais le nom que j'ai peut-être i  CoC-3:p.367(30)
proche, nous sommes également coupables.  Je  réclamerai  seulement l'exécution de votre par  RdA-X:p.795(.4)
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r pour un seul des associés quand l’un d’eux  réclamerait  l’assistance de tous; cette vie d  Fer-5:p.791(33)
 lui montra la comtesse mourant et les biens  réclamés  par la branche collatérale des Saint  EnM-X:p.891(21)
mps les saintes lois du mariage et les soins  réclamés  par la tendre fleur qu'ils ont à cul  Phy-Y:p.950(26)
 pas à d'autres les soins les plus minutieux  réclamés  par les flexibles intelligences et l  Phy-Y:p1057(18)
re mains exécutés par des petites filles, et  réclamés  par Mme du Brossard qui voulait fair  I.P-5:p.209(29)
 pour la vertu comme pour le génie également  réclamés  par un monde meilleur.  La vertu, le  Med-9:p.466(23)
 qui ôtait toute fatigue aux soins minutieux  réclamés  par une santé si chancelante.     El  EnM-X:p.896(.5)
s liens que pour son fils, et ne les eût pas  réclamés  si elle ne les avait sentis déjà dén  Med-9:p.551(43)
us serez tombé !  Inventez quoi que ce soit,  réclamez  vos droits, vous serez un homme diff  MdA-3:p.396(35)
compte du sexe féminin en France.  Ici, nous  réclamons  l'attention de tous les amis de la   Phy-Y:p.921(35)
ille, il est tout à nous, dites-lui que nous  réclamons  un sursis de quelques jours.  J'ira  CdV-9:p.702(39)
 jours pour nous envoyer le secours que nous  reclamons , et qu'il mette quinze jours à veni  Bet-7:p.314(.8)

reclus
qui avait une esquisse à terminer, permit au  reclus  d'y demeurer en servant de mentor aux   Ven-I:p1059(26)
 donner une vague idée du personnage que les  reclus , les argousins et les surveillants app  SMC-6:p.840(.9)
e mit à croquer à la sépia la tête du pauvre  reclus .  Une oeuvre conçue avec passion porte  Ven-I:p1052(33)
 folle; mais si vous saviez comme une pauvre  recluse  a besoin de dire les pensées qui l'ét  Mar-X:p1057(14)
r son conseiller, visita cinq ou six fois la  recluse  à Saint-Germain.  Le féroce conducteu  SMC-6:p.569(.5)
eut la fantaisie d'appeler à lui.  La pauvre  recluse  avait pitié du président.  La Provide  EuG-3:p1197(36)
eille.  En courant pour toi-même, pense à ta  recluse  de la Crampade.  Songe que ni d'un cô  Mem-I:p.222(34)
(si tant est qu'on se souvienne d'une pauvre  recluse  forcée par le monde de renoncer au mo  SdC-6:p.988(.8)
assurée, le silence et la tranquillité de la  recluse  lui semblèrent parfaitement expliqués  SMC-6:p.449(.1)
iore entra tout palpitant, et reconnut en la  recluse  une expression de naïve curiosité, l'  Mar-X:p1054(34)
nt les premiers mois, la nouveauté d'une vie  recluse , les surprises de l'enseignement, les  SMC-6:p.467(14)
 dit Adolphine.     Cette jeune fille, quasi  recluse , regardait toujours par les fenêtres,  Rab-4:p.429(34)
De chaque côté de l'autel, les deux vieilles  recluses , agenouillées sur la tuile du planch  Epi-8:p.444(30)
nt sa détention, en observant les moeurs des  recluses , elle a été prise de cette grande pi  Env-8:p.318(32)
e, devint l'objet des soins assidus des deux  recluses ; et personne ne sera surpris de savo  eba-Z:p.798(28)
 attestaient d'ailleurs la pauvreté des deux  recluses .  Les murs, enduits d'une couche de   Epi-8:p.441(33)

réclusion
uveaux maîtres.     Pendant les sept mois de  réclusion  à laquelle les quatre jeunes gens s  Ten-8:p.601(43)
és voilées de l'Égypte et de la Chaldée.  La  réclusion  absolue des femmes, commandée par l  Phy-Y:p1000(34)
ant une habitude prise par Grandet depuis la  réclusion  d'Eugénie, il vint faire un certain  EuG-3:p1163(36)
ot, soit à Mme des Grassins, le secret de la  réclusion  d'Eugénie.  Il y eut un moment où l  EuG-3:p1160(14)
 : Pourquoi n'avez-vous pas lutté ?  Mais la  réclusion  d'une femme n'est-elle pas toujours  DdL-5:p.918(12)
 Ces fruits amers de l'indigence et de cette  réclusion  dans Paris, étaient savourés comme   Bet-7:p.119(31)
n fut quitte, m'a-t-on dit, pour deux ans de  réclusion  dans un couvent où elle est encore.  Deb-I:p.793(43)
ce de la femme se trouva écrite partout.  La  réclusion  de l'Orient devint un devoir, une o  Phy-Y:p1001(15)
 uns des autres.     Quelques jours après la  réclusion  de Séchard, Petit-Claud était venu   I.P-5:p.635(27)
yez tranquille, madame, je ferai finir cette  réclusion  dès demain. »     En entendant parl  EuG-3:p1163(.7)
t.  Tout leur merveilleux est inspiré par la  réclusion  des femmes.  Chez nous, autrefois,   FdÈ-2:p.263(.3)
trop forte pour de si fortes tentations.  La  réclusion  ordonnée autrefois à la femme en Gr  F30-2:p1136(13)
armée de Condé entrerait en France, sinon la  réclusion  perpétuelle, dit la comtesse de Cin  Ten-8:p.613(42)
hanterie était condamnée à vingt-deux ans de  réclusion , dit Alain.  Déjà transférée à Bicê  Env-8:p.313(32)
t sous le despotisme marital qui désirait sa  réclusion , elle se voyait sollicitée aux seul  Phy-Y:p1004(33)
acles ?  Pendant les dix premiers mois de ma  réclusion , je menai la vie pauvre et solitair  PCh-X:p.139(38)
e au jardin pour étudier, après deux mois de  réclusion , l'effet du plein air sur le tressa  Bet-7:p.427(11)
les femmes aimantes et dévouées inventent la  réclusion , l'incognito, la vie de la perle au  SMC-6:p.490(15)
ne mélancolie et une douceur angéliques.  Sa  réclusion , la disgrâce de son père n'étaient   EuG-3:p1160(33)
s lui prêta des étoffes.  Après deux mois de  réclusion , le Breton avait fini quatre tablea  PGr-6:p1099(.7)
ouée créature, condamnée à vingt-deux ans de  réclusion , se livra pour servir Mme de La Cha  Env-8:p.314(35)
e resta trois jours au logis.  Pendant cette  réclusion , son imagination inoccupée lui rapp  Bou-I:p.419(14)
 êtes changé.  Nous sommes la cause de votre  réclusion .  Ce portrait aura retardé quelques  Bou-I:p.441(.3)
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me Bourget fut condamnée à vingt-deux ans de  réclusion .  Chargegrain et Rousseau furent ac  Env-8:p.314(28)
ière et Binet furent condamnés à cinq ans de  réclusion .  La femme Bourget fut condamnée à   Env-8:p.314(27)

recognitif
rrons les chances, et nous aurons les titres  recognitifs  en notre nom de Delphine Goriot,   PGo-3:p.241(38)

recoiffer
 à sa montre.  Enfin, la jolie femme s'était  recoiffée  de son chapeau pour sortir, et ne s  F30-2:p1149(25)

recoin
ngoisses, dans les recherches, dans tous les  recoins  de la faveur, voici un homme qui peut  eba-Z:p.790(22)
i, de courir où l'on s'amuse, et de fuir les  recoins  sombres où fleurit le chagrin.  Enfin  MNu-6:p.341(31)

récolement
 et Doublon se flatta de pouvoir procéder au  récolement  et à la vente le 2 septembre.  En   I.P-5:p.611(40)
. . . .     4  »  (24 mai.) Procès-verbal de  récolement  précédant     l'enlèvement, et con  I.P-5:p.598(39)

recoller
 nettoyer : le papier décollé par places fut  recollé  au moyen de pains à cacheter, elle or  Rab-4:p.421(10)
quand il repassa, Caroline, qui s'occupait à  recoller  une feuille de papier sur la vitre b  DFa-2:p..28(20)

récollet
 d'Amboise ne les a pas guéris, dit un jeune  récollet  qui surveillait les ouvriers.     —   Cat-Y:p.321(33)
ons mieux.     — Et que faites-vous ? dit le  récollet .     — Mon frère, on les brûle. »     Cat-Y:p.321(37)

Récollets
-> rue des Récollets

dressé pour le prince en face du couvent des  Récollets  étonnait toute la noblesse.  On cau  Cat-Y:p.328(23)
lletier allèrent donc de compagnie jusqu'aux  Récollets , et trouvèrent en effet des charpen  Cat-Y:p.321(27)
.     « On dresse un échafaud au couvent des  Récollets , pour décapiter demain le prince de  Cat-Y:p.321(18)

récolte
J'ai vu cela.  Affaire faite, il prend notre  récolte  à deux cents francs la pièce, moitié   EuG-3:p1098(27)
.  Lors de la fameuse année de 1811, dont la  récolte  coûta des peines inouïes, après vingt  EuG-3:p1042(37)
 donnaient le leur à cinq louis.  Sa fameuse  récolte  de 1811, sagement serrée, lentement v  EuG-3:p1033(10)
la goutte aux doigts.  Ton père va bien.  La  récolte  de 1819 passe nos espérances.  Adieu,  PGo-3:p.127(27)
Vendre Belle-Rose, s'écria Mathias, quand la  récolte  de 1825 est dans les caves !     — Je  CdM-3:p.623(.9)
 transport en bonne forme de mes droits.  La  récolte  de 1825, que ta belle-mère a dans tes  CdM-3:p.640(24)
longé dans les tyranniques occupations de la  récolte  de 1836; il n'y eut donc aucune manif  Mus-4:p.667(22)
, le propriétaire peut espérer une abondante  récolte  de cidre.  En même temps qu'elle jaug  V.F-4:p.868(.6)
es droits en les prenant pour son compte, la  récolte  de l'année où il eut cette audace fut  eba-Z:p.409(18)
tte bordée de bleu.  Le vieillard mettait sa  récolte  de pommes et de poires d'hiver, de nè  Rab-4:p.421(.5)
 le prétexte de venir voir comment allait la  récolte  de sel, étaient sur la jetée admirant  Béa-2:p.804(.6)
rts depuis, eurent l'idée de l'employer à la  récolte  des abonnements.  Le Globe, organe de  I.G-4:p.568(16)
 culture des fleurs, les soins du ménage, la  récolte  des fruits, enfin les plus matérielle  EnM-X:p.929(.5)
iers.  À quelques jours de là, nous eûmes la  récolte  des marrons et celle des noix.  Aller  Lys-9:p1062(.8)
lus la nourrir.  Si, par un hasard fatal, la  récolte  du foin manquait pendant deux années   CdV-9:p.818(15)
 nos fermes furent achevées.  Nous eûmes une  récolte  en blé qui parut miraculeuse aux gens  Med-9:p.420(13)
nche près, combien il peut de tonneaux si la  récolte  est bonne; un coup de soleil l'enrich  EuG-3:p1029(17)
s avoines; puis elle envoyait son homme à la  récolte  et ses postillons au bottelage en leu  U.M-3:p.804(39)
ires de tous les bons vignobles gardent leur  récolte  et veulent attendre, je ne les en ai   EuG-3:p1098(25)
astronome quand il fallait fabriquer pour sa  récolte  mille poinçons ou seulement cinq cent  EuG-3:p1033(.3)
 beaucoup de marchands de Paris, quand notre  récolte  n'est pas assez bonne pour la Holland  I.G-4:p.586(39)
rnal, je sais ce qu'elle lui a envoyé sur la  récolte  qu'elle est allée faire cette année d  FdÈ-2:p.374(24)
 ne l'avait été la veille par la vente de sa  récolte  qui constituait un crime de haute tra  EuG-3:p1109(16)
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  « Vous venez voir, comme je le fais, si la  récolte  sera bonne; mais vous avez de meilleu  Béa-2:p.804(40)
 ! dirait Rabelais.     Pour cette précieuse  récolte , engrangée par l'amour-propre, il fau  Pet-Z:p..70(.4)
 sont bons enfants, ils laissent à chacun sa  récolte , et ils s'en trouvent bien...     — B  Pay-9:p.303(.6)
illons, donnez à votre fils le prix de votre  récolte , et laissez-lui faire sa fortune, il   I.P-5:p.633(39)
gligés depuis dix ans, ne produisent plus de  récolte , et leurs rejetons forment des tailli  AÉF-3:p.710(35)
eux Séchard, riche d'économies, heureux à la  récolte , habile à la vente, devait y joindre   I.P-5:p.180(17)
e lit de la Loire, seulement pour faire leur  récolte , ou quelque partie de plaisir.  Ils y  Gre-2:p.423(16)
au logis, et garder deux pièces de vin de sa  récolte , sans permettre qu'on touchât à la fa  I.G-4:p.580(29)
ésident et lui dit : « Avez-vous vendu votre  récolte  ?     — Non, ma foi, je la garde.  Si  EuG-3:p1049(38)
u pays, le vin que Rigou se réservait sur sa  récolte ; mais, dans sa cave particulière, ple  Pay-9:p.244(23)
ance dans les places, et des probabilités de  récolte .     « Quand, dans notre enfance, nou  Pet-Z:p.110(37)
uelle nous avons dû la conservation de notre  récolte .  Autour de nous, les tempêtes, les p  CdV-9:p.851(25)
négligés s'étendaient au loin sans donner de  récolte .  De hautes herbes croissaient dans l  Adi-X:p.978(13)
 et comédiennes de Paris viennent faire leur  récolte .  Enfin, la province ne serait pas en  I.P-5:p.118(.1)
nnes intentions.  Il a bien vendu sa ré, ré,  récolte .  Ne déclarez pas la fa, fa, fâ, fâ,   EuG-3:p1113(35)
nt qu'eux peut-être, car j'espérais aussi ma  récolte .  Nous allâmes par le plus beau temps  Lys-9:p1060(27)
 le défrichement et les semailles, venait la  récolte .  Pour lui, la Révolution avait compo  Cab-4:p.984(.1)
oulait placer en vignes afin d'en vendre les  récoltes  au Fort-Samson et vivoter en paix.    eba-Z:p.392(23)
dedans, et qu'il vendait avantageusement ses  récoltes  au Fort-Samson, ses revenus étaient   eba-Z:p.396(18)
ujours des épingles pour elle en vendant ses  récoltes  de l'année.  Les quatre ou cinq loui  EuG-3:p1046(38)
endre soi-même ses grains, ses bestiaux, ses  récoltes  de toute nature.  Nous avons pour co  Lys-9:p1032(23)
it environ dix mille francs, le prix de deux  récoltes  envoyées au Fort-Samson, et son neve  eba-Z:p.393(33)
 et l'année dernière, ce petit pays a eu des  récoltes  excellentes, il échange son vin cont  Med-9:p.432(31)
ù la nature se hâte de produire les chétives  récoltes  nécessaires à la vie de ce peuple pa  Ser-Y:p.735(14)
 cultive la gloire, et je connais les belles  récoltes  qu'elle produit aujourd'hui.  Là seu  I.P-5:p.293(34)
ait à travers les vignes, en lui vantant des  récoltes  que l'imprimeur ne voyait jamais, et  I.P-5:p.180(23)
Je le connais ! il est de nature à aimer les  récoltes  sans le travail.  Les devoirs de soc  I.P-5:p.213(23)
de prophétiser l'abondance ou la pénurie des  récoltes , de se procurer les céréales à bon m  PGo-3:p.123(34)
rges.  Mais il a des agents qui prennent les  récoltes , en laissant aux fellahs juste de qu  Deb-I:p.786(30)
rtions à des gens qui savaient enlever leurs  récoltes , et par petits baux, il se faisait p  Pay-9:p.322(36)
ux terres, aux prés, aux vignes, vendait les  récoltes , et transmutait tout en or et en arg  EuG-3:p1175(.3)
s'entendent pas avec eux lors du partage des  récoltes , ni savoir le moment opportun pour l  Lys-9:p1032(32)
 Mme de Mortsauf entama sur le pays, sur les  récoltes , sur les vignes, une conversation à   Lys-9:p.994(28)
 à manger à tous les vendangeurs pendant les  récoltes , surveillait les halleboteurs; défen  EuG-3:p1042(33)
iers et les métayers firent bien scier leurs  récoltes , veillèrent à la mise en gerbe et à   Pay-9:p.325(12)
 maison; mais il s'engage à en respecter les  récoltes  : s'il veut les fruits, il en double  Gre-2:p.424(42)
que causent l'abondance et la qualité de vos  récoltes .  Dans trois jours Paris dira : " M.  EuG-3:p1063(35)
 tout, faut, ve, ve, veiller aux aux ré, ré,  récoltes .  J'ai des aaaffaires ma, ma, majeur  EuG-3:p1113(13)
ents.  Les défrichis donnèrent d'excellentes  récoltes .  Puis la qualité supérieure de nos   Med-9:p.422(.2)

récolter
 1795, pendant trois ans, le jeune Gaubertin  récolta  cent cinquante mille livres aux Aigue  Pay-9:p.129(21)
sonne qui reçut sa confidence.  M. de Valois  récolta  les fruits de son infortune : il eut   V.F-4:p.816(16)
 trois notes d'Hector Berlioz.  M. de Clagny  récolta , pendant un séjour à Paris, une chans  Mus-4:p.673(39)
oi pendant la journée.     Et ce jour-là, je  récoltai  les observations les plus profondéme  Pat-Z:p.275(.9)
urs, bois, légumes, le régisseur et sa femme  récoltaient  tout à profusion et n'achetaient   Deb-I:p.810(28)
l y causait avec les maîtres et les gens, il  récoltait  ainsi des idées qui faisaient de lu  Pay-9:p.234(17)
ce.  Ces deux robes, les pièces d'or qu'elle  récoltait  au premier jour de l'an et à la fêt  EuG-3:p1045(.8)
  Par certaines années plantureuses, Tonsard  récoltait  douze pièces dans son arpent; mais   Pay-9:p..89(16)
et saisissait les sons qu'elles rendent.  Il  récoltait  la science en véritable et infatiga  Emp-7:p.921(43)
r faire enrager les épiciers de la ville, il  récoltait  les fruits avant les propriétaires,  Rab-4:p.368(.7)
de son père, de sa mère et de leurs amis; il  récoltait  les fruits de l'arbre de science, i  Béa-2:p.830(20)
é qui nous donnait notre pain, qui plantait,  récoltait  pour nous, et veillait à notre bonh  Med-9:p.450(35)
lui-même ses espaliers, taillait ses arbres,  récoltait  ses fruits, et les envoyait vendre   CdV-9:p.682(15)
nissent de légumes.  Quant aux fruits, il en  récoltait  une telle quantité qu'il en faisait  EuG-3:p1034(32)
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 scènes de ce roman.  On y voyait des nègres  récoltant  le café, qui se trouvait au moins q  Pay-9:p.290(42)
s en allant dans mes vignes, les soignant et  récoltant , et faisant mes petites affaires ?.  I.P-5:p.606(18)
s les arbres et pourrissaient sans qu'on les  récoltât .  Une vache paissait à travers les b  Adi-X:p.980(.2)
.  Comment celui qui sème, plante, arrose et  récolte  est-il précisément celui qui mange le  Pat-Z:p.217(32)
, encore moins des chevaux; mais comme il ne  récolte  jamais assez de fourrage pour souteni  CdV-9:p.818(12)
, je n'ai rien vu, pas même les champs où se  récolte  le marasquin, répondit Schinner.       Deb-I:p.794(34)
ères, de paroles, de coeur; heureux, s'il ne  récolte  pas l'insulte là où pour lui devait é  PCh-X:p.266(43)
tes pleines de nos divers produits, et il se  récolte  plus de sarrasin pour nourrir les vol  Med-9:p.420(41)
, à ce que j'ai entendu dire.     — Quand il  récolte  quatorze cents pièces de vin...     —  EuG-3:p1096(19)
trouvera peint.  Enfin fais bien ton métier,  récolte  tous les cancans...  Si tu vois le do  Dep-8:p.782(15)
ar arpent dans les bonnes années.  Moi, j'en  récolte  vingt pièces et les vends trente fran  I.P-5:p.226(10)
végétales et de la science.  Angélique Madou  récolte , M. Vauquelin extrait, et nous vendon  CéB-6:p.124(23)
à Séverac montrer à ma Camille comment ça se  récolte .  Camille a tant d'intelligence qu'el  I.P-5:p.197(41)
s d'honnêtes gens.  Ce regain de bonheur est  récolté  avec plus de plaisir, peut-être, que   Phy-Y:p1184(16)
t en mangeant le petit pain de griot semé et  récolté  par ces créatures-là, les rejetteront  Phy-Y:p.925(.5)
ille des champs qui dans sa jeunesse n'avait  récolté  que de mauvais traitements, pour une   EuG-3:p1043(17)
 ans, soixante mille francs, elle n'a encore  récolté  que des chagrins, et cherche le bonhe  I.P-5:p.388(42)
 les guerres du règne de Louis XV, n'y avait  récolté  que des chagrins.  Quoiqu'il eût beau  eba-Z:p.746(31)
 temps, une vie de Cincinnatus à sacs de blé  récolté  sans peine, à rations volées, à petit  V.F-4:p.827(14)
rts par des champs rougeâtres où le sarrasin  récolté  se dressait en gerbes coniques sembla  Cho-8:p.913(16)
 est alors comme le joyeux dessert du festin  récolté , le ciel y sourit toujours en Tourain  Lys-9:p1059(29)
et aux bestiaux; mais tant qu'il n'était pas  récolté , les Chouans se cachaient derrière se  Cho-8:p.963(.8)
pt ou huit pièces de vin, tant halleboté que  récolté , se vendaient à un bon prix.  Mais su  Pay-9:p..89(26)
 dix mille autres livres, produit d'une dîme  récoltée  par le curé, que le vieux partisan f  Béa-2:p.666(15)
iller l'entendement.  Écoute ! ces messieurs  récoltent  sept, quelquefois huit pièces à l'a  I.P-5:p.226(.7)
r et pour halleboter.  Ici, tous ces gens-là  récoltent  trois cents boisseaux par jour, la   Pay-9:p.114(18)
es bouses sont séchées, ces pauvres gens les  récoltent , les entassent et s'en chauffent.    DBM-X:p1165(22)
bonnes ou mauvaises, les idées se cotent, se  récoltent , s'importent, se portent, se venden  I.G-4:p.566(19)
s ce que t'offre le Tapissier, et laisse-lui  récolter  des frais, s'il les aime.  Tous les   Pay-9:p.165(.3)
 à l'étalage de Chevet.     Avant de pouvoir  récolter  des fruits chez soi, où il n'y a qu'  Pet-Z:p..76(37)
nts : battre du plâtre ou battre des hommes,  récolter  des haricots ou des coups de sabre,   Pat-Z:p.212(37)
lques terrains excellents leur permettent de  récolter  du seigle, du chanvre, des légumes q  Ser-Y:p.732(.2)
es dédaignés par les Turcs et les Russes; va  récolter  jusque dans les Indes, se couche pou  FYO-5:p1045(.3)
ées; mais quel coeur a pu semer le bien pour  récolter  la reconnaissance et se croire grand  Int-3:p.435(24)
ettent les héros de la mode qui se hâtent de  récolter  les moissons d'une saison fugitive,   M.M-I:p.640(28)
sieurs, comme ça vous blesse l'âme que de ne  récolter  que des injures, des rebuffades et d  Med-9:p.588(.8)
nger ou à vendre ? pourquoi comme eux ne pas  récolter  sans semer, à la moisson et aux vend  Pay-9:p..92(.5)
  Après avoir semé à pleines mains sans rien  récolter , cette femme était restée vierge, ma  Cho-8:p.970(27)
e pensée, de poésie et de plaisir qui savent  récolter , en flânant dans Paris, la masse de   Fer-5:p.794(17)
gs et à sa mère les gains qu'il commençait à  récolter , en leur voyant à l'une et à l'autre  Rab-4:p.327(17)
ugal; mais elle n'eut qu'à glaner au lieu de  récolter .  Elle s'étonna de voir le plaisir h  Bal-I:p.134(.4)
ans le moindre soin, il y a de l'affection à  récolter .  Oh ! c'est si joli le sourire d'un  Mem-I:p.351(41)
ns de poinçons valent déjà onze francs !  On  récoltera  pour le tonnelier.  Pourquoi te mar  I.P-5:p.226(24)
s cesseront un beau jour leurs envois, je ne  récolterai  pas toujours vingt-cinq louis tous  eba-Z:p.635(18)
 patiente attention du vrai commerçant, vous  récolterez  la moisson que j'aurai semée.  Not  I.P-5:p.217(.1)
isonnement au coeur des basses classes, vous  récolterez  la révolte, et que vous en serez l  I.P-5:p.404(.5)
chose, allez ! en comparaison de ce que vous  récolterez . »     Elle se dressa sur ses larg  Bet-7:p.388(33)
es caquetages qui couraient et qu'elle avait  récoltés .  Vers huit heures les lumières s'ét  Rab-4:p.402(12)
en me mettant au ban de votre société.  Vous  récoltez  ce que vous avez semé. »     Ce débu  Cab-4:p1055(.5)

recommandable
lier, ravis de posséder chez eux un homme si  recommandable  et si charitable, voulurent l'a  P.B-8:p..64(13)
  C'était sans doute quelque maire de canton  recommandable  par de belles propriétés, mais   I.P-5:p.197(.1)
rdière M. Baudoyer, un des citoyens les plus  recommandables  d'un quartier populeux où sa b  Emp-7:p1041(.8)
de tête à une foule de jeunes gens également  recommandables  par les grâces de leur personn  PCh-X:p.165(16)
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s, aux oeuvres pleines de naturel, exquises,  recommandables  par leurs parfums antiques, et  V.F-4:p.851(31)

recommandation
me dans une occasion de ce genre, il y avait  recommandation  à la cuisinière de faire beauc  P.B-8:p.103(31)
tant sorti, Hortense fut obligée de faire sa  recommandation  à la femme de chambre, et la f  Bet-7:p.169(31)
 voir des camarades, remettre des lettres de  recommandation  à leurs chefs, et s'y familiar  Aub-Y:p..94(16)
mère et lui dit : « N'avez-vous aucune autre  recommandation  à me faire sur mon mariage ?    RdA-X:p.753(.4)
lippe, et cette noblesse ne pouvait être une  recommandation  auprès de la bourgeoisie qui t  FMa-2:p.196(18)
  Mon précepteur fut l'abbé Grosier, qu'à ma  recommandation  Charles X nomma son bibliothéc  Int-3:p.487(.9)
la Conciergerie, ayant reçu de M. Camusot la  recommandation  d'agir avec les plus grands ég  SMC-6:p.792(35)
typographie; mais il lui fit une si violente  recommandation  d'amasser une bonne somme dans  I.P-5:p.126(18)
à l'Église, avec la simple mais épouvantable  recommandation  d'obéir en toute chose à des h  FdÈ-2:p.280(39)
her fortune avec un louis dans sa poche.  La  recommandation  d'un apothicaire de Tours le f  CéB-6:p..55(.4)
e beaucoup de papiers timbrés, que, selon la  recommandation  de Camusot, Lucien envoyait à   I.P-5:p.546(.2)
le, il fut simple, il fut bonhomme, selon la  recommandation  de Canalis.  Le pauvre La Briè  M.M-I:p.610(32)
change, un riche capitaliste proposa, sur la  recommandation  de cette dame, à Jules Desmare  Fer-5:p.807(41)
 la cour en disant à Petit-Claud que, sur la  recommandation  de Cointet, il était disposé,   I.P-5:p.638(43)
à la cour de Courlande, muni d'une lettre de  recommandation  de Goërtz pour le duc, à qui l  I.P-5:p.693(22)
portant du royaume, il avait déjà pu, sur la  recommandation  de la duchesse de Maufrigneuse  SMC-6:p.720(14)
 de Saint-Louis, encore par grâce, et sur la  recommandation  de la reine Marie-Antoinette.   eba-Z:p.746(37)
avant neuf heures.     En se souvenant de la  recommandation  de M. Alain sur la parcimonie   Env-8:p.364(13)
, partout !  Mais comment a-t-elle obtenu la  recommandation  de M. de Sérizy ?...  Apportez  SMC-6:p.894(40)
ambre de la duchesse de Maufrigneuse, sur la  recommandation  de M. de Sérizy, de communique  SMC-6:p.863(25)
 rejaillir sur lui.  Il eut aussitôt, par la  recommandation  de MM. Mignonnet et Carpentier  Rab-4:p.477(27)
 trouvait pour la première fois.  Suivant la  recommandation  de Mme de Bargeton, il demanda  I.P-5:p.272(24)
 auras un engagement par mes soins et sur la  recommandation  de notre grand Talma.  Jusqu'à  eba-Z:p.593(20)
M. de Grandville.     — Elle est donnée à la  recommandation  de S. E. le comte de Sérizy.    SMC-6:p.894(.8)
e directeur prit la permission et lut : À la  recommandation  de Son Excellence le comte de   SMC-6:p.863(41)
e M. de Sérisy par la voiture publique et la  recommandation  de taire le nom du comte n'ala  Deb-I:p.756(37)
 tandis que ce n'est, à tout prendre, que la  recommandation  de traiter votre femme comme v  Phy-Y:p1080(14)
son malheur, le petit bonheur d'être, sur la  recommandation  du comte de Sérisy, incorporé   Deb-I:p.876(36)
résidente voulait balancer le compte.  Cette  recommandation  faite à haute voix, contrairem  Pon-7:p.515(.5)
e syllabe de ce que je vais vous dire.     —  Recommandation  inutile, mon maître, je suis f  Cat-Y:p.315(23)
elle des choses qu'on peut dire. »     Cette  recommandation  m'a fait comprendre quelles so  Mem-I:p.217(26)
m'avait, à tout hasard, donné des lettres de  recommandation  parmi lesquelles il s'en trouv  Mem-I:p.225(41)
tte dame lui avait donné quelques lettres de  recommandation  pour deux ou trois de ses amie  F30-2:p1121(21)
hand d'estampes, et à l'aide d'une lettre de  recommandation  qu'elle se fit donner pour le   Ven-I:p1095(18)
i dit le général après avoir lu la lettre de  recommandation  que l'engagé volontaire lui re  eba-Z:p.373(12)
oulevard Poissonnière, munis d'une lettre de  recommandation  que leur avait donnée Gabusson  I.P-5:p.507(15)
.     — Non, il n'a pas d'autres titres à ma  recommandation  que son malheur.  Voici commen  Ven-I:p1054(29)
r du Roi.  J'ai su me procurer une lettre de  recommandation  qui me fera recevoir.  Son log  M.C-Y:p..24(.3)
ans, dit l'oncle Cardot en souriant de cette  recommandation  qui rapetissait Oscar.     — H  Deb-I:p.839(.7)
 en cette femme, qu'ils ne lui firent aucune  recommandation  sur les limites entre lesquell  CdV-9:p.863(31)
llard envoya son neveu, muni d'une lettre de  recommandation , à Amsterdam, où le jeune homm  RdA-X:p.745(.6)
e moi.     — Vous n'avez pas besoin de cette  recommandation , dit le duc à Mme Camusot.  Le  SMC-6:p.883(38)
 écouter, entendre un ordre, une prière, une  recommandation , et obéir.  Mme Willemsens leu  Gre-2:p.428(38)
on. »  Ce préfet lut la lettre, et, selon la  recommandation , il la brûla.     Rosalie voul  A.S-I:p.995(11)
n Touraine, je lus sa lettre que, suivant sa  recommandation , je ne devais ouvrir qu'après   Lys-9:p1214(18)
 pas...     — Ah ! mon enfant ! une dernière  recommandation  !  La défense de me reconnaîtr  Env-8:p.326(31)
vera bien quelque ferme à prendre, sur notre  recommandation .  Izaï me servira, quelques éc  eba-Z:p.635(40)
nt Crottat qui comprit l'importance de cette  recommandation .  La rue Saint-Honoré menait c  CéB-6:p.190(11)
 comte de Gondreville, serait une excellente  recommandation .  Les suppositions de Napoléon  Ten-8:p.640(19)
s bien des affaires qui se décident sur leur  recommandation .  On a toujours trouvé le vieu  Dep-8:p.738(21)
, venu rue Taitbout pour faire ses dernières  recommandations  à Europe qui devait jouer le   SMC-6:p.545(.9)
te embrassa son père, lui dit adieu, fit ses  recommandations  à Josette, à Félicie, et part  RdA-X:p.796(.6)
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te qui devait lui valoir les plus puissantes  recommandations  à Paris, Jacques Collin, réso  SMC-6:p.504(11)
nt même, le bonhomme Boirouge avait fini ses  recommandations  à son vigneron, et prenait la  eba-Z:p.398(10)
angélista, vint s'établir à Bordeaux, où ses  recommandations  autant que sa fortune l'avaie  CdM-3:p.538(30)
e arrêtée au rebours des idées reçues et des  recommandations  d'Henriette.  Je vécus alors   Lys-9:p1185(24)
haînés pouvaient lui faire oublier les sages  recommandations  de Godeschal et de sa mère.    Deb-I:p.862(14)
à la guerre, elle se mit à réfléchir, et les  recommandations  de Hulot, le coup de feu de M  Cho-8:p1075(35)
onnement à ceux qui l'avaient fourni sur les  recommandations  de l'abbé Girard.  Le receveu  eba-Z:p.617(37)
 femmes de la société la plus élevée, où les  recommandations  de la famille de Cinq-Cygne l  Cab-4:p1070(.3)
endant que la calèche tournait, j'oublie les  recommandations  de ma mère; mais je les oubli  Béa-2:p.766(15)
 esprit n'avait pas encore secoués; puis les  recommandations  de mon père me montraient de   Med-9:p.542(.8)
re dont il me reçut, je devinai les secrètes  recommandations  de sa fille.  Au moment où je  Lys-9:p1098(.9)
t sans maladies. »     Oscar, en pensant aux  recommandations  de sa mère que ce mot lui rap  Deb-I:p.806(17)
 que Max faisait son coup, Flore, malgré les  recommandations  de son commensal, n'avait pu   Rab-4:p.413(33)
 voir appliquer le sinapisme que d'obéir aux  recommandations  de son parrain.     « La lett  U.M-3:p.914(33)
 bas Breton qui vit une seule chose dans les  recommandations  du bonhomme Mathias.     « C'  CdM-3:p.627(.1)
irritation dangereuse.  La Cibot, malgré les  recommandations  du docteur, ne croyait pas, e  Pon-7:p.669(32)
ur admiration chez les portières, malgré les  recommandations  du jeune avocat, et il en rem  P.B-8:p..64(10)
conseils et les avis ne manquent.  Outre les  recommandations  du matin, Oscar éprouvait en   Deb-I:p.862(16)
 mit à fuir en pensant à mettre à profit les  recommandations  du vieil avare.  Après avoir   Cho-8:p1096(.4)
dis simple charpentier ou maçon, grâce à ses  recommandations  et à de généreux prêts, est d  PrB-7:p.826(13)
ue le voiturier désirait se soustraire à des  recommandations  évidemment trop verbeuses et   Deb-I:p.763(.3)
isté au déjeuner, il ne s'était pas mêlé des  recommandations  héraldiques, ni des lettres a  Cab-4:p1002(21)
plus grande douceur avec le malade, mais ses  recommandations  indiquent à cette créature le  Pon-7:p.667(13)
épondit-elle d'un air enjoué qui ôtait à ses  recommandations  le caractère sérieux dont son  Lys-9:p1080(20)
la porte.  Là, il lui fit solennellement les  recommandations  les plus tendres en lui annon  Gre-2:p.443(24)
ère fois.  Puis elle fit à la cuisinière les  recommandations  les plus vives pour qu'elle v  Bet-7:p.279(21)
olontaire était un signe de convention.  Les  recommandations  les plus vives, les chaudes e  CéB-6:p.221(13)
 à son fils en faisant à Pierrotin certaines  recommandations  qui eussent transformé le con  Deb-I:p.758(.7)
tenant, sans pleurnicheries bourgeoises, les  recommandations  sérieuses que toutes les mère  Mem-I:p.301(22)
irai-je pas en quelques heures ?  Toutes vos  recommandations  sont devenues inutiles et vou  Béa-2:p.846(.5)
'il vous faut des lettres, des pouvoirs, des  recommandations , écrivez-moi.     — Et les vi  Dep-8:p.813(14)
   — Songe, ma chère enfant, à mes dernières  recommandations , et tu seras heureuse.  Sois   CdM-3:p.618(29)
s chez le docteur; et, malgré les plus sages  recommandations , les deux amoureux ne purent   U.M-3:p.899(.8)
 contient une grande partie de mes premières  recommandations , mes avis sur vos relations a  Lys-9:p1096(26)
ndlieu ! " m'avez-vous dit à l'oreille.  Ces  recommandations , pleines de la maternelle élo  Béa-2:p.846(27)
.  Allons, est-ce à moi qu'il faut faire des  recommandations  !  Eh ! mon Dieu ! c'est Duto  P.B-8:p..87(13)
ien elle fut fière de son frère ! combien de  recommandations  !  Elle devina mille petites   I.P-5:p.165(21)
ar sa couleur, impliquait déjà de puissantes  recommandations ; car ces permissions, comme l  SMC-6:p.863(30)
 élégant de Paris n'est jamais sans quelques  recommandations ; il fut donc invité, par l'in  M.M-I:p.491(38)
lui protestant de ne manquer à aucune de ses  recommandations .     « Tout ce que vous m'ave  Env-8:p.327(33)
t'attendait au passage, il a dû te faire des  recommandations .     — Mais oui...     — Et t  SMC-6:p.803(27)
passé au spectacle, et vous oubliez déjà mes  recommandations .     — Que Votre Seigneurie l  F30-2:p1151(42)
ts du comte à mon égard et le sérieux de ses  recommandations .  Attentif comme un père, il   Hon-2:p.543(36)
es courtiers d'hôtellerie fatiguent de leurs  recommandations .  Personne, à l'exception de   Pon-7:p.726(.1)
rs ? conduis-toi bien, et songe à toutes mes  recommandations .  Tu as assez de linge pour n  Deb-I:p.764(38)

recommander
judiciaires à la Convention.  Aussi Malin le  recommanda -t-il à Cambacérès, qui le nomma pr  Ten-8:p.626(32)
elle-même la vieille table d'un napperon, et  recommanda  bien à Nanon de changer le nappero  EuG-3:p1060(.7)
 jeune fille en Allemagne.  Le vieux facteur  recommanda  ce garçon, vraiment plein de talen  U.M-3:p.812(22)
ards, en prit un autre à la Madeleine et lui  recommanda  de demander la porte rue Taitbout.  SMC-6:p.514(36)
 relativement à la Grande Bretèche.  Elle me  recommanda  de laisser cette maison pendant ci  AÉF-3:p.717(37)
te, ni porte s'ouvrant !...     Adolphe, qui  recommanda  de ne point éveiller Madame, alla   Pet-Z:p.146(.8)
envoya son valet de chambre au Havre, et lui  recommanda  de s'adresser à M. Latournelle pou  M.M-I:p.609(40)
 après avoir pris un léger potage; mais elle  recommanda  de tenir un bon petit repas prêt à  Pet-Z:p.145(39)
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rait de son lait; puis pour l'avenir, il lui  recommanda  de toujours goûter à la nourriture  EnM-X:p.893(35)
ien donna sa bourse à son compatriote et lui  recommanda  de venir le trouver le lendemain a  Ven-I:p1140(11)
s la forêt de Nodesme jusqu'à Paris.  Fouché  recommanda  la plus grande circonspection et n  Ten-8:p.555(10)
olets et des couteaux de chasse.  Le marquis  recommanda  la plus grande discrétion, et sort  Cho-8:p1031(27)
eur chirurgien; et quand il fut venu, il lui  recommanda  le plus profond secret en lui fais  A.S-I:p.947(.6)
  Le juge de paix, à qui le procureur du roi  recommanda  les intérêts de l'orpheline, ne vi  U.M-3:p.922(41)
l n'eut point d'enfants.  Ce trait de fierté  recommanda  naturellement le vidame à Catherin  Cat-Y:p.202(18)
ur un rôle », s'écria-t-il gaiement !     Il  recommanda  néanmoins à son vieux camarade une  M.M-I:p.600(30)
ère borne de droite, devant la foule, et les  recommanda  par un signe de tête aux deux vieu  F30-2:p1043(25)
h, le bonhomme, entre deux étouffements, lui  recommanda  sa femme et ses deux filles, comme  MNu-6:p.360(37)
ée un capitaine anglais qui, en mourant, lui  recommanda  sa femme et son enfant.  La veuve   eba-Z:p.474(28)
ouperait pas chez maître Cornélius; puis, il  recommanda  sur toute chose à l'avare de ferme  M.C-Y:p..64(17)
ent désormais aucune atteinte, et à qui l'on  recommanda  surtout de ne pas se laisser gagne  Pay-9:p.173(25)
brusqués; elle implora leurs prières, et les  recommanda  tous individuellement au comte, el  Lys-9:p1210(28)
cle de Lousteau fit rire.  Le duc de Rhétoré  recommanda , pour ne pas trop indisposer le fa  I.P-5:p.400(11)
on père, qui avait tant de confiance en moi,  recommanda , voici bientôt vingt ans, à mes so  CdV-9:p.865(43)
a Mme Cibot, que la concierge du théâtre lui  recommanda .  Gaudissard venait d'arriver pour  Pon-7:p.650(11)
ez les frères Keller, banquiers, où Graff le  recommanda .  Graff, maître de l'hôtel du Rhin  Pon-7:p.537(.4)
uand j'arrivai près du lit, me dit-il, je me  recommandai  machinalement à Dieu. "  Au momen  Aub-Y:p.103(13)
 je transportai Juliette dans sa chambre; je  recommandai  soigneusement de veiller sur elle  Mes-2:p.404(43)
ent frappées par toutes les singularités qui  recommandaient  Amédée à l'attention de la vil  A.S-I:p.921(29)
ls, où des voix divines et consolatrices lui  recommandaient  la patience.  Elle fut patient  CdV-9:p.668(11)
qui ne démentaient pas leur amitié, mais qui  recommandaient  la plus grande réserve, jetère  Pie-4:p.100(29)
 mains, douces comme une pelure d'oignon, me  recommandaient  le silence !  On me souffle à   Deb-I:p.792(30)
n cou d'abbé commendataire.  Ses souliers se  recommandaient  par des boucles d'or carrées,   V.F-4:p.815(.8)
caractère aride et sec; leurs rides âpres se  recommandaient  par des tons rouges peu agréab  Pie-4:p..33(12)
on.  Parmi toutes leurs vertus, les Ragon se  recommandaient  par la conservation de vieux v  CéB-6:p.226(31)
 conversations qui flattèrent mon oreille se  recommandaient  par la finesse des aperçus, ou  Cho-8:p1143(36)
vie en plein air.  Le ventre et les seins se  recommandaient  par une ampleur à la Rubens.    P.B-8:p.169(15)
 régularisent et purifient.  Leurs fronts se  recommandaient  par une ampleur poétique.  Leu  I.P-5:p.319(16)
que l'eau claire permettait d'apercevoir, se  recommandaient  par une délicatesse digne de l  Rab-4:p.386(15)
afonds.  Les volets, grossièrement faits, se  recommandaient  par une solide peinture vert d  Pay-9:p.239(.8)
sa mère n'étaient grands; mais ses formes se  recommandaient  par une souplesse gracieuse, p  CdV-9:p.651(22)
it venu.  Chesnel, posté dans l'antichambre,  recommandait  à chaque arrivant le plus profon  Cab-4:p1091(10)
e du bien-être de ses trois hôtes, Séraphîta  recommandait  à David de mettre du bois dans l  Ser-Y:p.805(28)
te question ténébreuse.     Agathe Rouget se  recommandait  à l'admiration publique par une   Rab-4:p.277(18)
se tenait droit comme un clocher, sa tête se  recommandait  à l'attention par une chevelure   HdA-7:p.788(30)
     La cheminée, où brillait un bon feu, se  recommandait  à l'attention par une magnifique  eba-Z:p.608(42)
e sur Le Solitaire, livre qu'un succès inouï  recommandait  alors à l'Europe et qui devait f  I.P-5:p.331(31)
ues en un régime éminemment substantiel.  Il  recommandait  alors l'économie pour arriver à   Phy-Y:p.964(10)
avants et particulièrement Lavoisier, qui se  recommandait  alors plus à l'attention publiqu  RdA-X:p.674(35)
lanc et bleu.  L'habit, couleur cannelle, se  recommandait  au caricaturiste par une longue   Ten-8:p.513(26)
, que l'amitié du comte Malin de Gondreville  recommandait  au respect de tout le pays.       Dep-8:p.766(.5)
 Ce pilier situé à l'angle des deux rues, se  recommandait  aux amateurs d'antiquités limous  CdV-9:p.642(.2)
 sur un point de la côte.  Lorsque Ferdinand  recommandait  aux Français de s'assurer de ma   Mem-I:p.223(22)
lusieurs sillons irréguliers.  Un seul trait  recommandait  ce visage au physionomiste.  Cet  Int-3:p.431(13)
gidité conventuelle que rien n'avait altérée  recommandait  cet asile dans toutes les mémoir  DdL-5:p.905(23)
e aux délicates inventions par lesquelles se  recommandait  chaque femme. « Va-t-elle rester  I.P-5:p.265(35)
ole et maintenus par une barre.  La porte se  recommandait  d'ailleurs par une armature du m  P.B-8:p.123(28)
uver, elle vit la lettre que son parrain lui  recommandait  d'aller y prendre; elle la décac  U.M-3:p.959(30)
acune des trois croisées du premier étage se  recommandait  également par ses broderies de p  Cat-Y:p.409(.2)
e Cormon dans la voie des macérations et lui  recommandait  l'usage de la discipline, qui, s  V.F-4:p.858(20)
duchesse ignorait la singulière histoire qui  recommandait  la Tinti à la curiosité de l'Ita  Mas-X:p.549(37)
ouchet fut soudain saisie de la grandeur qui  recommandait  Laurent à l'attention des grands  Cat-Y:p.425(34)
n temps de gêne perpétuelle.  La comtesse me  recommandait  le décorum, elle s'effrayait d'u  Lys-9:p1048(10)
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ui traitait gratuitement les malades que lui  recommandait  le juge, n'était pas moins connu  Int-3:p.437(26)
tres !  Cette peinture inspirait une prière,  recommandait  le pardon, étouffait l'égoïsme,   PCh-X:p..80(14)
mme, criblé de dettes comme lui, mais qui se  recommandait  par autant de franchise et de co  Env-8:p.288(23)
e, pleine de santé, d'un ovale distingué, se  recommandait  par cet air aristocratique qu'el  Dep-8:p.764(28)
s restes d'une jeunesse épuisée, mais qui se  recommandait  par quelques dehors, et vivement  Env-8:p.309(.8)
t un des meilleurs colonels d'artillerie, se  recommandait  par sa capacité comme officier d  Ten-8:p.624(41)
lèbre en Limousin, le canton de Montégnac se  recommandait  par ses mauvaises moeurs.  Le pa  CdV-9:p.686(.4)
 avaient une origine bourgeoise.  Modeste se  recommandait  par ses vertus précieuses, elle   P.B-8:p..46(17)
tement, où j'ai léché plus d'un déjeuner, se  recommandait  par un cabinet de toilette mysté  MNu-6:p.345(39)
estimés qu'il y eût dans la Grande Armée, se  recommandait  par un de ces caractères dont le  Dep-8:p.718(.6)
'à moudre du blé, à le monopoliser, et il se  recommandait  par un défaut absolu de politess  Pay-9:p.271(23)
ée comme celle des vieillards de cet âge, se  recommandait  par un front d'une ampleur telle  Bet-7:p.340(41)
u canton.  La physionomie de ce vieillard se  recommandait  par un front large et vaste.  De  CdV-9:p.813(.6)
ue encore exigée par sa femme.  Son linge se  recommandait  par une blancheur et une finesse  Dep-8:p.762(43)
oir de son lorgnon.  Enfin son habit noir se  recommandait  par une coupe et une forme paris  I.P-5:p.190(37)
 Sa figure expressive, quoique régulière, se  recommandait  par une grande précision dans le  RdA-X:p.739(42)
erbes chandeliers d'argent à six branches se  recommandait  par une magnificence abbatiale q  Rab-4:p.389(17)
 dont le type breton était reconnaissable se  recommandait  par une netteté de contour, par   eba-Z:p.633(33)
 regard assuré d'un dandy, et sa toilette se  recommandait  par une simplicité ruineuse.      CSS-7:p1159(16)
 le directeur général des Postes, un mot qui  recommandait  silence et obligeance au directe  M.M-I:p.529(25)
r où Véronique eut perdu la suave beauté qui  recommandait  son visage de petite fille à l'a  CdV-9:p.650(41)
es envoyées au Fort-Samson, et son neveu lui  recommandait  une petite fille de dix ans, laq  eba-Z:p.393(34)
chesneau partit aussitôt pour Cinq-Cygne, en  recommandant  à Grévin de faire soigneusement   Ten-8:p.630(.5)
t pas laisser Caroline prendre une leçon, en  recommandant  à l'écuyer de la dégoûter de l'é  Pet-Z:p.171(19)
us à Oscar.  Cette bonne fille s'endormit en  recommandant  à sa femme de chambre d'aller po  Deb-I:p.871(12)
 châle, prit un chapeau; puis elle sortit en  recommandant  à sa femme de chambre de dire au  FdÈ-2:p.356(.3)
vent dans ses interminables discours, en lui  recommandant  ce notaire comme la probité même  Pon-7:p.694(37)
les jeunes femmes alors à la mode en les lui  recommandant  comme des modèles à suivre.  Aus  Mus-4:p.752(.3)
ement intérieur de l'hôtel de La Baudraye en  recommandant  d'incruster une plaque de marbre  Mus-4:p.778(36)
 faire une chasse royale en Normandie en lui  recommandant  d'y amener le roi pour tourner l  M.M-I:p.687(23)
mbre de la porter à Mme de Beauséant, en lui  recommandant  de faire savoir à la marquise qu  Aba-2:p.502(14)
ençon, et lui demandait l'hospitalité, en se  recommandant  de l'amitié que l'abbé portait à  V.F-4:p.890(19)
à Françoise Cochet cette oeuvre d'art en lui  recommandant  de la placer sur la toilette de   M.M-I:p.664(40)
aliments qui lui étaient nécessaires, en lui  recommandant  de les mettre sous clef, et de l  Fer-5:p.825(.6)
 de vous amener M. Gazonal à souper, en vous  recommandant  de lui laisser toute sa raison..  CSS-7:p1211(20)
t elle-même son adresse à Ingouville, en lui  recommandant  de ne plus venir au Chalet.  Dés  M.M-I:p.534(36)
erait absolument nécessaire de jouer, en lui  recommandant  de ne rien prendre, de rester de  Emp-7:p.949(10)
n lui donnant le nom de notre hôtesse et lui  recommandant  de porter chez elle le homard et  DBM-X:p1163(.8)
ambre, qu'elle fit partir pour Paris, en lui  recommandant  de remettre elle-même à Delbecq   CoC-3:p.363(.8)
  Là, Kolb prit son maître en croupe, en lui  recommandant  de se bien tenir à lui.     « Zi  I.P-5:p.625(.1)
astignac mit alors la baronne au fait en lui  recommandant  le secret sur la faute qu'elle v  FdÈ-2:p.369(34)
ici la clef, ma fille !  Votre père, en vous  recommandant  le silence sur ce qui se passe e  F30-2:p1168(40)
ller chercher M. Lucien de Rubempré, mais en  recommandant  qu'il ne communiquât avec qui qu  SMC-6:p.767(37)
promettrez de le faire diriger sur Toulon en  recommandant  qu'il y soit bien traité.  Maint  SMC-6:p.902(.4)
ngt jours après la condamnation de son mari,  recommandant  son fils à Laurence, entre les b  Ten-8:p.672(17)
    — Oui », dit-elle.     Elle s'en alla me  recommandant  son mari par des gestes qui euss  Lys-9:p1128(23)
 de ses réclamations ou de ses remords en le  recommandant , comme on dit, au prône.  Mme de  Env-8:p.317(32)
tions d'une mère de famille.  Quoique l'abbé  recommandât  continuellement à son élève d'êtr  I.P-5:p.154(29)
, elle l'a introduit chez M. Pillerault.  Il  recommande  à cette femme la plus grande douce  Pon-7:p.667(11)
    — Elle fait ses prières du soir, elle se  recommande  à Dieu, elle le supplie d'écarter   U.M-3:p.833(24)
tu as retrouvé une Florine quelconque, je me  recommande  à elle pour deux cravates de fanta  I.P-5:p.663(10)
e galerie dans une tour que son architecture  recommande  à l'admiration des curieux.     «   Cat-Y:p.259(.2)
uaire dont le goût existait alors, et qui se  recommande  à l'admiration par la suavité de s  EnM-X:p.932(43)
 du Grand-I-Vert, nommé François Tonsard, se  recommande  à l'attention des philosophes par   Pay-9:p..82(43)
i.  Le cou, d'ailleurs, est athlétique et se  recommande  à la caricature par une infinité d  eba-Z:p.533(33)
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i.  Le cou, d'ailleurs, est athlétique et se  recommande  à la caricature par une infinité d  eba-Z:p.551(11)
 lettre pendant que ma pauvre femme dort, se  recommande  à toi et t'envoie ses tendresses.   CéB-6:p.192(18)
se virginité littéraire et philosophique qui  recommande  à tous les bons esprits la Théorie  Pat-Z:p.275(43)
; il avait pris enfin ce bel habillement que  recommande  à toutes les mémoires la pâle figu  EnM-X:p.943(22)
en, Fernand : obéis et tais-toi.     P.-S. —  Recommande  à Urraca de ne pas me nommer autre  Mem-I:p.227(39)
us voyez en moi une grande criminelle qui se  recommande  à vos prières, et qui cherche à se  CdV-9:p.865(36)
 Sévigné par lesquelles la grande actrice se  recommande  au souvenir des hommes qui ont vu   Dep-8:p.761(.1)
ous sommes en pays ennemi, de la prudence !   Recommande  aux gardes de se tenir dans les te  Pay-9:p.178(38)
t l'autel au jour de la fête de Dieu.  Je te  recommande  aux souvenirs dont je t'accable, j  CdM-3:p.631(.4)
vers aspects contribuent à l'originalité qui  recommande  cette partie de Saumur à l'attenti  EuG-3:p1027(30)
 maréchale est devenue dynastique, elle vous  recommande  chaudement et vous rejoindra d'ail  Dep-8:p.813(.9)
  « Voici M. Petit-Claud, ma chère, je te le  recommande  d'autant plus vivement que tout ce  I.P-5:p.656(10)
 fût sensé, posé, convenable.  Ma foi, il me  recommande  d'avoir plus de circonspection, je  F30-2:p1154(.4)
on hôtel, j'avise un commissionnaire, je lui  recommande  de faire monter la lettre aussitôt  AÉF-3:p.681(.8)
de montrer son vrai caractère, et à qui l'on  recommande  de ne pas paraître d'une instructi  M.M-I:p.545(31)
re ordonne de bien veiller sur sa langue, et  recommande  de ne rien laisser passer de son â  M.M-I:p.545(27)
commencer ailleurs demain.  Seulement, je te  recommande  encore de ne jamais parler que d'a  F30-2:p1154(23)
ère, il y va de votre avancement, et il vous  recommande  la plus entière discrétion.     —   Dep-8:p.802(12)
 huit à neuf cent mille francs; mais il vous  recommande  la plus profonde discrétion, il a   M.M-I:p.559(11)
z lui demain à une heure.  Mais que la nièce  recommande  le plus profond secret à l'oncle !  P.B-8:p.135(23)
é par sa femme, accueille les brigands, leur  recommande  le silence, décharge l'argent, va   Env-8:p.299(34)
les artistes, ils reviendront à l'examen qui  recommande  leurs oeuvres aux admirations de l  PGr-6:p1092(32)
lon, espagnole d'origine, et qui, si elle se  recommande  par l'antiquité de la race, est de  CSS-7:p1153(.6)
 Chrestien, partout !  Mais, partout elle se  recommande  par l'empreinte que lui donne le c  I.P-5:p.349(42)
e.  Ce vaste logis, entre cour et jardin, se  recommande  par le caractère à la fois élégant  P.B-8:p..97(31)
 sa poitrine est large et sonore, sa tête se  recommande  par un caractère léonin, sa voix e  Pay-9:p..62(.2)
ette pièce dallée en marbre blanc et noir se  recommande  par un plafond à solives en sailli  P.B-8:p..26(13)
tages au-dessus du rez-de-chaussée, et il se  recommande  par une couverture à quatre pans,   P.B-8:p..25(27)
vité prématurée.  De taille ordinaire, il se  recommande  par une figure fine et douce, d'un  M.M-I:p.575(29)
ommes.  Dans vos relations avec eux, je vous  recommande  une froideur qui puisse arriver ju  Lys-9:p1091(24)
frayer madame sur sa situation, mais je vous  recommande , si sa santé vous est chère, de la  Phy-Y:p1159(.4)
urtout aidé par vous; d'ailleurs, je vous le  recommande .  Si j'étais encore ce que je fus,  Env-8:p.391(12)
ême dévouement qu'il a pour moi si je le lui  recommande . »     Elle attendit un mot de rép  FYO-5:p1104(10)
ôtés de la Vilaine tient du style sévère qui  recommand[e]  aux poètes le lac d'Orta.  Là rè  eba-Z:p.630(.4)
sistât son oncle dans cette crise, Max avait  recommandé  à Kouski de n'ouvrir la porte à pe  Rab-4:p.490(18)
son monument magnifiquement original; il l'a  recommandé  à la postérité par de grandes idée  FYO-5:p1092(34)
le mère, par un reste de tendre pitié, avait  recommandé  au sacristain de mettre ensemble c  CdV-9:p.871(18)
ables hommes de Paris.  Il avait été surtout  recommandé  auprès des femmes par une des plus  FdÈ-2:p.291(.3)
ercher le chirurgien du Croisic, après avoir  recommandé  aux bateliers de venir à l'anse la  Béa-2:p.812(35)
des affaires du général, avait naturellement  recommandé  comme conseil à M. de Montcornet,   Pay-9:p.144(.9)
u plusieurs fois, mon pauvre père me l'avait  recommandé  comme un sujet précieux.     — Il   CdV-9:p.685(13)
u'au fond de l'âme du curé.  Monseigneur m'a  recommandé  d'éprouver votre patience et votre  CdV-9:p.727(42)
 derniers moments de sa vie, Mme Claës avait  recommandé  d'obéir à leur aînée.  Le deuil re  RdA-X:p.759(26)
s prédestinés), nous lui avons soigneusement  recommandé  de cacher à sa femme la véritable   Phy-Y:p1102(38)
e sujet.  N'était-ce pas ce que vous m'aviez  recommandé  de dire ?     — Bien, répondit le   PGo-3:p.240(30)
rine et flanqué de Bixiou à qui Esther avait  recommandé  de faire boire outre mesure le nab  SMC-6:p.658(21)
s de Mme et de Mlle Mignon que Charles avait  recommandé  de faire et que ne fit pas Dumay.   M.M-I:p.490(42)
ez sans inquiétude, faites ce que je vous ai  recommandé  de faire, elle est sauvée. »     «  Med-9:p.468(39)
 en lui disant que M. d'Hauteserre lui avait  recommandé  de les prendre chez lui pour renou  Ten-8:p.652(23)
 éloignée; le médecin de Soulanges lui avait  recommandé  de marcher sans se fatiguer, elle   Pay-9:p.328(34)
 Louis, dit une voix de femme, ton frère t'a  recommandé  de ne jamais parler qu'à voix bass  Env-8:p.233(38)
ant plus qu'elle se dit : « Adolphe m'a bien  recommandé  de ne pas irriter le syndic. »      Pet-Z:p.160(16)
 cette terrasse.     — M. Roubaud nous avait  recommandé  de ne pas la contrarier, dit la Sa  CdV-9:p.855(26)
tions.  Après m'avoir destitué, le comte m'a  recommandé  de ne pas laisser coucher Oscar à   Deb-I:p.828(18)
   « Monsieur, lui dit le Roi, je vous avais  recommandé  de partir plus vite.  Dites adieu   M.C-Y:p..61(20)
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n, et que le commandant de Troyes leur avait  recommandé  de prendre.     « Le meilleur moye  Ten-8:p.556(.7)
e cause immédiatement la mort.  Je lui avais  recommandé  de rester au coin de son feu, pour  eba-Z:p.745(.3)
lie en dépit de vos bons avis.  Vous m'aviez  recommandé  de rester grande, noble, digne et   Béa-2:p.846(14)
apportée par Ambroise, à qui Catherine avait  recommandé  de soigner Christophe.  Une fois r  Cat-Y:p.362(.5)
e son mari.     « Bon ami, dit-elle, tu m'as  recommandé  de t'éveiller ! »     Le son de ce  Pay-9:p.299(31)
qui ne voulait pas voir finir son nom, avait  recommandé  de tout cacher à ses fils, en cas   Ten-8:p.520(36)
eur le duc, votre illustre père, m'a si fort  recommandé  de veiller sur vos précieux jours,  EnM-X:p.939(29)
le comte, il veut voyager en cognito, et m'a  recommandé  de vous le dire en vous annonçant   Deb-I:p.744(29)
objet de l'attention de Son Éminence, on m'a  recommandé  de vous parler de lui...     — Si   Emp-7:p1032(19)
te à l'estomac; le fameux Tronchin lui ayant  recommandé  jadis, en pareille occurrence, de   Req-X:p1112(28)
M. Bonnet est allé voir un bon avocat, lui a  recommandé  la cause de Farrabesche, Farrabesc  CdV-9:p.766(11)
 matin voir son beau-frère Poupart, et lui a  recommandé  la plus grande discrétion en toute  Dep-8:p.788(25)
uel l'Église, le Code et sa mère lui avaient  recommandé  la plus grande résignation, la plu  CdV-9:p.667(36)
aisseau de l'amiral, à qui le ministre avait  recommandé  le jeune Portenduère, Ursule, à la  U.M-3:p.901(36)
théâtre à la Comédie-Française.  Après avoir  recommandé  le plus profond secret à sa femme,  Emp-7:p.944(.3)
les démarches de son père.  M. Bernard avait  recommandé  le silence à son petit-fils sur se  Env-8:p.385(.9)
 de Me Doublon, à qui le grand Cointet avait  recommandé  les plus grands égards, pouvaient-  I.P-5:p.591(.1)
 que la princesse Gandolphini lui avait tant  recommandé  lui parut alors une admirable preu  A.S-I:p.960(38)
talent. Monsieur est l'architecte que nous a  recommandé  M. de La Billardière, pour diriger  CéB-6:p.102(.1)
 demain et dirigés par un architecte que m'a  recommandé  M. de La Billardière.     — Mon Di  CéB-6:p..49(.9)
une magnifique occasion d'essayer le système  recommandé  par Camille Maupin, car ce n'est c  Béa-2:p.854(14)
elle, il demeura dans le doute philosophique  recommandé  par Descartes, et fut alors, malgr  PCh-X:p..77(29)
 du système de politesse et de dissimulation  recommandé  par nos Méditations antérieures, n  Phy-Y:p1113(29)
is-je me défier d'un pauvre hère qui m'était  recommandé  par Oosterlinck, un homme à qui j'  M.C-Y:p..45(.9)
à la brochette un petit jeune homme vivement  recommandé  par sa femme, un grand musicien fu  P.B-8:p..42(11)
t des applications de sangsues aux oreilles,  recommandé  par Sterne, serait bien propre à b  Phy-Y:p1024(.5)
il courut au pays latin, que David lui avait  recommandé  pour le bon marché.  Après avoir c  I.P-5:p.290(.4)
fortes études sur le droit l'avaient si bien  recommandé  quand Napoléon réorganisa la justi  Int-3:p.431(26)
ent accusés, condamnés et exécutés.  J'avais  recommandé  que l'on cachât la nouvelle au pèr  eba-Z:p.746(18)
l a été administré.  Le bonhomme a fortement  recommandé  Rabourdin, disant qu'il mourrait b  Emp-7:p1010(25)
ra, la cuisinière, à laquelle Genestas avait  recommandé  son fils, s'était déjà emparée d'A  Med-9:p.594(41)
ous le savez, mais que votre père vous avait  recommandé  son pauvre Max à son lit de mort.   Rab-4:p.406(.7)
 votre prose doit obtenir.  Aussi vous ai-je  recommandé  sur-le-champ à Finot.  Faites-nous  I.P-5:p.442(.5)
abourdin est nommé, M. de La Billardière l'a  recommandé  sur son lit de mort aux deux minis  Emp-7:p1020(29)
s avoir remercié Schwab et Brunner, et avoir  recommandé  vivement à M. Léopold Hannequin le  Pon-7:p.713(19)
 où elle rayonnait; l'abbé le lui avait bien  recommandé , car il entrait dans les plans de   SMC-6:p.491(31)
'objet de la demande était, comme il l'avait  recommandé , clairement exprimé : « Mais, c'es  Fer-5:p.891(34)
ol.     — Mais, mon amour de client, tu m'es  recommandé , je suis ton banquier, ton innocen  Bet-7:p.411(18)
cutées par Schinner.  Le grand peintre avait  recommandé , pour les encadrements, arabesques  Deb-I:p.813(.3)
les peintures d'ornement; et je t'ai si bien  recommandé , soit au comte, soit à Grindot l'a  Rab-4:p.451(16)
gneur le duc estime ce jeune homme et me l'a  recommandé .     — Je vais à Amboise avec mes   Cat-Y:p.296(15)
rquise Mme de Mortsauf, lui avait chaudement  recommandé .  Le troisième était le général Mo  I.P-5:p.277(24)
te authentique reddition de compte avait été  recommandée  par le juge de paix qui redoutait  U.M-3:p.911(24)
 sa robe de chambre.  Une personne qui m'est  recommandée  par le seul ami que j'aie au mond  Pon-7:p.636(.8)
ont l'exploration lui était particulièrement  recommandée  par les diverses entreprises à la  I.G-4:p.572(26)
siècle, obtint de Suzanne celle du chevalier  recommandée  par une façon merveilleuse.  Le b  V.F-4:p.935(10)
en d'y venir pour dîner, et à qui je vous ai  recommandée ; voici son adresse.  Je vais moi-  Deb-I:p.756(33)
reste de leurs créances.  Ces témoignages se  recommandent  à l'attention de la Cour par la   CéB-6:p.307(32)
s superbes, par lesquels certains pauvres se  recommandent  à l'attention publique.  Véroniq  CdV-9:p.764(20)
sonne que sa fortune, son nom et sa position  recommandent  autant que son talent.  Camille   Hon-2:p.527(28)
iarisé depuis longtemps avec les aspects qui  recommandent  ces jardins à l'attention des fa  CdV-9:p.700(.6)
 les consoles de la porte et des fenêtres se  recommandent  d'ailleurs par des sculptures co  CdV-9:p.750(41)
ésir ou lui, enfin toutes les faiblesses qui  recommandent  l'enfant à la protection.  En es  Lys-9:p1202(10)
fique vue d'un de ces prodigieux détours qui  recommandent  le lac des Quatre-Cantons à l'ad  A.S-I:p.941(28)
fini; elle réunit les qualités spéciales qui  recommandent  les femmes de chaque pays en don  Lys-9:p1186(26)
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aissent toutes; les domestiques, qu'elles se  recommandent  les unes aux autres, sont comme   DFa-2:p..65(12)
 et dont le caractère ainsi que la caisse se  recommandent  par des mouvements comparables à  CSS-7:p1161(41)
 les bureaux, par dérision.  Ces employés se  recommandent  par leur industrie.  Colleville,  P.B-8:p..40(17)
 Les chambres à coucher, tendues de perse se  recommandent  par une coûteuse simplicité.  Le  M.M-I:p.476(22)
à l'infamie.  Ces muscadins de Paris ne nous  recommandent -ils pas les plus grands égards p  Cho-8:p.963(37)
rthélemy, le cardinal de Lorraine qui devait  recommander  à Besme, son domestique, de ne pa  Cat-Y:p.358(.9)
tant d'attraits.     « Vous partez sans vous  recommander  à Dieu », dit Francine qui s'étai  Cho-8:p1111(19)
a capitale.  Mon père m'y accompagna pour me  recommander  à l'un de ses amis.  Les deux vie  Med-9:p.541(.5)
 de ses amis, M. le docteur Poulain, a dû me  recommander  à lui.  Vous connaissez M. Poulai  Pon-7:p.632(22)
era que six cents francs, et je vais bien le  recommander  à M. le prieur.  Si l'enfant veut  Deb-I:p.842(25)
la douce et tendre Coralie eut le courage de  recommander  à son amant de ne pas oublier le   I.P-5:p.492(18)
.     « Je viens, monsieur, dit Philippe, me  recommander  à vous; car j'ai besoin de prendr  Rab-4:p.474(21)
il visait.  S'il nous a entendus, je dois le  recommander  au prône !  Nous aurions mieux fa  Ten-8:p.527(23)
e qui les Tonsard comptent, n'a qu'à le bien  recommander  au prône...     — J'irai, s'il le  Pay-9:p.217(16)
suites, soit le matin, soit le soir, sans te  recommander  auparavant à la protection du Die  Phy-Y:p.962(24)
ge auquel travaille l’auteur doit un jour se  recommander  beaucoup plus sans doute par son   PGo-3:p..37(12)
ue attendait impatiemment Pierrotin pour lui  recommander  ce fils, qui sans doute voyageait  Deb-I:p.757(16)
, il en est une cependant que je voudrais te  recommander  d'une manière plus particulière p  Phy-Y:p.962(19)
 par la marquise d'Espard, Rastignac vint se  recommander  de leur compatriotisme, et lui ra  I.P-5:p.484(26)
isin, se mit un doigt sur la bouche pour lui  recommander  de ne pas faillir à l'héroïsme qu  Env-8:p.369(28)
 signe que lui fit M. de Bourbonne, pour lui  recommander  de peser ses paroles, en lui mont  CdT-4:p.230(.3)
écoute rien.  Je suis toute la journée à lui  recommander  de prendre garde à tout, et c'est  Pie-4:p..86(15)
cer à Giroudeau sa fausse abdication, et lui  recommander  de veiller à ses intérêts.     «   I.P-5:p.431(34)
e triomphe, mais j'éprouve le besoin de vous  recommander  encore une fois un silence absolu  P.B-8:p.100(12)
lus hautes places.  Je n'ai pas besoin de te  recommander  la discrétion, la première vertu   Hon-2:p.532(35)
er, dit le jeune stagiaire à Massol, de vous  recommander  la plus grande discrétion sur le   SMC-6:p.797(17)
rault jeta sur César un coup d'oeil pour lui  recommander  la plus vive attention.     « Et,  CéB-6:p.281(19)
 en riant.     Ève regarda son mari pour lui  recommander  la prudence.     « Vous serez mes  I.P-5:p.574(.5)
y cherchait le clerc de son notaire pour lui  recommander  le plus profond silence, dans le   Deb-I:p.774(19)
, Agathe se mit un doigt sur les lèvres pour  recommander  le secret que personne ne voulait  Rab-4:p.337(.5)
rdant son maréchal des logis, comme pour lui  recommander  le silence, c'est que les ennemis  Pay-9:p.318(22)
fet mettant un doigt sur les lèvres pour lui  recommander  le silence.     « Eh bien ! quell  Dep-8:p.743(40)
trouver des Lupeaulx, et tu le prieras de te  recommander  lui-même à un avoué nommé Desroch  SMC-6:p.589(16)
èdes journées de la baie de Naples, qui font  recommander  son habitation par les médecins d  Gre-2:p.437(28)
olument nécessaires : payer le cens et faire  recommander  son nom par une sorte de célébrit  P.B-8:p.130(11)
   La main de fer lui serra le bras pour lui  recommander  un silence éternel.     À trois h  SMC-6:p.446(.7)
la première, qui put regarder Calyste et lui  recommander  une discrétion absolue en mettant  Béa-2:p.823(.1)
le n'avait manqué de prêcher Modeste, de lui  recommander  une obéissance absolue à la famil  M.M-I:p.503(33)
qui m'as si bien comprise, permets-moi de te  recommander , chose superflue sans doute, l'ac  Fer-5:p.886(43)
t, comme ma très honorée mère vient de me le  recommander , j'avais un enfant, croyez-vous q  Mem-I:p.253(27)
uchesse d'Angoulême m'a fait l'honneur de me  recommander  », dit Desplein.     Le médecin s  MdA-3:p.392(16)
yez ma confiance, je n'ai pas besoin de vous  recommander ... vous savez ! »     Elle se mit  SMC-6:p.722(20)
probité, monsieur.  Mon M. Pons dit qu'il me  recommandera  sur son testament à son ami Schm  Pon-7:p.645(11)
e silence en attendant un mot.     « Je vous  recommanderai  à Schmucke, dit enfin le malade  Pon-7:p.620(19)
r rechercher ces sortes d'affaires.  Je vous  recommanderai  comme le plus savant et le plus  Gob-2:p.981(15)
entôt; je mettrai votre mari en avant, je le  recommanderai  comme un homme dévoué au Roi, f  SMC-6:p.722(11)
z les éloges de tout le monde.     — Je vous  recommanderai , dit César.  Vous verrez la têt  CéB-6:p.170(25)
ors, notre cher malade m'a donc dit qu'il me  recommanderait  à ce pauvre Allemand, qui sera  Pon-7:p.627(15)
ir...  Le plus qu'il m'a dit, c'est qu'il me  recommanderait  à M. Schmucke.     — Il compte  Pon-7:p.640(16)
n deux mètres.  Non seulement alors Paris se  recommanderait  aujourd'hui par de charmantes   eba-Z:p.576(21)
rendus à des personnages alors en faveur, le  recommandèrent  au président du Conseil, qui l  I.P-5:p.161(39)
dents superbes, des yeux de vierge qui jadis  recommandèrent  la jeune fille à l'attention d  Pay-9:p.240(43)
pirera peut-être des actions d'éclat, qui le  recommanderont  dans cette carrière.  D'ailleu  Deb-I:p.874(13)
, deux jeunes gens d'Arcis allèrent à Paris,  recommandés  à un avocat au conseil nommé Dant  Dep-8:p.766(.9)
douce, en débilitant le système nerveux.      Recommandez -lui surtout, au nom de sa santé s  Phy-Y:p1026(27)
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atre heures, je vous amènerai l'Allemand...   Recommandez -moi, madame, à la bienveillance d  Pon-7:p.761(23)
a.     — Eh bien, bonsoir, répondit Esther.   Recommandez  à Chorche de tenir la tête de vot  SMC-6:p.647(.2)
e science aussi rare qu'inconnue et que nous  recommandons  singulièrement au futur auteur d  Phy-Y:p.993(26)

recommencer
andolphini, bercé d'espérances.     Rodolphe  recommença  l'édifice de sa fortune.  Déjà ses  A.S-I:p.967(11)
geur gardait le silence, lorsque Pille-miche  recommença  la question en lui donnant un coup  Cho-8:p.954(37)
ire.  Enfin, au moment du dessert, le maître  recommença  la scène de la veille.     « Vous   Rab-4:p.396(33)
en, c'est tidde.  À ce soir ! »     Le baron  recommença  la toilette nuptiale qu'il avait d  SMC-6:p.574(20)
tesse.  Cependant Zambinella, s'étant remis,  recommença  le morceau qu'il avait interrompu   Sar-6:p1073(.6)
 pour juger un prince du sang.  Le Parlement  recommença  le procès à la sollicitation des G  Cat-Y:p.351(.6)
ble d'entendre un seul mot.  La conversation  recommença  ou plutôt finit par une sorte de c  Pet-Z:p.106(15)
s l'intérieur.  Et pour la troisième fois il  recommença  sa sonnerie, qui retentit si aigre  CdT-4:p.189(.7)
le cône de ce meuble breton.  Marche-à-terre  recommença  sept ou huit fois ce manège silenc  Cho-8:p.999(24)
ait achevé de fumer son restant de tabac, il  recommença  son antienne.  Ce diable d'homme a  eba-Z:p.490(.6)
eille Tonsard fit un signe, et la discussion  recommença  sur la question de savoir si l'on   Pay-9:p.231(15)
vit la bataille de Marengo.  Quand la guerre  recommença , Charles Mignon obtint de passer d  M.M-I:p.484(16)
 par le nez sans la moindre contraction.  Il  recommença , garda la fumée dans son gosier, s  Deb-I:p.795(31)
.  Pendant cet examen, le cri de la chouette  recommença ; mais cette fois il ne fut pas dif  Cho-8:p.988(18)
chemin des landes de Charlemagne où la pluie  recommença .  À moitié des landes, j'entendis   Lys-9:p1172(.5)
oindre attention à l'ovation de la Tinti qui  recommença .  La duchesse avait peur de voir s  Mas-X:p.606(.1)
 il revint.     — Rarement. »     Le silence  recommença .  M. de Bargeton épia comme une ch  I.P-5:p.190(19)
 neveu ? s'écria Florentine dont le fou rire  recommença .  Vous ne m'aviez jamais parlé de   Deb-I:p.869(37)
endant le reste de mon séjour à Frapesle, je  recommençai  le long travail de cette oeuvre p  Lys-9:p1054(16)
 voiture arrêtée au détour du boulevard, ils  recommençaient  constamment leur courte carriè  F30-2:p1144(27)
ura l'absence de Clémentine, ses souffrances  recommençaient  depuis le retour de ce joli mé  FMa-2:p.214(42)
 changement dans la manière dont les Chouans  recommençaient  la guerre.  Autrefois ces gens  Cho-8:p.940(37)
s encyclopédistes ont brisé les jésuites qui  recommençaient  les Templiers, et qui étaient   I.P-5:p.120(18)
es hérésies, avec leurs microcosmes d'idées,  recommençaient  les théosophies du plateau de   eba-Z:p.777(.2)
 abus de l'ancien temps si les patriotes les  recommençaient .  Voyez le Premier consul, c'e  Cho-8:p.964(.7)
onsole-toi.  J'ai été si heureuse, que si je  recommençais  à vivre, j'accepterais encore no  Ven-I:p1100(.2)
tes qui s'écrient à un certain âge : " Si je  recommençais  la vie, je ferais de même ! "  M  Béa-2:p.711(.9)
 ce vieillard par son nom et le moment où je  recommençais  sans obtenir de réponse, j'exami  eba-Z:p.741(14)
 femme en voyant le courage avec lequel elle  recommençait  à travailler.     L'oncle Piller  CéB-6:p.270(34)
médiens.  En achetant un titre nu, Desroches  recommençait  en quelque sorte une nouvelle dy  Deb-I:p.848(21)
t; après avoir dormi de six à dix heures, il  recommençait  en se levant, écrivait jusqu'à t  ZMa-8:p.837(20)
ensée d'un unique amour.     Ma passion, qui  recommençait  le Moyen Âge et rappelait la che  Lys-9:p1139(30)
diquait à Pons les endroits où finissait, où  recommençait  le trottoir; il l'avertissait qu  Pon-7:p.529(43)
les tracas d'une fortune à faire; puis, elle  recommençait  les romans : elle était aimée po  M.M-I:p.506(24)
donner pour un second Jésus, que Jésus ne se  recommençait  pas, et que, pour se glisser ent  PLM-Y:p.503(39)
robée ou dans son miroir.  S'il se levait et  recommençait  sa promenade, elle s'asseyait co  EuG-3:p1164(.5)
 sur la poitrine et dans le dos.  La science  recommençait  sérieusement l'examen sournois d  Cat-Y:p.290(.5)
haud. "  Elle avait repris mon bras, et nous  recommençâmes  à marcher sans que je m'aperçus  Phy-Y:p1137(27)
e.  Nous nous levâmes sans mot dire, et nous  recommençâmes  à marcher.  " Il faut rentrer..  Phy-Y:p1136(17)
elle a tant d'attraits que le lendemain nous  recommençâmes .     Les heures, les journées,   Lys-9:p1059(15)
est comme le jambon, répondit le gendarme en  recommençant  à cligner; je l'ai depuis huit j  Pay-9:p.301(20)
e vicomte écrivant, déchirant des papiers et  recommençant  à écrire, à elle sans doute !     U.M-3:p.893(18)
oppresseurs à force de se faire assommer, en  recommençant  ainsi, au dix-neuvième siècle, l  Bet-7:p.256(.2)
it dû se présenter devant son ministre qu'en  recommençant  Law sans ses chances mauvaises,   Emp-7:p1053(40)
es sommes, s'il était contraint à faillir en  recommençant  le jeu de la Banque.  Après des   CéB-6:p..89(42)
n lui disant de ne pas souffrir que Lousteau  recommençât  cette infâme plaisanterie, et il   Mus-4:p.762(15)
ature, qui ne se connaît point de passé, qui  recommence  à toute heure les mystères de ses   CéB-6:p.290(36)
ors dirigée sans succès contre mon crédit se  recommence  aujourd’hui contre mon caractère;   Lys-9:p.921(11)
ous marchons, nous allons, et le tremblement  recommence  avec une solidité générale.  En a-  Med-9:p.528(38)
te population catholique et travailleuse qui  recommence  dans ce coin de la France les mira  CdV-9:p.872(.8)
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et infatigable athlète, soutenu par l'amour,  recommence  de nouveaux combats, éclairé par u  A.S-I:p.967(21)
frontément en haillons, qui, sans le savoir,  recommence  Diogène, se nourrissant de peu, ré  PCh-X:p.187(28)
ries, en saluant les pompes de l'hyménée que  recommence  la campagne; dans une de ces joyeu  FYO-5:p1054(24)
ends des chevaux de poste, arrive à Paris et  recommence  la partie; tu la gagneras avec Hen  CdM-3:p.651(29)
 de la merveille du jour.  Notre cher Lucien  recommence  les Métamorphoses d'Ovide.  De mêm  SMC-6:p.439(.7)
eur, de vertu, d'ordre social.  La vie ne se  recommence  pas, il faut la bourrer de plaisir  Pet-Z:p.181(14)
mières fautes, un premier pardon est dû.  Ne  recommence  pas.  Nous nous trouvons ici dans   I.P-5:p.645(34)
 bienfaisance; il le nomme son erreur, il ne  recommence  pas; mais il sacrifie au Bien, com  Deb-I:p.760(31)
es.     — Mais, s'écria le comte, qu'il n'en  recommence  qu'un de ceux-là, ce sera bien ass  Deb-I:p.790(16)
ace d'elle-même sur le gril du soupçon, elle  recommence  sa lutte avec l'inconnu.     Quand  Pet-Z:p.157(27)
ant comme devant : on lui rend son actif, il  recommence  ses affaires, sans être privé du d  CéB-6:p.278(18)
tenant sans frémir au déluge des phrases qui  recommence  ses cascades au point du jour, en   I.G-4:p.564(15)
llit comme jaillirait une source arrêtée qui  recommence  ses milliers de gerbes florissante  Ser-Y:p.858(.2)
mate espagnol, je suis sa créature.     « Je  recommence  une existence terrible.  Peut-être  I.P-5:p.724(34)
toyable.  À peine levée, une femme a la mode  recommence  une toilette du matin, pense à sa   FMa-2:p.217(23)
 monsieur, ne peut me prouver que l'amour se  recommence , car je ne puis et ne veux accepte  Hon-2:p.581(40)
ur Valérie.  Le jour où le récit de ce drame  recommence , excitée par l'un de ces événement  Bet-7:p.199(21)
fait le mal, se trompe, s'abolit, disparaît,  recommence  ?  Comment justifier la méconnaiss  Ser-Y:p.812(31)
onde a présenté ce spectacle, et l'Europe le  recommence .  Les idées dévorent les siècles c  Cat-Y:p.435(35)
 Mais Pauline ?     — Vous n'y êtes pas ? je  recommence .  Place ! place !  Elle arrive, la  PCh-X:p.293(14)
e convenance assez inquiétants.  Eh bien, je  recommence . Adieu ! chère.     P.-S.  — J'ouv  Mem-I:p.222(28)
sorbé dans une profonde méditation, il avait  recommencé  à battre du tambour avec ses doigt  EnM-X:p.889(.3)
 en France la Réforme, à Amboise, et qui fut  recommencé  à Paris douze années après, le 24   Cat-Y:p.244(.5)
idèle et lui donna les premiers fonds, avait  recommencé  courageusement une autre fortune.   Pie-4:p.139(.6)
cheville, l'Europe n'a-t-elle pas sans cesse  recommencé  la guerre ?  L'homme en masse a-t-  PCh-X:p.197(10)
it aussi bien la cuisine que Borrel, et il a  recommencé  la partie dont je vous ai parlé, m  Pet-Z:p..67(30)
les admirations arriérées.     Grindot avait  recommencé  là pour la millième fois son salon  Bet-7:p.156(35)
e règne de Louis-Philippe où la Révolution a  recommencé  légalement.  Tout le monde court v  AÉF-3:p.674(12)
 met en liberté Lucien de Rubempré, que j'ai  recommencé  les interrogatoires de mes prévenu  SMC-6:p.807(17)
 les fabricants de produits chimiques eurent  recommencé  leurs envois.  Sans cesse agitée p  RdA-X:p.730(43)
Gaudin se porte bien et prospère.  Pauline a  recommencé  pour vous et pour le jeune homme d  PCh-X:p.163(27)
urquoi vous êtes ici. »     Nous avons alors  recommencé  quelques tours en causant, et je d  Mem-I:p.284(.1)
à la dépense journalière.  Mme Chardon avait  recommencé  sans murmurer les fatigantes veill  I.P-5:p.613(.8)
n homme se plaît.  Aussitôt que son père eut  recommencé  ses expériences, Marguerite retran  RdA-X:p.771(29)
sion de Biron.     En 1815, le colonel avait  recommencé  son dévouement de 1814, en Lorrain  Ten-8:p.495(.5)
aration plongea dans une noire mélancolie, a  recommencé  son ouvrage.  Ce fut en mémoire de  L.L-Y:p.624(38)
re, n'est-ce pas le triomphe du premier jour  recommencé  tous les lendemains ?  C'est mieux  Béa-2:p.880(43)
 sol mineur.  Ce jeu si noble dans les voix,  recommencé  trois fois, s'achève à la dernière  Mas-X:p.607(10)
heureux je ne vous écrirais point, mais j'ai  recommencé  une autre vie de douleur : je suis  Hon-2:p.590(.5)
.  Et comme il était triste, quand vous avez  recommencé  vos villevoustes ! et à aller dîne  Pon-7:p.608(17)
ce chant onduleux, pris, repris, interrompu,  recommencé , puis perdu dans une dernière modu  EnM-X:p.938(32)
e de Portenduère où la partie de whist avait  recommencé .     « Monsieur Bongrand, j'ai que  U.M-3:p.966(11)
s l'ombre ?  Hé bien, cette scène, cent fois  recommencée  avec d'épouvantables variantes, e  Rab-4:p.417(34)
yais de fléchir ma femme, une lettre écrite,  recommencée  vingt fois !  Je ne vous peindrai  Hon-2:p.556(30)
 un bonheur refusé dans les luttes cent fois  recommencées  de la passion contenue, infatiga  Lys-9:p1057(18)
 fortes pour convaincre des paysans bretons,  recommencent  pour la centième fois leur raiso  Bet-7:p.371(.9)
ue les jeunes gens, poussés à un suicide, le  recommencent  quand ils en ont subi les douleu  FdÈ-2:p.381(.9)
 en s'élançant à Couches.  Enfin, les dégâts  recommencent .     — Un grand coup d'autorité   Pay-9:p.176(.2)
 avouent leurs fautes, s'en repentent et les  recommencent .  Les hommes à grands caractères  Cab-4:p.991(31)
?  O ! mon seul ami sur terre, avant d'aller  recommencer  à courir les foires avec le cirqu  FMa-2:p.228(41)
 le dirais, que cela ne t'empêcherait pas de  recommencer  ailleurs demain.  Seulement, je t  F30-2:p1154(22)
u sublime martyr qui menaça Charles-Quint de  recommencer  Artevelde; mais en ce moment, il   RdA-X:p.670(38)
u doublées.  De là résultait la nécessité de  recommencer  avec plus d'ardeur que jamais à r  MCh-I:p..60(.6)
 de bronzes, pour les bijoutiers, il voulait  recommencer  Benvenuto Cellini.  Claude Vignon  Béa-2:p.904(32)
ce d'être Rubempré par ordonnance du Roi, de  recommencer  cette famille, d'en faire revivre  I.P-5:p.641(32)
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aque fois qu'il a tourné sur ses talons pour  recommencer  cette promenade, la petite malade  Phy-Y:p1163(31)
premier monde avant d'en sortir préparé pour  recommencer  d'autres épreuves dans la sphère   Ser-Y:p.844(18)
 vous serez toujours mon ami, gardez-vous de  recommencer  de pareilles confidences qui mett  Lys-9:p1227(.2)
vellerai. »  Mais il se sentait incapable de  recommencer  des tours de force littéraires.    Mus-4:p.787(32)
Oui, faites solidement, je n'ai pas envie de  recommencer  encore un pareil trousseau tous l  Pie-4:p..80(21)
ez à vous seule le monastère, vous pouvez en  recommencer  ici les miracles.  Vos prières do  CdV-9:p.757(14)
xas; et ne vous imaginez pas que l'on puisse  recommencer  impunément de semblables tours de  Phy-Y:p1037(.7)
fier des intrigants.  J'ai donc été forcé de  recommencer  l'édifice de ma fortune.  Enfin,   Env-8:p.275(15)
u moment de la découverte du chocolat allait  recommencer  l'empire romain.  Le tabac a déjà  Pat-Z:p.309(20)
rités personnelles, voyant la haute noblesse  recommencer  l'opposition muette qu'elle avait  Béa-2:p.717(12)
épublicains à idées étroites, qui voudraient  recommencer  la Convention et les gentillesses  SdC-6:p.970(33)
'Autriche n'a pu résister à nos invasions et  recommencer  la guerre contre Napoléon qu'en v  CdV-9:p.815(42)
ées, paraissaient avoir saisi ce moment pour  recommencer  la lutte.  En présence de tant d'  Cho-8:p.909(18)
rt : il y aurait quelque chose de sinistre à  recommencer  La Nouvelle Héloïse de Jean-Jacqu  Mem-I:p.239(36)
tout, c'est la loi du jeu.  Nous avons voulu  recommencer  la partie, et nous avons perdu !   Rab-4:p.472(33)
 deux en croyant se convenir; non, ce serait  recommencer  la satire de Boileau, nous la sav  CdM-3:p.532(28)
ue l'Étude et le Raisonnement.  Si j'avais à  recommencer  la vie, peut-être entrerais-je da  CdV-9:p.807(.7)
on parti courageusement, j'aurai la force de  recommencer  la vie.  Je connais ton père, il   CéB-6:p.237(.7)
i moins, et ils arrivaient à l'étape prêts à  recommencer  le lendemain.  Les crânes qui fai  Pet-Z:p.140(31)
une jeune fille sans expérience, je pourrais  recommencer  le sacrifice de ma vie; mais je s  F30-2:p1093(30)
endre les allures d'Étienne, en craignant de  recommencer  les bévues dont il se repentait e  I.P-5:p.298(24)
ques, quelque parfaits qu'on les suppose, de  recommencer  les merveilles dues aux âges où l  Med-9:p.505(33)
'existence, car Lisbeth accepta la charge de  recommencer  les tours de force économiques ac  Bet-7:p.367(31)
aimée, et me suis laissé aller à l'espoir de  recommencer  ma vie; mais tout, et jusqu'à moi  Cho-8:p1145(35)
ivait dans la bourgeoisie, et qu'elle devait  recommencer  pendant quatre règnes.  Mais ces   Cat-Y:p.226(.6)
ent où la liberté n'est plus proscrite et va  recommencer  sa tournée !  Ces braves gens le   Gam-X:p.468(38)
 qui, n'ayant pas été signé par lui, peut se  recommencer  sans inconvénient.  Vous confront  SMC-6:p.785(12)
.  Si c'est un crime, eh bien, monsieur peut  recommencer  ses affreux gribouillages.     —   SMC-6:p.784(24)
mpossibilité dans laquelle il s'était mis de  recommencer  ses expériences, il eut les mouve  RdA-X:p.729(.7)
deux cent mille francs à sa disposition pour  recommencer  ses expériences.  M. l'abbé de So  RdA-X:p.745(32)
ve pas d'ouvrage, il est poussé fatalement à  recommencer  son ancien métier qui l'envoie à   SMC-6:p.924(.1)
d'un comédien d'échapper à la justice, et de  recommencer  son existence.  Un homme pouvait   eba-Z:p.813(36)
ufs à son char, Eugène seul était capable de  recommencer  son métier de bouvier, en se prés  PGo-3:p.106(31)
 séance en annonçant que les débats allaient  recommencer  sur de nouveaux éléments.  Le pré  Ten-8:p.667(25)
des chaussures à des prix modérés.  J'allais  recommencer  sur une plus grande échelle l'aff  Med-9:p.425(40)
 relevait d'un sommeil de trois années, pour  recommencer  une guerre où la victoire ne se m  Cho-8:p.916(.7)
ivé.     Au moment où le général s'imaginait  recommencer  une lutte qui n'avait jamais eu d  Pay-9:p.180(37)
   — Moi ? dit la vieille fille.  Allez-vous  recommencer  vos bêtises sur la poésie, sur le  Bet-7:p.109(20)
guerri d'entre eux, et sortait frais, prêt à  recommencer , comme si la débauche était son é  Dep-8:p.805(.3)
ur serve de gaine à mon couteau, il n'a qu'à  recommencer , dit Marche-à-terre d'une voix si  Cho-8:p1196(18)
  Celui qui a fait le coup promet de ne plus  recommencer , si M. Gilet délivre M. Joseph Br  Rab-4:p.464(18)
goïste ?  La Laure de Pétrarque peut-elle se  recommencer  ?  Je me suis trompée, Dieu ne le  Lys-9:p1035(32)
e de Gournay et de Montaigne ne peut-elle se  recommencer  ?  Ne connaissez-vous pas le ména  M.M-I:p.543(.9)
t-elle connu Mme Zayonscek ? voulait-elle la  recommencer  ?  Quoi qu'il en soit, la marquis  Int-3:p.452(23)
te entreprise, il se sentait incapable de la  recommencer ; il allait donc périr sous les dé  FdÈ-2:p.352(39)
ance, elle s'est même gonflée, et tout est à  recommencer ; vous retravaillez jusqu'à ce que  ZMa-8:p.845(32)
sûr de sa force, ne demande pas mieux que de  recommencer .  Bibi-Lupin était beaucoup trop   SMC-6:p.915(.3)
ince de Condé saura empêcher les Lorrains de  recommencer .  Ce n'est pas une guerre civile,  Cat-Y:p.219(23)
ûte tant, qu'ils se savent hors d'état de le  recommencer .  De là vient leur attachement à   Rab-4:p.398(42)
el effort, je sens que je ne pourrai plus le  recommencer .  Je n'ai plus de force et de pui  A.S-I:p.976(34)
s femmes ôtent à leurs adorateurs l'envie de  recommencer .  Le comte Félix se tourna pour v  FdÈ-2:p.329(36)
  Si vous vous êtes trompé, vous pouvez même  recommencer .  Mais, une fois que vous avez, c  I.G-4:p.584(39)
sse.  Ce qui lui arrive aujourd'hui pourrait  recommencer .  Philippe préférera donner sa dé  Rab-4:p.322(24)
s dit, Tavannes et moi, qu'il ne fallait pas  recommencer .  Si chacun de nous avait été seu  Cat-Y:p.413(.5)
s dames après l'éclipse : « Ayez la bonté de  recommencer . »  Quel effet voulez-vous produi  PCh-X:p.243(20)
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déluge passe l'éponge sur cela, et ce sera à  recommencer ... »     Don Juan et le pape se p  Elx-Y:p.487(39)
e Premier Consul ! ...  Allez ! l'abbé, l'on  recommencera  bientôt la guerre, car le cutter  eba-Z:p.641(.7)
e inouïe, phénomène fugitif que le hasard ne  recommencera  jamais : c'est une femme aux che  PCh-X:p.293(.7)
e, il y aura un paiement intégral.  Nucingen  recommencera  les affaires et trouvera des fon  MNu-6:p.386(.9)
 au lieu de la payer cent vingt.     — Ça ne  recommencera  pas ?... demanda Brigitte inquiè  P.B-8:p.152(35)
elon moi, ne comprend, excepté Mistigris qui  recommencera  quelque jour Hobbema, Ruysdaël,   Deb-I:p.790(13)
ait pas.  Le Remords est une impuissance, il  recommencera  sa faute.  Le Repentir seul est   Ser-Y:p.795(25)
Après, la guerre des mots et des discussions  recommencera , s'envenimera.  Eh bien, pour ce  Emp-7:p1081(.1)
 je me sens rajeuni par ta lettre !  Oh ! je  recommencerai  la vie, et je ferai, tu le verr  Bet-7:p.298(20)
 et un nouveau Moyen Age; alors, les auteurs  recommenceraient  plus facilement le cercle ét  PCh-X:p..54(43)
ilà tu as des petits os... tiens, Flavie, je  recommencerais  la vie, je ne voudrais pas d'a  P.B-8:p..71(39)
it d'affreux dédains.  La révolution de 1789  recommencerait  si ces gens-là ne se réformaie  I.P-5:p.167(37)
e repentira; mais, la nécessité revenant, il  recommencerait ; car la volonté lui manque, il  I.P-5:p.579(10)
ar la fenêtre et à bien fermer la porte.  Tu  recommenceras  ta dernière scène avec Fabien ?  Béa-2:p.932(23)
avid.  Alors, de ses yeux rougis, les pleurs  recommencèrent  à couler.  Elle eut encore des  I.P-5:p.715(30)
ux copistes et le grossoyeur dont les plumes  recommencèrent  à crier sur le papier timbré e  CoC-3:p.319(20)
gnement, continu comme le râle d'un mourant,  recommencèrent  avec une violence inouïe.  Aus  Cho-8:p1083(.1)
nter ces histoires qui n'ont pas d'auditeur,  recommencèrent  cent fois ces interpellations   PCh-X:p..98(.8)
francs ! calcule. »     Le frère et la soeur  recommencèrent  et trouvèrent trois cents fran  Pie-4:p..77(.2)
isir et d’égoïsme fanatisa treize hommes qui  recommencèrent  la Société de Jésus au profit   Fer-5:p.791(43)
 l'a volé...     Et les pleurs, les sanglots  recommencèrent  si bien que, de son cabinet, R  Emp-7:p1086(32)
asmagoriques d'un ouvrage qui n'existait pas  recommencèrent ; et, à aucune époque de sa vie  Phy-Y:p.908(35)
esse entendit cette réponse, les convulsions  recommencèrent .     « Allez chercher la mère   Bet-7:p.267(14)
uves de ses assertions, et les plaisanteries  recommencèrent .     « Mais, mon cher ami, as-  Bou-I:p.438(41)
», répéta-t-il.     Les sanglots de Clémence  recommencèrent .     « Non, c'est un secret de  Fer-5:p.855(34)
-Hommes », dit M. d'Albon.     Les questions  recommencèrent .  Mais comme un enfant caprici  Adi-X:p.981(.9)
développer, dit le ministre.  Sans cela vous  recommenceriez  avec vos plumes la conquête de  I.P-5:p.404(13)
 — Vous, non.  Vous êtes grand et fort, vous  recommenceriez  votre vie, et moi je vous sout  Gam-X:p.511(14)
et, quand nous n'aurions plus d'argent, nous  recommencerions  la course ...  Et qui sait ce  eba-Z:p.642(.6)
  — Si les Cointet savent cela, peut-être ne  recommenceront -ils pas le bail, ils auront pe  I.P-5:p.582(26)
science doit te faire des reproches !  Si tu  recommences  ton ancien métier, tu te trouvera  Med-9:p.495(.6)
 absurde compagnie.  Le lendemain soir, nous  recommençons ; je voulais faire renvoyer la vi  Deb-I:p.792(38)

récompense
ué dans la troisième journée, était la seule  récompense  accordée à la famille, il nous dit  Pay-9:p..61(43)
iles.  Une défaveur occulte et réelle est la  récompense  assurée à celui de nous qui, cédan  CdV-9:p.800(36)
u jardinier, entretenu par la promesse d'une  récompense  au jour du succès.  Le concierge e  Hon-2:p.556(19)
usquement en voiture en promettant une bonne  récompense  au postillon si j'arrivais à temps  Lys-9:p1193(.5)
honneur...     — Ah ! ah ! dit Molineux, une  récompense  bien méritée !     — Oui, dit Biro  CéB-6:p.113(13)
robabilités, avec un talent que stimulait la  récompense  certaine de son zèle, et il s'assi  Ten-8:p.663(20)
la pauvre pensionnaire et qu'elle attend une  récompense  comme celle que l'Espagnol offrait  SMC-6:p.466(28)
 sage qui, demandant à un roi de Perse, pour  récompense  d'avoir inventé le jeu d'échecs, u  U.M-3:p.783(36)
e ce sage qui, demandant au roi de Perse, en  récompense  d'avoir trouvé le jeu d'échecs, un  eba-Z:p.391(23)
lent homme, Adeline est un ange, et voilà la  récompense  d'un dévouement aveugle.     — Un   Bet-7:p.216(42)
, ses poings sur les hanches.  Voilà donc la  récompense  d'un dévouement de chien caniche..  Pon-7:p.674(22)
e joie.  Cette fois, elle venait chercher la  récompense  d'une vie douloureuse, et le pardo  RdA-X:p.815(24)
 nos paysans que le loisir des riches est la  récompense  d'une vie économe et laborieuse.    Med-9:p.502(12)
res et pour qui cette magistrature serait la  récompense  d'une vie pure, ce juge est un com  CéB-6:p.273(.3)
ester nos services, qui doivent trouver leur  récompense  dans ce monde ou dans l'autre, car  Cho-8:p1127(30)
e était à la fois honteuse et ravie.  Quelle  récompense  dans ce regard !  La rendre heureu  Lys-9:p1054(.3)
és naturelles ! et il a d'ailleurs trouvé sa  récompense  dans le travail même. »     Le mar  I.P-5:p.561(15)
onc à la peine.  Vous croyez que son mari la  récompense  de ce dévouement ?... bah ! monsie  Gam-X:p.466(30)
n'aime pas Mme Fichet pour avoir la fille en  récompense  de cette corvée ? »     Après cett  Rab-4:p.382(24)
 paroisse; et ce nom classique est comme une  récompense  de la fidélité avec laquelle ils s  Cho-8:p.918(.7)
t l'âge de cinquante ans, il leur procure en  récompense  de leurs services le troisième éta  Mel-X:p.347(15)
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re.  Son regard est maintenant la plus douce  récompense  de mes bonnes actions.  Depuis ce   U.M-3:p.856(39)
écréation favorite que promettait la mère en  récompense  de quelque travail demandé par l'a  EnM-X:p.902(.8)
 n'eût osé lui prédire, il espéra trouver la  récompense  de sa vertu forcée.  Néanmoins, so  Mus-4:p.634(22)
es VII avait donnée à ce fidèle serviteur en  récompense  de ses glorieux labeurs.  Là comme  M.C-Y:p..26(26)
e la maison, il recevait huit cent francs en  récompense  de ses labeurs.  À certaines fêtes  MCh-I:p..47(20)
epuis vingt ans à la mairie, attendait comme  récompense  de ses longs services la secrétair  P.B-8:p..49(29)
euple, auquel Dieu promet un jour le ciel en  récompense  de ses maux patiemment supportés.   Med-9:p.502(32)
que mérite ce désir, dans lequel il voit une  récompense  de ses services à la patrie.  Nous  Dep-8:p.732(30)
ir pendant la nuit, tout en lui rappelant la  récompense  de son courage.  Le monsieur noir   DFa-2:p..28(.3)
 place éminente était promise à son zèle, en  récompense  de son dévouement et de services r  A.S-I:p.967(14)
in de campagne en troisième édition.  Quelle  récompense  de tant de travaux ?  L’insulte de  Lys-9:p.940(.2)
e te porte.  Aussi vas-tu recevoir une haute  récompense  de ton application à mes affaires.  CéB-6:p..93(29)
les cartons de la direction.  Quelle sera la  récompense  de Vicat, celui d'entre nous qui a  CdV-9:p.800(41)
os ancêtres maternels, est de la demander en  récompense  des services que vous rendrez au C  I.P-5:p.464(28)
alistes, il voulut voir dans son bonheur une  récompense  du ciel pour sa persévérance à res  PGo-3:p.187(31)
e, un mystérieux serrement de main furent la  récompense  du rebouteur qui cherchait à s'ass  EnM-X:p.888(32)
our je souhaitais me donner à vous comme une  récompense  due à tant d'héroïsme, mais cette   Lys-9:p1218(11)
n le faisant inspecteur. "  Voilà comment la  récompense  due au talent est dévolue à la nul  CdV-9:p.799(26)
mte.  M. de Fontaine obtint aussi la pairie,  récompense  due autant à sa fidélité pendant l  Bal-I:p.163(.7)
uements absolus et entiers qui voulaient une  récompense  éclatante afin de vous venger des   I.P-5:p.535(21)
ir les chemins qu'il a semés de pierres.  Ma  récompense  est ce terrible refrain : « Je vai  Lys-9:p1031(.6)
moi ce succès est une affaire d'honneur.  Ma  récompense  est d'être garçon de noces à votre  CéB-6:p.139(.4)
corder trop de grandeur à un homme. »     La  récompense  est grande, elle a l'air d'une pro  Mem-I:p.274(41)
ver à soie inconnu au monde et dont la seule  récompense  est peut-être dans le travail même  PCh-X:p.139(.1)
Oui, madame, reprit-il saisi par l'éclatante  récompense  et par l'honneur que lui faisait c  Cat-Y:p.370(29)
bler plus horrible encore, j'ai voulu que la  récompense  exprimât promesse et invitation sa  Mem-I:p.275(.2)
 la pratique était la gloire de sa vie et sa  récompense  intime.  La pensée secrète, la con  Mar-X:p1077(41)
, décoration nouvelle, et réclama pour toute  récompense  la faveur de monter le premier à l  Mar-X:p1038(31)
gratuitement les départements, en ayant pour  récompense  la pairie sous certaines condition  Emp-7:p.916(.5)
obligation que du Bousquier avait tournée en  récompense  lui valait la plus absolue discrét  V.F-4:p.832(23)
nt de devoirs pénibles ou coûteux, et que la  récompense  n'est pas en ce monde.  Mais elle   P.B-8:p..73(20)
 âge mûr opulent.  Telle est la raison de la  récompense  pareille, du pareil triomphe, du m  Bet-7:p.242(41)
, monsieur, c'est pour nous un effort et une  récompense  pour lui; mais à un autre !... »    Fir-2:p.154(17)
re le duc d'Orléans dauphin ?  Quelle fut la  récompense  promise au comte Sébastien Montecu  Cat-Y:p.186(.6)
    — Et les rends-tu ?     — C'est selon la  récompense  promise...     — Voilà mon homme,   DFa-2:p..82(19)
son devoir, à la façon des écoliers, pour la  récompense  qu'elle attend.  Au collège, on ve  Pet-Z:p..67(40)
avait obtenu quelques jours avant sa mort la  récompense  qu'il ambitionnait tant, en voyant  Cat-Y:p.386(23)
s; un soldat criblé de blessures, sans autre  récompense  que sa vie mutilée pour prix d'un   JCF-X:p.319(39)
 tabourets de pourpre.  Si vous avez pesé la  récompense  qui vous en reviendra, vous êtes à  Cho-8:p1038(15)
ssez forte pour de tels dévouements, dont la  récompense  se trouve pour eux dans la certitu  CoC-3:p.361(16)
ience était contagieuse, son dévouement sans  récompense  terrestre imposait par sa persista  Lys-9:p1049(10)
tre de l'homme ?  Ne constitue-t-elle pas la  récompense  toujours lucrative, l'hommage déce  Pat-Z:p.226(26)
chez des larmes qui m'honorent, car voilà ma  récompense , à moi ! dit mélodramatiquement la  Pon-7:p.582(38)
 se souvenait de son origine, pressentait sa  récompense , accomplissait sa tâche et obéissa  Pro-Y:p.542(14)
ue les médecins seuls connaissent et dont la  récompense , en cas de succès, n'est jamais ni  Pie-4:p.153(19)
ont si une cause avec l'arrière-pensée de la  récompense , estiment leur sang et se fassent   Pay-9:p..62(32)
me sien, il en eut une joie qui me servit de  récompense , et il s'aperçut que je la prenais  Hon-2:p.543(21)
  Mourrai-je donc comme un chien ?  Voilà ma  récompense , l'abandon.  Ce sont des infâmes,   PGo-3:p.277(26)
vices à messieurs du chapitre Notre-Dame; en  récompense , l'évêque lui bailla vingt-cinq pe  Pro-Y:p.525(.9)
du Guénic d'aller à Paris et d'y réclamer sa  récompense , la vieille soeur, si avare pour l  Béa-2:p.653(29)
é les originaux !     — Oh ! madame, pour ma  récompense , laissez-moi les lire...     — Peu  SMC-6:p.880(38)
es supérieurs ne lui pardonnaient point.  En  récompense , les simples soldats lui vouaient   Med-9:p.387(41)
nie.  Les devoirs de famille, accomplis sans  récompense , m'ennuieront; je maudirai la vie;  F30-2:p1119(.9)
e éloigna le cuisinier en lui promettant une  récompense , s'il voulait guetter au dehors af  Gam-X:p.495(31)
rais à l'instant ma vie sans aucun espoir de  récompense , sans que vous le sachiez même, ta  Lys-9:p1222(14)
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ous comme un fidèle serviteur sans espoir de  récompense , uniquement pour le plaisir que je  I.P-5:p.242(12)
i beau, si joli, si frais, quelle délicieuse  récompense  ! la joie du père, qui redevenait   Lys-9:p1068(24)
mme un enfant par les escaliers...  Voilà ma  récompense  ! vous venez m'espionner...  Dieu   Pon-7:p.617(28)
ue, n'a, comme la vertu, que son oeuvre pour  récompense  !... "  Ne faudrait-il pas s'occup  Phy-Y:p1062(30)
 délicatesses de l'amour vrai qui voulait sa  récompense  : il regarda Coralie.  Coralie fut  I.P-5:p.410(.6)
ence et la Vertu.  La mort est-elle donc une  récompense  ?  Dieu nous donne-t-il une leçon   Med-9:p.602(.1)
u séminaire.     — Un bienfait a toujours sa  récompense  », dit Baudoyer.     Pendant que c  Emp-7:p1036(33)
it, mais la noblesse, il ne concevait pas de  récompense ; elle cultiva cette âme encore si   Ten-8:p.539(22)
nt le malheur reçut pendant quelque temps sa  récompense ; mais l'événement qui met presque   Ven-I:p1096(36)
ion d'aucune femme ne me paraîtra mériter de  récompense ; vous n'aurez pas à redouter d'odi  Béa-2:p.818(17)
nt, et que tout travail constant y trouve sa  récompense .     Hortense tendit au jeune homm  Bet-7:p.135(20)
 la Grande Aumônerie, sans exiger la moindre  récompense .     « Le Roi, disait-il, a déjà t  SMC-6:p.508(41)
rier, adorer. »     Tant d'amour voulait une  récompense .  Elle regarda, comme un rossignol  FdÈ-2:p.340(40)
se d'un espion à qui l'on a promis une forte  récompense .  Embusqué la nuit dans Issoudun,   Rab-4:p.450(13)
roposaient la partie de Rochambeau comme une  récompense .  En 1812, vers la fin du printemp  L.L-Y:p.620(18)
 sa femme, tâche pénible, devoir sans aucune  récompense .  L'employé tourmentait cette pauv  Deb-I:p.872(31)
i des pauvres sans attendre d'eux la moindre  récompense .  Oh ! je ne me suis abandonné à a  Med-9:p.415(.8)
ouement, un dévouement chevaleresque et sans  récompense .  on se disait en la voyant : " Pe  Hon-2:p.564(20)
tête.  C'était un martyre, sans le ciel pour  récompense .  Oui, pour un homme généreux, une  PCh-X:p.201(14)
 consciencieux qui ne reçoive tôt ou tard sa  récompense .  Tantôt un grand et illustre méde  FdÈ-2:p.268(12)
    — Ta femme et ta fille méritent bien une  récompense .  Tu ne trouveras que nos amis : l  CéB-6:p.289(29)
air de son fils et la vivifiait, eurent leur  récompense .  Un jour, Beauvouloir, cet homme   EnM-X:p.904(.3)
alents, sur votre dévouement, et réclamer la  récompense .  Votre mariage, mon cher, ne se f  Dep-8:p.811(30)
 empêché sa destitution, se dit-il, voilà ma  récompense . »     Cette matinée devait être p  Emp-7:p.991(43)
e somme quelconque, je veux autre chose pour  récompense ...     — Bourfî que ce ne soid bas  SMC-6:p.543(16)
miner du matin au soir...  Eh bien, voilà ma  récompense ...     — Mais, Flore...     — Oui,  Rab-4:p.405(21)
 j'achèverai ma journée, et j'aurai gagné ma  récompense ... »     « Quel ange ! » pensa d'A  SdC-6:p.990(16)
 sans crainte de cette guerre depuis que les  récompenses  arrivaient aux héroïques défenseu  V.F-4:p.852(.4)
qu'il y a peut-être crime à lui demander des  récompenses  autres que les pures et douces jo  PCh-X:p.135(15)
i l'eussent grandi, qui lui eussent valu des  récompenses  de coeur; il voulait plaire par l  FdÈ-2:p.295(16)
ait intraitable, et faisait, des plus hautes  récompenses  de l'amour, le prix de sa délivra  M.C-Y:p..47(36)
sent la figure de la femme, en renonçant aux  récompenses  de sa destinée et n'en acceptent   CdT-4:p.220(26)
 de haute trahison ont dû vous promettre des  récompenses  et la protection de la reine mère  Cat-Y:p.291(38)
fermement utile à l'ordre social, l'idée des  récompenses  futures, la seule qui nous fasse   Med-9:p.402(30)
 vrai savant de l'enfantillage à espérer des  récompenses  humaines.  Je ne cherche certes p  PCh-X:p.135(.9)
e.  Ève avait mis dans le son de sa voix des  récompenses  inespérées; elle avait, par la te  I.P-5:p.186(30)
faires graves qui s'y sont traitées.  Nulles  récompenses  n'ont été mieux méritées que cell  Emp-7:p1032(37)
plaire à la femme, et son coeur est plein de  récompenses  pour l'homme ridicule par amour.   FYO-5:p1072(23)
eurs aux habiles tromperies, et n'a point de  récompenses  pour les dévouements ignorés.  Je  FdÈ-2:p.376(25)
te, moyennant une prime.  Mais aussi quelles  récompenses  pour tant de soins !...     Les d  Pon-7:p.597(15)
car il est tout-puissant, peut te donner des  récompenses  proportionnées à tes mérites !...  Bet-7:p.355(15)
a retraite, sans le titre de baron, sans les  récompenses  qu'il avait désiré gagner, et qu'  Mar-X:p1070(33)
t sagement, utile sans fracas, attendant les  récompenses  sans les quêter, et faisait des é  M.M-I:p.657(21)
lle.  Vos antécédents vous méritent bien ces  récompenses , car, d'après ce qu'on m'a dit de  P.B-8:p..91(24)
e; la société leur devrait des honneurs, des  récompenses , des traitements comme elle en do  DdL-5:p1017(30)
-ce le Libéralisme qui donne les places, les  récompenses , et qui fait la fortune des écriv  I.P-5:p.250(19)
e de main d'honnête homme, la plus belle des  récompenses , qui ne manque à personne, pas mê  Med-9:p.539(17)
xcitent; soupirs inexaucés, dévouements sans  récompenses , terrestres du moins; magnifiques  Mar-X:p1070(.5)
us pensez punir ainsi, quelles sont donc les  récompenses  ?  Mais m'avoir accepté pour serv  Mem-I:p.290(.7)
 sont pour les jeunes âmes la plus belle des  récompenses .  êtes-vous fou ?  Où voulez-vous  Béa-2:p.709(.3)
il voulut surprendre Bridau par d'éclatantes  récompenses .  Le désir de terminer un immense  Rab-4:p.279(23)
minels, et d'y attacher des punitions ou des  récompenses .  Telle est la Loi humaine, elle   CdV-9:p.756(.8)

récompenser
mme s'intéressa vivement à Véronique, qui le  récompensa  de cette onctueuse et douce chaleu  CdV-9:p.670(26)
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s l'acquisition de la villa d'Ingouville, et  récompensa  Dumay en lui donnant une modeste m  M.M-I:p.487(10)
ent ce tripotage, et le conseiller d'État le  récompensa  en le faisant nommer notaire à Arc  Ten-8:p.509(21)
 louis; mais de Marsay ne le souffrit pas et  récompensa  l'interprète; pendant qu'il le pay  FYO-5:p1077(20)
toi !... »     Le regard par lequel le baron  récompensa  le fanatisme de sa femme la confir  Bet-7:p.124(16)
lection.  Le duc, car vers ce temps Henri IV  récompensa  les éminents services du seigneur   EnM-X:p.900(29)
de Prusse, il protégeait Catherine II qui le  récompensa  magnifiquement à propos de l’Histo  Emp-7:p.885(41)
Napoléon espérait obtenir Vandamme.  Le Czar  récompensa  magnifiquement le général Hulot en  Bet-7:p.349(31)
 laissa prendre une place à ses côtés, et me  récompensa  par la permission de partager ses   Lys-9:p1051(28)
 continuant.     De la chambre, etc., le Roi  récompensa  tout ensemble les services rendus   Emp-7:p1023(31)
r aller servir la vraie souveraine.  Dieu me  récompensa .  L'émissaire envoyé par les Vendé  Lys-9:p1099(10)
gés de modérer son ardeur au travail, ils la  récompensaient  par des gratifications; mais e  CéB-6:p.287(34)
s parentés qui ne s'avouent point, car il le  récompensait  avec profusion toutes les fois q  Ten-8:p.554(32)
 mettre en ligne à le saluer, et le maréchal  récompensait  le vieux soldat par un sourire.   Bet-7:p.338(.9)
seule, vaut le voyage, comme si la nature ne  récompensait  point à chaque pas les peines du  eba-Z:p.457(30)
eignait un bel avenir en lui disant que Dieu  récompensait  toutes les souffrances noblement  Mus-4:p.664(.5)
rlez grec », lui ai-je dit en souriant et le  récompensant  par un certain regard qui lui fa  Mem-I:p.294(24)
rouve cette faute prudente et sage.  Tout en  récompensant  tant de nuits passées au pied de  Mem-I:p.281(.8)
ne, de ce passage où Bossuet nous peint Dieu  récompensant  un verre d'eau plus richement qu  PCh-X:p.163(.3)
ue les plaisirs maternels ont dissipée en la  récompensant .  Si la matinée fut difficile, l  Mem-I:p.386(11)
être bien aimés, avec un dévouement qui nous  récompensât  des sacrifices que nous sommes to  PGo-3:p.183(27)
 la cour d'assises, et voilà comment il l'en  récompense  aujourd'hui. »     Mme de Montcorn  SdC-6:p1002(18)
nces tiennent à notre avancement.     — Dieu  récompense  ceux qui l'honorent, dit M. Gaudro  Emp-7:p1031(22)
aité, Félix ? vous êtes enfin venu : je vous  récompense  de ce dévouement par l'horrible sp  Lys-9:p1201(12)
père et l'enfant ne détruisait ce charme qui  récompense  la paternité de ses obligations, e  DFa-2:p..42(34)
ts entre eux, quoique différents; et si l'on  récompense  le zèle, c'est l'effet d'une peur   Env-8:p.341(27)
fforts secrets d'une belle âme, tandis qu'on  récompense  les gens méchants du mal qu'ils ne  FdÈ-2:p.295(29)
pressentiments mauvais sur mon avenir, je ne  récompense  pas ton suave amour par un amour é  Mus-4:p.771(13)
Arabies !  Quel pompeux récitatif !  Mahomet  récompense  ses généraux en leur donnant ses f  Gam-X:p.491(17)
re, l'aristocratie anglaise les cherche, les  récompense , et se les assimile constamment.    CdV-9:p.822(13)
l, et vous serez sauvée.     — Que Dieu vous  récompense , mon bon seigneur, lui répondit-el  JCF-X:p.319(18)
frayant.     « Donne, Lisbeth !  Que Dieu te  récompense  !  Donne ! je sais où aller !       Bet-7:p.392(.4)
 être tout à vous.  Non, je ne veux pas être  récompensé  de ma sagesse ici par des faveurs   Lys-9:p1041(16)
ais puni de mes bienfaits par l'ingratitude,  récompensé  de mes fautes par mille plaisirs.   PCh-X:p.202(.7)
ge qu'il doit retenir.  Le passant fut alors  récompensé  de sa longue attente.  La figure d  MCh-I:p..43(.6)
 comme l'air...  Ce pauvre bonhomme est donc  récompensé  de ses vartus comme je suis puni d  Pay-9:p.117(23)
pour vingt-cinq sous, rue de Tournon, et fut  récompensé  de son abnégation en s'y trouvant   Env-8:p.364(16)
bilement préparé son excuse, il fut aussitôt  récompensé  de son adresse; car sa femme revin  FdÈ-2:p.377(13)
 il a eu l'air de la voler; aussi l'a-t-elle  récompensé  de son dévouement en le couchant s  Pay-9:p.159(34)
oeur de la femme, afin de savoir s'il serait  récompensé  de son dévouement.  Il se tâtait l  Emp-7:p1045(15)
rtance de ce secret, et alors, tu seras bien  récompensé  de ton adresse et de ta fidélité,   Gob-2:p1004(39)
as été ingrat avec toi !  Te voilà richement  récompensé  de ton dévouement, car je me prête  M.M-I:p.596(.9)
l d'une voix douce.  Je vous aurai largement  récompensé  de vos soins.  Et mon malheur aura  PCh-X:p.220(14)
, sous la garde de laquelle elle vivait, eût  récompensé  la chaste jeunesse, la vie sainte   Béa-2:p.657(18)
 pas un instant !  Par quel dévouement as-tu  récompensé  le mien ?  Tu m'as nourrie et logé  Mel-X:p.363(24)
uvent le triste pensum de leur existence est  récompensé  par l'acquisition d'un petit banc   Pat-Z:p.213(.3)
ourlande, en Angleterre, et que le Roi avait  récompensé  par la seule place qu'il pût rempl  Cab-4:p1073(27)
us d'une victime de ce dévouement politique,  récompensé  par la trahison ou par l'oubli.     ZMa-8:p.854(35)
e, devint lieutenant général en 1816, et fut  récompensé  par le cordon bleu des éminents se  Ten-8:p.684(11)
, il accepta, conduisit les insurgés, et fut  récompensé  par le grade de capitaine dans l'a  DFa-2:p..32(34)
ement après tout ?  N'étais-je pas richement  récompensé  par le plaisir que j'éprouvais à t  PCh-X:p.161(.2)
 dernière marche d'un escalier, n'a-t-on pas  récompensé  par un seul mot les tourments inco  FdÈ-2:p.333(36)
efer n'en sut rien.  Ce galvanisme moral fut  récompensé  par un surcroît de recettes qui pe  Mus-4:p.776(10)
ue par la beauté », dit Lupin.     Lupin fut  récompensé  par une grimace qui s'acceptait sa  Pay-9:p.281(.4)
ur ressort, dont le premier calcul avait été  récompensé  par une première victoire, ne deva  Mus-4:p.649(14)
ée.  Le fils pauvre, qui vous aime sans être  récompensé  par une tendresse égale, vous appo  Rab-4:p.528(29)
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nt que ce dévouement ne pourrait jamais être  récompensé  qu'au rétablissement du Rey netto.  SMC-6:p.472(37)
inesse que le don du peintre ne pouvait être  récompensé  que par un témoignage de tendresse  Bou-I:p.442(25)
uc émissaire dans un [marché douteux] et fut  récompensé  secrètement par une somme avec laq  P.B-8:p..47(20)
inuer à jouir de l'aisance par laquelle j'ai  récompensé  trop tard son dévouement à mes mal  Bal-I:p.127(31)
 héroïsme, que le vieil avare aurait à peine  récompensé , fut jugé comme intempestif; le no  CdV-9:p.683(42)
Libéraux.     « Vous en serez bien largement  récompensé , mon ami, lui dit Mme de Bargeton   I.P-5:p.535(.8)
r souffert autant que le Tasse, on doit être  récompensé , s'écria La Brière.     — On se di  M.M-I:p.520(.9)
rtemental LE COURAGEUX CÉRIZET.  Ce zèle fut  récompensé , vers 1828, par l'intérêt général.  HdA-7:p.781(15)
de leur rendre service, et vous en serez peu  récompensé ; mais n'imitez pas ceux qui se pla  Lys-9:p1093(11)
 vu le prince de Condé, vous serez richement  récompensé .     — Ah ! quel métier faites-vou  Cat-Y:p.295(.9)
t un double jeu, mais qui certes en fut bien  récompensé .  Ce gentilhomme était Chiverni, e  Cat-Y:p.247(10)
ui m'a donné le bras avec un dévouement bien  récompensé .  Les honneurs étaient pour elle,   Mem-I:p.216(12)
tant sans cesse es mêmes choses, courage peu  récompensé .  Si nous saluons avec respect l'h  Med-9:p.429(30)
soixante mille francs net, vous serez encore  récompensé . »     Malheureusement, le digne j  Pay-9:p.150(12)
 votre coeur, répondit-elle, et vous m'aurez  récompensée  au-delà de mes espérances.  Je vi  RdA-X:p.824(32)
 Chazet, ordonna de la servir à part, et fut  récompensée  de ces égards par un de ces attac  Pay-9:p.192(24)
ette famille aux prises avec l'adversité fut  récompensée  de ses efforts par une première f  CéB-6:p.289(14)
 notre vie est partagée, on est si amplement  récompensée  des peines qu'on se donne et des   Mem-I:p.321(19)
d'hui tout cela !  Et voilà comme elle a été  récompensée  par eux.     — Veux-tu qu'ils meu  SMC-6:p.478(31)
 bras gauche.  La belle conduite d'Oscar fut  récompensée  par la croix d'officier de la Lég  Deb-I:p.878(26)
exés pendant quinze ans, et son ardeur a été  récompensée  par le grand cordon de la Légion   Pie-4:p.161(36)
que je me mis à examiner.  Ma discrétion fut  récompensée  par une éloquente oeillade.  Héla  Phy-Y:p1012(43)
uccession de Pons ! »     La portière, mieux  récompensée  pour avoir causé tant de mal que   Pon-7:p.655(27)
rs appétits gloutons, devait être grandement  récompensée , ce personnage vit avec humeur qu  Ten-8:p.484(13)
ux bonheur, ma fidélité pendant dix ans sera  récompensée , Éléonore me mariera toujours bie  M.M-I:p.689(41)
ent en voyant combien une bonne conduite est  récompensée  ?  Si tu endures des privations,   Deb-I:p.861(15)
m'as rendus chers.  Ta conduite sera bientôt  récompensée .  Adieu, mon frère bien-aimé, tu   I.P-5:p.322(39)
stinguer est une gloire difficile, mais bien  récompensée .  La gloire est toujours une fort  Med-9:p.547(14)
dides de sa douce retraite auraient donc été  récompensées  par cette éclatante et splendide  Mar-X:p1068(35)
 certes leurs veilles seraient généreusement  récompensées  par le public qu’ils ont élu pou  PLM-Y:p.508(30)
rée dans une de ces jouissances infinies qui  récompensent  ces pauvres créatures de tous le  I.P-5:p.392(41)
s enfants trouvés !...  Voilà comme ils vous  récompensent , ils vous mettent dans l'embarra  Env-8:p.406(38)
es Bourbons de la branche aînée n’ont pas su  récompenser  ce dévouement qu’on leur a caché,  Ten-8:p.497(19)
je saurais sacrifier toute une éternité pour  récompenser  celui qui me sacrifie sa vie ?  C  Lys-9:p1136(24)
t de dévouement dont rien ici-bas ne saurait  récompenser  certains coeurs pleins d'amour et  F30-2:p1072(.6)
On deviendrait riche uniquement pour pouvoir  récompenser  ces braves gens-là », dit Séchard  I.P-5:p.608(17)
le sera guérie.  Nous trouverons le moyen de  récompenser  cet Halpersohn.     — Oh ! si ma   Env-8:p.343(12)
l'amour.  Néanmoins, Dieu veut sans doute me  récompenser  d'avoir conservé tant de coeur ma  Cho-8:p1180(40)
a rougi.  Je l'ai comblé de caresses pour le  récompenser  d'avoir eu honte de me tromper.    Mem-I:p.390(.5)
ang nouveau sur son teint diaphane.  Pour me  récompenser  de mes générosités, vous voulez m  DdL-5:p.974(23)
ant mes principes; mais vous n'avez voulu me  récompenser  de rien.     — Je vous ai souffer  Cho-8:p1153(26)
ontre d'or achetée de ses économies, pour le  récompenser  de sa conduite.     « Tu tires à   Deb-I:p.861(.6)
écuter les promesses faites à Goupil pour le  récompenser  de ses perfides inventions, et qu  U.M-3:p.973(.7)
l venait de placer au Conseil d'État pour le  récompenser  de ses services au 18 brumaire.    Ten-8:p.508(38)
vous ordonnez à la femme; et encore, pour la  récompenser  de son abnégation, venez-vous lui  PCh-X:p.116(20)
ire d'un ton qui prouvait qu'elle voulait le  récompenser  de son ardeur.     « Deux mille f  Env-8:p.383(13)
 regarder Wenceslas.  Mais, après avoir fait  récompenser  l'abandon de cette fantaisie par   Bet-7:p.144(29)
ne membre proposa de faire une collecte pour  récompenser  l'auteur de la meilleure disserta  Phy-Y:p1063(29)
 l'ont maudit, mais à ceux qui l'ont béni de  récompenser  l'avocat.     — Nous vous attendr  CdV-9:p.739(34)
 viendra de la succession d'Esther.  Il faut  récompenser  la Nourrisson.  Avec Théodore, Pa  SMC-6:p.912(34)
aient du Dominiquin, et disaient : « Il faut  récompenser  la volonté dans les Arts !  Grass  PGr-6:p1101(18)
ourgeois assis sur des banquettes ne sauront  récompenser  largement les gens dévoués comme   Bet-7:p.178(42)
  « La reine de Navarre attend l'occasion de  récompenser  le sieur Christophe, et n'y faudr  Cat-Y:p.366(11)
qui pleurent, encourager les grandes vertus,  récompenser  les artistes et en animer la vie   DdL-5:p.958(.4)
on intention, comme celle du Conseil, est de  récompenser  les nombreux services de M. Rabou  Emp-7:p1010(30)
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 — Aussi, mon frère, ne sauriez-vous trop en  récompenser  mademoiselle, vous auriez dû en f  Rab-4:p.444(28)
onné cette tabatière, et que Charles X a cru  récompenser  par ce cabaret de Sèvres, là, dit  Env-8:p.372(.4)
n homme à mesure qu'il se rapetissait, et le  récompenser  par de creuses flatteries à chaqu  DdL-5:p.956(33)
fraîche, et ils me seconderont pour te faire  récompenser  par la patrie comme tu le mérites  Med-9:p.459(.3)
 Madame, sa confidente, et tout prête à vous  récompenser  par moi-même, si vous vous prêtez  Mus-4:p.690(26)
en a fait connaître toutes les joies pour me  récompenser  peut-être d'en avoir supporté tou  L.L-Y:p.673(11)
; et quand il triomphe, il a trop de monde à  récompenser  pour ne pas l'être encore.  Les s  Cat-Y:p.365(.2)
mniser, car l’Empereur savait d’autant mieux  récompenser  que l’argent ne lui coûtait rien.  Ten-8:p.498(23)
col, il espérait que le (Roâ) Roi daignerait  récompenser  ses services en lui accordant la   P.B-8:p..89(28)
en-être de Monsieur, en lui promettant de la  récompenser  si elle voulait être honnête.  En  Bet-7:p.279(23)
 doigts du colonel.  Je suis capable de vous  récompenser  si vous le devinez.     — Je n'ac  Pax-2:p.112(30)
prête à sacrifier ses scrupules d'amour pour  récompenser  son amant de tous les sacrifices   ChI-X:p.429(36)
loges de l'opposition.  Pour se dispenser de  récompenser  son lieutenant, l'homme d'État ob  ZMa-8:p.843(26)
prendre à gagner sa vie pour pouvoir un jour  récompenser  son pauvre père, qui se saignait   I.P-5:p.126(.6)
tait tout simple.  Que ne ferais-je pas pour  récompenser  ton dévouement pendant ces trois   Fer-5:p.877(.8)
uples, ni les rois ne sont assez riches pour  récompenser  tous les dévouements auxquels don  Pay-9:p..61(49)
s travaux en parfumerie, les Bourbons savent  récompenser  tous les mérites.  Ah ! tenons-no  CéB-6:p.151(38)
Mais, sous la Restauration, la difficulté de  récompenser , dans les limites du gouvernement  Rab-4:p.344(23)
on port le convoi qu'il protégeait.  Pour le  récompenser , le roi d'Espagne l'avait fait ch  U.M-3:p.882(.9)
e aimé qui n'est pas là pour les voir et les  récompenser , mais qui doit les payer plus tar  Cho-8:p1182(25)
st plus servir le prince qui savait punir et  récompenser  !  Aujourd'hui, l'État, c'est tou  Emp-7:p1007(.5)
i Dieu, mon père, je trouverai moyen de vous  récompenser  ! »     Il prit sa femme par le b  M.C-Y:p..26(15)
'écria-t-elle, comment ferons-nous pour vous  récompenser  ?     — En acceptant les cent mil  Cab-4:p1001(.3)
es IX, qui l'aimait, mourut sans avoir pu le  récompenser ; Henri IV moyenna bien son mariag  Int-3:p.482(34)
n corps; tu demandes des sacrifices pour les  récompenser ; tu soumets ton Felipe à des épre  Mem-I:p.299(25)
nivrements quand elle ne peut ni ne doit les  récompenser .     — Je comprends, vous n'avez   DdL-5:p.960(36)
ieux soldat.  J'espère vivre assez pour vous  récompenser .  Je ne doutais pas de vous : vou  Bet-7:p.351(33)
trouva moins de jolies femmes que de héros à  récompenser .  Les femmes se disputèrent alors  eba-Z:p.541(32)
  Milord, il est hors de mon pouvoir de vous  récompenser ... »     À ce mot, Julie s'éloign  F30-2:p1089(14)
'économie, et, plus tard, nous pourrons vous  récompenser ... »     Avant d'aller chez M. Mo  CéB-6:p.104(33)
e, laissez-moi vous dire que je puis vous en  récompenser ... »     Elle allait dévoiler le   Emp-7:p1063(.9)
u, Marie, auquel vous ne pensez jamais, nous  récompensera  d'avoir obéi à notre vocation su  Cho-8:p1192(10)
 présent d'Adam : « Moi seul et Dieu, qui me  récompensera  d'avoir souffert en silence, nou  FMa-2:p.215(.3)
es en l'entourant, non, non.     — Dieu vous  récompensera  de cette pensée, notre vie n'y s  PGo-3:p.251(.3)
ous...  — Mais, chère Marie ! mon amour vous  récompensera  de tous vos sacrifices, et je te  Phy-Y:p1112(.3)
en remettant le sucre sur la table.  L'amant  récompensera  sa Parisienne qui lui fera voir   EuG-3:p1091(19)
e qu'à elle.  Si vous êtes discrète, on vous  récompensera , ma petite. »     La femme de ch  Cab-4:p1079(35)
je souffre !)  Merci, Christophe.  Dieu vous  récompensera , mon garçon; moi, je n'ai plus r  PGo-3:p.271(22)
es douleurs par son esprit...  Qui jamais le  récompensera  !...  Auguste, mon enfant, tu de  Env-8:p.385(31)
i tout Paris.  — Va, lui dit le baron, je te  récompenserai  bien ! "  Georges m'a raconté t  SMC-6:p.560(.6)
  Ah ! ton esprit te sert à croire que je te  récompenserai  de ce beau sentiment, en te fai  I.P-5:p.228(18)
'arriverai, mon enfant, lui dit-il, et je te  récompenserai  de tant d'amour et de tant de d  I.P-5:p.472(13)
.     — Et si nous réussissons, comment vous  récompenserai -je ? demanda naïvement Thuillie  P.B-8:p..86(.3)
 le pauvre Christophe.  Quelque jour je vous  récompenserai .     — Allons, ayez de l'humani  Cat-Y:p.296(12)
patience, tu m'aimes, je le vois, et je t'en  récompenserai .  Tu me plais maintenant, et je  SMC-6:p.684(42)
 prends votre parti.     — Pien !...  che te  régombenserai ...     — Je le crois, car je vo  SMC-6:p.609(.7)
u; mais un jour la succession de M. Leprince  récompenserait  de sages privations par les fr  Emp-7:p.901(.9)
causaient à leur père un de ces bonheurs qui  récompenserait  les plus vives peines d'une vi  Int-3:p.478(.5)
 vieux Faune catholique ivre de musique, les  récompensèrent  de leurs travaux et leur firen  FdÈ-2:p.280(.4)
féminines de l'auteur.  — Hélas ! madame, me  récompenserez -vous de toutes les haines qu'il  Phy-Y:p.911(17)
naquit un jour de l'Université; mais vous le  récompenserez , votre abbé ?     — Certes, il   Deb-I:p.801(20)
ou veulent être aimées !  Un jour elles nous  récompenseront  de nos douleurs, comme Dieu do  PCh-X:p.157(22)
penchant sa tête sur son épaule.     « Tu me  récompenses  comme si j'avais déjà trouvé », l  I.P-5:p.583(37)
reuves et de passage; qu'un jour nous serons  récompensés  d'avoir souffert pour le saint no  CéB-6:p.254(12)
essemblaient à ces fakirs de l'Inde qui sont  récompensés  de leur chasteté par les tentatio  DdL-5:p.965(40)
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qui partout font la besogne sans être jamais  récompensés  de leurs travaux, et que je nomme  PGo-3:p.140(33)
s affections nous trahissent, les sentiments  récompensés  ici, les devoirs accomplis et cou  Lys-9:p1155(25)
agrins, d'espérances avortées, sont-ils tous  récompensés  par cette vie promise aux amours   eba-Z:p.418(.9)
 immenses services que rendit Peyrade furent  récompensés  par sa nomination au poste éminen  SMC-6:p.531(.1)
ndifférents soient à l'abri, ses amis seront  récompensés  plus tard, il s'en tirera, c'est   MNu-6:p.387(32)
 où tout est joie et bonheur, où nous serons  récompensés  selon nos mérites. »  Ce bélier p  eba-Z:p.751(36)
geance, ni le prix dont seraient ou punis ou  récompensés  tant de soins, de démarches et de  Fer-5:p.813(30)
e où vos talents seront bien appréciés, bien  récompensés , et vous agirez à votre aise.  La  SMC-6:p.919(23)
agon m'a pansé.  Ayez du courage, vous serez  récompensés  !  Voilà, mes enfants, comme un m  CéB-6:p.135(27)
rieurs voyaient leurs services honorablement  récompensés .  Il n'y avait pas d'employé qui   Emp-7:p.916(.8)
ent et l'honneur sont reconnus, appréciés et  récompensés .  La nomination est même dans l'i  Emp-7:p1025(32)
s, et les douleurs sont venues de moi-même.   Récompensez -moi donc de toutes ces douleurs p  Béa-2:p.840(32)
é malheureux depuis douze ans.     « Vous me  récompensez  comme si j'avais fait tout ce qui  Ten-8:p.563(32)

recomposer
mari.  Que de réflexions ne fit-il pas ?  Il  recomposa  toutes les Nuits d'Young en un mome  Fer-5:p.809(43)
ait comme un second manuscrit destiné à être  recomposé  dans le caractère de la Revue, qui   Lys-9:p.933(.9)
ssairement temporaire, incessamment divisée,  recomposée  pour se dissoudre encore, sans lie  CdV-9:p.722(13)
xir de plusieurs lettres essayées, rejetées,  recomposées .  Voici celle à laquelle s'arrêta  Béa-2:p.780(37)
es mois entiers à décomposer des noms et les  recomposer  afin d'y découvrir un sens.  Un co  Emp-7:p.980(14)
et j'ai pu acquérir la terre de Rubempré, la  recomposer  en entier.  Mais j'ai trouvé dans   SMC-6:p.639(35)
abilité nécessaire, et qui, décomposant sans  recomposer  jamais, finira par tuer la France.  CdV-9:p.817(29)

recomposition
e aux moindres parcelles, rend impossible la  recomposition  de la Propriété.  D'abord la Pr  CdV-9:p.817(42)

recompter
mmunes malices, de la sottise des hommes, et  recompter  ensemble les intérêts grossissants   Bet-7:p.200(31)

recomtifier
a société se reconstitua, se rebaronifia, se  recomtifia , s'enrubanisa, et les plumes de co  Pat-Z:p.219(.9)

réconciliation
remit à M. de Clagny du soin de négocier une  réconciliation  avec le petit vieillard.  M. d  Mus-4:p.777(43)
Verneuil, satisfaite de ce faible gage d'une  réconciliation  cherchée, regarda le chef tend  Cho-8:p1025(29)
r ce ton, la conversation se termina par une  réconciliation  complète; mais Crevel tint à b  Bet-7:p.182(.2)
le. »     PHANTASMA, reprenant : Ce signe de  réconciliation  conjugale, après douze ans d'i  eba-Z:p.727(29)
iances qui pouvaient rendre impossible toute  réconciliation  entre elle et son fils; car la  Cat-Y:p.388(.5)
nde promptitude, afin qu'il n'arrivât aucune  réconciliation  entre les deux amants.     Qua  EuG-3:p1194(18)
 Bourdonnaye, il entreprenait avec ardeur la  réconciliation  générale d'où devaient sortir   Bal-I:p.117(38)
ur une parole de la Gobain, à des chances de  réconciliation  j'écrivis par la poste une let  Hon-2:p.556(28)
n, qualifié de sot par elle.  La scène de la  réconciliation  où Béatrix fit rejurer haine à  Béa-2:p.881(18)
u de me rendre confident de cette singulière  réconciliation  où je joue un rôle si bizarre,  Phy-Y:p1137(.9)
afin de ménager l'honneur de Maxence.     La  réconciliation  se fit entre Flore et son maît  Rab-4:p.407(.6)
es deux époux signent le traité qui, par une  réconciliation  sincère entre le peuple fémini  Phy-Y:p1183(.6)
lquefois, par sa galanterie, le moment de la  réconciliation  vers laquelle tendent toujours  Phy-Y:p1184(15)
e que j'ai faite en me mariant empêche cette  réconciliation , répondit Rigou, je ne peux pa  Pay-9:p.284(.6)
resse équivoque ordonnée par le besoin d'une  réconciliation .  Je sus plus tard que cet acc  Phy-Y:p1134(23)

réconcilier
aubertin; mais la déclaration de command les  réconcilia .  Quoique soupçonnant le plan form  Pay-9:p.135(.8)
ier dans les émotions du coeur, peut-être me  réconciliai -je avec moi-même en trouvant à ex  PCh-X:p.162(26)
ner tous les grelots de son amoureuse folie,  réconciliait  promptement un homme jeune avec   Lys-9:p1190(26)
nnez-moi, monsieur le curé, lui dit-il en se  réconciliant  avec lui tout à coup par un rega  CdV-9:p.727(40)
ssi, mon avis serait-il de capituler en vous  réconciliant  avec lui.  Il est lié, vous le s  Pay-9:p.157(18)



- 151 -

 l'abbé.     — Quand je serai mort, si je me  réconcilie  avec Dieu, je le prierai de me lai  U.M-3:p.839(20)
eur nous domine, quoi que nous fassions.  On  réconcilie  deux familles qui se sont entretué  Pay-9:p.138(26)
truchement de Dieu.  Je sais que si je ne me  réconcilie  pas avec Octave je serai damnée :   Hon-2:p.580(16)
père que vous serez content de lui.  On nous  réconcilie .  Il y a six mois que cela se négo  Phy-Y:p1133(25)
te de jouissance : il purifie, il répare, et  réconcilie .  Mais, nous autres avoués, nous v  CoC-3:p.373(18)
a réponse : « Le marquis de Montefiore s'est  réconcilié  avec sa famille, qui consent à rec  Mar-X:p1059(37)
it tué l'aubergiste gras.  Pons, fraîchement  réconcilié  avec ses plus proches parents, fut  Pon-7:p.545(36)
st une vérité.     En ce moment.  Rémonencq,  réconcilié  avec son ancien bourgeois Monistro  Pon-7:p.576(.1)
n amour unique à un unique amour, tout avait  réconcilié  cette pauvre femme avec la vie.  A  M.M-I:p.488(25)
 de la Laure d'Angoulême, Rastignac avait-il  réconcilié  le poète et le vieux beau de l'Emp  I.P-5:p.492(.5)
lle, puis sur la porte le prêtre qui l'avait  réconciliée  avec Dieu retournant à l'église p  I.P-5:p.549(19)
r son coeur; elle était calme, et paraissait  réconciliée  avec elle-même.  À cet aspect, le  SMC-6:p.933(35)
nviée : « Je ne mourrai donc pas sans m'être  réconciliée  avec le ciel !     — Vous pourrez  SMC-6:p.451(10)
 si bienveillante m'a, depuis quelques mois,  réconciliée  avec moi-même.  Oui, je me trouve  CdV-9:p.672(.2)
l'épouse et de la mère que je dois de mourir  réconciliée  avec tous ?  Vous me pardonnerez   Lys-9:p1210(14)
 adorée, que puis-je vouloir de plus ?... me  réconcilier  avec Dieu que j'ai négligé peut-ê  Mem-I:p.401(17)
ils vont à Vatan; Maxence lui a promis de le  réconcilier  avec Flore qui fugit ad salices !  Rab-4:p.493(43)
a femme vécût, et manifestant le désir de se  réconcilier  avec l'Église aussitôt son veuvag  Pay-9:p.246(30)
n lui amenât un prêtre.  L'actrice voulut se  réconcilier  avec l'Église, et mourir en paix.  I.P-5:p.546(12)
 doutes pour être bonne à quelque chose.  Me  réconcilier  avec la vie est une tâche au-dess  SdC-6:p.996(30)
à lui faire croire qu'elle seule pourrait le  réconcilier  avec la vie.  Félicie, à qui pour  RdA-X:p.797(30)
r à conduire et à rendre aimable, un homme à  réconcilier  avec la vie.  J'aurai sans doute   Mem-I:p.236(27)
ne horriblement coûteuse, lui proposer de se  réconcilier  avec le gouvernement royal, et de  Rab-4:p.305(12)
la soeur de charité pour tous; et afin de le  réconcilier  avec lui-même, elle lui pardonna   Lys-9:p1012(.6)
, de le rendre à la vie de famille, et de le  réconcilier  avec lui-même.     « Hector, tu v  Bet-7:p.356(10)
nant plaire qu'à Dieu ! je vais tâcher de me  réconcilier  avec lui, ce sera ma dernière coq  Bet-7:p.433(34)
n, et pour demeurer tranquille il devrait se  réconcilier  avec lui.     — Avec lui !... s'é  Pay-9:p.318(34)
ci à caresser une chimère, vous devriez vous  réconcilier  avec madame votre mère, aller che  eba-Z:p.634(35)
s m'avez amené Maxime ?...  Vous voulez vous  réconcilier  avec Mme de Rochefide qui peut-êt  Béa-2:p.925(.8)
est perdu pour vous, ne voulez-vous pas vous  réconcilier  avec votre mère en épousant le co  A.S-I:p1017(25)
r du sentier de l'honneur, il faudra bien se  réconcilier  avec Wenceslas.  Victorin, qui t'  Bet-7:p.370(41)
ta-t-elle, digne de votre beau caractère, de  réconcilier  deux chrétiens; quoique je prenne  CdT-4:p.239(11)
e, n'ayant pas réussi, malgré ses prières, à  réconcilier  Eugénie et son père, confia ses p  EuG-3:p1162(41)
dez-moi dans l'oeuvre que j'entreprendrai de  réconcilier  Hector avec la vie, de lui faire   Bet-7:p.350(42)
et s'intéressent au Héron, et j'ai promis de  réconcilier  Laure et Pétrarque, Mme de Barget  I.P-5:p.455(39)
s, voulut, pour premier gage de son pouvoir,  réconcilier  le desservant de Saint-Léonard av  V.F-4:p.926(.7)
on qui prenait un caractère grave, médita de  réconcilier  le père et la fille, grâce aux so  Ven-I:p1081(16)
 le duc, venez souper chez moi.  Nous devons  réconcilier  le ténor avec la Clarina, sans qu  Mas-X:p.613(14)
ant la guerre civile, ne fut pas de nature à  réconcilier  les habitants avec la gent milita  Rab-4:p.362(41)
 quand en présence de la mort chacun doit se  réconcilier  ?     — Je crois entendre ce que   Lys-9:p1208(.9)
ur les consoler, tous les repentirs pour les  réconcilier .  La salle entière s'est émue aux  Gam-X:p.509(23)
Vendée, lors des guerres civiles; mais on ne  réconciliera  pas plus les spoliés et les spol  Pay-9:p.138(29)
nda des nouvelles du prisonnier.     « Il se  réconciliera  sans doute avec Dieu, dit Denise  CdV-9:p.737(23)
as de moi, quand je me verrai malade.  Je me  réconcilierai  sans doute avec l'Église.     —  Pay-9:p.284(.1)
 un chêne, et à la voix de l'Évangile ils se  réconcilièrent .  On montre encore un chêne qu  Mus-4:p.661(36)
 — Oui, des conditions que voici.  Vous vous  réconcilierez  avec M. de Rochefide, vous reco  Béa-2:p.938(10)
t le docteur mesmérien.     Les deux ennemis  réconciliés  allèrent dîner au Palais-Royal.    U.M-3:p.832(35)
le à sa place.  Elle regarda les deux amants  réconciliés  s'en allant lentement vers le per  Cho-8:p1029(22)
 à tout prix, que ton père et toi vous soyez  réconciliés .     Le lendemain, suivant une ha  EuG-3:p1163(34)
itié, répondit-il, les Barbanti nous avaient  réconciliés .  Le lendemain du jour où nous tr  Ven-I:p1038(14)
i pour lui dire à l'oreille : « Si vous vous  réconciliez  cette nuit avec Dieu, et si votre  CdV-9:p.735(20)
ton d'un ami; mais soyez tout à fait dévote,  réconciliez -vous avec Dieu, car le duc attend  AÉF-3:p.686(38)

recondamner
capitaine Frantz, condamné à mort en France,  recondamné  à mort en Prusse, et toujours pour  Ten-8:p.500(26)
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reconduire
de ma place de chef d'orchestre...  Schmucke  reconduira  bien madame. »     Schmucke, sur u  Pon-7:p.700(.8)
 les affaires de ces gens-là.  Mon mari vous  reconduira  dans sa carriole avec son petit ch  I.P-5:p.559(19)
ras toujours trop tôt sur la terre.     — Je  reconduirai  la duchesse, dit le prince, et je  Mas-X:p.601(40)
e inconnu, notre espoir à tous !     « Tu me  reconduiras  ? dit Gabrielle en sortant la pre  EnM-X:p.951(41)
rendre quelques aliments, je vais vous faire  reconduire  à la Conciergerie.     — Hélas ! j  SMC-6:p.757(28)
cour d'assises, et me forcerait à vous faire  reconduire  à la Conciergerie; tandis qu'en ré  SMC-6:p.769(24)
 M. et Mme de Mortsauf avaient projeté de me  reconduire  à Tours, d'où je devais partir dan  Lys-9:p1081(36)
puissance humaine ne peut t'empêcher d'aller  reconduire  Aquilina, d'aller à Versailles, et  Mel-X:p.368(11)
èche qui sonnait la ferraille, eut l'idée de  reconduire  Bianchon jusqu'à Cosne où il devai  Mus-4:p.722(.6)
main des noces de la Godain, que l'on devait  reconduire  chez elle.  Sa maison n'était pas   Pay-9:p.338(30)
t sa femme au bal.     « Mais nous allons te  reconduire  chez toi, dit la baronne à Mme B**  Phy-Y:p1149(11)
   — Mais, reprit Jacques Collin, faites-moi  reconduire  dans cette cour en attendant, car   SMC-6:p.862(39)
, elle n'allait même pas les chercher ou les  reconduire  et s'en remettait de ce soin sur M  eba-Z:p.547(38)
ortirent ensemble, et Mme de Nucingen voulut  reconduire  Eugène jusqu'au Pont-Neuf, en lui   PGo-3:p.175(34)
t de douleur, et la douce créature voulut me  reconduire  jusque chez moi, les stores du fia  AÉF-3:p.682(22)
cuisse et Vaudoyer avaient leurs fusils pour  reconduire  la mariée, tout le pays était endo  Pay-9:p.338(34)
art ! dites à l'huissier et aux gendarmes de  reconduire  le prévenu à la Conciergerie...  —  SMC-6:p.766(.2)
u leur écho.  À huit heures, le baron voulut  reconduire  Lisbeth, lui-même, en promettant d  Bet-7:p.300(35)
 Cambon.     — Messieurs, je vous propose de  reconduire  M. Janvier vers le presbytère, en   Med-9:p.515(18)
r en restant prêtre espagnol, vous me faites  reconduire  par la gendarmerie jusqu'à la fron  SMC-6:p.896(.5)
juge du tribunal de commerce, et elle se fit  reconduire  par lui chez elle en écoutant ses   I.P-5:p.625(34)
vec ma mère.  Ma mère s'était chargée de m'y  reconduire  pour me soustraire aux dangers don  Lys-9:p.979(43)
 l'eut vu à la porte de son cabinet, il alla  reconduire  ses deux associés par sa chambre,   P.B-8:p..83(.6)
, mon père ! dit-elle.     — Je vais donc te  reconduire , car je veux te quitter le moins p  PCh-X:p.233(27)
etant des regards inquiets.     — Je vais le  reconduire , dit tout bas la Cibot à son malad  Pon-7:p.614(32)
ère fois, que Catherine m'eut laissé pour le  reconduire , je restai seul : je sentis alors   CdV-9:p.790(.7)
olphe par le bras, et l'emmène en se faisant  reconduire ; Caroline les suit sur la pointe d  Pet-Z:p.101(.1)
reille de Bixiou.     Venez un peu dehors me  reconduire .  (Bixiou et Dutocq sortent dans l  Emp-7:p.999(28)
l'allumer en offrant aux des Grassins de les  reconduire .  Mme des Grassins n'avait pas pré  EuG-3:p1066(11)
a au fonctionnaire, quand il se leva pour le  reconduire .  « Et ça veut être un homme d'Éta  Bet-7:p.390(32)
ai donner l'ordre par l'huissier qui va vous  reconduire . »     Lucien signa machinalement   SMC-6:p.775(38)
ez tout pour notre départ, dit-elle, vous me  reconduirez  à Fougères, et là seulement vous   Cho-8:p1141(31)
e doucement.     « Félicie, ma chère enfant,  reconduis  Jean au collège, Martha t'accompagn  RdA-X:p.807(22)
vas les lui chercher au collège et qui les y  reconduis .  Chaque fois elle me donne cent so  Deb-I:p.745(24)
 et des voix de Stidmann et de Wenceslas qui  reconduisaient  Chanor; puis bientôt Wenceslas  Bet-7:p.248(11)
ouriant avec amertume.     Les héritiers qui  reconduisaient  Dionis et son premier clerc se  U.M-3:p.848(10)
es de l'éducation religieuse, les deux Marie  reconduisaient  leur maître avec respect jusqu  FdÈ-2:p.279(33)
t Mme Latournelle dînaient au chalet, où ils  reconduisaient  Modeste après vêpres.  Aussi,   M.M-I:p.578(27)
mmes les plus comme il faut de Paris, il les  reconduisait  avec des salutations de boutiqui  Bet-7:p.191(40)
le.  L'oncle Cardot disait : Belle dame ! il  reconduisait  en voiture les femmes qui se tro  Deb-I:p.836(.8)
 et de se retrouver dans la vie réelle où le  reconduisait  l'abattement, succomba, plaint e  Mas-X:p.619(16)
 un surveillant à l'oreille du directeur qui  reconduisait  le docteur Lebrun à la grille ex  SMC-6:p.812(.9)
 et qu'il comprit.  Après chaque leçon, elle  reconduisait  les maîtres jusqu'à la première   Gre-2:p.432(.9)
soeur et frère... voilà tout. »     Et il la  reconduisait  vers le passage pour retourner r  P.B-8:p..77(32)
au aperçut trois fois le banquier politique,  reconduisant  à trois pas au-delà de son cabin  CéB-6:p.208(11)
e Lora, dit le consul général, de m'avoir vu  reconduisant  au bateau à vapeur...     — Un h  Hon-2:p.595(.7)
s le voir.  Faites son bonheur, dit-il en la  reconduisant  auprès de son vieil oncle, je n'  Bal-I:p.161(.5)
sortit avec le baron de Rastignac qui, en le  reconduisant  chez lui, parla naturellement de  SdC-6:p.976(27)
pour avoir un vêtement chaud en hiver, en le  reconduisant  du cabinet du juge à la Souriciè  Int-3:p.434(.6)
hez le tabletier.     — Et, dit le commis en  reconduisant  Duronceret et Bixiou qui avaient  Ga2-7:p.856(35)
 ce matin au greffe... » répondit Cérizet en  reconduisant  Dutocq jusqu'à la porte.     « E  P.B-8:p.128(.2)
r mois dans cet état-là ! dit la servante en  reconduisant  la portière jusque sur le palier  Pon-7:p.592(28)
 heures et demie, ajouta M. de Grandville en  reconduisant  le comte des Lupeaulx.     — Et   SMC-6:p.904(39)
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dévoués.     — C'est beaucoup », dit-elle en  reconduisant  le curé jusque sur le seuil de s  U.M-3:p.941(.5)
tes scènes jouées au seuil de la porte en le  reconduisant  le dernier lorsque M. de Rochefi  Béa-2:p.908(31)
ces ! » répondit humblement le torçonnier en  reconduisant  le Roi.     Après une si longue   M.C-Y:p..70(.7)
i.     — Eh ! eh ! 99 ! » dit le bonhomme en  reconduisant  le vieux notaire jusqu'à la port  EuG-3:p1166(27)
 Sur le haut de l'escalier, la Descoings, en  reconduisant  les trois vieux employés, les no  Rab-4:p.295(34)
me évanouie, se groupèrent-ils au guichet en  reconduisant  M. Lebrun, le médecin de la pris  SMC-6:p.809(23)
vers la porte.     — Eh bien ! dit Soudry en  reconduisant  son compère, à demain, de bonne   Pay-9:p.285(18)
aiteur la verra dans son antichambre en nous  reconduisant , car elle doit être encadrée, tu  CéB-6:p..96(26)
 l'avoué prit Mme de Listomère à part, en la  reconduisant , et l'engagea au nom de son repo  CdT-4:p.229(21)
a des frais; mais, comme il me l'a dit en me  reconduisant  : " Tous les Français ont le dro  I.P-5:p.603(40)
  « Elle est prudente, se dit l'avocat en la  reconduisant .  Elle est avertie, ainsi qu'ell  CdV-9:p.741(17)
ander ce soir.  Vous voulez peut-être que je  reconduise  le contrôleur ?  Serait-il donc ve  Cat-Y:p.457(.5)
 Il pleut.  Mathias, voulez-vous que je vous  reconduise , dit Solonet ?  J'ai mon cabriolet  CdM-3:p.582(14)
, dit-il à son laquais en livrée, brossez et  reconduisez  monsieur.  — À qui le tour ? » aj  CSS-7:p1186(41)
harmant.  Enfin, à la tombée du jour, ils me  reconduisirent  jusqu'au chemin de Frapesle, p  Lys-9:p1070(13)
ficiers qui avaient perdu leur argent au jeu  reconduisirent  le chirurgien à son logement,   Mus-4:p.694(42)
tions possibles. »     Ursule et son parrain  reconduisirent  Savinien jusqu'à la grille.  A  U.M-3:p.898(24)
 », s'écria-t-il le visage en feu.     Je le  reconduisis  en lui donnant le bras; il me ser  FaC-6:p1031(40)
s dispositions de la contre-lettre. "  Je le  reconduisis  jusqu'à la porte de mon étude, et  Gob-2:p.996(29)
rria mille terreurs en mon âme, mon frère me  reconduisit  à ma pension, je perdis le dîner   Lys-9:p.978(12)
a au front.  Rouge de plaisir, la cantatrice  reconduisit  Adeline jusqu'à sa voiture, avec   Bet-7:p.385(39)
 l'innocence de l'inculpé, que M. Mouilleron  reconduisit  alors lui-même chez M. Hochon.  J  Rab-4:p.464(31)
posée, et qui refusa le spectacle.  Philippe  reconduisit  alors sa mère et son frère rue Ma  Rab-4:p.348(29)
e soeur », dit Victorin en se levant.     Il  reconduisit  cette horrible inconnue, évoquée   Bet-7:p.388(38)
 monta dans la voiture de Mme Marneffe et la  reconduisit  chez elle; mais il la trouva muet  Bet-7:p.184(29)
u Bruel, et quand nous roulâmes, car elle me  reconduisit  chez Florine, elle continua la qu  PrB-7:p.835(12)
sa main d'entre celles de son cousin, qui la  reconduisit  en l'éclairant.  Quand ils furent  EuG-3:p1131(11)
gneron grommelant sur la place du Mûrier, le  reconduisit  jusqu'à l'Houmeau, et le quitta e  I.P-5:p.617(28)
: « La charmante femme ! » et le ministre la  reconduisit  jusqu'à la dernière porte.     «   Emp-7:p1069(33)
aurence en embrassant François Michu qu'elle  reconduisit  jusqu'à la grille.  Là, ne voyant  Ten-8:p.590(40)
 je reviendrai. »     Il sortit avec moi, me  reconduisit  jusqu'à la porte d'en bas sans me  Lys-9:p1074(.3)
r le sable, tendit la main à l'Italienne, la  reconduisit  jusqu'à la porte de la maison Ber  A.S-I:p.955(19)
 trop et se retirant.     Mme Évangélista le  reconduisit  jusqu'à la porte du dernier salon  CdM-3:p.615(18)
La bonne duchesse, enchantée de son curé, le  reconduisit  jusqu'à la porte du salon.     Un  Béa-2:p.894(.8)
ent un rival dans ce beau jeune homme, qu'il  reconduisit  jusqu'au détour de la première ra  I.P-5:p.167(27)
  L'avoué frappa dans la main du colonel, le  reconduisit  jusque sur l'escalier et l'éclair  CoC-3:p.334(28)
suriers saluèrent alors des Lupeaulx qui les  reconduisit  jusque sur l'escalier.     « C'es  Emp-7:p1066(32)
 la salua d'un air aimable, et le docteur la  reconduisit  jusque sur le palier.  Là, cette   Pon-7:p.628(15)
e La Chanterie se levèrent, et le vicaire le  reconduisit  jusque sur le perron.  Un coup de  Env-8:p.231(14)
llard, qui fidèle aux lois de la galanterie,  reconduisit  la baronne jusqu'à sa ruelle en n  Béa-2:p.791(21)
onne santé... votre servante. »     Fraisier  reconduisit  la cliente jusqu'à la porte, et l  Pon-7:p.646(22)
des Genovesiens et des Tintistes.  Le prince  reconduisit  la duchesse, que l'amour d'Osirid  Mas-X:p.610(19)
rent une poignée de main, l'ancien tonnelier  reconduisit  le banquier jusqu'à la porte, pui  EuG-3:p1133(35)
ie, quand Thuillier fut sur l'escalier où le  reconduisit  le maire.     « Ah ! tu veux être  P.B-8:p..99(13)
 lendemain afin de causer affaires.  Puis il  reconduisit  le négociant et l'avoué jusque da  I.P-5:p.638(41)
rester seul avec elle. »     Le juge de paix  reconduisit  le notaire jusqu'à la grille en l  U.M-3:p.853(40)
r un ministère...  Voyez mon frère. »     Il  reconduisit  le parfumeur jusqu'à la porte du   CéB-6:p.211(35)
rejeta dans des formules plus que polies, et  reconduisit  le président jusque sur le palier  Pon-7:p.543(37)
min... de fer, chez Carabine. »     Vauvinet  reconduisit  les trois amis jusque sur le pali  CSS-7:p1181(38)
ne pas m'y voir ! »     À minuit Petit-Claud  reconduisit  Lucien jusque sur la place du Mûr  I.P-5:p.668(43)
la mijaurée se fasse », dit-elle.     Goupil  reconduisit  M. et Mme Minoret jusqu'au milieu  U.M-3:p.907(35)
Laissez-nous le temps de réfléchir. »     Il  reconduisit  Minoret jusque chez lui, tout en   U.M-3:p.967(26)
ux. »     Minoret devint si stupide qu'il ne  reconduisit  pas le curé.  Quand il se crut se  U.M-3:p.965(32)
traduisible donnent seuls du prix.  Valentin  reconduisit  Pauline jusque chez elle, et revi  PCh-X:p.233(35)
nt; en traversant l'antichambre jusqu'où les  reconduisit  prudemment Chaboisseau, Lucien ap  I.P-5:p.506(24)
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e le Roi y fît attention; mais la reine mère  reconduisit  sa belle-fille jusqu'à la porte.   Cat-Y:p.392(18)
te, qui dura quelque temps.  Quand M. Goriot  reconduisit  sa dame, la grosse Sylvie prit au  PGo-3:p..70(29)
ttieu, montame... » s'écria le banquier.  Il  reconduisit  sa femme jusqu'au-delà des limite  SMC-6:p.552(24)
ier en commençant une querelle.     Topinard  reconduisit  Schmucke à pied, rue de Normandie  Pon-7:p.739(30)
elle.  Une heure du matin sonna quand Lucien  reconduisit  son futur beau-frère jusqu'à la p  I.P-5:p.225(13)
êt à lui pardonner son dédain.  Le vieillard  reconduisit  son nouveau locataire jusqu'au pa  CéB-6:p.113(26)
onie de l'amour.     Elle prit un baiser, et  reconduisit  son Roger jusque sur le seuil de   DFa-2:p..39(22)
 lui servait à éclairer sa bien-aimée, et la  reconduisit  vers sa maison.  À quelques pas d  EnM-X:p.954(.5)
it la porte, le ministre courut à elle et la  reconduisit .     « Hé bien, dit des Lupeaulx   Emp-7:p1067(26)
 vieux Minoret, qui lui offrit le bras et la  reconduisit .  La vieille dame voulait le prie  U.M-3:p.880(16)
 voulait partir, elle désirait que le Roi la  reconduisît , mais le Roi demeurait obstinémen  Cat-Y:p.392(30)
 un fils à son père...     — Vous allez être  reconduit  à la Conciergerie, dit le procureur  SMC-6:p.926(29)
levé rue de la Cerisaie depuis 1815, pris et  reconduit  au collège les jours de congé par s  Deb-I:p.766(30)
 il devient un chiffre.  Quand le soldat fut  reconduit  au Greffe pour être emmené plus tar  CoC-3:p.369(11)
ons de le changer en peccadille. »     Et il  reconduit  Caroline atterrée d'un rendez-vous   Pet-Z:p.160(10)
moi.  Je suis restée anéantie, et n'ai point  reconduit  ces cruels docteurs.  Le visage bai  Mem-I:p.400(15)
eville.  Tenez, voyez avec quels soins Simon  reconduit  cette ganache dorée de Beauvisage »  Dep-8:p.748(17)
 Il a laissé ses clefs à M. Girardet qu'il a  reconduit  chez lui, et chez qui, dit Jérôme,   A.S-I:p1007(17)
apprendre une infidélité pour la savoir.      Reconduit  dans son cabanon, Jacques Collin se  SMC-6:p.814(.4)
ieux domestique au jeune docteur qu'il avait  reconduit  jusqu'au perron.     — Il peut alle  PCh-X:p.288(34)
entrée, Desroches dit à Théodose qui l'avait  reconduit  jusque-là :     « Vous pouvez bien   P.B-8:p.167(34)
-t-il un soir à Michel Chrestien qu'il avait  reconduit  jusque chez lui, en compagnie de Lé  I.P-5:p.327(41)
e vous fâchez plus. »     Quand, après avoir  reconduit  la baronne, Wenceslas et sa femme f  Bet-7:p.272(33)
e hache pour briser les caisses.  Le notaire  reconduit  la dame Bryond à Saint-Savin, et l'  Env-8:p.297(28)
 ils étaient gris à ne pas se tenir, ils ont  reconduit  la mariée à une heure et demie, et   Pay-9:p.342(18)
me venue sur la pointe des pieds après avoir  reconduit  le curé.     Pour la première et un  U.M-3:p.965(38)
'attend.  Le père Crevel et Mme Marneffe ont  reconduit  le médecin à qui votre père, ma chè  Bet-7:p.368(39)
iez ! » s'écria l'ambitieux.     Après avoir  reconduit  le vieux prêtre, Albert se coucha d  A.S-I:p1003(41)
tous les [convives] : à deux heures on avait  reconduit  les mariés.     Le général convint,  Pay-9:p.342(38)
u'à minuit moins un quart.  Son Excellence a  reconduit  Mme Rabourdin jusque sur l'escalier  Emp-7:p1074(22)
 Tournelles ?     — Stidmann et Bixiou m'ont  reconduit  par les boulevards jusqu'à la Madel  Bet-7:p.265(20)
arguerite un déplorable regard, Emmanuel fut  reconduit  par Martha qui ferma la porte de la  RdA-X:p.791(16)
n enfant », dit Pillerault.     Derville fut  reconduit  par Mme César et par Pillerault.     CéB-6:p.250(.5)
chevaux furent mis, le marquis partit et fut  reconduit  par tout le monde.  Quand il se tro  Ten-8:p.615(10)
e ses qualités inappréciables.  L'avocat fut  reconduit  par toute la famille en corps, au s  P.B-8:p..94(43)
 Champagne », se dit Petit-Claud après avoir  reconduit  son ami David Séchard jusqu'à la po  I.P-5:p.603(12)
 fini, dit Wenceslas en revenant après avoir  reconduit  Stidmann; mais ce travail-là demand  Bet-7:p.249(.3)
 ?...  Oh ! oh !     XIX     Quand une femme  reconduit  un homme qui n'est ni avocat, ni mi  Phy-Y:p1178(.2)
je m'aperçusse de son départ.  Après l'avoir  reconduit , Henriette s'appuya sur la fenêtre   Lys-9:p1134(.5)
 le comte en rentrant au salon après l'avoir  reconduit .     Mlle de Fontaine, qui seule ét  Bal-I:p.145(26)
e au château, je serais bannie du royaume et  reconduite  à Florence avec une terrible escor  Cat-Y:p.251(23)
stants après, Véronique revint seule, et fut  reconduite  au château par sa mère et par le c  CdV-9:p.843(39)
is avec elle dans les boutiques.  Et je l'ai  reconduite  chez elle.  Oh ! gardez-moi près d  PGo-3:p.198(.2)
t délicieuse, elle dura peu.  L'inconnue fut  reconduite  dans la chambre mystérieuse, où la  Mar-X:p1045(36)
que les Sancerrois se furent retirés un à un  reconduits  par Dinah, car ils avaient tous po  Mus-4:p.720(43)

réconforter
s pas un homme-enfant de qui l'âme doit être  réconfortée  par quelques préceptes dont vous   Lys-9:p1084(19)
riminel devant le gendarme.  Il essaya de se  réconforter  en examinant Mme Fontaine, mais i  CSS-7:p1193(13)
rudent de ne pas s'engager plus loin sans se  réconforter  l'estomac.  Quoiqu'il eût peu de   Med-9:p.391(.5)

reconnaissable
y perdra tout, il s'avilira, il ne sera plus  reconnaissable  dans quelque temps.  Tenez, ma  FMa-2:p.229(20)
moment.  Ce visage dont le type breton était  reconnaissable  se recommandait par une nettet  eba-Z:p.633(32)
ise dans sa transformation, elle n'était pas  reconnaissable  : les couleurs de sa toilette   I.P-5:p.286(16)
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ur les deux voyageurs.  Le pays n'était plus  reconnaissable .  Les bois mystérieux, les ave  Pay-9:p.347(.5)
 enfant; mais depuis deux mois il n'est plus  reconnaissable .  Pour s'être emporté jusqu'à   U.M-3:p.970(40)
Les militaires ont une démarche parfaitement  reconnaissable .  Presque tous campés sur leur  Pat-Z:p.292(.8)
te vente dont les objets sont d'ailleurs peu  reconnaissables .  En équité, vous auriez rais  Gob-2:p.993(16)
t les bottes avaient laissé des marques très  reconnaissables .  Sans aucun doute, sa fille   F30-2:p1213(24)

reconnaissance
nir.  Le brave homme a voulu me témoigner sa  reconnaissance  à bon marché, presque sans bou  A.S-I:p.979(25)
 demander à un ara du Brésil s'il doit de la  reconnaissance  à celui qui l'a mis dans une c  SMC-6:p.646(23)
 homme quand cet homme le sait et mêle de la  reconnaissance  à l'amour, ah ! chère, cette c  Mem-I:p.255(41)
Touches, qui fit un salut humble et plein de  reconnaissance  à la baronne.     « Celle-là,   Béa-2:p.804(37)
tes.  Attaché par mille liens de coeur et de  reconnaissance  à la famille exilée, mais fort  FdÈ-2:p.296(26)
subsistera certes pas aussi longtemps que la  reconnaissance  à laquelle ont droit MM. Alexa  Lys-9:p.967(11)
mes paroissiens ont fait pour témoigner leur  reconnaissance  à leur châtelaine, dit-il en i  CdV-9:p.749(11)
 nous devons tous des remerciements et de la  reconnaissance  à ma fille Marguerite, pour la  RdA-X:p.821(.6)
nvers lequel elle avait une immense dette de  reconnaissance  à payer; mais elle désirait su  EnM-X:p.893(24)
templés !  L'homme ajoutait donc un hymne de  reconnaissance  à tous les chants du soir.  Ma  CdV-9:p.848(10)
fortune, dit Lucien, vous me rendez ainsi la  reconnaissance  assez légère.     — Petit drôl  I.P-5:p.698(.9)
anoeuvrant avec audace.  Mais demander de la  reconnaissance  aux loups-cerviers n'est-ce pa  SMC-6:p.592(28)
s mois, encouragé par la gracieuse et muette  reconnaissance  avec laquelle Marguerite accep  RdA-X:p.772(29)
ié, et ne doutant pas, mon cher Tobie, de la  reconnaissance  avec laquelle tu la recevras.   Phy-Y:p.962(12)
nvention que nous devons inscrire dans notre  reconnaissance  bien plus haut que les navires  Phy-Y:p1041(.6)
tait de lui inspirer : une amitié vraie, une  reconnaissance  bien sentie, un amour fraterne  FdÈ-2:p.292(37)
, dont tu m'accables.  Oh ! cher, combien de  reconnaissance  comporte mon amour !  Aussi ve  Fir-2:p.156(28)
ne émotion maternelle, mais qui révélait une  reconnaissance  d'Arabe, un dévouement de cani  FMa-2:p.209(19)
s.  Ce mouvement de son amour-propre fut une  reconnaissance  d'infériorité qui le blessa; m  Béa-2:p.915(43)
t des agents de police, s'il n'aide pas à la  reconnaissance  d'un camarade, du moins la com  SMC-6:p.839(21)
fou, mot qui n'est juste qu'en Italie, où la  reconnaissance  d'un parterre a je ne sais quo  Mas-X:p.571(10)
nce : ne se rencontre-t-il pas souvent de la  reconnaissance  dans l'amour ?     « Hortense,  Pax-2:p.129(38)
er, avant de te mettre en ménage, pousse une  reconnaissance  dans le moral de la fille, afi  Mel-X:p.355(35)
rs.     « Vous allez, à vous deux, faire une  reconnaissance  dans les jardins et fouiller l  Cho-8:p1043(39)
randeur de vos sacrifices, et y a-t-il de la  reconnaissance  dans son amour ?...     — Vene  Mus-4:p.755(41)
 air préoccupé, mais il ne put échapper à la  reconnaissance  de Caroline qui avait ouvert l  DFa-2:p..28(10)
rement des hommes qui ont quelque droit à la  reconnaissance  de celui que vous représentez   Cho-8:p1127(27)
résident, dit-elle en tirant de son sein une  reconnaissance  de cent actions de la Banque d  EuG-3:p1193(33)
lui échappa peignaient seulement une folâtre  reconnaissance  de jeune fille.  Je lui avouai  PCh-X:p.177(10)
çu de ses nouvelles, quelques jours avant la  reconnaissance  de l'indépendance des républiq  F30-2:p1180(.4)
t et balbutia quelques mots pour exprimer sa  reconnaissance  de l'intérêt que lui portait M  I.P-5:p.148(37)
s pas tout à fait un mécène, j'ai droit à la  reconnaissance  de la littérature : j'ai déjà   I.P-5:p.368(.1)
t le rang que vous occupiez dans l'armée, la  reconnaissance  de la nation vous attend.  Pou  Cho-8:p.959(28)
et valoir à la coalition un nouveau motif de  reconnaissance  de la part des Tonsard, dans l  Pay-9:p.205(38)
qui, chez les officiers ministériels, est la  reconnaissance  de la qualité supérieure de ce  Pon-7:p.661(26)
.     En 1823, Rigou se servait toujours par  reconnaissance  de la sarbacane pour attiser l  Pay-9:p.242(25)
d'occasion, excessivement en garde contre la  reconnaissance  de leurs clients.  Le client,   I.P-5:p.587(20)
cée dans les départements en y conquérant la  reconnaissance  de leurs titres par de continu  DdL-5:p.932(15)
ier l'affection de ton procureur général, la  reconnaissance  de M. de Sérizy, celle de la m  SMC-6:p.806(.8)
er le Museum Gourdon.     « Je compte sur la  reconnaissance  de mes concitoyens pour que mo  Pay-9:p.265(36)
phine. »     À cette lettre était jointe une  reconnaissance  de MM. de Solis oncle et neveu  RdA-X:p.784(17)
ois ma fortune et mon état dans le monde, la  reconnaissance  de mon mariage par l'Empereur.  PCh-X:p.170(35)
ce temps-là ?  Avons-nous jamais douté de la  reconnaissance  de nos bien-aimés souverains ?  CéB-6:p.145(.6)
ue je vais au jeu; aussi ne compté-je sur la  reconnaissance  de personne.  Vous-même, je vo  DFa-2:p..80(.8)
iorité, de justifier sa détermination par la  reconnaissance  de qualités éminentes chez cet  PrB-7:p.830(43)
nez voir ici l'expression de la respectueuse  reconnaissance  de qui ose se dire le plus dév  P.B-8:p..21(21)
es causes.     À cette subite et miraculeuse  reconnaissance  de sa personne, Corentin se dr  SMC-6:p.917(30)
avant de solliciter quoi que ce fût, même la  reconnaissance  de ses droits acquis.  L'adver  DdL-5:p.943(.7)
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e de part et d'autre.  Après avoir acheté la  reconnaissance  de ses héritiers et leur avoir  U.M-3:p.791(.3)
n seul coup de fusil acquerra l'estime et la  reconnaissance  de tes héritiers.  — Qui es-tu  Cho-8:p.955(.5)
péra ! dit Lucien.     — C'est une véritable  reconnaissance  de théâtre », dit Canalis.      I.P-5:p.279(28)
d'un air agréable.  Véritables modèles d'une  reconnaissance  de théâtre, ils semblaient tou  Pat-Z:p.290(20)
ire de mieux pour vous concilier l'éternelle  reconnaissance  de Thuillier que de le propose  P.B-8:p..93(14)
pensé à vous, et j'étais venu pour faire une  reconnaissance  de vos idées de votre train de  Med-9:p.583(13)
ur.  Je ne sais si cette tendresse, si cette  reconnaissance  dégagée de tout intérêt ne va   Mem-I:p.321(41)
mal que les femmes bénissent, sans doute par  reconnaissance  des biens que tu leur dispense  Phy-Y:p1165(42)
  Les travaux que demandent le repêchage, la  reconnaissance  des bûches perdues, la façon d  Pay-9:p.304(10)
 (et avec quelle facilité !) de Schmucke une  reconnaissance  des deux mille francs qu'elle   Pon-7:p.619(21)
s à ses plaintes continuelles dans le peu de  reconnaissance  des femmes; il jeta vingt fois  Lys-9:p1070(31)
 quoique venu plus tard, mérite également la  reconnaissance  des habitants.  Pour vous résu  Med-9:p.423(38)
mour ni la lente révélation des attraits, la  reconnaissance  des qualités secrètes qui atta  PrB-7:p.818(38)
ieu était aussi bon ami qu'ennemi cruel.  En  reconnaissance  des secours que lui avait donn  Pon-7:p.668(.7)
ingué de l'ancien régiment de Bourgogne, par  reconnaissance  des services que lui rendait l  Pay-9:p..85(36)
u'on m'a donné tout ce que nous devions.  La  reconnaissance  du Mont-de-Piété est sous l'ar  PGo-3:p.283(15)
r à demi fermé de la table, elle aperçut une  reconnaissance  du Mont-de-Piété qui attestait  RdA-X:p.829(20)
rts, la trouva légère, l'ouvrit et y vit une  reconnaissance  du Mont-de-Piété.  La pauvre m  Rab-4:p.336(42)
r si peu, dit Vauquelin gêné par la verbeuse  reconnaissance  du parfumeur.     — Ta, ta, ta  CéB-6:p.128(31)
 c'est la foudre, elles consument.  Aussi la  reconnaissance  du pauvre homme était-elle tro  CoC-3:p.329(29)
 du bonheur : l'amour n'est peut-être que la  reconnaissance  du plaisir.  Infâme ou sublime  PGo-3:p.263(.4)
n maître à chanter.  Eh bien, il a si peu de  reconnaissance  du service que je lui ai rendu  Sar-6:p1072(28)
s a sans doute mis au Mont-de-Piété; mais la  reconnaissance  en est perdue. »     Quatre bi  Pet-Z:p.164(.3)
e avait obligée, et qui lui témoignait de la  reconnaissance  en la logeant d'une façon conv  SMC-6:p.627(35)
l se mit en garde comme quand il faisait une  reconnaissance  en pays ennemi, tenant l'oeil   Pie-4:p.115(21)
complet.  " Mon fils, je t'ai dispensé de la  reconnaissance  en te donnant le droit de croi  Gob-2:p.995(35)
ait jusqu'alors accablé, que j'exprimais une  reconnaissance  enfantine de vivre sans chaîne  Lys-9:p1007(39)
 une de ces conversations provoquées par une  reconnaissance  entre amis de collège et tenue  Env-8:p.224(.4)
s'était évanoui.  Loin de vouloir amener une  reconnaissance  entre les deux frères, elle re  EnM-X:p.907(11)
de que dans ses guirlandes d'anneaux.  Cette  reconnaissance  entre Rodolphe et Francesca, p  A.S-I:p.962(37)
le désir arrivait à son paroxysme.  Plein de  reconnaissance  envers la chapellerie, il disa  I.G-4:p.565(43)
Anselme.  J'acquitterai ainsi la dette de la  reconnaissance  envers M. et Mme Ragon, en éta  CéB-6:p..47(10)
Oui, l'amour était chez moi plus fort que ma  reconnaissance  envers mon parrain, et Dieu l'  U.M-3:p.940(.3)
), afin qu'on ne se croie pas obligé à de la  reconnaissance  envers nous ou qu'on ne nous p  Env-8:p.326(43)
 sans les vers où le Florentin a consacré sa  reconnaissance  envers son maître.  Le Mystici  PLM-Y:p.504(30)
it faire pour vous, vous lui direz que votre  reconnaissance  est sans bornes; enfin vous lu  A.S-I:p1002(40)
s un homme supérieur, vous savez bien que la  reconnaissance  est un mot d'imbécile, on le m  M.M-I:p.668(19)
tance que l'étiquette mettait entre eux.  La  reconnaissance  est une dette que les enfants   Gob-2:p.964(20)
, à qui naturellement elle était liée par la  reconnaissance  et à qui elle avait conté souv  Pon-7:p.714(19)
 du gaz acide carbonique.  J'ai assez peu de  reconnaissance  et assez d'intrigue pour vous   M.M-I:p.668(13)
evais; mais elle te peindra difficilement ma  reconnaissance  et ces prières matinales que m  L.L-Y:p.673(16)
ourrait déterminer sa soeur, par un excès de  reconnaissance  et d'amour, à faire ce que la   FdÈ-2:p.371(.7)
 mit sur son coeur par un mouvement plein de  reconnaissance  et de gentillesse.  « Grâce à   PGo-3:p.174(15)
ndes âmes savent mettre tout à la fois de la  reconnaissance  et de la dignité.  Ce regard f  PGo-3:p.111(23)
Aussi la comtesse, après son premier élan de  reconnaissance  et de surprise, fut-elle charm  FdÈ-2:p.341(41)
oindre geste de vos mères ?     Il y a de la  reconnaissance  et je ne sais quoi d'instincti  Phy-Y:p1100(.9)
sus les Alpes, il vous prouvera donc la vive  reconnaissance  et l'amitié respectueuse     D  FdÈ-2:p.273(25)
t le Désir, tous deux aussi puissants que la  Reconnaissance  et l'Amitié, s'entrechoquèrent  FMa-2:p.220(17)
 elle, et garda le silence; à son aspect, la  reconnaissance  et la curiosité expirèrent dan  Epi-8:p.449(31)
e.  Les obligés de Théodose exprimaient leur  reconnaissance  et leur admiration chez les po  P.B-8:p..64(.9)
el coeur a pu semer le bien pour récolter la  reconnaissance  et se croire grande ?  Dès la   Int-3:p.435(24)
 : « Que voulez-vous, ma mignonne ? »  Et sa  reconnaissance  était toujours jeune.  Quelque  EuG-3:p1043(25)
ui accorder une vie longue et paisible. Leur  reconnaissance  étant, pour ainsi dire, renouv  Epi-8:p.449(.8)
tends depuis... »     Le colonel pleura.  La  reconnaissance  étouffa sa voix.  Cette pénétr  CoC-3:p.328(36)
du délire et les effets merveilleux de cette  reconnaissance  fantastique, l'âme qui parlait  DdL-5:p.913(16)
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s, dans ses actions.  De part et d'autre, la  reconnaissance  fécondait et variait la vie du  RdA-X:p.680(32)
ils firent feu les premiers.  Vinet, dont la  reconnaissance  fut réveillée par les doigts c  Pie-4:p..94(.4)
etière, d'Aldrigger a été son patron, et par  reconnaissance  il faisait valoir les fonds du  MNu-6:p.356(40)
nt entre eux un commerce de services, le mot  reconnaissance  indique un débet, voilà tout.   M.M-I:p.668(28)
 dévouement pour du Tillet, corroborés d'une  reconnaissance  irréfléchie excités par les be  CéB-6:p..91(.5)
eurs.  M. et Mme de Chessel acceptèrent avec  reconnaissance  le dîner du jeudi suivant.  Je  Lys-9:p1045(.5)
nie de Bellefeuille. »     La mère prit avec  reconnaissance  le titre dotal, une inscriptio  DFa-2:p..42(20)
urez ainsi, madame, augmenté d'une éternelle  reconnaissance  les sentiments d'affection res  Mem-I:p.315(20)
 Joseph des attentions que son bonheur et la  reconnaissance  lui inspirèrent, elle lui garn  Rab-4:p.347(31)
 phrase, qu'elle entendit le mouvement d'une  reconnaissance  militaire en dehors de la port  Cho-8:p1193(16)
lles, il disparut en témoignant une sorte de  reconnaissance  muette qui fut comprise par ce  Epi-8:p.443(43)
 mais il n'est pas dans le coeur humain.  La  reconnaissance  n'a de valeur qu'à certain mon  M.M-I:p.668(21)
ous nous levons.     — Ah ! monsieur, quelle  reconnaissance  ne vous doit-elle pas pour une  Phy-Y:p1056(.8)
sait la dot de Juana, ne lui en demandant ni  reconnaissance  ni intérêt.  Dans sa jurisprud  Mar-X:p1049(22)
is eut pour lui de la reconnaissance.  Cette  reconnaissance  noble et vraie causait de perp  Cab-4:p.969(32)
 m'eût plaint, j'avais dans le coeur tant de  reconnaissance  outre l'amour, que je l'eusse   PCh-X:p.132(12)
nd empire sur son élève qu'en en excitant la  reconnaissance  par une bonté paternelle.  À l  Sar-6:p1059(.2)
e conserver Philippe; néanmoins, elle eut la  reconnaissance  particulière à ces sortes de f  Rab-4:p.317(10)
tecteur, ne croirez-vous pas que chez moi la  reconnaissance  passe avant l'amour, en voyant  SMC-6:p.479(20)
uelques-uns de ces regards qui expriment une  reconnaissance  passionnée où l'amour voit des  Lys-9:p1099(.1)
antes, et se firent mutuellement un signe de  reconnaissance  plein de plaisirs qu'ils avaie  Cho-8:p1207(40)
ques !  Mais un homme du monde montre peu de  reconnaissance  pour cette terre classique d'o  Gam-X:p.475(31)
 lui-même Birotteau qui s'en alla pénétré de  reconnaissance  pour du Tillet.  Eh bien, se d  CéB-6:p.222(.6)
 elles reprirent leur ouvrage.  Oppressée de  reconnaissance  pour l'admirable entente de co  EuG-3:p1085(14)
et office, et je saurai bien vous prouver ma  reconnaissance  pour la bonté dont vous usez e  M.C-Y:p..67(35)
us tard ma revanche, et de vous témoigner ma  reconnaissance  pour la manière dont vous accu  Sar-6:p1065(24)
ien à Lousteau.     — ... de vous peindre ma  reconnaissance  pour le bel article que vous a  I.P-5:p.364(12)
 chargé de protéger sa retraite, et qui, par  reconnaissance  pour les instructions qu'il re  Pay-9:p.128(29)
evons, mademoiselle, dit Agathe, beaucoup de  reconnaissance  pour les marques d'attachement  Rab-4:p.444(21)
privilège imprescriptible.  Chez l'homme, la  reconnaissance  pour les plaisirs passés est é  Hon-2:p.570(23)
nsouciance du jeune âge, semblait pénétré de  reconnaissance  pour Louis : c'était deux peti  Gre-2:p.428(32)
e frayer un chemin en politique, et assez de  reconnaissance  pour ne pas abandonner sa femm  Béa-2:p.905(14)
e M. A... N... trouve ici l’expression de ma  reconnaissance  pour sa politesse !  Et quelle  Lys-9:p.924(12)
 étonnerez pas de le voir vous témoignant sa  reconnaissance  pour tant de bonnes soirées pa  FdÈ-2:p.273(.6)
x mal assurée, laissez-moi vous témoigner ma  reconnaissance  pour tous les soins que vous e  PCh-X:p.163(.8)
vous écrivant je vous donne une marque de ma  reconnaissance  pour toutes les bontés dont vo  SMC-6:p.788(37)
.     « Tantôt, répondit-elle, c'était de la  reconnaissance  pour un dévouement inespéré; m  PGo-3:p.175(39)
s donner un témoignage de ma vive et durable  reconnaissance  pour un dévouement qui fut une  Pay-9:p..50(.8)
.  J'aurai encore dans l'âme un sentiment de  reconnaissance  pour un homme dans le monde, c  F30-2:p1173(14)
enu fut touché de cette noblesse et de cette  reconnaissance  pour une chose de rien aux yeu  Pon-7:p.756(36)
ais ne finirait-il point par se dispenser de  reconnaissance  pour une femme qui fait de la   Mem-I:p.260(39)
oète, et flottait entre la voix sévère de sa  reconnaissance  pour Vandenesse et les paroles  FdÈ-2:p.308(40)
s de tout danger.  Quoique je vous doive une  reconnaissance  presque égale à celle que je d  Cho-8:p1109(31)
mme ! quel coeur !...  Si vous saviez quelle  reconnaissance  profonde il a pour son général  Pay-9:p.199(18)
 — Madame, je vous témoignerai par avance la  reconnaissance  profonde que je vous garderai   Bet-7:p.385(19)
ec sa fille, et Francesca lui témoignait une  reconnaissance  profondément sentie qui réveil  A.S-I:p.957(13)
é arrêté par le sentiment paternel et par la  reconnaissance  qu'il devait à sa fille !  Cet  RdA-X:p.829(29)
 colonel dont les yeux exprimaient autant de  reconnaissance  que de jalousie.     Ces deux   Adi-X:p1004(32)
 son cabinet, je vais vous payer la dette de  reconnaissance  que j'ai contractée envers vou  Pon-7:p.628(32)
re ait une vie plus longue que la mienne; la  reconnaissance  que je vous ai vouée, et qui,   RdA-X:p.657(.5)
nsieur, que si je ne vous ai pas témoigné la  reconnaissance  que je vous dois pour vos bons  CoC-3:p.370(29)
illard à qui la vie est bien connue; mais la  reconnaissance  que je vous exprime est d'une   U.M-3:p.896(.4)
pondit-il, je craindrais de vous mal dire la  reconnaissance  que m'inspirent vos bontés.  E  DdL-5:p.953(10)
ibles de l'homme sous la main glaciale d'une  reconnaissance  qui doit être éternelle.  Votr  FMa-2:p.242(11)
baron et la lui baisant avec un sentiment de  reconnaissance  qui fit venir aux yeux de ce l  SMC-6:p.579(22)
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ser tous ses voeux, pour satisfaire la seule  reconnaissance  qui m'ait empli le coeur, pour  MdA-3:p.400(23)
tel que vous, et vous pouvez compter sur une  reconnaissance  qui ne finira qu'avec ma vie.   Deb-I:p.860(.8)
is à sa femme.  Puis, mû par cette espèce de  reconnaissance  qui se glisse dans l'âme d'un   Epi-8:p.436(26)
u cerveau qui vivait encore, du coeur que la  reconnaissance  ranimait.  Épuisé par ses tent  RdA-X:p.833(37)
yer mon beau-père et ma femme à New York, ma  reconnaissance  reste entière.  Non, monsieur   Env-8:p.271(32)
e.  Au moment où cette musique d'amour et de  reconnaissance  s'élança vers l'autel, don Jua  Elx-Y:p.494(30)
erciements en paroles ne signifient rien, la  reconnaissance  se prouve.     — Prouvez-moi l  Bet-7:p.364(43)
je crois que nous devons bien réfléchir.  Ma  reconnaissance  sera certainement égale à vos   Bet-7:p.166(22)
mandez-moi quoi que ce soit, j'obéirai !  Ma  reconnaissance  sera sans bornes.  Je vous doi  Env-8:p.253(36)
on bouquet.  J'ai pensé que ce témoignage de  reconnaissance  serait mal interprété, comme t  SdC-6:p.971(43)
it-il en voyant une délicieuse expression de  reconnaissance  sur la figure d'Esther, j'ai t  SMC-6:p.487(.5)
 ne suis pas une femme.  Vous m'en ferez une  reconnaissance  sur un chiffon de papier, et v  PGo-3:p.230(.6)
l vint aussitôt saluer sa petite femme.  Une  reconnaissance  timide de part et d'autre se f  DFa-2:p..55(33)
 d'un être faible ? joignez-y l'amour, cette  reconnaissance  vive de toutes les âmes franch  PGo-3:p.124(20)
t ne rien comprendre à l'expression de cette  reconnaissance  vraie.  Le soir, quand il repa  DFa-2:p..28(18)
emence :     On la toléra donc !  Mais, pour  reconnaissance ,     Elle insulta bientôt ses   I.P-5:p.517(.9)
s avez droit à toute ma faveur et à toute ma  reconnaissance , a-t-il dit.  — Sire, a-t-elle  Env-8:p.315(35)
is tempéré par le témoignage angélique de sa  reconnaissance , à lui, homme qui ne vivait qu  FMa-2:p.218(28)
et d'obligeant, et vous aurez mon estime, ma  reconnaissance , ajouta-t-elle encore d'une vo  Lys-9:p1033(.7)
splein à qui les Mignon gardèrent une longue  reconnaissance , après lui en avoir donné de m  M.M-I:p.713(42)
et, ce qui me semble encore plus niais, à la  reconnaissance , au patriotisme de messieurs d  I.P-5:p.485(16)
 Par Querelle, pour finir un procès;     Par  Reconnaissance , c'est donner plus qu'on n'a r  Phy-Y:p.916(10)
avec affection, d'avoir pu vous témoigner ma  reconnaissance , car vous êtes notre sauveur.   Env-8:p.264(39)
d'aller voyager pour oublier sa passion.  La  reconnaissance , ce mot de l'énigme que présen  FMa-2:p.215(28)
e l'avait jamais été, et se montra pleine de  reconnaissance , comme pour le remercier du co  Ven-I:p1075(18)
rd plein d'imprécations un regard sublime de  reconnaissance , d'étonnement, d'admiration; j  Fir-2:p.160(14)
t-il donc pas des trésors dans une éternelle  reconnaissance , dans un sourire dont les expr  L.L-Y:p.665(32)
t au ciel. »     « Cet homme est sans aucune  reconnaissance , dit le jeune courtier d'un de  Pon-7:p.728(33)
 peine pour Michu, et, dans l'effusion de sa  reconnaissance , elle plia le genou et baisa l  Ten-8:p.682(.9)
eront ridicule ! Que voulez-vous, j'ai de la  reconnaissance , et ces témoignages-là m'aiden  M.M-I:p.592(37)
on à laquelle il pourrait devoir une si rare  reconnaissance , et il se retourna froidement,  Env-8:p.343(41)
elle je vous conserverai toujours une grande  reconnaissance , et je voudrais être à même de  Cho-8:p.994(.6)
te abondance de choses exquises, fruit de la  reconnaissance , et que la pauvre fille, dans   P.B-8:p.108(34)
M. de Sérisy, jaloux d'acquitter sa dette de  reconnaissance , fit évader à temps Moreau, qu  Deb-I:p.751(18)
icolas.     « Dès la première effusion de sa  reconnaissance , il appela Fouché son sauveur,  Ten-8:p.488(23)
argé d'amour.  Si je perds les trésors de ta  reconnaissance , je n'éprouve pas cette contra  CdM-3:p.629(.4)
ui jetant un regard empreint d'une touchante  reconnaissance , Julie la remercia du secours   F30-2:p1098(11)
 cet homme évangélique, le coeur oppressé de  reconnaissance , le comte montra hors de la ma  Lys-9:p1196(42)
le employa, mais dans une sainte effusion de  reconnaissance , les chatteries de ses caresse  SMC-6:p.459(14)
es de comte dus au cardinal Mignon dont, par  reconnaissance , les glands et le chapeau fure  M.M-I:p.614(22)
du bien à tous, je ne leur ai pas demandé de  reconnaissance , mais aucun de ces gens-là ne   U.M-3:p.810(23)
re caution m'a été bien utile, et j'ai de la  reconnaissance , moi !  Si vous avez besoin de  CéB-6:p.216(30)
otre maison.     — Nous vous en aurons de la  reconnaissance , monsieur, dit Mme de Portendu  U.M-3:p.873(16)
es du temps que beaucoup de dames l'ont, par  reconnaissance , nommée L'AMIE DE LA BEAUTÉ.    CéB-6:p..66(16)
ussent lui rendre les honneurs funèbres.  La  reconnaissance , pour un service qui contrasta  SdC-6:p.963(.1)
ors sur mes mains, vous sauriez ce qu'est la  reconnaissance , quand elle est si voisine du   Mes-2:p.406(39)
ble et ouvert produit par l'expression de la  reconnaissance , que Godefroid fut frappé d'un  Env-8:p.359(34)
, si naïf, fut accompli avec une si furieuse  reconnaissance , que la comtesse en fut tout é  FdÈ-2:p.365(40)
sse lui lança un regard empreint d'une telle  reconnaissance , que le pauvre Chabert aurait   CoC-3:p.361(13)
ois pas me remercier.  Si j'ai droit à votre  reconnaissance , Raphaël, reprit-il d'un ton d  PCh-X:p.125(19)
ndait Sigier.     — Je voudrais éterniser ma  reconnaissance , répliqua le vieillard.     —   Pro-Y:p.544(30)
 — Vous avez trop de mémoire et pas assez de  reconnaissance , répliqua sèchement le ministr  Cat-Y:p.446(.3)
r le visage tanné de son oncle des larmes de  reconnaissance , tandis qu'Eugénie serrait de   EuG-3:p1141(41)
vit plus d'une fois à consoler son ami.  Par  reconnaissance , Tourolle jetait Sébastien dan  eba-Z:p.690(41)
a le poète, tout à l'heure tu te disais sans  reconnaissance , tu te contredis.     — Du tou  M.M-I:p.669(17)
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er lui-même de l'analyser : l'admiration, la  reconnaissance , une sorte d'espérance pour un  DFa-2:p..22(35)
on souvenir, ma femme et moi, car quant à la  reconnaissance , voilà seize ans que nous prio  CéB-6:p..96(28)
ère effrayée, combien ne vous dois-je pas de  reconnaissance  !  Vous avez raison, mon fils   V.F-4:p.879(19)
ous, mon oncle, qui me réduirez à manquer de  reconnaissance  !...  Mais si je le lui disais  Phy-Y:p1185(40)
e; ne lui demandez rien, attendez tout de sa  reconnaissance  !...  Non, ne donnez rien; mai  Bet-7:p.324(.8)
e dans le sein de Dieu !  Je vous dois de la  reconnaissance  : j'ai passé des heures délici  L.L-Y:p.662(20)
militaire de fantaisie me doit une éternelle  reconnaissance  : ma fortune a été employée, a  Mem-I:p.325(16)
ieur, lui dis-je, je mets une condition à ma  reconnaissance  : ne parlez de ces bâtiments e  Mem-I:p.366(31)
l saisit la main de sa femme et la baisa par  reconnaissance  : ne se rencontre-t-il pas sou  Pax-2:p.129(37)
je lui ai dit, pour lui marquer une sorte de  reconnaissance  : « Je ne doute pas que vous n  Mem-I:p.235(17)
a femme du banquier, je vous dois déjà de la  reconnaissance  ?  Encore un peu, nous allons   PGo-3:p.156(.1)
r en percevoir cet exorbitant intérêt appelé  reconnaissance  ? dit en riant Benassis.  Ce s  Med-9:p.465(42)
ent cette page te diront-elles bien toute ma  reconnaissance  ? j'aurais voulu l'avoir écrit  Aba-2:p.494(39)
lichy ? ne suis-je pas emprisonné ici par la  reconnaissance  ? »     Cet épisode de leur vi  Bet-7:p.118(12)
manda-t-elle.     — Oh ! c'est des larmes de  reconnaissance  », répondit-il.     Eugénie se  EuG-3:p1107(17)
eux liards, je ne vous dois aucune espèce de  reconnaissance ; ainsi, laissez-moi tranquille  Deb-I:p.875(.8)
ojeté la route qui venait d'être achevée par  reconnaissance ; car cette entreprise, que Gra  CdV-9:p.751(20)
baisa la main de sa cliente avec un geste de  reconnaissance ; car l'accent de la veuve fit   CdM-3:p.615(27)
 Philippe d'une oeil clair, sans idées, sans  reconnaissance ; elle jouait alors avec lui; e  Adi-X:p1007(30)
ans le bien qui me vaut tant de gloire et de  reconnaissance ; fourbe que je suis, j'ai les   CdV-9:p.859(24)
t de lui faire prendre ses désirs pour de la  reconnaissance ; mais Mlle de Verneuil n'était  Cho-8:p1108(.1)
e à Phellion, mais il nous doit bien quelque  reconnaissance ; nous lui donnons ses quittanc  P.B-8:p.139(12)
ure mal reconstruite, les yeux où déborde la  reconnaissance ; puis le feu du contentement q  Bet-7:p.420(43)
arte particulière, leurs mots de passe et de  reconnaissance .     Ces ducs et pairs du bagn  SMC-6:p.832(11)
 ?  À vous donc ce divin privilège, à moi la  reconnaissance .     DE BALZAC.     Au commenc  CdT-4:p.181(12)
emier ministre, autant par politique que par  reconnaissance .     Le futur fournisseur des   Pay-9:p.129(.3)
n remercia sa cousine par un regard plein de  reconnaissance .     « Je ne vous savais pas j  I.P-5:p.279(.5)
use regarda Benassis avec des yeux pleins de  reconnaissance .     « Je voudrais être riche   Med-9:p.590(39)
s de sa tendresse du brillant pavillon de la  reconnaissance .     « Nous avons mis votre am  Lys-9:p1133(.9)
ia : « Et quelle mémoire !...  Elle égale ma  reconnaissance .     — Butscha, s'écria le poè  M.M-I:p.669(15)
ot, afin de dégager ma langue et déchirer ma  reconnaissance .     — Dis ton histoire, repri  MNu-6:p.337(33)
tement disparu...  Jugez si je vous ai de la  reconnaissance .     — Et moi donc?... s'écria  Env-8:p.370(.3)
nière...     — Ah ! dit la mère, le signe de  reconnaissance .     — Il avait, reprit la not  M.M-I:p.580(24)
onnes toutefois !  Ainsi je vous écoute avec  reconnaissance .     — L'amour n'existe pas, r  Phy-Y:p1191(21)
urir, répondit le peintre avec un sourire de  reconnaissance .     — Ma mère, vous êtes desc  Bou-I:p.416(20)
ontraire contracter envers vous une dette de  reconnaissance .     — Madame, j'ai pourvu, vo  Bet-7:p.380(17)
ami des Arts, et qui doit témoigner de votre  reconnaissance .     — Mais cela n'a pas de bo  Pon-7:p.727(11)
vous rendra tout l'argent et me charge de la  reconnaissance .     — Mais il vous faudra tro  U.M-3:p.889(28)
x hôtels sans avoir le coeur oppressé par la  reconnaissance .     — N'auriez-vous donc fait  Med-9:p.465(40)
as ! dit le bandit     qui se connaissait en  reconnaissance .     — Pas plus que mon père,   Mus-4:p.716(39)
grate, je ne veux pas m'exposer à manquer de  reconnaissance .     — Vous refusez ? s'écria   U.M-3:p.967(11)
remière instance, m'a naturellement parlé de  reconnaissance .  " Monsieur, lui ai-je dit, j  A.S-I:p.975(23)
rattache un amour terrestre à cette hymne de  reconnaissance .  Ce cantilène est un trait de  Mas-X:p.607(34)
er une rente d'amour-propre qui vaut bien la  reconnaissance .  Cependant si l'honnête homme  Med-9:p.466(.4)
é.  Désormais, le marquis eut pour lui de la  reconnaissance .  Cette reconnaissance noble e  Cab-4:p.969(31)
mains de sa mère en y laissant des larmes de  reconnaissance .  Comme les femmes chez lesque  CdM-3:p.612(42)
er sur son visage les marques d'une soudaine  reconnaissance .  Hippolyte crut deviner que l  Bou-I:p.435(20)
 monsieur le baron peut-il compter sur notre  reconnaissance .  Il n'y a pas de jour que je   Bet-7:p.221(18)
ienfait, afin de dispenser vos obligés de la  reconnaissance .  Il paraît que ce tribunal vo  Int-3:p.459(.1)
nouillée devant Dieu dans un pareil accès de  reconnaissance .  J'ai tant de choses à te dir  Mem-I:p.318(13)
une écritoire, afin de me faire, dit-il, une  reconnaissance .  Je me refusai nettement à pr  Env-8:p.263(12)
, à cet orage, je vous en prouverai toute ma  reconnaissance .  Je ne vous parle pas de vos   CdT-4:p.235(.6)
juif, et vous regarder comme quitte de toute  reconnaissance .  Je vous permets de me mépris  PGo-3:p.185(32)
, je ne demande à mes malades ni louanges ni  reconnaissance .  L'argent que vous me remettr  Med-9:p.409(.7)
 par mon vannier qui a voulu me témoigner sa  reconnaissance .  La Fosseuse a fait elle-même  Med-9:p.484(.1)
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 pouvoir porter à son sauveur qu'une stérile  reconnaissance .  Ne devant pas remercier un j  CéB-6:p.137(14)
moi pendant mon séjour ici, j'en aurai de la  reconnaissance .  Recevez mes adieux.  Vous me  PGo-3:p.221(15)
e vous offrir en témoignage de mon éternelle  reconnaissance .  Vous pouvez renvoyer par la   EuG-3:p1188(21)
s n'avons pas deux manières d'exprimer notre  reconnaissance .  Vous qui paraissiez si joyeu  FMa-2:p.228(38)
gneur puisse jamais acquitter la dette de la  reconnaissance . "  En achevant ces mots, Mme   Env-8:p.275(24)
mon affection sera-t-elle toujours pleine de  reconnaissance . »     Ceci fut dit avec des l  M.M-I:p.647(34)
lleurs, si vous voulez, je vous en ferai une  reconnaissance . »     Dans la situation crimi  Pon-7:p.712(17)
lettre devant moi, reprit-il, fiez-vous à ma  reconnaissance . »     Petit-Claud regarda Cér  I.P-5:p.718(43)
oujours ainsi, et vous pouvez compter sur ma  reconnaissance . »     Telles sont les idées q  Phy-Y:p1108(19)
je prierais Dieu pour vous.  Soyez sûr d'une  reconnaissance ...     — J'ai longtemps parcou  PGo-3:p..85(10)
habits de mon mari, ce matin, qu'en voilà la  reconnaissance ...     — Oh ! ici la chose tou  Pon-7:p.654(11)
sultat, vous auriez des droits éternels à ma  reconnaissance ...  Adieu, mon cher monsieur F  Pon-7:p.694(.7)
tes-lui, monsieur, qu'il peut compter sur ma  reconnaissance ...  Oui, je suis capable de lu  SMC-6:p.821(18)
fait dans le but de me voir l'objet de votre  reconnaissance ...  Vous vous trompez en ceci.  Env-8:p.360(15)
 marquis à voix basse en me désignant, et ma  reconnaissance ...  — Brisons là-dessus, lui d  Phy-Y:p1143(21)
tain.     « Mademoiselle, dit le marquis, ma  reconnaissance ... »     Sa protectrice s'étai  PCh-X:p.271(14)
 ein bedit quard'hire, che fais bousser eine  regonnaissanze  dans le gampe ennemi, dit Kolb  I.P-5:p.620(43)
our, sans compromettre personne, pousser des  reconnaissances  chez l'ennemi, en rendre bon   Fer-5:p.826(28)
e perdre tes chevaux », reprit-elle.     Les  reconnaissances  d'amis, les bonjours, les éla  U.M-3:p.808(.8)
écrit le nom de Mongenod, il me montra trois  reconnaissances  de cent livres chacune : " La  Env-8:p.266(27)
mobilier gisait tout entier dans sa poche en  reconnaissances  de Mont-de-Piété, sous son fo  eba-Z:p.772(38)
ur les tablettes de laquelle se voyaient des  reconnaissances  du Mont-de-Piété : tel était   SMC-6:p.450(17)
ais tout était d'ailleurs représenté par des  reconnaissances  du Mont-de-Piété formant un p  I.P-5:p.495(12)
emeure rue de l'Arbre-Sec, il te donnera des  reconnaissances  du Mont-de-Piété pour dix mil  SMC-6:p.585(15)
étant celles de ses plus belles valeurs, des  reconnaissances  du Mont-de-Piété pour prouver  CSS-7:p1172(28)
de de camp.  Il dégageait ou renouvelait les  reconnaissances  du Mont-de-Piété, et courait   Int-3:p.435(43)
périence.  Elle montra de temps en temps des  reconnaissances  du Mont-de-Piété, pour prouve  SMC-6:p.573(25)
embleront nécessaires.  Vous me donnerez des  reconnaissances  en bonne forme de l'argent qu  Bet-7:p.112(13)
ute, Mme Graslin.  Combien de tendresses, de  reconnaissances  exprimées par les attitudes !  CdV-9:p.848(.5)
l.  C'est la meilleure et la plus solide des  reconnaissances , après toutefois celles du Mo  I.P-5:p.390(13)
ons l'obligeaient à une foule de courses, de  reconnaissances , de vérifications, de bornage  Lys-9:p1058(21)
 juif de la rue Sainte-Avoie, te prêtera des  reconnaissances , nous devons lui devoir vingt  SMC-6:p.585(33)
ts sont représentés par des valeurs, par des  reconnaissances , par des traités ! qu'il les   PGo-3:p.241(35)
er ou dégager au Mont-de-Piété, achetant les  reconnaissances , prêtant sans intérêt, mais a  Emp-7:p.959(35)

reconnaissant
t l'avenir des jeunes gens.  Aussi Rastignac  reconnaissant  a-t-il fait la fortune de cet h  PGo-3:p.130(37)
vanche, mon ami.  Compte sur moi, car on est  reconnaissant  de ces corvées-là... "  Ces der  Phy-Y:p1141(20)
« Je vous serai, jusqu'à mon dernier soupir,  reconnaissant  de la manière dont vous procéde  U.M-3:p.985(.9)
, même pour l'oeil du plus humble et du plus  reconnaissant  de mes amis ! jadis j'avais sau  CoC-3:p.330(33)
rix.  (J'étais dans les vins.)  Il se montre  reconnaissant  et se souvient de moi dans ma p  CéB-6:p.242(41)
able, à Frascati, à... je ne sais où, que le  reconnaissant  Henri de Marsay ne s'attendriss  FYO-5:p1056(23)
hesnel un honneur, un honneur dont il serait  reconnaissant  jusqu'à son dernier soupir.      Cab-4:p.994(31)
n analogue à celle de Coralie; mais Lousteau  reconnaissant  lui proposa de faire les démarc  I.P-5:p.494(40)
fiant ni confiant, ni douteur ni crédule, ni  reconnaissant  ni ingrat, ni en arrière avec u  Med-9:p.514(30)
douze cents francs par an.  On ne serait pas  reconnaissant  par bon coeur, on devrait l'êtr  CéB-6:p..84(27)
un grand pas dans l'esprit de Finot : il est  reconnaissant  par calcul.  C'est la meilleure  I.P-5:p.390(12)
 Peyrade qui saluait Mme Phellion, sois bien  reconnaissant  pour ce digne jeune homme, il t  P.B-8:p..94(30)
E MARGONNE,     Son hôte du château de Saché  reconnaissant ,     DE BALZAC.     CHAPITRE PR  Ten-8:p.501(.3)
ouverneur de l'île Bourbon,     par l'auteur  reconnaissant ,     DE BALZAC.     En 1828, ve  Int-3:p.421(.4)
'est grâce à vous; et si quelqu'un doit être  reconnaissant , c'est moi...  Adieu. »     Ave  I.P-5:p.731(11)
J'ai sauvé M. de Bauvan de la mort, et, plus  reconnaissant , il m'a offert, en échange de m  Cho-8:p1140(29)
de perles, s'écria Euphrasie.     — S'il est  reconnaissant , il me donnera deux voitures at  PCh-X:p.210(34)
e de Gondreville, il l'avait toujours trouvé  reconnaissant , jamais Malin n'avait ni humili  Dep-8:p.769(41)
dans ses yeux quelque chose de si bon, de si  reconnaissant , que souvent je pleurais en le   Med-9:p.588(33)
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é.     « Aux grands hommes, le Mont-de-Piété  reconnaissant  ! lui criait Blondet.     — Tou  I.P-5:p.494(20)
référence : tu t'es échiné pour moi, je suis  reconnaissant .  Félicien Vernou m'offre de me  I.P-5:p.381(15)
eut de jolis bonnets.  Par calcul, Vinet fut  reconnaissant .  L'avocat et son ami Cournant,  Pie-4:p..90(28)
  Je ne crains pas l'ingratitude, et je suis  reconnaissant .  L'Eglise n'est rien pour moi,  I.P-5:p.708(.9)
soins.  Trouvez donc ici un témoignage de ma  reconnaissante  amitié, pour le courage avec l  Mas-X:p.543(.6)
e qu'une mère ne vous soit pas éternellement  reconnaissante  de ce que vous faites pour son  Rab-4:p.351(36)
eauséant avait été devinée.  La femme est si  reconnaissante  de rencontrer un homme au fait  Aba-2:p.478(42)
 laquelle il rendit un service et qui en fut  reconnaissante  pendant trois mois.  Peyrade,   SMC-6:p.532(32)
xceptionnelles.  En proie à cette admiration  reconnaissante  qui distingue la passion de la  FdÈ-2:p.341(15)
n et de votre indépendance.  Vous n'êtes pas  reconnaissante , ma chère nièce.  Vous ne trou  DdL-5:p1019(16)
tte fois, je serai toujours humble, toujours  reconnaissante , sans parole caustique; et je   Mem-I:p.367(24)
 duquel se lit : Aux grands hommes la patrie  reconnaissante  !     Paris, janvier 1836.      MdA-3:p.401(28)
thécaire !  Mais enfin, voyez comme elle est  reconnaissante  !  Allez, madame, si Dieu nous  Cho-8:p1086(.3)
— Discrète ?...     — Comme une tombe.     —  Reconnaissante  ?...     — Ah ! madame, elle a  Pay-9:p.199(33)
et par l'honneur que lui faisait cette reine  reconnaissante .     — Hé bien, mons Lecamus,   Cat-Y:p.370(31)
ucher, et rendre sa victime une âme à jamais  reconnaissante .  Au lieu de son insecte, il r  CéB-6:p.280(41)
disant que, malgré l'insuccès, elle en était  reconnaissante .  Elle m'a parlé de la terribl  SMC-6:p.721(.3)
ent chargés d'ex-voto apportés par la misère  reconnaissante .  Sur les cornets en verre ble  Int-3:p.441(16)
se et tout justice, sont alors admirablement  reconnaissantes .  Elles aiment avec passion,   Gre-2:p.430(23)
atin, tant il savait combien les grands sont  reconnaissants  de la promptitude en certaines  SMC-6:p.886(.7)
 doit ne laisser entrer que ceux qui ont été  reconnaissants  envers leurs amis en leur lais  Pon-7:p.608(23)
 effet de sa munificence.  N'est-ce pas être  reconnaissants  que d'obliger un de ses fidèle  Ven-I:p1057(.4)
r ceux d'entre les obligés qui se montraient  reconnaissants , avait dû grossir à la façon d  Env-8:p.383(25)
ez, en libérant votre maison, vous en seriez  reconnaissants , que vous recevriez votre bell  Bet-7:p.372(15)
 Mme Ève, et vous nous en trouverez toujours  reconnaissants .     — Mon Dieu ! ne me béniss  I.P-5:p.731(.7)

reconnaître
geait la cervelle, Bouvard lui dit : « Si tu  reconnais  à cette femme la faculté d'anéantir  U.M-3:p.832(38)
possible ?  Éloignez-vous, reprit-il.  Je ne  reconnais  à personne le droit de me plaindre,  F30-2:p1170(28)
é.     « C'est M. Dutocq, dit Antoine, je le  reconnais  à son pas de filou.  Il a toujours   Emp-7:p.961(.4)
le du Code.  Là où le Code est faible, je le  reconnais  avec notre cher abbé, le Monde est   Hon-2:p.547(41)
ssigné, gérant de L'Écho de la Jeune France,  reconnais  avoir reçu de M. de Balzac la somme  Lys-9:p.949(.5)
 Je soussigné, me portant fort pour M. Pons,  reconnais  avoir reçu de M. Élie Magus la somm  Pon-7:p.677(32)
eiller pendant le reste de la nuit.     « Je  reconnais  bien là la grande âme de ce magistr  SMC-6:p.821(16)
un intérêt qui ne sera pas stérile.     — Je  reconnais  bien là M. Bonnet, s'écria Farrabes  CdV-9:p.776(22)
agira de l'honneur de Modeste ! "  — Je vous  reconnais  bien là tous les deux ! avait dit M  M.M-I:p.498(.1)
uelle affaire ? dit Godefroid.     — Ah ! je  reconnais  bien là votre générosité ! s'écria   Env-8:p.408(34)
Rastignac.     — Lui ? dit de Marsay.  Je ne  reconnais  de redoutable que les gens dont la   SMC-6:p.496(.3)
ue les hommes apprennent de leurs mères.  Je  reconnais  déjà ces nuances chez les hommes da  Mem-I:p.375(34)
le comte.  D'après tout ce que j'en sais, je  reconnais  en Gobseck un philosophe de l'école  Gob-2:p.995(.1)
te, s'il promet d'être un gentilhomme, si je  reconnais  en lui mon genre d'esprit, et surto  PrB-7:p.812(23)
 la cause, Calyste meurt, dit la baronne, je  reconnais  en lui tous les symptômes de la con  Béa-2:p.835(43)
uille le procès-verbal de l'arrestation.  Je  reconnais  être Jacques Collin, dit Trompe-la-  PGo-3:p.218(43)
tissaient de violentes clameurs.     « Je ne  reconnais  ici l'autorité de personne, s'écria  Cho-8:p1126(28)
mi, cette lettre vient du Jockey-Club...  Je  reconnais  l'odeur et le papier... »     Cette  Béa-2:p.882(38)
    — Tu ne t'en souviens pas ?  Voilà où je  reconnais  la prospérité d'un ami : il n'a plu  SMC-6:p.438(31)
n paradis dans le coeur de ta mère.     — Je  reconnais  la voix du ciel », cria l'enfant ra  Pro-Y:p.555(26)
r un jour trop tard ou un jour trop tôt.  Je  reconnais  là votre infernal talent d'auteur :  Béa-2:p.823(30)
ment morigéné.     — Ah ! mon oncle, je vous  reconnais  là.     — Halte-là, ma nièce, dit l  Bal-I:p.140(.8)
 dues par mon oncle et celle par laquelle je  reconnais  les avoir reçues de vous.  On m'a p  EuG-3:p1195(.1)
s.  Moi, de qui le métier est d’observer, je  reconnais  les fils déliés de cette trame inti  Lys-9:p.935(26)
dit.  Ah ! ce n'est pas d'aujourd'hui que je  reconnais  ma double nature.  Mais, nous autre  Cho-8:p1006(20)
ui, se dit-il, qui a trouvé cette bourde, je  reconnais  ma Zélie, elle lui a dicté son rôle  U.M-3:p.935(37)
e ? répondit froidement le docteur.     — Je  reconnais  mon Bianchon, s'écria Rastignac.     Int-3:p.421(21)
e vient d'expirer ?...     COLLEVILLE     Je  reconnais  mon Bixiou ! je viens de chez M. La  Emp-7:p.994(33)



- 162 -

idement Corentin.     — Monsieur, je ne vous  reconnais  ni le droit de vous mêler de mes af  SMC-6:p.642(28)
lus rien ! se dit Lisbeth épouvantée.  Je ne  reconnais  ni ses yeux, ni sa bouche !  Il ne   Bet-7:p.432(19)
 ?    — Eh bien ! ma chère ?     — Tu ne les  reconnais  pas ?     — Quoi ?     — Tes champi  Pet-Z:p.148(13)
re, où elle est à achever sa toilette, je ne  reconnais  pas aujourd'hui votre tact habituel  Phy-Y:p1181(37)
une mauvaise querelle indigne de vous, je ne  reconnais  pas le Melchior d'hier.     — Parce  M.M-I:p.681(16)
ternité d'une âme que je ne vois pas.  Je ne  reconnais  pas le monde de l'âme.  Si ce monde  Cat-Y:p.430(17)
ctateurs de cet orage, se calma.  « Je ne me  reconnais  pas, dit-elle d'un ton d'homme.  Po  Cho-8:p1067(11)
comtesse en interrompant l'avoué, je ne vous  reconnais  pas.  Croyez-vous donc que ma fille  Gob-2:p.997(.9)
xtraordinaire, se dit des Lupeaulx, je ne me  reconnais  plus auprès d'elle. »     Et, en ef  Emp-7:p.953(32)
us conduire en gentilhomme.     — Je ne vous  reconnais  plus depuis deux jours que vous ave  FdÈ-2:p.370(26)
ue femme coquette ?     — Oh ! certes, je ne  reconnais  plus en vous la pure et céleste jeu  Ser-Y:p.751(11)
lions s'occupent de peinture.     — Je ne te  reconnais  plus, tu étais si gaie, si heureuse  Pet-Z:p..45(11)
t d'un joyeux orchestre, disait : « Je ne me  reconnais  plus.  Devais-je donc attendre à so  Bal-I:p.163(38)
es livres que, littérairement parlant, je ne  reconnais  point pour miens, mais dont la prop  AvP-I:p..20(28)
 ce propos, je dois faire observer que je ne  reconnais  pour mes ouvrages que ceux qui port  AvP-I:p..20(19)
l.     — Et pourquoi ?...     — Oh ! je vous  reconnais  pour vous y avoir vu, répliqua le P  Mus-4:p.637(16)
e pages fournies et des paiements faits.  Je  reconnais  qu'au moyen de ladite remise, il n’  Lys-9:p.949(.9)
e soussigné, directeur de la Revue de Paris,  reconnais  que les deux cent quarante pages qu  Lys-9:p.945(17)
gera sans erreur, madame, ajouta-t-il, je ne  reconnais  que son tribunal.     — Hé bien, mo  CdT-4:p.238(19)
'est la mère, dit Tonsard en se dressant, je  reconnais  sa grelote ! »     Et soudain, aprè  Pay-9:p.103(18)
 d'une voiture.     « C'est elle, dit-il, je  reconnais  ses chevaux à la manière dont ils a  Fir-2:p.160(35)
 Même dans un combat, entre tous les pas, je  reconnais  son pas sur le tillac. »     Et tou  F30-2:p1194(.9)
 c'est mon salut.  Dans la soeur Thérèse, je  reconnais  toujours la duchesse ignorante des   DdL-5:p.923(18)
 Dieu ! dit Hulot en s'asseyant accablé.  Je  reconnais  tout ce qui lui a servi, voilà ses   Bet-7:p.232(35)
ano ultrice di un dio ! (Dieu vengeur, je te  reconnais  trop tard !)  Le thème primitif pre  Mas-X:p.590(38)
er plus que tu ne m'aimais, maintenant je me  reconnais  vaincue, tu peux joindre cette supé  CdM-3:p.632(32)
illerault sur la porte du tribunal.     — Je  reconnais  vos oeuvres, mon oncle, dit le pauv  CéB-6:p.286(27)
ptique, dit Porriquet à voix basse.     — Je  reconnais  votre bonté, mon ami, reprit doucem  PCh-X:p.220(22)
oler le montant de votre créance, qui, je le  reconnais , est légitime, je serai votre oblig  HdA-7:p.785(37)
répondit le colonel.  Eh bien, Lespanou, t'y  reconnais -tu ?     — Comme ça, mon colonel !   eba-Z:p.461(37)
e et pure.  Oui, mon ange, aujourd'hui je le  reconnais  : la gloire du ménage est préciséme  Mem-I:p.385(25)
    « Ah ! ah ! lui dis-je, maintenant je te  reconnais .  Malheureuse, pourquoi t'es-tu pro  JCF-X:p.325(.9)
  — M. du Tillet.     — Ah ! le drôle, je le  reconnais .  Nous avons été jadis amis.  Si no  CéB-6:p.243(22)
ne affaire, fifille !  Tu es ma fille, je te  reconnais . »  Eugénie tremblait de tous ses m  EuG-3:p1167(42)
ette longue lutte (elle a duré cinq siècles)  reconnaissaient  à leurs sujets de grandes lib  Cat-Y:p.173(35)
du Clergé, quoique de moeurs différentes, se  reconnaissaient  à leurs traits généraux.  D'a  V.F-4:p.862(.4)
 les manières des quatre personnages, qu'ils  reconnaissaient  du Châtelet pour un des leurs  I.P-5:p.279(39)
chez Béatrix un tout autre caractère.  Là se  reconnaissaient  l'orgueil de la race, une tén  Béa-2:p.743(38)
e louanges sincères.  Les artistes eux-mêmes  reconnaissaient  Schinner pour un maître, et l  Bou-I:p.417(30)
ir, dit un masque en qui les habitués du bal  reconnaissaient  une femme comme il faut.       SMC-6:p.432(.2)
certain hi ! dans lequel Bichette et Rougeot  reconnaissaient  une résolution définitive, et  Deb-I:p.773(31)
ue tu ne me chantes le chant des mariées, je  reconnaissais  la bonté de Dieu dans mes doule  Pie-4:p.128(.6)
es, mes yeux se sont baignés de larmes : j'y  reconnaissais  le triste avenir de l'Espagne.   Mem-I:p.224(14)
se foi dans la discussion.  Le lendemain, je  reconnaissais  mes torts, et nous en cherchion  Pat-Z:p.319(10)
 vous voilà, bon sujet, dit-elle, je ne vous  reconnaissais  pas, tant vous avez blanchi.  C  CéB-6:p.293(.6)
 c'est là Ursule ? s'écria Désiré.  Je ne la  reconnaissais  pas.     — Eh bien, mon cher on  U.M-3:p.809(20)
 changée qu'en revenant du théâtre, je ne me  reconnaissais  plus moi-même : je me faisais h  SMC-6:p.452(29)
stes de la volonté. »     Coeur exquis !  Je  reconnaissais  sa supériorité, mais lui se gar  L.L-Y:p.623(20)
epentir d'un homme frappé dans le coeur.  Je  reconnaissais  trop tard l'âme d'élite que les  Med-9:p.552(.8)
nt heureuses d'avoir faites, car l'imprimeur  reconnaissait  à Ève une dot de dix mille fran  I.P-5:p.252(21)
e la publicité. »     Par le contrat, Rouget  reconnaissait  à Flore cent mille francs de do  Rab-4:p.516(12)
charrette; mais l'oeil exercé de notre guide  reconnaissait  à quelques fientes de bestiaux,  DBM-X:p1167(24)
e prendraient M. et Mme Hulot jeune.  Crevel  reconnaissait  à sa future épouse une fortune   Bet-7:p.400(28)
dant. »     En ce moment Marche-à-terre, qui  reconnaissait  aussi la turgotine, la signala   Cho-8:p.951(.6)
rt d'un homme qui se portait à merveille, et  reconnaissait  avec Caméristus qu'un homme pou  PCh-X:p.258(11)
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t quand il croyait aimer Camille, la baronne  reconnaissait  avec une sorte de terreur les s  Béa-2:p.776(25)
gnats, avec une lettre par laquelle Mongenod  reconnaissait  avoir reçu cent louis en or, et  Env-8:p.267(31)
 Quoique l'art pût y trouver à reprendre, on  reconnaissait  bien sur le front la fermeté de  Rab-4:p.284(36)
 en a fait un sacrement.  — Ah ! l'Église en  reconnaissait  bien toutes les difficultés, s'  Hon-2:p.547(20)
 images gracieuses, voluptueuses même.  On y  reconnaissait  cette ineffaçable signature que  Hon-2:p.565(18)
i rappelait les meubles grêles de Jacob.  On  reconnaissait  d'ailleurs à la première vue un  Pon-7:p.486(26)
l remettait cette libéralité, de laquelle il  reconnaissait  d'ailleurs la nécessité, lors d  Pon-7:p.660(32)
 et tâchaient de se les cacher.  M. de Nueil  reconnaissait  dans la vicomtesse une de ces f  Aba-2:p.481(.8)
e, dont les grandes âmes sont saisies, Henri  reconnaissait  dans Paquita la plus riche orga  FYO-5:p1082(17)
examinait de nouveau les tableaux et qu'il y  reconnaissait  des chefs-d'oeuvre en étudiant   Rab-4:p.443(26)
 Cette grandeur frappa vivement Rodolphe qui  reconnaissait  en ceci la différence qui disti  A.S-I:p.953(40)
sé à lui, mais parce que l'ex-gamin de Paris  reconnaissait  en David une haute intelligence  I.P-5:p.567(10)
otre maîtresse à toutes ! »  Et en effet, on  reconnaissait  en Éléonore une des quelques gr  M.M-I:p.701(24)
drissait par son abnégation admiratrice.  On  reconnaissait  en elle le génie et les conseil  Bet-7:p.207(13)
ersévérèrent dans la doctrine de Mesmer, qui  reconnaissait  en l'homme l'existence d'une in  U.M-3:p.823(.6)
peu de fortune d'Ursule; car la vieille dame  reconnaissait  en secret avec son confesseur c  U.M-3:p.979(13)
avait étrangement déploré le désaccord qu'il  reconnaissait  entre cette habitation et sa bo  I.P-5:p.178(23)
plutôt le combat de deux êtres que Buffon ne  reconnaissait  existants que chez l'homme. Les  Cab-4:p1036(11)
us les gens habiles en son art, l'accoucheur  reconnaissait  facilement une femme qui en éta  EnM-X:p.887(20)
ef questionna, n'osa lui dire sa pensée : il  reconnaissait  Goupil !  Goupil était seul cap  U.M-3:p.948(.6)
de toute la tête la marquise, et la marquise  reconnaissait  intérieurement cette supériorit  SdC-6:p.998(19)
les sables fins et brillants de la grève, il  reconnaissait  l'esprit de l'Océan par un simp  EnM-X:p.914(.8)
s les fois qu'il obtenait un succès, Clapart  reconnaissait  l'étendue des inquiétudes secrè  Deb-I:p.873(.2)
excentrique, artiste, devinait son coeur, et  reconnaissait  l'étoile que le génie des Staël  M.M-I:p.506(26)
te encore.  À cette époque, la comtesse, qui  reconnaissait  la bassesse de Maxime, expiait   Gob-2:p1000(33)
e, ennemie de la Révolution française, et ne  reconnaissait  la domination de Napoléon que c  Env-8:p.289(36)
de la propreté due à des soins égoïstes.  On  reconnaissait  la même main, celle de Manon, d  Env-8:p.240(30)
sur Lucien à son insu.  En théorie, le poète  reconnaissait  le danger de ces pensées, et le  I.P-5:p.427(43)
our croyait au mérite de son collègue, il en  reconnaissait  les talents, il admettait secrè  CdV-9:p.675(35)
antre de La Chanterie.  Sous l'Empire, on ne  reconnaissait  ni les titres nobiliaires, ni l  Env-8:p.312(35)
devinez, avec toutes ses camarades : elle ne  reconnaissait  parmi ses anciennes connaissanc  PrB-7:p.828(13)
'or dans son grabat.  La mère Cardinal ne se  reconnaissait  pas assez forte pour s'emparer   P.B-8:p.175(33)
 l'avaient primitivement perdue, elle ne les  reconnaissait  pas chez Athanase.  Ce phénomèn  V.F-4:p.863(34)
dis que Mlle Cormon n'y voyait rien, elle ne  reconnaissait  pas dans les tremblements de sa  V.F-4:p.863(29)
ttante des Bouffons, assis là par hasard, ne  reconnaissait  pas de quel opéra ces morceaux   Gam-X:p.515(35)
e vieillard la moindre arrière-pensée, il ne  reconnaissait  pas en lui le libraire de la vi  I.P-5:p.305(12)
aient être à Louis XVIII.  L'abbé surtout ne  reconnaissait  pas l'Église qui avait transigé  V.F-4:p.876(28)
scendit dans ses vêtements neufs, elle ne le  reconnaissait  pas.     « Je puis maintenant m  I.P-5:p.666(.8)
 C'est bien lui !... » resta surpris.  Il ne  reconnaissait  plus le visage de sa pratique d  SMC-6:p.754(22)
 qui le jetait dans un état maladif où il ne  reconnaissait  plus ni obstacles ni distances,  Béa-2:p.777(.6)
Tout changeait donc, s'écriait-elle, elle ne  reconnaissait  plus ses serviteurs d'autrefois  V.F-4:p.866(37)
u vieux fer.  L'étoffe de son pantalon ne se  reconnaissait  plus sous le nombre infini des   Pay-9:p.227(34)
is bouteilles de vin et lui demanda s'il les  reconnaissait  pour des bouteilles à lui en lu  Ten-8:p.667(27)
l.  Et il signa cette pièce, par laquelle il  reconnaissait  renoncer volontairement à demeu  CdT-4:p.218(37)
qu'au bruit connu des bottes d'Étienne, elle  reconnaissait  sa manière de sonner.  Souvent   Mus-4:p.775(.4)
p vivement affectée par les passages où elle  reconnaissait  sa propre situation, n'avait pu  Gam-X:p.489(15)
mit sur la cheminée, pendant que la comtesse  reconnaissait  ses lettres, les comptait, les   SMC-6:p.783(25)
 presse sur quelque billet de faire-part, il  reconnaissait  ses vieux caractères, il aperce  I.P-5:p.137(17)
ine de Médicis, sa protectrice, l'astrologue  reconnaissait  son frère Laurent pour son maît  Cat-Y:p.427(12)
 fondations et sur laquelle tout repose.  On  reconnaissait  son utilité, mais on le laissai  CdV-9:p.674(36)
lle de Listomère restait au moins neutre, et  reconnaissait  tacitement le pouvoir occulte d  CdT-4:p.236(20)
ar le studieux inconnu, dans lequel le poète  reconnaissait  un frère de misère et d'espéran  I.P-5:p.308(17)
 certaine élégance de manières à laquelle on  reconnaissait  un homme bien élevé.  Lorsque l  Cho-8:p.966(14)
it soumis la religion au raisonnement : il y  reconnaissait  un problème insoluble comme la   P.B-8:p.162(12)
i de l'affaire qu'il venait de faire, car il  reconnaissait  un tableau du Perugin.     Auss  Rab-4:p.442(25)
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 par une passion sans en avoir l'expérience,  reconnaissait  une à une les difficultés de sa  I.P-5:p.237(.5)
    À voir marcher le lieutenant général, on  reconnaissait  une de ces natures puissantes e  eba-Z:p.647(41)
enchantements du pouvoir; en ce moment, elle  reconnaissait  une erreur aussi cruelle pour s  Pax-2:p.114(16)
couragé par l'opinion de son oncle auquel il  reconnaissait  une lucidité particulière, Césa  CéB-6:p.199(33)
ns la diplomatie.  Il se grandissait, Lucien  reconnaissait  vaguement dans ce vieux beau la  I.P-5:p.265(13)
     Agathe, après trois semaines de séjour,  reconnaissait , ainsi que Mme Hochon, la vérit  Rab-4:p.450(39)
tait éminemment sensible aux beautés, il les  reconnaissait , et ses conseils étaient emprei  PGr-6:p1102(.8)
ans vouloir avouer ses torts, le peintre les  reconnaissait , il revenait à sa maîtresse plu  Bou-I:p.441(33)
n rêvant l'exercice du pouvoir.  Aussi ne se  reconnaissait -il pas pour le Marcas vrai.  Sa  ZMa-8:p.849(10)
 au deux époux cent mille livres de rente et  reconnaissant  à la future une dot de huit cen  Mem-I:p.292(33)
ne étreinte de désespoir.  Il jeta un cri en  reconnaissant  ainsi que sa femme avait pris s  Cho-8:p1209(10)
ez les êtres ruinés par les chagrins.     En  reconnaissant  alors les symptômes d'un profon  CoC-3:p.344(15)
 donna quarante francs et les questionna, en  reconnaissant  au remerciement de la femme qu'  Gam-X:p.516(14)
Est-ce vous, Philippe, dit l'aide de camp en  reconnaissant  au son de la voix l'un de ses a  Adi-X:p.988(35)
 n’admettant aucune des idées du monde, n’en  reconnaissant  aucune loi, ne se soumettant qu  Fer-5:p.791(29)
 — Hé ! c'est vous ! » répondit Godefroid en  reconnaissant  Auguste de Mergi dans ce jeune   Env-8:p.407(15)
Asseyez-vous, monsieur, fit la présidente en  reconnaissant  aussitôt un homme du monde judi  Pon-7:p.661(29)
vacité avec laquelle elle s'était retirée en  reconnaissant  ce parent attendu qu'elle ne co  EnM-X:p.875(20)
ices entrechoqués, je suis comme heureuse en  reconnaissant  ce qui se passe en moi-même.  Q  EnM-X:p.934(26)
abareau, parut; et le maître des cérémonies,  reconnaissant  celui qui était venu commander   Pon-7:p.732(10)
t, et ne dormait ni ne mangeait.  Pour lors,  reconnaissant  ces prodiges, le soldat te l'ad  Med-9:p.522(34)
squier, et la pudeur lui fit jeter un cri en  reconnaissant  cet homme.  Du Bousquier se ret  V.F-4:p.904(.8)
 Gobseck     Le secrétaire général frémit en  reconnaissant  cette signature qu'il eût été d  Emp-7:p1063(30)
uvements.  Camille souriait avec amertume en  reconnaissant  chez Calyste les symptômes d'un  Béa-2:p.813(11)
 que caressaient le marquis et sa soeur.  En  reconnaissant  chez cet enfant un manque total  Cab-4:p.991(24)
que Francine crut avoir rêvé.  Néanmoins, en  reconnaissant  chez cette femme une violence a  Cho-8:p.993(34)
nus vaguement les symptômes d'un mystère, en  reconnaissant  chez le comte les mêmes effets   Hon-2:p.538(12)
solut à ne jamais sortir de Clochegourde, en  reconnaissant  chez le comte une âme hystériqu  Lys-9:p1012(17)
bonne foi !  Au curé succéda le médecin.  En  reconnaissant  chez le malade une crise nerveu  I.P-5:p.557(37)
 Anaïs n'avait pas abusé de ses avantages en  reconnaissant  chez son mari la nature facile   I.P-5:p.188(33)
nt, mais orgueilleusement et en silence.  En  reconnaissant  combien étaient forts les liens  Ven-I:p1080(38)
ame s'arrêta sous un regard de son mari.  En  reconnaissant  combien était vive l'amitié de   Rab-4:p.436(35)
toutes ces convenances et de ces mérites, en  reconnaissant  combien la mesure est équitable  Emp-7:p1026(.5)
it un objet d'horreur pour Mlle Brazier.  En  reconnaissant  dans Flore un admirable instrum  Rab-4:p.513(.5)
llée, son oncle avait couru à Chevreuse.  En  reconnaissant  dans la cour d'un élégant pavil  Bal-I:p.142(12)
it d'avoir parfaitement élevé ses filles, en  reconnaissant  dans le coeur d'Augustine un am  MCh-I:p..65(35)
s, te voilà, Godeschal ! s'écria Philippe en  reconnaissant  dans le premier clerc de Desroc  Rab-4:p.470(21)
faveur par un long murmure d'approbation, en  reconnaissant  dans le vieillard le héros d'un  Pro-Y:p.539(19)
pauvre vicaire s'assit en silence.  Puis, en  reconnaissant  dans le visage de Mlle Gamard l  CdT-4:p.203(40)
ouvait jeté pour la première fois, tout en y  reconnaissant  des accidents déjà vus en rêve.  Gam-X:p.499(41)
 dans le bois en entendant venir du monde et  reconnaissant  des voix bourgeoises.     Après  Pay-9:p.217(29)
endre quel fut l'étonnement de Bibi-Lupin en  reconnaissant  devant lui la redingote de Carl  SMC-6:p.914(26)
ieurs femmes, flattées par M. du Châtelet et  reconnaissant  en lui des supériorités qui man  I.P-5:p.163(40)
i par lui vouer un culte grave et sérieux en  reconnaissant  en lui la force qu'il croyait p  MNu-6:p.380(41)
uand Lucien demanda la raison des bougies en  reconnaissant  en toutes choses les symptômes   I.P-5:p.312(25)
vous, mon cher enfant, dit le père Goriot en  reconnaissant  Eugène.     — Allez-vous mieux   PGo-3:p.271(.7)
it le baron d'une voix excessivement émue en  reconnaissant  Godefroid et M. Joseph, et en s  Env-8:p.412(.6)
    Les huit soldats restèrent stupéfaits en  reconnaissant  Gudin.     « Dame ! mon officie  Cho-8:p1160(38)
 pouvoir réparer une perte quelconque, en se  reconnaissant  incapable de l'activité que veu  Env-8:p.223(.1)
 César, autant Mme Birotteau.  Tous trois se  reconnaissant  inhabiles, aucun d'eux ne voula  CéB-6:p.287(39)
c à Paul les lettres sans lui rien dire.  En  reconnaissant  l'écriture de sa femme et celle  CdM-3:p.627(.9)
une lettre du curé, qu'on ne refusa point en  reconnaissant  l'écriture.     « Mon enfant, q  U.M-3:p.947(14)
s.  Il commençait à consulter son Aurélie en  reconnaissant  l'excellence de ses conseils, e  Béa-2:p.900(35)
t fut remis à la pauvre Mme Séchard, qui, en  reconnaissant  l'imitation de la signature de   I.P-5:p.590(.8)
r vie, échangèrent alors leurs douleurs.  En  reconnaissant  l'immensité du désert où s'étai  Rab-4:p.431(21)
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 baronne, avait détaché la laisse de Thisbé,  reconnaissant  l'impossibilité de se partager.  Béa-2:p.790(38)
  N'en parlons plus, répondit le ministre en  reconnaissant  l'impossibilité de vaincre le s  Bet-7:p.352(22)
e à celle qui se passerait entre deux tigres  reconnaissant  l'inutilité d'une lutte, après   Fer-5:p.888(17)
les cris déchirants de ses fils mourants, en  reconnaissant  la bassesse de celui qu'elle ai  DFa-2:p..82(40)
lle ! jusqu'où est-il tombé !... dit-elle en  reconnaissant  la cantatrice et se voyant seul  Bet-7:p.384(36)
e.  À peine la comtesse fut-elle rassurée en  reconnaissant  la cause de ce phénomène.  Chaq  EnM-X:p.869(12)
re à des contes ridicules.  Que devins-je en  reconnaissant  la comtesse ?  Fleuriot m'appri  Adi-X:p1002(.7)
-t-il pas mieux que de loger chez Rouget, en  reconnaissant  la débile nature de ce garçon.   Rab-4:p.404(16)
ent, elle se retourna et garda le silence en  reconnaissant  la figure de Marche-à-terre.     Cho-8:p1016(31)
»     M. Hochon tint compagnie à Philippe en  reconnaissant  la justesse de sa demande; mais  Rab-4:p.498(18)
veuse. »  « Voici ton père, ajouta-t-elle en  reconnaissant  la manière de sonner du baron,   Bet-7:p..94(14)
ouche béante, sans parole sur les lèvres, en  reconnaissant  la moitié de ses tableaux dans   PGr-6:p1110(.1)
 Quel ne fut pas l'étonnement de Rodolphe en  reconnaissant  la petite muette pour une des d  A.S-I:p.944(43)
 pauvres à la sollicitude la plus tendre, en  reconnaissant  la possibilité de cette fortune  Pon-7:p.573(40)
des jeunes filles agitées par l'instinct, en  reconnaissant  la simplicité du plan que cet a  Bet-7:p.131(31)
n père avait fini par tenir sévèrement en en  reconnaissant  la sottise, resta garçon par de  Rab-4:p.276(38)
jeunaient, eurent un accès de rire; mais, en  reconnaissant  la tête chauve du vieillard, qu  Ten-8:p.609(33)
. »     Stidmann courut chez Mme Marneffe en  reconnaissant  la vérité de cet aperçu dû à la  Bet-7:p.267(22)
ait la déchirer en petits morceaux quand, en  reconnaissant  la voix de Delphine, il ne voul  PGo-3:p.239(35)
s a-t-on parlé d'Anastasie ? dit Delphine en  reconnaissant  la voix de sa soeur.  Il paraît  PGo-3:p.245(.1)
s.     — Excusez, messieurs, cria Grandet en  reconnaissant  la voix de ses amis, je suis à   EuG-3:p1048(22)
 dans le boudoir, la comtesse, stupéfaite en  reconnaissant  la voix de son mari, dit bien b  Phy-Y:p1111(43)
deux voix.  Elle s'arrêta tout épouvantée en  reconnaissant  la voix du baron, qui séduit pa  Bet-7:p.450(43)
auvan. »     Mlle de Verneuil tressaillit en  reconnaissant  la voix du convive dont quelque  Cho-8:p1100(.8)
 sera plus facile », s'écria Cérizet.     En  reconnaissant  la voix du gros Cointet, mais s  I.P-5:p.623(13)
andait en effet son neveu à la portière.  En  reconnaissant  la voix, Anselme descendit un c  CéB-6:p.159(.9)
ent Béatrix à Calyste.  Je me disais en vous  reconnaissant  là, sans être aperçue tout d'ab  Béa-2:p.862(17)
 — Ah ! vous voilà, monsieur, dit le juge en  reconnaissant  le commis voyageur.  Et que fai  CéB-6:p.159(21)
net, et la comtesse ne put retenir un cri en  reconnaissant  le comte de Sérizy, suivi de MM  SMC-6:p.783(41)
e présent et l'avenir de cette existence, en  reconnaissant  le contraste inouï qu'y produis  Cab-4:p1090(31)
 célibat, l'occasion veulent votre perte, en  reconnaissant  le fil de toutes les intrigues,  Phy-Y:p.999(35)
 Dobinard (Topinard)..., s'écria Schmucke en  reconnaissant  le garçon.  Du ame Bons, doi !.  Pon-7:p.734(11)
seigneur vint elle-même ouvrir la porte.  En  reconnaissant  le jeune peintre, elle le salua  Bou-I:p.420(38)
ation, et je fus surpris au dernier point en  reconnaissant  le marquis de T***, l'ami du co  Phy-Y:p1189(31)
t de dessous le porche et se découvrirent en  reconnaissant  le médecin; car Bianchon, qui t  Int-3:p.437(25)
blable à celle d'une cave.  Je frissonnai en  reconnaissant  le même froid humide qui m'avai  PCh-X:p.201(26)
happées à la marquise l'avait contristé.  En  reconnaissant  le moi humain sous ses mille fo  F30-2:p1120(24)
vre Anselme.     — Suffit, dit Gaudissart en  reconnaissant  le neveu de son bienfaiteur.  Q  CéB-6:p.137(35)
isées du salon qui donnait sur la place.  En  reconnaissant  le père de sa belle-fille, Soud  Pay-9:p.277(12)
t à coup.  Les deux religieuses frémirent en  reconnaissant  le personnage qui, depuis quelq  Epi-8:p.441(16)
: ils ne leur accordent pas le moins en leur  reconnaissant  le plus.  Mais peut-être cette   U.M-3:p.852(21)
héla par un : « Ohé, monsieur Vermut ! »  En  reconnaissant  le richard, Vermut hâta le pas,  Pay-9:p.297(20)
Mais en contemplant son père, elle frémit en  reconnaissant  les changements qui, depuis sa   RdA-X:p.815(28)
ait dans les détails de cette existence.  En  reconnaissant  les choses de sa vie d'enfance,  Bou-I:p.422(13)
horrible intrigue.  Le baron de Nucingen, en  reconnaissant  les effets du poison, et ne tro  SMC-6:p.693(41)
du lit.  Le comte resta foudroyé, debout, en  reconnaissant  les étendards de la mort qui fl  Lys-9:p1206(.8)
! »     Le capitaine se mordit les lèvres en  reconnaissant  les expressions par lesquelles   Bet-7:p..73(11)
ouvent il vous arrive de rester stupéfait en  reconnaissant  les gribouillages qui zèbrent l  Pie-4:p..39(23)
peu trop raison à l'abbé Duret.  Paquita, en  reconnaissant  les limites où finissait l'amou  Mus-4:p.660(28)
ur en jour, reconnu l'étendue de ma perte en  reconnaissant  les qualités divines dont était  Hon-2:p.559(17)
de Charles IX; mais parcourez la France ! en  reconnaissant  les ruines de tant de belles ég  Cat-Y:p.172(16)
en dire, s'écria le jeune sous-lieutenant en  reconnaissant  les uniformes et les vieux chap  Cho-8:p1160(34)
montré que le salon voisin était occupé.  En  reconnaissant  les voix, je sus à quels person  MNu-6:p.329(28)
t fus tout d'abord disposé à l'indulgence en  reconnaissant  leur uniforme.  Ces artistes ét  FaC-6:p1022(16)
ndre Lucien avec eux.  Le duc y consentit en  reconnaissant  Lucien.     « Vous avez réduit   I.P-5:p.464(.5)
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n les plans de mon père et de ma mère, en me  reconnaissant  ma fortune sans la recevoir, la  Mem-I:p.300(13)
je demandai timidement de ses nouvelles.  En  reconnaissant  ma voix, elle me fit entrer, vo  Mes-2:p.405(31)
ter ce qu'avait fait ma femme.  Honorine, en  reconnaissant  mon écriture, avait jeté la let  Hon-2:p.556(36)
e étage et qu'un garde de la porte ouvrit en  reconnaissant  Pardaillan.     Chacun peut se   Cat-Y:p.259(20)
la prétendue marquise, resta tout hébété, ne  reconnaissant  pas la danseuse de la Gaîté dan  Deb-I:p.865(.5)
rd, celui-ci se tut et ne demanda plus rien,  reconnaissant  peut-être sur ce visage funèbre  PCh-X:p..66(40)
er; puis la fortune s'envola.  Le dragon, ne  reconnaissant  plus la femme qu'il avait épous  Mel-X:p.357(41)
 souffrances supportées pour son service, en  reconnaissant  que le zèle de ses serviteurs é  Env-8:p.316(.6)
uis du tout il souscrira une acceptation, en  reconnaissant  que les intérêts courent depuis  Env-8:p.266(31)
sait l'âme.  Il craignit de mollir encore en  reconnaissant  que sa volonté s'affaiblissait   F30-2:p1172(35)
ction, avait mis Gaudissart hors de cause en  reconnaissant  que son imprudente sottise l'av  CéB-6:p.137(.8)
out quand je viens vous demander la paix, en  reconnaissant  que tous les torts sont de notr  Pon-7:p.543(.9)
 du moins par le cerveau sinon par le coeur,  reconnaissant  quelques-uns de ces phénomènes   L.L-Y:p.629(23)
e plus tard le jeune homme baisse la tête en  reconnaissant  sa première amie, l'ingrat !  L  Pat-Z:p.273(13)
pporte à sa femme qui tombe à la renverse en  reconnaissant  ses propres paroles écrites.  C  DBM-X:p1174(11)
s, après chaque vengeance, elle arrivait, en  reconnaissant  ses torts en elle-même, à des h  Bet-7:p.119(14)
 avait taché ses draps et même ses mains, en  reconnaissant  son instrument de chirurgie sur  Aub-Y:p.105(10)
elle où il était de compter sur lui-même, en  reconnaissant  son intérêt comme la raison sup  eba-Z:p.816(36)
tin, une voix terrible éveilla le clerc qui,  reconnaissant  son oncle Cardot, crut se tirer  Deb-I:p.868(36)
 comme aurait tressailli un paysan fidèle en  reconnaissant  son Roi déguisé.     « Vous vou  Cat-Y:p.213(41)
ation humaine à sa porte, et fut effrayée en  reconnaissant  sur le palier Jean-Jacques couc  Rab-4:p.396(42)
e n'est cependant pas mariée, ajouta-t-il en  reconnaissant  sur le visage de sa belle-soeur  Bet-7:p..98(23)
Il n'a pas quitté Paris », s'écria-t-elle en  reconnaissant  Thaddée qui se sauva quand il v  FMa-2:p.243(37)
i nécessaire aux théories religieuses.  En y  reconnaissant  un centre cérébral, un centre n  MdA-3:p.387(.2)
    — Elle est belle », dit le commandant en  reconnaissant  une canardière de Saint-Étienne  Med-9:p.495(.1)
, je fus comme étourdi par mes souvenirs, en  reconnaissant  une coïncidence frappante entre  L.L-Y:p.628(.5)
à Dieu comme un gage auquel obéit un père en  reconnaissant  une fête donnée à son enfant. "  Hon-2:p.564(25)
ar un traité de commerce et d'alliance en se  reconnaissant  vos feudataires pour le Piémont  Cat-Y:p.406(29)
oisse, qu'elle se précipita vers la porte en  reconnaissant  Wenceslas à sa manière de sonne  Bet-7:p.264(40)
e, qui avait poussé un cri d'épouvante en le  reconnaissant , il la trouva immobile, assise   Adi-X:p.991(10)
 et commençait à ouvrir de grands yeux en la  reconnaissant , Marie sortit pour échapper à l  Cho-8:p1112(33)
e fut bientôt pénétrée d'attendrissement, en  reconnaissant , pendant les deux tiers de cett  MCh-I:p..79(12)
ied à terre, fit signe à Corentin qui, en le  reconnaissant , se précipita vers la croisée e  Ten-8:p.589(26)
mte; mais il partit d'un éclat de rire en la  reconnaissant ; car, pour se cacher, Marie ava  Cho-8:p1100(29)
la tête au-dessus des rideaux verts et en le  reconnaissant .     Le moment dura une heure,   I.P-5:p.439(43)
ieur, lui dit la vieille passementière en le  reconnaissant .  Je vous ai apprêté une tasse   Fer-5:p.874(.3)
chant du coq fait disparaître, mais que vous  reconnaisse  au sein de leur sphère lumineuse   Mas-X:p.567(.4)
 Rien ne s'oppose alors à ce que M. le comte  reconnaisse  avoir reçu l'intégralité des somm  CdM-3:p.574(25)
dans le monde ! "  À quoi pensez-vous que se  reconnaisse  l'amour chez un homme ? dit Bixio  MNu-6:p.361(39)
as bavard, trop plein de vanité pour qu'on y  reconnaisse  les vrais talents, est, malgré le  CdV-9:p.815(25)
 l'original et la vieillir afin qu'on ne les  reconnaisse  pas.     — Adieu, ma mère, dit Ph  Rab-4:p.349(21)
a plus haute noblesse sans dot et qui lui en  reconnaisse  une.  Si ce mari se rencontrait,   Mem-I:p.244(37)
ats, obligés de passer leur vie à siéger, se  reconnaissent  à je ne sais quoi de gêné, à un  Pat-Z:p.300(.7)
nnent à examiner une maison dévote, plus ils  reconnaissent  alors que tout y est empreint d  DFa-2:p..65(17)
anquent, et qui laissent blessés ceux qui se  reconnaissent  dupés.  Il pouvait faillir à qu  SdC-6:p.978(35)
tes entre elles que les castes de l'Inde, et  reconnaissent  encore les distances qui sépare  Béa-2:p.640(29)
entre elle et le concierge.  Les portiers se  reconnaissent  entre eux, comme tous les gens   Pon-7:p.649(32)
pose la société parisienne se retrouvent, se  reconnaissent  et s'observent.  Il y a des not  SMC-6:p.431(15)
nce des hommes supérieurs, ou des femmes qui  reconnaissent  le génie dans son incognito.  S  V.F-4:p.839(.6)
c le statuaire : en voyant son marbre, ils y  reconnaissent  le monde entier de ses pensées.  Ser-Y:p.794(42)
s aides, et même les magistrats instructeurs  reconnaissent  les chevaux de retour, c'est-à-  SMC-6:p.835(19)
 moeurs, il faudrait admettre que les moeurs  reconnaissent  les défauts signalés par la Phy  Pet-Z:p.178(14)
e.  N'est-ce pas à ces petites choses que se  reconnaissent  les gens de coeur ?  Modeste, q  M.M-I:p.601(20)
e ni cette tranquille attitude à laquelle se  reconnaissent  les gens habitués à conserver u  CéB-6:p.175(23)
ée, ni par cette verve comique à laquelle se  reconnaissent  les grands artistes.  Ce jeune   PGr-6:p1096(13)
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lle son principe de destruction.  Enfin, ils  reconnaissent  les peuples cachés sous des for  Ser-Y:p.780(26)
donné de la grâce à sa personne.  Les femmes  reconnaissent  les traces de l'amour chez un h  CdV-9:p.733(24)
ien ne distrait ni dérange, et à laquelle se  reconnaissent  les véritables ouvriers littéra  I.P-5:p.308(11)
voir de supériorité nulle part, et tantôt en  reconnaissent  partout.  Ici, le plus spiritue  PCh-X:p..94(34)
devoir cinq cents francs aux hospices qui ne  reconnaissent  pas d'autres malheureux à Paris  Pon-7:p.654(26)
ui agit.     Les intendants de nos armées ne  reconnaissent  pas les uniformes de nos régime  Pat-Z:p.251(32)
ndemain que la veille et alors les guides ne  reconnaissent  plus la route et les voitures s  eba-Z:p.696(26)
ation pour Félix.  Les âmes nobles et fières  reconnaissent  promptement la délicatesse avec  FdÈ-2:p.377(.3)
toutes les chances, examinent le terrain, et  reconnaissent  qu'au milieu de la lutte la vic  Hon-2:p.575(17)
t où leurs désirs sont comblés. Quelques-uns  reconnaissent  un peu d'ingratitude chez leur   M.M-I:p.517(28)
s n'aboient plus après vous, les domestiques  reconnaissent , aussi bien que les chiens, les  Lys-9:p1050(.4)
Romans, et qu'avant d'y arriver, les curieux  reconnaissent , çà et là, plus d'un casino don  F30-2:p1155(19)
ticle 213 du Code civil, et leurs femmes les  reconnaissent ; mais comme ces forts impôts qu  Phy-Y:p.950(35)
 et sur ses larges lèvres rouges.     « Vous  reconnaissez  bien mal la noblesse de mes proc  F30-2:p1172(16)
e le Seigneur, dit Chaudieu.     — Ah ! vous  reconnaissez  bien un peu d'autorité au Roi de  Cat-Y:p.359(27)
 main de Lucien et la serrant.  Mais vous me  reconnaissez  dans le malheur, ce sera mainten  Ven-I:p1039(25)
 heureusement afin d'établir vos doutes vous  reconnaissez  des faits à double tranchant qui  Ser-Y:p.816(35)
durant le reste de leurs jours...  — Vous ne  reconnaissez  donc que vingt-cinq pour cent d'  Env-8:p.267(.7)
aissez-leur écrire leurs bêtises.     — Vous  reconnaissez  l'état dans lequel sont vos vête  Ten-8:p.632(.8)
 dit Bixiou, vous voilà raisonnable.  Tenez,  reconnaissez  la majesté de la capitale ?...    CSS-7:p1212(43)
 qui représentez les classes attaquées, vous  reconnaissez  la nécessité de l'obéissance pas  CdV-9:p.823(41)
Si, pour obtenir la paix, ou par amour, vous  reconnaissez  les droits prétendus de la femme  Phy-Y:p.996(.1)
Léger d'un ton sec.      — Comment ? vous ne  reconnaissez  pas le colonel Georges, l'ami d'  Deb-I:p.882(.7)
t, mais moral, oh ! moral en diable, où vous  reconnaissez  une pièce de chaque étoffe qu'on  AÉF-3:p.699(.1)
 qui garderont le plus profond silence; vous  reconnaissez , dis-je, que l'individu désigné   CoC-3:p.356(36)
 l'autre.  Puis, par l'article premier, vous  reconnaissez , en présence de trois témoins, q  CoC-3:p.356(33)
it sans un sou. »     Oh ! celui-ci, vous le  reconnaissez , il est du Genre des Envieux, et  Fir-2:p.146(42)
eu, et entourée de ses enfants accroupis, me  reconnaissez -vous ?     — Oh ! oui bien, mon   Med-9:p.599(29)
vous à l'avant-scène, ce jeune homme ?... le  reconnaissez -vous ?     — Ti tud...     — Ah   Pon-7:p.532(24)
tenir leurs sabres sur le plancher.     « Me  reconnaissez -vous ? dit Derville au vieux sol  CoC-3:p.370(.4)
ant la main à la poignée de son sabre.     —  Reconnaissez -vous celle du bon sens ? » lui d  Cho-8:p1126(32)
dis à sa pensée secrète en lui disant : « Ne  reconnaissez -vous donc plus votre fidèle escl  Lys-9:p1111(36)
and ils veulent l'apprendre.     « Et à quoi  reconnaissez -vous le Frankenthal ?     — Et l  Pon-7:p.511(30)
é sur la montagne.  Venez les chasser.     —  Reconnaissez -vous le langage de Swedenborg ?   Ser-Y:p.791(11)
 elles-mêmes leurs robes.     « Depuis quand  reconnaissez -vous les barons de l'Empire ? »   I.P-5:p.202(33)
exige.  Voilà le fruit de votre entêtement.   Reconnaissez -vous maintenant combien j'étais   RdA-X:p.774(11)
t de la couleur de tel ou tel écrivain ?  Ne  reconnaissez -vous pas le style nerveux, le st  Mas-X:p.608(36)
 mariage de Catherine et de Farrabesche.  Ne  reconnaissez -vous pas M. Bonnet, mon enfant ?  CdV-9:p.829(33)
mère et sans quitter son air protecteur.  Ne  reconnaissez -vous pas Mme Clapart ? »     Ce   Deb-I:p.886(36)
 frère; je vous le présente afin que vous le  reconnaissiez  et que vous lui obéissiez comme  EnM-X:p.923(.1)
ans le regarder et d'une voix dure, que vous  reconnaissiez  la nécessité de la conscience.   DdL-5:p.970(14)
ement remarquables que vous allez voir, vous  reconnaissiez , chère belle sirène, avoir pris  I.P-5:p.267(.6)
yer toutes les ressources de la perversité.   Reconnaissons  au moins ce fait constant : à P  Bet-7:p.210(20)
spoir de parvenir à la grâce par l'habitude,  reconnaissons  aussi les exceptions, et cherch  Pat-Z:p.232(34)
ur à M. Gault; mais c'est la fièvre que nous  reconnaissons  chez tous les prévenus, et qui,  SMC-6:p.816(.6)
ffreux vocables, eût dit Charles Nodier.      Reconnaissons  d'ailleurs la haute antiquité d  SMC-6:p.830(.1)
 qui tourmentent l'atmosphère.  En principe,  reconnaissons  donc que si les milieux atmosph  Phy-Y:p1024(29)
es classifications médicales.  Ainsi nous ne  reconnaissons  que :     1º DES NÉVROSES CLASS  Phy-Y:p1166(31)
s de la criminelle conversation.     Nous ne  reconnaissons  que trois manières d'organiser   Phy-Y:p1064(21)
ces, peut-être n'était-elle pas à sa place.   Reconnaissons -le : il existe des variétés dan  Emp-7:p.902(43)
 d'une admirable souplesse.  La puissance se  reconnaît  à cette simplicité.  L'effet de cet  Mas-X:p.590(.5)
mais réellement mécontent comme un homme qui  reconnaît  avoir fait une sottise.     « Mon c  CSS-7:p1180(32)
 habitudes.  Alors une femme triomphe.  Elle  reconnaît  avoir sur son mari une supériorité   Phy-Y:p1130(29)
rouve entre cette chambre et l'oratoire.  On  reconnaît  encore aujourd'hui parfaitement bie  Cat-Y:p.282(13)
yer les capitaux intellectuels que chacun se  reconnaît  et s'attribue, ne faut-il pas que l  I.G-4:p.585(16)
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 chaleur morale de la civilisation.  Elle se  reconnaît  généralement à la blancheur, à la f  Phy-Y:p.923(.3)
 ne lui fait rien du tout.  Autre chose ! se  reconnaît  immortel.  Sûr de son affaire et d'  Med-9:p.535(21)
es gens que tout le monde a vus, et qu'on ne  reconnaît  jamais.     Son nom de famille étai  eba-Z:p.773(41)
 Critiques, de même que dans la peinture, on  reconnaît  l'Art et le Métier.  Critiquer à la  Mus-4:p.760(17)
soudain blanche comme son fichu.      « Elle  reconnaît  l'écriture », se dit-il après avoir  A.S-I:p1005(39)
 de son amant, entend le bruit de ses pas et  reconnaît  la démarche.  Elle voit à travers l  Phy-Y:p1073(19)
ement son capital d'existence.  Le Berrichon  reconnaît  la justesse du calcul. « Mais les d  Rab-4:p.362(.7)
er bien d'autres signes évidents auxquels on  reconnaît  la pensée humaine.  Les habitudes d  Phy-Y:p1044(32)
e.  Plus l'homme vieillit, monsieur, plus il  reconnaît  la prodigieuse influence des idées   Med-9:p.556(30)
soldat, tu n'en as jamais tant vu !     — Il  reconnaît  le bon Roi Louis XII », dit un autr  Cat-Y:p.258(29)
eux et couvrir la tête d'un voile.  Le baron  reconnaît  le chasseur.  Deux heures après, la  SMC-6:p.560(23)
 il frétille.  Avec l'épouvante d'Alice, qui  reconnaît  le diable du Saint-Michel de son vi  Gam-X:p.504(39)
 mère, aussi promptement qu'un minéralogiste  reconnaît  le fer de Suède.  Son langage était  Lys-9:p1044(25)
e endormi près du poêle.  Comme le chien qui  reconnaît  les amis de la maison, le vieillard  Ser-Y:p.798(39)
ches bavardes et sensuelles où l'observateur  reconnaît  les symptômes de l'abâtardissement   FYO-5:p1048(23)
n de laquelle nous étions victimes et qui se  reconnaît  lorsqu'il n'est plus temps de s'y s  CdV-9:p.803(21)
érale à M. Husson, en qui la famille Camusot  reconnaît  maintenant un parent.     Oscar est  Deb-I:p.887(19)
cerveau n'obéit qu'à ses propres lois; il ne  reconnaît  ni les nécessités de la vie, ni les  Mus-4:p.759(29)
 voyant cette disposition des esprits qui se  reconnaît  ou se sent, le défenseur arriva dan  Ten-8:p.671(19)
 à Caroline et le moyen de se l'attacher, il  reconnaît  par où Caroline l'attache à elle.    Pet-Z:p..74(33)
 au-dessus des conventions : la femme qui ne  reconnaît  pas de lois est bien près de n'écou  Lys-9:p1173(22)
me, ce qui veut tout bonnement dire qu'il ne  reconnaît  pas en elle les trésors qu'il y che  M.M-I:p.607(34)
he évite alors son camarade pauvre, il ne le  reconnaît  pas, il s'épouvante des abîmes que   Pon-7:p.625(19)
 l'oiseau sifflant son air.     « Elle ne me  reconnaît  pas, s'écria le colonel au désespoi  Adi-X:p1005(22)
l m'a mise sens dessus dessous, qu'on ne s'y  reconnaît  plus !     — L'on ne fera pas march  Pay-9:p.232(23)
 changé, ma chère Esther, que personne ne me  reconnaît  plus : j'ai payé dix mille francs u  SMC-6:p.602(21)
e agonie morale à cette noble famille qui ne  reconnaît  plus son étoile du soir et du matin  Lys-9:p1199(29)
ste un univers spirituel et que l'esprit n'y  reconnaît  point les lois de l'univers matérie  U.M-3:p.828(26)
ir l'homme que j'aurai debout devant moi, le  reconnaît  pour être venu chez elle dans le te  Ten-8:p.675(17)
eur.     CHAPITRE IV     DOGMES     L'Église  reconnaît  sept péchés capitaux et n'admet que  Pat-Z:p.236(17)
racieuse, si vraie dans le mensonge; elle en  reconnaît  si bien l'utilité pour éviter, dans  Fer-5:p.834(31)
 attendu que le soussigné François Birotteau  reconnaît  surabondamment être hors d'état de   CdT-4:p.224(18)
 Ah ! vous avez beau être malicieux, on vous  reconnaît  tout de même.     — Allons, adieu,   Med-9:p.462(.3)
e Paris plusieurs bâtiments où l'archéologue  reconnaît  un certain désir d'orner la ville,   Int-3:p.470(41)
nneraient lieu le témoignage d'une femme qui  reconnaît  un homme au poil de sa poitrine et   SMC-6:p.756(24)
mains blanches et froides.  Tantôt un savant  reconnaît  une étude sérieuse des questions le  FdÈ-2:p.268(21)
t d'assurance avec l'administration qui vous  reconnaît  une valeur de cent mille écus, à vo  I.G-4:p.585(.2)
age du prince, le reconnaît, ou si le prince  reconnaît  votre fils, la tête de M. de Condé   Cat-Y:p.316(.3)
ais, met le pied sur la France, la France le  reconnaît , le sacré coucou s'envole de cloche  Med-9:p.535(34)
sera mis demain sur le passage du prince, le  reconnaît , ou si le prince reconnaît votre fi  Cat-Y:p.316(.3)
religion catholique, par un acte de foi.  Ne  reconnaît -elle pas une force externe, distinc  Ser-Y:p.823(36)
orent tout à son passage.  Un imbécile ne se  reconnaît -il pas immédiatement par des impres  Pon-7:p.585(32)
n vague éclair d'intelligence.     « Elle me  reconnaît  !  Stéphanie ! »     Le colonel sen  Adi-X:p1009(27)
s ont les mêmes signes auxquels le coeur les  reconnaît  : même douceur de voix, même tendre  Med-9:p.558(.8)
se refuser au paiement de ses dettes, on les  reconnaît .     THUILLIER     Vous faites de f  Emp-7:p1021(24)
gtemps débattu, quand l'inconnue passe et le  reconnaît .  " Décidément, crie-t-il au marcha  PrB-7:p.818(15)
  — Dieu le veuille ! dit Beauvouloir.  Mais  reconnaîtra -t-il son sang à travers le mien ?  EnM-X:p.936(20)
les murailles par les chemins en Italie.  On  reconnaîtra  chez le constructeur une sorte de  Emp-7:p.883(.9)
ir dans mon oreille; et dans chaque point il  reconnaîtra  comme un vers du poème dont il au  M.M-I:p.538(42)
 sait ni qui vit ni qui meurt !  M. le comte  reconnaîtra  donc par le contrat avoir reçu la  CdM-3:p.568(36)
 origine; car le jour n'est pas loin où l'on  reconnaîtra  la filiation des principes de la   L.L-Y:p.686(.3)
is Adolphe. »  « N'eussé-je qu'un jour où il  reconnaîtra  ma valeur et où il se dira : Jama  Mus-4:p.775(37)
, quelle est la femme de quarante ans qui ne  reconnaîtra  pas une science profonde dans la   Pat-Z:p.253(23)
mes...  Elle est si changée que Madame ne la  reconnaîtra  pas.  Le fils de cet infâme cabar  Pay-9:p.198(40)
issant bien le sens de cette composition, on  reconnaîtra  que j'accorde aux faits constants  AvP-I:p..17(15)
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dini de Florence.     Un lecteur intelligent  reconnaîtra  sans peine à quelle époque de la   Pet-Z:p.115(31)
Qui ne dira pas aussi : Pauvre Nanon !  Dieu  reconnaîtra  ses anges aux inflexions de leur   EuG-3:p1043(42)
ce humaine, de la politique et des arts.  On  reconnaîtra  toujours en Europe la place de ce  CdV-9:p.757(.6)
s moeurs en dehors des livres, l’auteur vous  reconnaîtra  une pleine autorité sur ses écrit  PCh-X:p..50(40)
t que ce soit lui ?  Le chef de la sûreté le  reconnaîtra , je dois avoir l'air de faire mon  SMC-6:p.728(26)
tôme plus clair, plus décisif, que tout mari  reconnaîtra , sous peine d'être un sot, est ce  Phy-Y:p.992(40)
 des Russes à Eylau ! "  Le bronze, lui ! me  reconnaîtra .     — Et l'on vous mettra sans d  CoC-3:p.343(22)
 eux.  Vous m'en fournirez les moyens, et je  reconnaîtrai  ce service par une somme de deux  Fer-5:p.870(.6)
a femme sera déclarée entièrement libre.  Je  reconnaîtrai  pleinement le droit qu'elle a d'  Phy-Y:p1052(.4)
es papiers nécessaires, je vous épouserai et  reconnaîtrai  pour mien l'enfant de... "  Je n  Med-9:p.582(26)
ites-maîtresses dont j'étais le sigisbée, ne  reconnaîtraient  jamais en moi l'homme qui fut  Med-9:p.574(32)
e.  Si les hommes voulaient être francs, ils  reconnaîtraient  peut-être que jamais le malhe  Ten-8:p.617(28)
e, si je pouvais voir sa poitrine nue, je le  reconnaîtrais  à l'instant (voir Le Père Gorio  SMC-6:p.756(.3)
, ajouta-t-il avec un geste de souverain, je  reconnaîtrais  mal le service que me rend le m  F30-2:p1170(31)
 ? une femme aussi pure que Mme de Granville  reconnaîtrait -elle jamais les dérangements su  DFa-2:p..70(41)
 blanche cachait presque la rosette.  Ernest  reconnaîtrait -il son inconnue affublée d'un v  M.M-I:p.577(29)
 la possession seule est un charme.  Comment  reconnaîtrait -on la froideur, la dignité ou l  DFa-2:p..61(36)
ans ces terribles circonstances, l'historien  reconnaîtrait  aujourd'hui difficilement la de  Cat-Y:p.279(35)
gens, leurs salons et leur petite cour.  Qui  reconnaîtrait  aujourd'hui, dans l'homme arriv  Emp-7:p.955(.7)
mbler à un habitué de la petite Provence qui  reconnaîtrait  avec douleur la fausseté d'une   Cho-8:p.979(29)
éféré aux plus magnifiques almanachs.  David  reconnaîtrait  bientôt l'importance de ces vie  I.P-5:p.133(35)
lez-vous être la femme d'un notaire qui vous  reconnaîtrait  cent mille francs de dot ? » s'  U.M-3:p.936(26)
ra nécessairement député dans trois ans, lui  reconnaîtrait  cent mille francs de dot.     —  U.M-3:p.936(.3)
endant quelques-uns de ces propos.     « Qui  reconnaîtrait  dans cet homme que vous voyez l  CdM-3:p.625(42)
.  Encore aujourd'hui, l'oeil le plus exercé  reconnaîtrait  difficilement, entre tous ces p  Cat-Y:p.283(.6)
'écouterait; et comme il est bon, aimant, il  reconnaîtrait  son erreur; mais sa raison s'es  Gob-2:p1005(23)
ous qu'un tribunal de police correctionnelle  reconnaîtrait  une nouvelle opération du Saint  Mus-4:p.681(.8)
e petit, dit-elle en le baisant au front, tu  reconnaîtras  que j'ai eu des torts envers vou  Gre-2:p.433(36)
au-delà d'une certaine force appréciable, tu  reconnaîtras  que, dans l'état si sottement no  SMC-6:p.811(.3)
s joues, tandis que les poètes eussent voulu  reconnaître  à ces signes les ravages de la sc  PCh-X:p..62(.3)
lousie de notre passé, car nous pouvons nous  reconnaître  à l'un et à l'autre assez d'espri  Hon-2:p.588(20)
 nous a forcée d'établir une situation et de  reconnaître  à notre fille une fortune telle q  CdM-3:p.564(.2)
trois à quatre mille francs !  On commence à  reconnaître  à Paris que les fameux marqueteur  Pon-7:p.511(.9)
entendre ce que j'ai à te dire, et sauras-tu  reconnaître  à quel point il faut s'attacher à  MNu-6:p.383(37)
  Aussi faut-il avoir hanté les bureaux pour  reconnaître  à quel point la vie rapetissée y   Emp-7:p.990(.7)
autes chez son fils, était assez enchanté de  reconnaître  à sa future belle-fille une certa  Env-8:p.284(16)
le francs pour assurer la fortune qu'il doit  reconnaître  à sa future, et il lui faut un mi  SMC-6:p.496(14)
e marier à Paris après un an de domicile, et  reconnaître  à sa future, par le contrat, une   U.M-3:p.844(28)
  Monsieur est un créancier, tu aurais dû le  reconnaître  à ses bottes.  Ni mes amis, ni de  HdA-7:p.785(13)
au lieu d'une obligation, et le docteur fera  reconnaître  à son bijou de filleule par le ma  U.M-3:p.880(32)
 trouvait forcée de sourire, car elle désira  reconnaître  à tout prix, même à de plus cruel  Cho-8:p1023(.1)
ises se perpétuent; et, certes, il faut bien  reconnaître  alors cette pensée pour un axiome  Pat-Z:p.252(18)
e seule venait cette claire mélodie; il crut  reconnaître  Angélique, malgré la pelisse de m  DFa-2:p..54(26)
ma fortune; mais vous vous engagerez à me la  reconnaître  au contrat sans l'avoir reçue, et  Mem-I:p.295(31)
rendre Renée de Maucombe sans dot, et de lui  reconnaître  au contrat toute la somme qui doi  Mem-I:p.219(21)
s grande affection.  En effet, Catherine fit  reconnaître  au Parlement le fils que Marie To  Cat-Y:p.379(.5)
'élégance de la toilette, firent promptement  reconnaître  au peintre et à son élève leur pr  Deb-I:p.815(22)
forçats avaient reconnu sur-le-champ et fait  reconnaître  au préau cette royauté sinistre d  SMC-6:p.827(30)
es veulent ne s'étonner de rien, ils doivent  reconnaître  au premier aspect d'une belle oeu  PCh-X:p.225(26)
ion est vil ?  Hé bien, ne venez-vous pas de  reconnaître  au sein de la société une foule d  Elx-Y:p.474(.7)
g de France, déclare refuser formellement de  reconnaître  aucune commission nommée pour me   Cat-Y:p.312(.1)
on heureuse de vos affaires; mais vous devez  reconnaître  aujourd'hui que j'ai toujours été  RdA-X:p.811(26)
lable au pouvoir que posséderait un homme de  reconnaître  aux linéaments, téguments et rudi  L.L-Y:p.629(14)
dacteurs.  Puis, ce soir, Lousteau vous fera  reconnaître  aux théâtres.  Vous pouvez gagnez  I.P-5:p.432(36)
es sur nos Écritures saintes.  Pour qui sait  reconnaître  avec bonne foi ce point historiqu  L.L-Y:p.641(.8)
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rassez dans son ensemble, vous allez bientôt  reconnaître  avec moi que le droit d'élection   Med-9:p.510(20)
ce se nomme Minoret-Levrault, ne doit-on pas  reconnaître  avec Sterne l'occulte puissance d  U.M-3:p.772(15)
andre était fils de Clément VII.  Ce qui fit  reconnaître  ce bâtard pour chef de la républi  Cat-Y:p.178(.2)
n bout de la chandelle qui lui avait servi à  reconnaître  ce caveau.  La porte en fer et de  Ten-8:p.566(40)
rfait de la vie, il leur était impossible de  reconnaître  ce qu'il y avait de réel dans les  PCh-X:p.117(30)
s, ils ont fait usage de leur puissance pour  reconnaître  ce qui se passe autour d'eux, il   RdA-X:p.789(.1)
ait travailler pour sa future famille.  Pour  reconnaître  ces soins, et par le conseil de T  P.B-8:p.140(.4)
ncore assez pratiqué M. Bonnet pour avoir pu  reconnaître  cette beauté cachée dans l'âme co  CdV-9:p.754(39)
 diplomate était poétique; les femmes savent  reconnaître  cette différence qui explique, sa  Hon-2:p.528(25)
ueurs pacifiquement irrités.  Jules, croyant  reconnaître  cette figure, voulut s'arrêter, e  Fer-5:p.903(25)
Les Vaudois et les Albigeois se refusaient à  reconnaître  cette innovation. »     Enfin Des  MdA-3:p.391(37)
jamais il en passe après Blondet, pourront y  reconnaître  cette place illustrée par Molière  Pay-9:p.256(.8)
, comme un homme qui se sentait en mesure de  reconnaître  cette politesse; il coucha sa val  Aub-Y:p..98(30)
t où cette Scène se publie, il est facile de  reconnaître  cette résistance, contre laquelle  Pay-9:p.179(40)
e vivante.  Les plus fins y sont pris.  Pour  reconnaître  cette ruse, il faut avoir éprouvé  CéB-6:p.221(25)
ait en ce moment.  Avant tout, il résolut de  reconnaître  ceux qui l'employaient, et de s'e  EnM-X:p.886(29)
ges, l'observateur et défiant chevalier crut  reconnaître  chez cette bonne femme l'expressi  V.F-4:p.875(10)
illeur chemin, il était impossible de ne pas  reconnaître  chez Emmanuel les sentiments géné  RdA-X:p.740(15)
s sentiments de la femme de Mahomet sans les  reconnaître  chez Marianna, la folie du mari f  Gam-X:p.493(23)
 le milieu du troisième mois, il eut lieu de  reconnaître  combien ses soupçons étaient mal   HdA-7:p.787(39)
onversation fut reprise.  Je ne tardai pas à  reconnaître  combien son royalisme était intra  Lys-9:p1004(33)
rge ruban rouge qui devait servir à le faire  reconnaître  comme le premier personnage de ce  Cho-8:p1125(41)
de ses chevaux, de son chien des Pyrénées, à  reconnaître  d'après la mise, le marcher, le b  FYO-5:p1062(18)
comme pour leur laisser la consolation de se  reconnaître  d'un oeil fraternel et de s'unir   DFa-2:p..23(13)
nstruit d'après ce système vous permettra de  reconnaître  d'un seul coup d'oeil s'il contie  Phy-Y:p1041(23)
femmes fit entendre ce roulement si facile à  reconnaître  d'une voiture de voyage élégante.  SMC-6:p.695(15)
 tête impériale.  Quoiqu'il fût difficile de  reconnaître  dans ces traits les traces des mi  Cat-Y:p.342(32)
un geste d'horreur et pâlit; le docteur crut  reconnaître  dans cette pâleur quelques fâcheu  Adi-X:p1006(37)
aine du père de Jeanie Deans, si vous voulez  reconnaître  dans l'Église romaine le potius m  V.F-4:p.925(42)
  Après avoir passé deux heures environ à se  reconnaître  dans l'obscurité de son cachot, C  Cat-Y:p.287(23)
it Bartholoméo, l'on aurait eu de la peine à  reconnaître  dans la mère qui allaitait cet en  Ven-I:p1097(16)
élèbres l'ont consulté souvent, et qu'il put  reconnaître  dans la Tartarie les vestiges du   Ser-Y:p.766(10)
Adonis et Raphaël, un observateur aurait cru  reconnaître  dans le marquis les yeux d'un jeu  PCh-X:p.222(14)
Gaubertin par une alliance assez difficile à  reconnaître  dans les croisements de famille q  Pay-9:p.144(23)
 des mains invisibles; néanmoins ils crurent  reconnaître  dans Mucius Scaevola le mystérieu  Epi-8:p.448(37)
ègne zoologique, il est impossible de ne pas  reconnaître  dans Olympia, dit Bianchon...      Mus-4:p.705(30)
ête, non pas à cause du déficit qu'on allait  reconnaître  dans sa caisse, mais à cause de l  Rab-4:p.317(31)
ut à fait insensible.  D'abord chacun devait  reconnaître  dans sa compagne la pauvre parent  I.P-5:p.274(.4)
 que Mme de Bargeton n'avait pas l'air de le  reconnaître  dans son nouveau plumage; mais qu  I.P-5:p.273(.4)
tel-Dieu et le nôtre.  Ces messieurs ont cru  reconnaître  de curieux symptômes, et nous all  PGo-3:p.269(27)
urs affaires, et s'ils n'allaient ne me rien  reconnaître  de mes avances !...  Je suis si b  Pon-7:p.616(43)
 Le vigneron perdit tant de temps à se faire  reconnaître  de MM. les ducs de Navarreins et   Mus-4:p.634(11)
biles, de physionomistes exercés qui sachent  reconnaître  de quelle clef ces notes éparses   Phy-Y:p.930(.9)
s il avait donc quitté sa mère pour se faire  reconnaître  de ses parents et tenter la fortu  U.M-3:p.861(30)
t beaucoup au docteur, on ne voulait pas lui  reconnaître  de talent en le voyant si pauvre.  Pon-7:p.621(43)
servait profusément Jacquelin, il paraissait  reconnaître  des amis et les retrouver avec un  V.F-4:p.901(32)
 homme en qui sa perspicacité lui avait fait  reconnaître  des chalands; car la dame, le cou  Deb-I:p.756(43)
ù l'oeil d'un homme à bonnes fortunes devait  reconnaître  des folies communes à toutes les   FYO-5:p1106(33)
obilité de la matière, il ne pouvait pas lui  reconnaître  des qualités quasi-divines.  Enfi  U.M-3:p.838(.2)
ard suffit à l'ancien procureur général pour  reconnaître  des recors dans les agents de pol  Env-8:p.402(26)
deux modes ne saurait avoir tort ?  Qui peut  reconnaître  Dieu dans cette éternelle Industr  Ser-Y:p.813(.6)
onversions, la conscience publique se plut à  reconnaître  en ces deux familles la fidélité   DdL-5:p.936(31)
r par les historiens, mais on ne doit pas le  reconnaître  en cette qualité dans les bureaux  Emp-7:p.996(.3)
iers français reçus par Ossian.  Émilie crut  reconnaître  en elle une illustre lady qui éta  Bal-I:p.136(19)
onheur.  Son amour ne l'avait pas empêché de  reconnaître  en Émilie les préjugés qui gâtaie  Bal-I:p.150(39)
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 coup les desseins de Dieu, ne devait-on pas  reconnaître  en fait que, par suite de leurs d  Pro-Y:p.540(.5)
rincipes les plus fixes consistait à ne plus  reconnaître  en France d'autre noblesse que la  Bal-I:p.117(32)
e n'aimait personne.  Elle trembla d'avoir à  reconnaître  en Julie un coeur désenchanté, un  F30-2:p1062(23)
it aucune concession.  Il commençait alors à  reconnaître  en lui-même qu'il ne possédait au  CéB-6:p.154(27)
ment bien bouffon, et il serait difficile de  reconnaître  en lui cet époux glorieux célébré  Phy-Y:p1065(39)
 consolante opinion, et il lui plut alors de  reconnaître  en lui plutôt de bonnes que de ma  Epi-8:p.438(.6)
blancs, et il éprouva une sorte de bonheur à  reconnaître  en lui un ancien officier de la G  Ven-I:p1098(34)
nger dans ses livres de droit.  Il venait de  reconnaître  en Mme la vicomtesse de Beauséant  PGo-3:p..76(28)
a Matière, il serait déraisonnable de ne pas  reconnaître  en nous l'existence d'un monstrue  Ser-Y:p.761(23)
igneusement la carte appendue au paquet pour  reconnaître  en quel temps les draps avaient é  MCh-I:p..59(24)
tudier chaque sujet séparément, le pénétrer,  reconnaître  en quoi consiste sa vie, quelle e  PCh-X:p.261(23)
it plus spirituelle qu'il ne le fallait pour  reconnaître  en quoi elle péchait.  Mme d'Espa  I.P-5:p.274(26)
é y sont sujets.     Ce fait que chacun a pu  reconnaître  en son voisin est une des causes   Phy-Y:p.984(.2)
de Benassis avaient cet air heureux qui fait  reconnaître  entre tous les chevaux un cheval   Med-9:p.398(20)
épara merveilleusement les jeunes artistes à  reconnaître  et à proclamer la supériorité de   Rab-4:p.326(23)
que-là, je crois inutile de dire qu'il saura  reconnaître  et apprécier son bonheur.  Aussi   Mem-I:p.248(36)
ent franchir les barrières, ils viennent les  reconnaître  et les flairer, dit-il.  Calyste   Béa-2:p.791(.6)
 eu de grandes obligations sans avoir pu les  reconnaître  et m'acquitter.  Le prince de Cad  SdC-6:p.970(16)
ette vigoureuse attaque.  Il envoya, pour me  reconnaître  et me rapporter aux ambulances, d  CoC-3:p.323(38)
deux frères.  Laurence fut obligée, pour les  reconnaître  et ne pas se tromper, de leur don  Ten-8:p.605(16)
s titres; mais en revenant j'ai fini par les  reconnaître  et par approuver le gouvernement.  CéB-6:p..42(.9)
 cette enfantine légèreté qu'elle ne sut pas  reconnaître  et qui absout une plaisanterie de  MCh-I:p..75(15)
rs ! s'écria Michu, il leur a suffi de faire  reconnaître  et suivre sur le terrain, quand i  Ten-8:p.600(.5)
cherche du commandant.  Il eut de la peine à  reconnaître  Hulot, en le trouvant sur une pet  Cho-8:p1155(42)
 ou moins industrielle ou propriétaire, peut  reconnaître  immédiatement les bénéfices d'un   Emp-7:p.915(.4)
efroid.     — Comment, s'écria le vieillard,  reconnaître  jamais de tels services ?...       Env-8:p.351(20)
pouvoir se conduire à leur fantaisie, savent  reconnaître  jusqu'où elles peuvent aller afin  PGo-3:p.100(13)
a providence des enfants de famille, afin de  reconnaître  jusqu'où pourrait aller sur lui l  CéB-6:p..88(28)
le silence profond qui régnait lui permit de  reconnaître  l'accent alternatif d'une respira  PaD-8:p1223(24)
te décoction, car il était assez savant pour  reconnaître  l'action d'un agent destructeur.   Pon-7:p.689(32)
te liquidation.  Les créanciers se plurent à  reconnaître  l'admirable et incontestable honn  EuG-3:p1143(25)
.  Il lui fut impossible     de se refuser à  reconnaître  l'affreuse     vérité.  La porte,  Mus-4:p.711(.3)
ui composent ma société.  Nous ne ferons pas  reconnaître  l'anoblissement de l'esprit à ceu  I.P-5:p.182(16)
. Desmarets recula d'horreur.  Il ne pouvait  reconnaître  l'élégant jeune homme dans une ch  Fer-5:p.882(.9)
orant, au front chargé de pensées, il ne put  reconnaître  l'élève au teint frais et rose, a  PCh-X:p.217(36)
r cette face authentique, il était facile de  reconnaître  l'empire que ces hommes exercent   U.M-3:p.842(23)
était à dessein sorti sans chapeau.  Il alla  reconnaître  l'endroit profond qu'il avait cho  V.F-4:p.917(41)
lables étaient en briques.  En frappant pour  reconnaître  l'épaisseur, il fut assez surpris  Cat-Y:p.287(38)
blâmerez-vous, ma mère chérie, d'avoir voulu  reconnaître  l'étendue de ce chagrin, de cette  Béa-2:p.847(39)
vec Napoléon.  Elle s'amusa malicieusement à  reconnaître  l'étendue de cette passion commen  DdL-5:p.953(25)
itude, il leur faut de rudes leçons avant de  reconnaître  l'étendue de la corruption humain  I.P-5:p.570(.7)
ndaient le retour de la garde nationale pour  reconnaître  l'étendue de leurs pertes.  En vo  Cho-8:p1101(43)
nc comme de la batiste quand, en essayant de  reconnaître  l'étendue de ses pertes et du dég  Rab-4:p.449(26)
, sinistre pour des gens qui ne savaient pas  reconnaître  l'étrangeté du génie.     À dix h  Rab-4:p.431(16)
 titres de la forêt de Nodesme avait pu seul  reconnaître  l'étymologie de ce mot âgé de hui  Ten-8:p.564(29)
des agents extérieurs.  Mais il aurait fallu  reconnaître  l'existence de fluides intangible  U.M-3:p.822(27)
recherches qu'il se promettait de faire pour  reconnaître  l'hôtel où se trouvait le boudoir  FYO-5:p1098(24)
vait eu l'idée d'enlever cette perruque pour  reconnaître  l'identité de l'Espagnol avec Jac  SMC-6:p.717(.8)
petites oeuvres, il est impossible de ne pas  reconnaître  l'impossibilité d'un enchantement  Ser-Y:p.761(.8)
la sphère des Instincts où ils travaillent à  reconnaître  l'inutilité des trésors terrestre  Ser-Y:p.844(15)
nt se mettre les deux Florentins, qui purent  reconnaître  l'ouvrage de Benvenuto Cellini, l  Cat-Y:p.425(23)
. de Polignac et M. de Villèle refusaient de  reconnaitre  la Charte.  Et j’entendais M. de   Lys-9:p.929(41)
e aux coucous.  Tiens ! tiens ! il me semble  reconnaître  la dame pour une pratique !     —  Deb-I:p.742(21)
e dame.  Ce mari jaloux ne manquerait pas de  reconnaître  la différence qui existait entre   M.C-Y:p..19(24)
 marche, elle prêta l'oreille pour tâcher de  reconnaître  la direction que prenaient ceux q  Cho-8:p1078(40)
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é, car il faut bien être sur ses gardes pour  reconnaître  la fausse monnaie que donne un am  SMC-6:p.456(40)
 caractère d'Ernest ne lui permettait pas de  reconnaître  la fausseté de sa position assez   M.M-I:p.610(39)
etc. »     Cette dame, dans laquelle on a pu  reconnaître  la femme qui décida l'attaque de   Cho-8:p1032(.7)
 d'un effet certain qui les contraignaient à  reconnaître  la justesse de mes vues.  Avec le  Med-9:p.434(.6)
ur, Louis avait été conduit invinciblement à  reconnaître  la matérialité de la pensée.  Bat  L.L-Y:p.637(23)
ïstement déjà.  Son tact lui avait permis de  reconnaître  la nature du coeur de Delphine.    PGo-3:p.262(20)
 âge : il faut avoir expérimenté la vie pour  reconnaître  la nécessité d'un joug et celle d  Med-9:p.548(11)
on-sens que la nature dément à toute heure.   Reconnaître  la nécessité d'une religion, la n  Cat-Y:p.173(41)
es yeux de la mère ni les miens ne pouvaient  reconnaître  la place précise où l'enfant étai  F30-2:p1148(.2)
d'attention, l'amante de Marche-à-terre crut  reconnaître  la première des figures noires qu  Cho-8:p1040(18)
a rue de Ménars.  Jules se sentit humilié de  reconnaître  la prodigieuse intelligence avec   Fer-5:p.861(11)
ets de l'instinct chez les animaux, avait pu  reconnaître  la profonde et muette sagesse de   EuG-3:p1034(17)
 suffirent à Mme Beauvisage et à Grévin pour  reconnaître  la profonde ineptie de Philéas.    Dep-8:p.754(28)
elquefois les vêpres; il ne put tout d'abord  reconnaître  la rigidité des moeurs religieuse  DFa-2:p..61(26)
e moindre objet qui pût me servir à me faire  reconnaître  la route que nous parcourions.  A  Mus-4:p.694(12)
!     Olympia regarda la clef, elle crut      reconnaître  la sienne, mais Rinaldo     l'ava  Mus-4:p.707(33)
ntains que firent les deux Flamands, et crut  reconnaître  la situation de leurs logements;   M.C-Y:p..42(27)
travail, et sa sagacité de forestier lui fit  reconnaître  la situation du monastère.  En ob  Ten-8:p.564(38)
 le quatrième au whist.  L'écrivain, qui sut  reconnaître  la valeur de l'abbé Brossette, av  Pay-9:p.126(.9)
erge, voir les monuments ou le paysage, doit  reconnaître  la vérité de ces observations.  C  Pay-9:p.187(13)
 dit-elle.  Il faut avoir bien souffert pour  reconnaître  la vérité de sa cruelle observati  Béa-2:p.772(38)
s-le, vertueuse.  Mais, Camille, je viens de  reconnaître  la vérité des critiques dont vous  Béa-2:p.800(.3)
s de l’ouvrage, il espère aider le lecteur à  reconnaître  la vérité des faits.     Les cons  Cho-8:p.898(36)
par la recherche de la vérité que vous devez  reconnaître  le célèbre professeur Jean-Népomu  eba-Z:p.534(14)
ar la recherche de la vérité, que vous devez  reconnaître  le célèbre professeur Jean-Népomu  eba-Z:p.551(33)
 ne sais quel vestige d'habillement leur fit  reconnaître  le comte que toute la ville croya  Phy-Y:p.908(22)
 vie de soins et d'amour suffira-t-elle pour  reconnaître  le courage et la tendresse de ma   Ven-I:p1089(22)
dit Mlle de Verneuil injuste et l'empêcha de  reconnaître  le dévouement vrai qui rendit plu  Cho-8:p1032(43)
 car tout le monde peut, à certaines façons,  reconnaître  le faire de l'ouvrier et celui d'  Env-8:p.242(37)
e et tôt.  Apprendras-tu donc à un sergent à  reconnaître  le gibier de potence ?  Nos deux   Pro-Y:p.529(24)
l français, venu dans cette île pour y faire  reconnaître  le gouvernement royal, y prolonge  DdL-5:p.908(.2)
mmandant Louis, car ils ne voudront pas vous  reconnaître  le grade de colonel.  Et vous pou  Ven-I:p1065(21)
l'immense mouvement des esprits, pour ne pas  reconnaître  le grand changement produit par l  Cab-4:p.983(36)
 au désespoir de vous voir le moins du monde  reconnaître  le jeune homme dont je vais avoir  eba-Z:p.501(31)
si jolie, qu'il faut bien du temps avant d'y  reconnaître  le manque de fond :     « Elle ét  I.P-5:p.264(.2)
rois tons et d'un air railleur en paraissant  reconnaître  le masque au-devant duquel allait  SMC-6:p.439(40)
mpatriote en vend.     — Il ne tardera pas à  reconnaître  le mauvais commerce qu'il fait, d  I.P-5:p.485(.1)
 du Parisien le plus observateur n'aurait pu  reconnaître  le moindre vestige qui rappelât l  SMC-6:p.494(32)
ion de la femme est profonde, à quels signes  reconnaître  le moment où elle apercevra les r  Phy-Y:p1085(35)
on malheur, de l'horloge de bois; et croyant  reconnaître  le mouvement du balancier, il s'e  Aub-Y:p.104(26)
.     Sans le son de voix, Oscar n'aurait pu  reconnaître  le mystificateur qui déjà deux fo  Deb-I:p.880(13)
ph Bridau.     Ni Georges ni Oscar ne purent  reconnaître  le peintre illustre, car il offra  Deb-I:p.882(31)
itaient alors la France aurait pu facilement  reconnaître  le petit nombre de citoyens sur l  Cho-8:p.907(37)
gré cette enveloppe informe, ils purent donc  reconnaître  le plus émouvant des spectacles,   SMC-6:p.444(20)
pensant à sa propre sûreté, car il venait de  reconnaître  le seigneur d'Hérouville qui dans  EnM-X:p.888(12)
rmettait de voir les intentions secrètes, de  reconnaître  le sens des actions humaines les   CéB-6:p.245(40)
x à Lyon.  L'ingénieur était si impatient de  reconnaître  le terrain et Véronique si curieu  CdV-9:p.825(28)
 sur la situation de mon cachot, j'aurais pu  reconnaître  le trésor et retourner à Venise q  FaC-6:p1030(38)
 pour l'Endymion de Girodet, vous avez pu en  reconnaître  le type dans l'Adonis.     — Mais  Sar-6:p1075(11)
dit que, semblable aux aveugles, elle savait  reconnaître  les agitations de l'âme dans les   Lys-9:p.993(.5)
t effacée.  Par la petite grille, destinée à  reconnaître  les amis, au temps des guerres ci  EuG-3:p1039(35)
s de l'imprimerie, à qui cette marque sert à  reconnaître  les articles faits.  Puis, çà et   I.P-5:p.331(24)
t les feux humides de ce regard, elle crut y  reconnaître  les artifices du démon.  Elle se   Pro-Y:p.530(33)
voir les traces de la splendeur italienne et  reconnaître  les cachettes que la reine mère y  Cat-Y:p.282(23)
comme un malade, qu'il fut endormi, elle put  reconnaître  les causes du suicide dans le dén  Bet-7:p.110(36)
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spérités du voisin; il fut donc obligé, pour  reconnaître  les défauts de son hôtesse, de su  CdT-4:p.197(41)
ez un marchand.  Les joailliers seuls savent  reconnaître  les diamants de l'Asie de ceux du  CdM-3:p.589(.1)
as facile pour les étrangers, cher comte, de  reconnaître  les différences auxquelles les ob  AÉF-3:p.695(.1)
elques personnes; mais maintenant on peut en  reconnaître  les difficultés.     Il y aura, d  I.P-5:p.119(.6)
a tâche, et il en avait fait le tour pour en  reconnaître  les difficultés.  La flatterie, c  P.B-8:p.129(29)
 qu'on plaça chez un notaire, ne tarda pas à  reconnaître  les distances qui le séparaient d  Env-8:p.219(41)
er les femmes, quel que soit leur âge, et de  reconnaître  les distinctions sociales sans le  Lys-9:p1043(15)
te qu’il n’existe aucune règle positive pour  reconnaître  les divers degrés d’affinité qui   PCh-X:p..47(.9)
 l'attribue au caractère, on veut rarement y  reconnaître  les efforts secrets d'une belle â  FdÈ-2:p.295(28)
rue, il est si véritable, que chacun peut en  reconnaître  les éléments chez soi, dans son c  PGo-3:p..50(23)
 de sa maison; et dès le matin, il en allait  reconnaître  les empreintes.  « Tout ceci est   Phy-Y:p1106(24)
eau de moeurs (combien de familles peuvent y  reconnaître  les événements de leur vie), suff  M.M-I:p.498(16)
visage de la vicomtesse apprirent à Eugène à  reconnaître  les expressions d'un véritable am  PGo-3:p.154(13)
viendrait célèbre.  Puis il n'hésita point à  reconnaître  les fautes de sa vie.  À un repro  Rab-4:p.474(31)
garda soigneusement autour de lui comme pour  reconnaître  les figures de ceux qui l'environ  Mus-4:p.689(28)
front, dans le judas par où le geôlier vient  reconnaître  les gens avant d'ouvrir.  Un corr  I.P-5:p.713(43)
s habituelles aux gens tombés est de vouloir  reconnaître  les gens et de vouloir s'en faire  Deb-I:p.882(12)
     « Brésilien ! dit la Nourrisson, vois à  reconnaître  les gens et la voiture de ton ang  Bet-7:p.419(.6)
re; mais le gouvernement royal ne voulut pas  reconnaître  les grades donnés pendant les Cen  DdL-5:p.942(15)
aussa sur la pointe des pieds pour tâcher de  reconnaître  les guides blanches et la couleur  DFa-2:p..37(15)
roites, dans lesquelles il est impossible de  reconnaître  les habitudes de la main, comme d  SMC-6:p.675(11)
 un signe certain auquel un observateur peut  reconnaître  les hommes jadis enrégimentés sou  Med-9:p.387(16)
ur ses yeux gris, le comte de Kergarouët sut  reconnaître  les indices d'une agitation extra  Bal-I:p.138(27)
uva libre et descendit sans souliers afin de  reconnaître  les localités.  Il ne fut pas méd  M.C-Y:p..43(15)
ntin Montecuculli.  Les d'Este refusaient de  reconnaître  les Médicis pour des princes ital  Cat-Y:p.245(17)
lui ont gravées sur la face sans même lui en  reconnaître  les mérites, car tout n’est pas v  PCh-X:p..49(.7)
rimenté les malheurs de la vie pour avoir su  reconnaître  les misères de la force et les pr  F30-2:p1157(35)
'en inscrire le plan dans sa mémoire, et d'y  reconnaître  les moindres cachettes.  « Nous s  Ten-8:p.554(38)
yer à tout instant; il lui fut impossible de  reconnaître  les moments où Mme de Bargeton re  I.P-5:p.491(38)
et dans sa pensée.  La vieille dame semblait  reconnaître  les mouvements imperceptibles qui  Pax-2:p.113(42)
ns générales.  Un homme d'esprit doit savoir  reconnaître  les mystérieux indices, les signe  Phy-Y:p.988(38)
momentanément abattre pour n'avoir pas voulu  reconnaître  les obligations de son existence   DdL-5:p.927(10)
  — Allons, des Lupeaulx, dit Finot, voyez à  reconnaître  les oreilles de votre ancien rat.  SMC-6:p.443(25)
ulation; peut-être sont-ils à la veille d'en  reconnaître  les organes, et les secrets de sa  Phy-Y:p1166(18)
inement sur Gabrielle et permit à Étienne de  reconnaître  les points de vague ressemblance   EnM-X:p.941(15)
t pour lui son idole.     Le malade, voulant  reconnaître  les positions de l'ennemi, crut p  Fer-5:p.825(34)
stai près de lui pendant assez de temps pour  reconnaître  les progrès d'une passion que l'â  Gob-2:p1009(.7)
ns sa vertueuse résolution.  Il vint un jour  reconnaître  les progrès de cette singulière g  Gam-X:p.498(35)
 sa famille dont tous les membres avaient su  reconnaître  les qualités solides qui lui serv  Bal-I:p.131(25)
s typographes font subir aux papiers pour en  reconnaître  les qualités, et quoiqu'il n'y eû  I.P-5:p.629(29)
 du Maine et de l'Anjou, au nom du Roi, et à  reconnaître  les services des officiers qui se  Cho-8:p1130(30)
e.  Mme Roguin avait sans doute offert, pour  reconnaître  les soins donnés à sa fortune, un  CéB-6:p.217(30)
ille du maire ou du juge de paix avait voulu  reconnaître  les soins donnés à son éducation.  CdV-9:p.713(37)
enis ! " tout à coup je tressaillis, et pour  reconnaître  les soins que me prodiguaient ces  PCh-X:p.141(.8)
dévote peut avoir une âme sublime, et ne pas  reconnaître  les sons que rend une belle âme à  V.F-4:p.864(.5)
 Fontaine; mais il fallait le savoir pour en  reconnaître  les sujets, tant les couleurs pas  EuG-3:p1040(28)
ue j'ai fait ce chemin pour que je puisse en  reconnaître  les traces, nous y sommes bien, m  DdL-5:p.945(21)
demoiselle, il saurait mieux l'apprécier, et  reconnaître  les trésors de cet excellent cara  CdT-4:p.213(39)
veilles.  N'as-tu pas d'abord la facilité de  reconnaître  les vertus dans le plus ou le moi  Bal-I:p.129(42)
trices honorablement rétribuées, employées à  reconnaître  les vrais besoins.  De telles fon  Bet-7:p.339(41)
es Formes et les Espèces de l'Animalité pour  reconnaître  leur chemin.  Elle secoue, par mo  Ser-Y:p.849(33)
op de respect dans la hiérarchie pour ne pas  reconnaître  leur droit d'y recourir, d'autant  Emp-7:p.971(.4)
reille s'efforça de percevoir les sons et de  reconnaître  leurs différences, il entendit le  EnM-X:p.895(20)
cies enfin. »     Les gens assez grands pour  reconnaître  leurs faiblesses avoueront qu'une  CéB-6:p.171(.9)
it-il de blés, de farines, de grenailles, de  reconnaître  leurs qualités, les provenances,   PGo-3:p.123(31)
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lez pas vous souvenir de moi, daignerez-vous  reconnaître  Mariette, Tullia, Mme du Val-Nobl  SMC-6:p.621(19)
dant assez juste pour me laisser le temps de  reconnaître  mes livres et d'enlever mes meubl  CdT-4:p.222(10)
a direction indiquée par le petit gars, crut  reconnaître  Mlle de Verneuil au milieu du bro  Cho-8:p1193(.8)
times ne se saluèrent pas et ne voulurent se  reconnaître  ni l'une ni l'autre.  Après le pr  Mus-4:p.754(24)
rent un caractère de fureur.  L'usurier alla  reconnaître  par la chattière, et ouvrit à un   Gob-2:p.991(39)
ontinuerait d'aller droit.  Il pouvait ainsi  reconnaître  par quelle rue latérale la voitur  FYO-5:p1087(.3)
nt la foi, la sagesse et l'amour.  Il savait  reconnaître  par un seul regard l'état de l'âm  Ser-Y:p.772(13)
uvre homme !  Ses filles ne voulaient pas le  reconnaître  parce qu’il était sans fortune; e  PGo-3:p..46(.7)
résence de sa femme; Michu ne voulut pas les  reconnaître  pour siennes; mais ces nouvelles   Ten-8:p.667(31)
e receveur fut deux mois à souffrir avant de  reconnaître  pourquoi sa cheminée, qui allait   Rab-4:p.375(12)
ienne pompe, de sa vieille richesse, il faut  reconnaître  qu'elle a gagné matériellement.    SMC-6:p.927(13)
et se trompait dans ses calculs sans vouloir  reconnaître  qu'elle se ruinait à être mère.    Med-9:p.395(.8)
'une prière douloureuse, elle fut obligée de  reconnaître  qu'elle se trouvait dans une cuis  Cho-8:p1079(29)
lgence.  Se venger d'une femme, n'est-ce pas  reconnaître  qu'il n'y en a qu'une pour nous,   AÉF-3:p.683(.6)
si souvent blanchis, que j'eus de la peine à  reconnaître  qu'ils étaient en soie.  Sa culot  Env-8:p.260(12)
ndit l'Espagnol.  Ils viennent sans doute de  reconnaître  qu'ils vendraient difficilement l  F30-2:p1186(23)
 des austérités secrètes, il était facile de  reconnaître  qu'une émotion récente y répandai  Epi-8:p.435(.1)
is onze ans avec les chevaux, tu dois savoir  reconnaître  quand un cheval a couru.     — Te  Ten-8:p.592(.3)
action pour le pari.     DUTOCQ     C'est le  reconnaître  que de le proscrire.     BIXIOU    Emp-7:p1021(17)
pas avoir beaucoup cheminé dans l'Ouest pour  reconnaître  que l'aubergiste avait prodigué p  Cho-8:p.980(14)
is instruite, Henriette n'eut pas de peine à  reconnaître  que l'imprimeur ne pouvait être q  I.P-5:p.682(19)
seur le plus sévère ne pouvait s'empêcher de  reconnaître  que la comtesse portait loin le s  Gob-2:p1000(24)
ndré de Chénier.  Il a fallu trente ans pour  reconnaître  que la France avait perdu plus à   Rab-4:p.275(36)
orge Sand a eu pour principal effet de faire  reconnaître  que la France possède un nombre e  Mus-4:p.632(24)
cellentes choses !...  Oh ! ils arriveront à  reconnaître  que la lumière n'est qu'un mode d  eba-Z:p.536(34)
cellentes choses !...  Oh ! ils arriveront à  reconnaître  que la lumière n'est qu'un mode d  eba-Z:p.554(14)
z comme en toute chose.  D'ailleurs, il faut  reconnaître  que la musique, comme l'ont créée  Mas-X:p.587(22)
erte par une autre.  Ne faut-il pas vraiment  reconnaître  que la Providence protège la Jeun  eba-Z:p.691(32)
le déduction de ses principes lui avait fait  reconnaître  que la Volonté pouvait, par un mo  L.L-Y:p.631(21)
merveilleuses faut-il avoir maniées avant de  reconnaître  que la vraie Lampe merveilleuse e  Hon-2:p.534(.5)
ent au point où l'on arrive par la raison, à  reconnaître  que le Roi, c'est le pays.     En  Cho-8:p1046(15)
distribuer quatre célibataires par femme, et  reconnaître  que les femmes honnêtes pourraien  Phy-Y:p.941(33)
lle avait adopté.  J'étais à mille lieues de  reconnaître  que les femmes sont des poêles à   AÉF-3:p.678(39)
n constante de nos fluides en corne, il faut  reconnaître  que rien n'est impossible dans le  L.L-Y:p.633(.1)
gner que vous n'êtes pas le colonel Chabert,  reconnaître  que vous êtes un imposteur, donne  CoC-3:p.365(10)
 accent d'ironie à ses paroles), pour ne pas  reconnaître  que vous n'avez aucun droit à me   Fir-2:p.153(25)
é à vous depuis quelques jours.  Je viens de  reconnaître  que, par une fatalité singulière,  RdA-X:p.760(36)
effet avoir bien expérimenté la vie avant de  reconnaître  que, suivant un beau mot de Rapha  I.P-5:p.186(.4)
onfinaient ses infirmités lui eût permis d'y  reconnaître  quelques effets naturels impercep  RdA-X:p.669(19)
ière marche de l'escalier.  Son pas facile à  reconnaître  retentissait sous les voûtes du c  AÉF-3:p.725(.9)
orde à son valet.  Obligé de l'observer pour  reconnaître  s'il y avait en son coeur des end  Lys-9:p.981(24)
tanément à demander raison, et douta de voir  reconnaître  sa parenté maternelle par l'homme  CSS-7:p1154(32)
 et continuant à l'engendrer, ne voulant pas  reconnaître  sa petitesse, et tracassant le po  Cab-4:p1061(28)
alle à manger, où chacun alla sans cérémonie  reconnaître  sa place autour d'une table immen  PCh-X:p..95(37)
t quelques historiens, il faudrait seulement  reconnaître  sa suprématie en toxicologie comm  Cat-Y:p.396(30)
'esprit, vous vous entendrez.  Puis, quant à  reconnaître  ses services, je serai votre inte  Pon-7:p.629(37)
estent de se nationaliser et de faire encore  reconnaître  ses titres, si toutefois elle dai  DdL-5:p.933(29)
ant que Bertrand allait ouvrir les portes et  reconnaître  si l'enfant maudit pouvait passer  EnM-X:p.910(15)
mirent pas de voir l'état du firmament et de  reconnaître  si la fin du monde approchait, co  EnM-X:p.868(37)
vrait des vices ou une haute probité, que de  reconnaître  si la mère d'Adélaïde était une a  Bou-I:p.425(19)
eur qui de temps en temps lève sa ligne pour  reconnaître  si le poisson mord à l'appât.  Le  Cho-8:p1106(34)
— Oui, dit Andrea, j'y ai songé.  Mais, pour  reconnaître  si mes projets ne reposent point   Gam-X:p.494(37)
s à fouetter, car il parcourait le pays pour  reconnaître  son champ de bataille.  Je vous r  Med-9:p.591(13)
é d'autre homme que le Roi d'assez près pour  reconnaître  son erreur.  En prisant beaucoup   CéB-6:p..85(27)
tout !  L'homme en qui la pauvre Agathe crut  reconnaître  son fils était à cheval sur les d  Rab-4:p.352(37)
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le montra naturellement à sa mère qui ne put  reconnaître  son frère, tant il ressemblait si  Rab-4:p.434(32)
ceci est qu'une jolie femme ne voudra jamais  reconnaître  son mari, ni même son amant dans   CoC-3:p.351(12)
n père », dit l'enfant.     Lydie put encore  reconnaître  son père; elle se souleva, vint s  SMC-6:p.679(29)
épides chasseurs, qui craignaient de ne plus  reconnaître  sous la neige les étroits passage  Ser-Y:p.734(25)
es faciles à parcourir, et qui permettent de  reconnaître  sur-le-champ le moindre objet étr  Phy-Y:p1039(25)
é son visage.     — Ma mère, comment puis-je  reconnaître  tant de générosité ?     — Ma chè  CdM-3:p.566(.8)
 d'État, et se couchait à neuf heures.  Pour  reconnaître  tant de travaux, le roi l'avait f  Deb-I:p.748(20)
arable.  Puis, elle eut encore le chagrin de  reconnaître  tardivement l'incapacité particul  Mar-X:p1074(.6)
« L'amour de toute ma vie ne suffirait pas à  reconnaître  ton dévouement, Pépita », dit Cla  RdA-X:p.730(27)
s avec une sorte d'intuition qui lui faisait  reconnaître  tous les phénomènes de cette subs  L.L-Y:p.632(.3)
rne abattement où j'étais, je ne pouvais que  reconnaître  un à un les liens qui nous unisse  Mem-I:p.196(28)
plus ce qu'était une monte qu'elle ne savait  reconnaître  un boeuf d'un taureau.  Le cheval  V.F-4:p.871(37)
 dans le salon.  Les deux femmes voulurent y  reconnaître  un cri d'alarme.     « Écoutez !   Ten-8:p.623(21)
ce, moment où tout le monde grogne.  Il crut  reconnaître  un de ses amis dans le groupe des  Pat-Z:p.267(20)
 acide mortel.  Un amoureux animé pouvait-il  reconnaître  un fanatisme si bien caché ?  Tel  DFa-2:p..56(41)
ochon; vous me ferez le plaisir de venir les  reconnaître  un jour ou l'autre. »     Après a  Rab-4:p.473(28)
uyer à faire fortune ! », il était facile de  reconnaître  un léger antagonisme entre la ter  Pay-9:p.273(35)
ui permet au plus superficiel observateur de  reconnaître  un militaire sous l'habit bourgeo  U.M-3:p.906(14)
lequel les passants pouvaient d'autant mieux  reconnaître  un officier retraité qu'il avait   Deb-I:p.879(.1)
iosité sournoise d'un gendarme qui cherche à  reconnaître  un signalement, qu'ils sont bien   Phy-Y:p.929(30)
fin, au Te Deum, il fut impossible de ne pas  reconnaître  une âme française dans le caractè  DdL-5:p.910(.4)
eût-elle que dix mille francs, fallût-il lui  reconnaître  une dot, Mlle Modeste serait enco  M.M-I:p.598(19)
i sa sagacité, quoique jeune encore, lui fit  reconnaître  une fille de l'Afrique, ou tout a  A.S-I:p.943(28)
aïr; mais les femmes ne sont pas disposées à  reconnaître  une force à des êtres faibles, et  Mus-4:p.664(12)
aire le centre du monde, elle fut obligée de  reconnaître  une force qui l'attirait hors d'e  Bal-I:p.146(26)
ant qui regardait les numéros et cherchait à  reconnaître  une maison.     « Ecco la Mariann  Gam-X:p.514(24)
à ce degré de défiance auquel une femme peut  reconnaître  une nuance si délicate.     Enfin  Béa-2:p.872(17)
es, car nous ne sommes pas encore habitués à  reconnaître  une pensée dans le mouvement.  Ce  PCh-X:p.170(.2)
es dans le visage permettent aux médecins de  reconnaître  une pensée vénéneuse.  Dès ce mom  CdV-9:p.811(33)
on s'habituaient à cette atmosphère.  Prêt à  reconnaître  une sorte de bonheur végétal dans  Aba-2:p.468(.1)
vez habitué à se croire grand; mais avant de  reconnaître  une supériorité quelconque, le mo  I.P-5:p.213(29)
un poète.  Le médecin, assez anatomiste pour  reconnaître  une taille délicieuse, comprit to  Rab-4:p.386(22)
  Mais nous sommes malheureusement forcés de  reconnaître  une triste vérité.  Le despotisme  Phy-Y:p1081(28)
et monter à Clochegourde, où vous aviserez à  reconnaître  vos épaules. »     J'acceptai, no  Lys-9:p.990(34)
 fer des bourreaux.  Il peignait, il faisait  reconnaître , à certains signes célestes, des   Pro-Y:p.542(21)
s moins littéraires de France, pourrait même  reconnaître , à l'entrée du passage dans le Cl  CdT-4:p.183(.1)
ù, parvenue sur les sommets, elle tâchait de  reconnaître , à la faveur des pâles rayons de   Cho-8:p1075(27)
de temps à trouver leurs chefs, à s'en faire  reconnaître , à obtenir d'eux un gîte militair  Aub-Y:p..95(38)
ait encore assez de sa cruelle jeunesse pour  reconnaître , à travers les dissimulations de   FdÈ-2:p.291(23)
resauts de sa marche presque folle faisaient  reconnaître , à travers les haies dépouillées   Cho-8:p1158(.5)
Hiram), un chiffre israélite pour pouvoir la  reconnaître , car c'est une enfant abandonnée   Bet-7:p..65(32)
vices que l'on fut extrêmement embarrassé de  reconnaître , car il voulait être trop souvent  Dep-8:p.805(27)
l me rendrait un service que je saurais bien  reconnaître , ce serait de parler de moi à M.   Pon-7:p.627(11)
t l'organisme.  Il est facile, messieurs, de  reconnaître , dans les symptômes de la face et  PCh-X:p.259(40)
c pas besoin de beaucoup d'intelligence pour  reconnaître , dans une âme simple, naïve et be  Bet-7:p..76(21)
ët, d'une émigrée !  Mais, hâtons-nous de le  reconnaître , en 1829, la noblesse avait recon  U.M-3:p.884(.7)
t qui vivent comme il vivait savent le mieux  reconnaître , est l'innocence d'une fille.  Ma  FYO-5:p1091(30)
iens te sauver.  Ne fais pas la bêtise de me  reconnaître , et aie l'air de te confesser. »   SMC-6:p.860(19)
dit-elle.     — Votre voiture était facile à  reconnaître , et d'ailleurs je vous suivais.    I.P-5:p.259(37)
nt.  Ce cher homme, le seul qui ait voulu me  reconnaître , et de qui je vous parlerai tout   CoC-3:p.324(32)
t pour vous examiner.     — Elle ! ne pas me  reconnaître , et me fuir », répéta le colonel   Adi-X:p1005(38)
touristes qui viennent à Milan ne savent pas  reconnaître , et qu'ils prennent pour un mollu  Pet-Z:p.148(.9)
ard; vous me rendez un service que je saurai  reconnaître , et qui me prouve...     — Que ne  P.B-8:p.101(.8)
t regardé ce garçon, ses voisins parurent le  reconnaître , et se remirent à prier en laissa  M.C-Y:p..17(33)
ez pas la réclamer; j'ai eu de la peine à la  reconnaître , et, pour vous mettre à même de j  Pie-4:p.131(37)
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 postillon, les seuls témoins qui pussent le  reconnaître , étaient morts lors de son jugeme  CdV-9:p.769(30)
t, comme au festin de Balthazar, Dieu se fit  reconnaître , il apparut sous les traits d'un   Elx-Y:p.476(17)
tement en militaire qu'Esther eut peine à le  reconnaître , il eut soin de faire prendre un   SMC-6:p.470(28)
ême et par ses parents.  Si elle daigne nous  reconnaître , je veux la cultiver beaucoup : e  I.P-5:p.249(.8)
vant que les Bleus eussent eu le temps de se  reconnaître , les Chouans avaient pris pour re  Cho-8:p1169(30)
té positive, presque inaltérable et facile à  reconnaître , les femmes qui ne peuvent être a  SMC-6:p.623(26)
de chrétien inventèrent ces symboles pour se  reconnaître , les Guaisnic ne l'ont jamais éca  Béa-2:p.644(38)
croissent sur les sommets opposés, elle crut  reconnaître , malgré la peau de bique dont ils  Cho-8:p1074(.6)
t le pouvoir occulte de la Congrégation : le  reconnaître , n'était-ce pas s'y soumettre ?    CdT-4:p.236(22)
r tombé en faillite, Sauvaignou s'était fait  reconnaître , par jugement du tribunal de comm  P.B-8:p.156(22)
. Mouilleron, Lousteau-Prangin avait déjà pu  reconnaître , par les dépositions du sonneur,   Rab-4:p.464(25)
oleur, l'assassin et le libéré, si faciles à  reconnaître , qu'ils sont pour leurs ennemis,   SMC-6:p.831(22)
ère croyait avoir des raisons pour ne pas la  reconnaître , refusait de la garder près de lu  PGo-3:p..59(37)
 dernière recommandation !  La défense de me  reconnaître , sans le signal, concerne égaleme  Env-8:p.326(32)
i fit ôter son mouchoir en lui disant de les  reconnaître , selon le témoignage des jeunes g  Env-8:p.303(28)
nts.  Si quelques-unes, faciles d'ailleurs à  reconnaître , sont sorties d'un seul jet et co  Mem-I:p.193(.3)
es habitués du bal de l'Opéra savaient seuls  reconnaître , sous le long linceul du domino n  SMC-6:p.444(13)
rniers arbres plantés.  Le vicaire venait de  reconnaître , un peu tard à la vérité, les sig  CdT-4:p.190(43)
 je vais traîner après moi pourrait me faire  reconnaître  !  Une vieille moustache comme mo  Mel-X:p.353(.8)
 lendemain dans la rue, et tu as l'air de la  reconnaître  : improper !  Tu trouves à dîner,  MNu-6:p.343(23)
onniques à la faveur desquels ils doivent se  reconnaître  ?  En ne recevant dans son intimi  Pat-Z:p.243(34)
la moitié des faveurs que vous n'avez pas su  reconnaître  ?  Quand on est aimé ainsi, que p  Lys-9:p1227(40)
e là le moindre désordre que mon oeil ne sût  reconnaître  ? »     Je répondis à cette muett  Phy-Y:p1058(19)
rles, les bijoux, les diamants nous feraient  reconnaître  ", lui dis-je.  Quelle que fût no  FaC-6:p1029(26)
r la raison ?     — Elle t'a déjà vu sans te  reconnaître  », répliqua doucement le magistra  Adi-X:p1003(31)
m'entraînant, sans me laisser le temps de me  reconnaître ; et nous étions à Beaulieu, quand  I.P-5:p.241(40)
ns profonds, son tact naturel l'aidait à les  reconnaître ; et pour eux, elle déployait tant  Bal-I:p.116(20)
ue, pendant fort longtemps, il n'a pas voulu  reconnaître ; mais la mort de son fils, tué ma  Aub-Y:p..91(39)
ces que sa longue pratique lui permettait de  reconnaître ; puis, la céleste beauté de Gabri  EnM-X:p.928(22)
ans que nous eussions vu personne qui pût me  reconnaître .     « Jacques est mieux », avait  Lys-9:p1099(32)
es uniformes et les fusils étaient faciles à  reconnaître .     « Veux-tu laisser égorger ce  Cho-8:p1162(40)
econnaître les gens et de vouloir s'en faire  reconnaître .     « Vous êtes bien changé, rép  Deb-I:p.882(13)
l'habituerez à s'approcher de vous et à vous  reconnaître .     — Quand elle était femme, ré  Adi-X:p1006(12)
rit-il à haute voix en feignant de ne pas la  reconnaître .  À gauche donc, si vous ne voule  Cho-8:p1198(17)
ler, en alléguant sa beauté pour ne la point  reconnaître .  À la mort de cette femme qui pé  EnM-X:p.894(13)
 ancien habitué du café David n'aurait pu le  reconnaître .  À son habit carré, noir, ample   SMC-6:p.632(23)
e action d'éclat que le maréchal avait voulu  reconnaître .  Bianchi refusa grade, pension,   Mar-X:p1038(29)
escalier et ce léger pas féminin si facile à  reconnaître .  Elle était assez jolie.     « M  I.P-5:p.332(23)
.  Pendant longtemps son père a refusé de la  reconnaître .  Elle vient ici pour la première  Aub-Y:p.115(39)
nement part sans qu'il ait eu le temps de se  reconnaître .  Il avait gagné sans le savoir.   PGo-3:p.171(23)
nes et le regarda fort attentivement sans le  reconnaître .  L'étudiant ne soutint pas ce sp  PGo-3:p.269(.1)
eur dont l'habit vert brodé d'or les lui fit  reconnaître .  La file s'arrêta par suite d'un  I.P-5:p.286(14)
gée qu'il fallait les yeux d'un père pour la  reconnaître .  Le soleil des tropiques avait e  F30-2:p1189(17)
ts seront si changés, que vous ne pourrez me  reconnaître .  Mais je vous dirai : Vous êtes   Cat-Y:p.221(25)
est le parent que de ceux qu'il lui plaît de  reconnaître .  Monseigneur n'est plus rien par  eba-Z:p.465(36)
cohésions soudaines des âmes qui semblent se  reconnaître .  Quant aux divers degrés de forc  Pro-Y:p.540(19)
la table, ne peut se douter de son nom ni la  reconnaître .  Ronquerolles, dans ce temps, a   AÉF-3:p.678(26)
rait, et qu'il s'est peint le gésier pour se  reconnaître . »     À cette saillie, qui n'éta  Cho-8:p.940(18)
 et il faudra certes une forte tête pour s'y  reconnaître . »     Mme Graslin accorda la dem  CdV-9:p.832(17)
our Nathan, et les voilà séparés à ne pas se  reconnaître ...  Après être allée au bord de l  Mus-4:p.756(15)
affaire, en y mettant de la chaleur, et vous  reconnaîtrez  ainsi le service que je vais vou  SMC-6:p.543(36)
ille sera de deux cent mille francs que vous  reconnaîtrez  avoir reçus...     — Oui, monsie  Bet-7:p.173(11)
ule.  Si vous avez soupçonné mon coeur, vous  reconnaîtrez  bientôt que vous vous trompiez.   Mem-I:p.204(.7)
sé huit fois.  Si vous êtes charitable, vous  reconnaîtrez  ce bon avis en soulageant la mis  PGo-3:p.171(36)
 catholique, apostolique et romaine, et vous  reconnaîtrez  combien vos paroles sont absurde  P.B-8:p.163(25)



- 177 -

qui ne voit là qu'un jardin anglais; et vous  reconnaîtrez  dans cette fable ingénieuse une   Phy-Y:p.986(16)
rtune, le pouvoir ou l'intelligence, et vous  reconnaîtrez  également que leurs mandataires   Med-9:p.510(22)
ncipes consacrés par la Méditation XIV, vous  reconnaîtrez  facilement l'endroit où s'est bl  Phy-Y:p1116(33)
  Si vous me rencontrez ailleurs, vous ne me  reconnaîtrez  jamais, à moins que vous ne me v  Env-8:p.324(22)
rerons dans la salle des Pas-Perdus, et vous  reconnaîtrez  là comme ailleurs le langage par  CSS-7:p1196(16)
s la première visite que vous lui ferez vous  reconnaîtrez  la justesse de mes avis.  Certes  I.P-5:p.258(42)
ruban.     — Mais, reprit des Lupeaulx, vous  reconnaîtrez  les bontés de Son Excellence en   Mus-4:p.638(22)
 de bique que vous pourrez rencontrer.  Vous  reconnaîtrez  nos Contre-Chouans à leurs crava  Cho-8:p1161(22)
fois, vous recevrez une duchesse, vous ne me  reconnaîtrez  pas.  Oh ! combien tu as été bon  PrB-7:p.821(.1)
s de vie agreste à votre fils, et vous ne le  reconnaîtrez  plus, commandant.  Butifer va se  Med-9:p.585(37)
er après-demain.  Eh bien, après-demain vous  reconnaîtrez  qu'il est impossible de conserve  Emp-7:p1081(27)
allez voir mon petit-fils, monsieur, et vous  reconnaîtrez  qu'il est parfaitement sain d'es  Fer-5:p.858(42)
ient, et qu'elle soit tendre pour vous, vous  reconnaîtrez  que j'ai eu raison.  Vous serez   Rab-4:p.498(24)
'habileté dans leurs compositions; mais vous  reconnaîtrez  que la littérature ne saurait tr  Hon-2:p.580(.7)
volontiers la brise de la Parisienne ?  Vous  reconnaîtrez  sur les bras, à la taille, autou  AÉF-3:p.693(29)
'intéresse personne.  Je le sais, et vous le  reconnaîtrez  un jour, vous qui pleurez en ce   Hon-2:p.554(10)
papillon.  " Plus tard, ajouta Foedora, vous  reconnaîtrez , je l'espère, la solidité de l'a  PCh-X:p.157(33)
du Belvédère ou l'Antinoüs en porteur d'eau,  reconnaîtrez -vous alors la divine création du  I.P-5:p.260(11)
mporter sur les charmes de la patrie.  Aussi  reconnaîtrez -vous les langueurs divines, les   Mas-X:p.595(43)
 lui, antérieur à l'effet argué de faux.  Ne  reconnaîtrez -vous pas alors dans la plainte u  Cab-4:p1081(.9)
aurai seize ans dans quatre mois.  Peut-être  reconnaîtrez -vous que nous sommes l'un et l'a  U.M-3:p.895(29)
vous souvenez-vous bien de cet homme ?... le  reconnaîtriez -vous ?     — Je le crois.     —  SMC-6:p.755(39)
ille francs envers nos enfants, puisque nous  reconnaîtrions  à notre femme, par le compte d  CdM-3:p.576(.3)
toujours monsieur, dit Oscar, nous ne nous y  reconnaîtrons  plus.     — Ce n'est pas d'aill  Deb-I:p.790(19)
t dix francs dans la main, quelque jour nous  reconnaîtrons  tes services. »     Cornoiller   EuG-3:p1108(22)
rmes; quand nous pourrons y voir clair, nous  reconnaîtrons , à l'empreinte des pieds, quels  Ten-8:p.572(.2)
resse, et que les admirateurs du vieux temps  reconnaîtront  aux paroles également composées  EnM-X:p.938(.7)
intérêts des Bridau certains rapports qui se  reconnaîtront  dans le cours même du récit.     Rab-4:p.358(15)
 manies des gens de province sont familières  reconnaîtront  en lui la passion de la terre,   Mus-4:p.639(22)
i ce n'est la mariée ?  Et combien de femmes  reconnaîtront  ici que cette saison d'incertai  Béa-2:p.844(39)
 ceux qui assistent aux séances des Chambres  reconnaîtront  les habitudes de la lutte parle  Bet-7:p.292(12)
naîtront leurs princes, en qui les banquiers  reconnaîtront  leurs maîtres, étaient certes d  Cat-Y:p.382(.9)
s.  Les Fugger, en qui les Lucullus modernes  reconnaîtront  leurs princes, en qui les banqu  Cat-Y:p.382(.9)
chanoine du chapitre royal de Tolède, ils ne  reconnaîtront  pas en lui Jacques Collin, dont  SMC-6:p.807(22)
ol avec MM. de Rastignac et Bianchon, qui ne  reconnaîtront  pas en lui notre Jacques Collin  SMC-6:p.785(14)
acles, les gens les plus amis du merveilleux  reconnaîtront  qu'en tout temps ces obstacles   SMC-6:p.712(17)
eignée; que les ignorants y courent, et tous  reconnaîtront  que le génie peut imprégner l'h  Bet-7:p.245(42)
admettent un univers spirituel et divin, ils  reconnaîtront  que les sciences de l’univers m  PLM-Y:p.507(21)
gmatiques.  Bien des localités opprimées s'y  reconnaîtront , bien des gens sourdement écras  Pay-9:p.180(34)
 en son viuant procurevr au Chastelet, avons  recogneu  la nécessité où nous estions de remp  Deb-I:p.849(22)
nt M. Rabourdin... ah ! monsieur, je vous ai  reconnu  à votre manière de vous présenter...   Emp-7:p1116(43)
ux façons parisiennes, que je ne vous ai pas  reconnu  au Bois de Boulogne, il y a un mois.   I.P-5:p.481(42)
'individu qui disait être le comte Chabert a  reconnu  avoir indûment pris de fausses qualit  CoC-3:p.368(22)
jorité, mon frère cadet, Jean de Maucombe, a  reconnu  avoir reçu de ses parents un avanceme  Mem-I:p.219(24)
chemise et nu-pieds à sa croisée, elle avait  reconnu  Brigaut, son ami d'enfance.  Ah ! c'é  Pie-4:p..34(25)
Comment ! répondit Violette, vous n'avez pas  reconnu  ce gros Michu ? c'est lui qui s'est j  Ten-8:p.624(25)
 cet adepte en qui des yeux exercés auraient  reconnu  ce joyeux élève en peinture, qu'en st  Deb-I:p.769(.4)
mps-Élysées pour observer Esther.  Paccard a  reconnu  ce mâtin-là, comme moi quand il était  SMC-6:p.631(43)
ccard, dit Asie à l'oreille de son maître, a  reconnu  ce matin, à deux heures et demie, aux  SMC-6:p.631(39)
arrée, où tout est puissance et calme.  J'ai  reconnu  ce nez à larges narines pleines de fe  Ser-Y:p.786(40)
isanteries, monsieur Olivier.  J'aurais bien  reconnu  ce que vous croyez...     — Oh ! reco  Dep-8:p.784(31)
tre affecté de son odeur.  Or, je n'ai point  reconnu  celle particulière à Michu.  Quant à   Ten-8:p.669(10)
caractère de cette vieille maison, on y aura  reconnu  celui qui distingue les anciens hôtel  Env-8:p.247(25)
roi de la facture.     — Eh ! monsieur, j'ai  reconnu  cette nature de femme excentrique, el  Ga2-7:p.856(.8)
ès l'arrivée de Véronique à Montégnac, avait  reconnu  chez elle quelque grande plaie intéri  CdV-9:p.753(18)
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avait pu juger froidement sa femme, avait-il  reconnu  chez elle quelques vices d'éducation   CoC-3:p.349(34)
femme libre de suivre les siens, après avoir  reconnu  chez elle un esprit éminemment orguei  DdL-5:p.937(23)
e la passion; car ils avaient réciproquement  reconnu  chez eux des qualités qui rehaussaien  Cho-8:p1012(33)
sous Louis XIV; Mazarin les aimait, il avait  reconnu  chez eux un reste de Toscan.  Aujourd  PrB-7:p.810(32)
ir sainement jugé M. et Mme d'Hauteserre, et  reconnu  chez eux une honnête nature, mais san  Ten-8:p.535(26)
s maladies secrètes du pouvoir.  Après avoir  reconnu  chez les prétendues supériorités de l  Emp-7:p.921(33)
uis longtemps la nature d'Athanase, il avait  reconnu  chez lui l'élément peu malléable des   V.F-4:p.879(23)
'était pas encore monnayé, aurait facilement  reconnu  chez lui la loyauté chevaleresque, le  Lys-9:p1003(.3)
ns ce vieillard un apôtre de sa religion, et  reconnu  chez lui les vestiges d'un éternel am  Béa-2:p.832(15)
t si brutal dans sa grosse joie, et il avait  reconnu  chez lui tant de mauvais ton, qu'il t  CéB-6:p.237(36)
ient séduite, éblouie, fascinée.  Elle avait  reconnu  chez Mme d'Espard l'occulte pouvoir d  I.P-5:p.274(33)
 Mais, instruit par sa mère, Godefroid avait  reconnu  chez sa prétendue la valeur d'une âme  Env-8:p.222(33)
 dans un piège.  Ainsi tout heureuse d'avoir  reconnu  chez ses adversaires l'esprit qu'elle  Cat-Y:p.283(39)
 Melchior d'hier.     — Parce que Melchior a  reconnu  chez vous une ambition avec laquelle   M.M-I:p.681(18)
macaque.  Après une nuit agitée, après avoir  reconnu  combien Esther portait de désordre da  SMC-6:p.572(.7)
nny était devenue sa confidente, après avoir  reconnu  combien était inattaquable l'empire q  Mel-X:p.361(26)
mes; néanmoins toutes l'aimèrent après avoir  reconnu  combien était profonde sa discrétion,  V.F-4:p.821(.2)
 En réfléchissant à leur avenir, ils avaient  reconnu  combien ils devaient ménager leurs gr  Rab-4:p.494(30)
où restaient ses grandes facultés, mais il a  reconnu  combien le défaut de conduite nuisait  Rab-4:p.516(28)
es trésors que renfermait ce coeur, il avait  reconnu  combien sa maîtresse était jeune fill  I.P-5:p.527(.5)
secret entre les mères et Dieu.  Après avoir  reconnu  combien sa voix, unie aux accents de   EnM-X:p.897(.1)
r lesquelles la France est dévorée.  Ils ont  reconnu  comme moi, que l'instruction supérieu  CdV-9:p.806(25)
 Eh bien, ajouta-t-il, je le vois, vous avez  reconnu  comme moi, que la gomme arabique, le   RdA-X:p.714(41)
me ne pouvait pas s'oublier.  Corentin avait  reconnu  d'abord la carrure des épaules, puis   SMC-6:p.638(30)
 que se posèrent les deux amis.  Après avoir  reconnu  dans Asie un personnage de la pièce,   SMC-6:p.629(15)
Enfin le bailli de Ferrette prétendait avoir  reconnu  dans ce singulier personnage le comte  Sar-6:p1048(.8)
yable laideur de Schmucke.  L'Allemand avait  reconnu  dans l'expression mélancolique de la   Pon-7:p.503(26)
vre m'ont paru comme un chemin fleuri.  J'ai  reconnu  dans la mer une vieille amie dont le   M.M-I:p.582(.5)
 ne m'y suis abandonnée qu'au moment où j'ai  reconnu  dans le baron de Macumer une âme dign  Mem-I:p.301(.7)
e de mon père qui meurt d'une phtisie.  J'ai  reconnu  dans le bruit de tes poumons quelques  PCh-X:p.255(37)
, et de lui demander de l'argent.  Il aurait  reconnu  dans le regard de la grisette la crue  V.F-4:p.836(10)
me, Violette et Mme Marion déclaraient avoir  reconnu  dans les cinq individus masqués un ho  Ten-8:p.627(42)
 lui des maux de leur vie eussent facilement  reconnu  dans les yeux de cette mère les cruel  F30-2:p1207(24)
versement total d'existence.  Il avait enfin  reconnu  dans les yeux, dans le geste, dans la  Pon-7:p.563(35)
a Chanterie.  Déjà plusieurs fois elle avait  reconnu  dans sa fille quelques indices qui tr  Env-8:p.287(16)
e quand le désir augmente l'amour, aurait-il  reconnu  dans une fille de ce caractère et don  CdM-3:p.550(21)
 les peintres d'Histoire, il ne s'est jamais  reconnu  de facultés assez complètes pour abor  PGr-6:p1093(26)
     « Ces messieurs, reprit Bianchon, ayant  reconnu  de légères altérations dans l'apparei  PCh-X:p.263(.3)
ne homme dans l'appartement, et dont le pas,  reconnu  de loin par la belle Delphine de Nuci  CéB-6:p.233(18)
, vous eussiez été choisi par moi, tant j'ai  reconnu  de nobles et belles qualités en vous.  M.M-I:p.707(21)
re, les paysans allemands eux-mêmes auraient  reconnu  des chirurgiens militaires, hommes de  Aub-Y:p..93(.1)
 de la première Histoire des Treize, qu’il a  reconnu  devoir être réglée à raison de deux c  Lys-9:p.945(25)
ze cents francs sur l'ouvrage, et le vieux a  reconnu  devoir mille écus...  Ils lui ont lâc  Env-8:p.358(40)
e n'ai point de parent, je suis l'enfant non  reconnu  du feu duc d'Ossuna. »     Et en lui-  SMC-6:p.752(39)
olets, des souliers de peau.  Le comte avait  reconnu  en elle la femme du capitaine pauvre,  Deb-I:p.756(16)
vieille, disait Hulot à Barbette qui l'avait  reconnu  en entrant à Fougères.     — Avez-vou  Cho-8:p1183(32)
rellement habile à pressentir l'amour, avait  reconnu  en lui l'accent de la passion, et dev  Mar-X:p1069(16)
 affaires, bon homme, rigoleur, vous eussiez  reconnu  en lui l'homme aimable de la grisette  I.G-4:p.565(.9)
  À le voir, les passants eussent facilement  reconnu  en lui l'un de ces beaux débris de no  CoC-3:p.355(.3)
faveur de mon sincère repentir.  Puis, ayant  reconnu  en M. le vicomte Savinien de Portendu  U.M-3:p.917(.3)
mentit une vieille femme qui croyait l'avoir  reconnu  en regardant par sa croisée.     Ces   U.M-3:p.959(.2)
otre esprit m'a épouvantée, et je n'ai point  reconnu  en vous, dans ce moment, le serviteur  Mem-I:p.285(36)
parente.  À Paris, un nom de haute noblesse,  reconnu  et adopté par le faubourg Saint-Germa  Cab-4:p1008(37)
 éveiller M. Goddet le père.  Max avait bien  reconnu  Fario, mais quand, à cinq heures du m  Rab-4:p.455(36)
événements.  Ce droit de vie et de mort bien  reconnu  forme le contrepoids efficace de tous  Med-9:p.570(33)
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ue j'ai passée, reprit de Marsay, je me suis  reconnu  homme d'État. »     Ce mot fut si bie  AÉF-3:p.682(39)
neux.  Dans ce produit bizarre, vous eussiez  reconnu  l'actionnaire par excellence, croyant  CéB-6:p.105(43)
lement.  Un docteur ès sciences sociales eût  reconnu  l'amant à quelques-unes de ces futili  Bet-7:p.104(21)
 le pardon et la remontrance, car elle avait  reconnu  l'amour, et Modeste lui paraissait, c  M.M-I:p.555(.4)
 gagnée dans un combat où quelque lord avait  reconnu  l'ascendant de la nation française; p  FdÈ-2:p.315(35)
ste trouva la lettre et la lut.  Après avoir  reconnu  l'écriture et la ligne de Sabine, il   Béa-2:p.882(22)
sait à cette immense ambition.  Albert avait  reconnu  l'énorme capacité politique du prêtre  A.S-I:p.996(13)
fant de cette paroisse, chez lequel il avait  reconnu  l'envie de se bien conduire, une apti  CdV-9:p.866(.2)
clefs, le secret es secrets !     Caroline a  reconnu  l'épaisseur d'une feuille de papier à  Pet-Z:p.139(19)
u moins sacrifiée; vous avez alors amèrement  reconnu  l'erreur de la nature qui vous avait   Gam-X:p.484(43)
ec un peu d'attention, peut-être y aurait-on  reconnu  l'espèce de flétrissure qu'imprime un  Pro-Y:p.534(15)
uerite, que l'amour avait faite experte, eut  reconnu  l'état du coeur de Félicie, elle fini  RdA-X:p.810(43)
s les gens heureux !  J'ai, de jour en jour,  reconnu  l'étendue de ma perte en reconnaissan  Hon-2:p.559(17)
s amis, après avoir sondé la plaie, en avoir  reconnu  l'étendue et vu la nécessité des moye  CdV-9:p.815(12)
de poitrine, d'un accident quelconque), j'ai  reconnu  l'étendue, la puissance de mon amour   Béa-2:p.858(.9)
dort.  Rien de neuf.  L'Académie a cependant  reconnu  l'existence de la salicine.  Mais la   PCh-X:p.250(23)
t salée dans toute sa profondeur.  Vous avez  reconnu  l'existence de plusieurs substances q  Ser-Y:p.822(38)
a le chevalier d'Espard, car le baron aurait  reconnu  l'heiduque.     — Che neu l'ai fue ni  SMC-6:p.498(14)
enoncé à de secrètes ambitions; vous eussiez  reconnu  l'homme découragé mais encore sans dé  Emp-7:p.899(22)
s à gagner sur des regains !  Oh ! j'ai bien  reconnu  l'identité de M. de La Baudraye, avec  Mus-4:p.700(19)
c Flavie, et il avait du premier coup d'oeil  reconnu  l'idolâtrie des Thuillier pour leur f  P.B-8:p..49(.9)
art, maître des secrets de Popinot, en avait  reconnu  l'importance.     « Paraissez, parfum  CéB-6:p.138(.6)
à la monarchie.  Soit que l'abbé Dutheil eût  reconnu  l'impossibilité d'éclairer la cour de  CdV-9:p.674(12)
e précipice.  Lorsque le pauvre Beauvoir eut  reconnu  l'impossibilité d'une évasion, il tom  Mus-4:p.684(32)
 voulu beaucoup pendant longtemps, mais j'ai  reconnu  l'injustice de mes sentiments à votre  CdV-9:p.854(19)
ce sa lutte avec l'inconnu.     Quand elle a  reconnu  l'injustice de ses soupçons, il arriv  Pet-Z:p.157(28)
argent.     Déjà, sans doute, Fourchon avait  reconnu  l'inutilité d'une lutte entre son ter  Pay-9:p..95(.7)
 essaya de voir Pierrette; mais, après avoir  reconnu  l'inutilité de sa manoeuvre, elle ren  Pie-4:p..33(39)
se dégriser sur son compte.  Lorsqu'elle eut  reconnu  l'inutilité de ses agaceries et de se  PGo-3:p..68(.9)
; elle ne se taira plus le jour où elle aura  reconnu  l'inutilité de ses sacrifices.         Phy-Y:p.978(37)
 très doucement, comme un curieux qui aurait  reconnu  l'inutilité des secours.  Il se retou  Mar-X:p1087(17)
ratique de ces voyageurs philosophes qui ont  reconnu  l'inutilité du bruit, ils démêlèrent,  Aub-Y:p..96(35)
tends !  C'est des phrases hachées dont j'ai  reconnu  l'origine.  Le morceau de : Gloire à}   Gam-X:p.513(15)
emplant la figure du comte, un enfant aurait  reconnu  l'un de ces ogres dont les terribles   EnM-X:p.870(15)
sier et le Cabinet des Antiques, après avoir  reconnu  l'un et l'autre leur fort et leur fai  Cab-4:p.981(26)
circonstance fortuite que par vouloir.  J'ai  reconnu  l'une de ces femmes ennuyées de leurs  Ga2-7:p.856(20)
ez ces verrues de ma face !  On a sans doute  reconnu  l'utilité de ce coupe-gorge, et la né  Bet-7:p.100(33)
m'a-t-il demandé.  - Rien, lui dis-je.  J'ai  reconnu  la boue de Paris aux jarrets fatigués  Mem-I:p.387(37)
torieusement dompté.  Enfin, plus tard, j'ai  reconnu  la cause de ce bonheur plein.  À mon   Lys-9:p1049(21)
aigre).  Eh bien allez... vous aurez bientôt  reconnu  la différence. »     Comprenez-vous ?  Pet-Z:p..65(.4)
bes, dans mes coiffures.  En un moment, j'ai  reconnu  la distance qui me séparait du bon go  PrB-7:p.820(40)
voir le début de cette scène, il aurait déjà  reconnu  la fausseté des calomnies lancées par  Bet-7:p.108(26)
inte, et dans lequel un physiologiste aurait  reconnu  la fièvre de l'inspiration.  Elle gli  Ven-I:p1053(.1)
 a bien voulu me donner... »     Après avoir  reconnu  la grande valeur des trente-neuf tabl  Rab-4:p.446(39)
vait traité de fou, de visionnaire, il avait  reconnu  la haine et la vengeance, l'avidité d  Pon-7:p.695(32)
la vérité : " Je n'ai rien ! "  Et j'ai bien  reconnu  là le peu de succès qu'obtient d'abor  Béa-2:p.854(19)
 le jour, car tu ne m'en as rien dit !  J'ai  reconnu  là ma Renée.  Il semble que tu devine  Mem-I:p.346(15)
rs de la pacification définitive, et qui n'a  reconnu  la magnanimité du souverain que par d  Env-8:p.293(13)
 de de Marsay.  Gondreville, qui n'avait pas  reconnu  la marquise, ignorait les motifs de c  Ten-8:p.687(42)
et lui dit : « Ces messieurs ont unanimement  reconnu  la nécessité d'une application immédi  PCh-X:p.262(32)
n, d'ici à vingt ans, la France entière aura  reconnu  la nécessité de cette grande et saine  CdV-9:p.815(.1)
elligente devait faire justice; ici, j'en ai  reconnu  la nécessité politique et l'utilité m  Med-9:p.447(.1)
image que celle de son mari, que vous auriez  reconnu  la nécessité pour elle de ne pas rece  Bet-7:p..61(20)
yant servi dans la marine depuis 1830, avait  reconnu  la nouvelle dynastie, et il se trouva  eba-Z:p.417(37)
, sans avoir lassé la curiosité, après avoir  reconnu  la nullité des hommes et savamment ex  I.P-5:p.162(15)
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ue l'opinion publique de la petite ville eût  reconnu  la parfaite innocence d'Ursule, Ursul  U.M-3:p.959(.8)
 enfant, procédait par hypothèses.  Il avait  reconnu  la possibilité de l'existence d'un mo  U.M-3:p.961(38)
huillier, disait-il à Desroches, et il avait  reconnu  la possibilité de la louer plus de so  P.B-8:p.171(24)
qui réjouit le prisonnier quand, après avoir  reconnu  la profondeur de sa solitude et la pe  F30-2:p1113(16)
t, tu as prêté le serment de fidélité, tu as  reconnu  la prostituée, l'Église catholique, a  Cat-Y:p.367(18)
ès avoir étudié son tempérament, après avoir  reconnu  la réalité de ses longues attaques de  Med-9:p.480(.3)
 Ce sarrau, dans lequel un antiquaire aurait  reconnu  la saye (saga) ou le sayon des Gauloi  Cho-8:p.915(.4)
 se mettre entre nous ?  N'as-tu donc jamais  reconnu  la seconde providence qui veille sur   Fer-5:p.876(15)
u parvinrent au dortoir.  Ils eurent bientôt  reconnu  la situation des cellules.  Puis, n'e  DdL-5:p1036(14)
t sur le lit de sangle, et quand nous aurons  reconnu  la somme que contient ce précieux meu  P.B-8:p.179(.8)
ourrice.  Mme de Saint-Vandrille avait alors  reconnu  la supériorité de la gloire militaire  eba-Z:p.541(35)
ures, tout le Paris des Champs-Élysées avait  reconnu  la Torpille, et savait enfin quel éta  SMC-6:p.623(.8)
tait de la plus charmante humeur, elle avait  reconnu  la vérité des assertions de Théodose.  P.B-8:p.135(42)
pour moi seule, dans mes rêves.  Aussi ai-je  reconnu  la vérité des choses, justes jusqu'à   M.M-I:p.537(35)
 duchesse sortit de son boudoir.  Elle avait  reconnu  la voix de sa tante et entendu pronon  DdL-5:p1016(20)
uré de blessures.  À le voir, personne n'eût  reconnu  la voix qui dominait la tempête, l'oe  Béa-2:p.668(.2)
s étaient d'un style pur.  Un amateur aurait  reconnu  là, mieux qu'ailleurs, cette science   DFa-2:p..35(30)
avait confessé la supériorité de sa femme et  reconnu  le bonheur de lui appartenir, aveu qu  Cab-4:p1052(43)
ant le souper de Florine, le jeune duc avait  reconnu  le caractère de Lucien, il venait de   I.P-5:p.465(30)
 En un moment, le fin et rusé papetier avait  reconnu  le danger de sa position, et vu dans   I.P-5:p.636(22)
tre de la loi dans l'esprit des faits, avait  reconnu  le défaut des applications spontanées  Int-3:p.433(.4)
habile, comme M. Popinot par exemple, aurait  reconnu  le forçat dans le sacrilège.  En effe  SMC-6:p.702(38)
s, essayé sa corde comme un saltimbanque, et  reconnu  le grand vice du replâtrage social de  Béa-2:p.905(36)
rtecuisse, en qui vous eussiez difficilement  reconnu  le jovial garde-chasse, le chanoine r  Pay-9:p.224(31)
nnaissez-vous ? »     Mme Olivier avait bien  reconnu  le Montès, comment l'aurait-elle oubl  Bet-7:p.221(26)
 qu'en l'entendant, un étranger n'aurait pas  reconnu  le pas d'une boiteuse.     « Monsieur  RdA-X:p.702(27)
ssent frappés alternativement.  Vous eussiez  reconnu  le pas indécis et lourd d'un vieillar  RdA-X:p.670(.5)
soudain par un mouvement d'amour; elle avait  reconnu  le peintre à la manière dont il avait  ChI-X:p.427(42)
oudun, dit un autre.     — D'ailleurs, Max a  reconnu  le peintre, dit la Rabouilleuse.       Rab-4:p.457(36)
risiens.  J'ai déjà dit que je croyais avoir  reconnu  le peintre; ainsi supposez que je vai  Rab-4:p.457(11)
n où nous parlions à voix basse, après avoir  reconnu  le peu d'épaisseur de la cloison.  No  MNu-6:p.329(21)
s du cocher pour descendre du milord, on eût  reconnu  le quinquagénaire.  Il y a des gestes  Bet-7:p..56(.3)
endra vulgaire le jour où les savants auront  reconnu  le rôle immense que joue l'électricit  CéB-6:p..38(16)
lui du petit père Cardot; et, quand elle eut  reconnu  le second clerc, elle fut prise d'un   Deb-I:p.869(29)
 Guérande, le plus incrédule voyageur aurait  reconnu  le souverain de cette ville catholiqu  Béa-2:p.663(17)
u'une oreille intelligente comme la mienne a  reconnu  le travail de sertisseur dont vous pa  Gam-X:p.502(25)
t bâtie.  Au bal de l'Opéra, Rastignac avait  reconnu  le Vautrin de la Maison Vauquer, mais  SMC-6:p.505(16)
le indiscrétion était préméditée; elle avait  reconnu  le vrai caractère de cette ardente fi  Bet-7:p.151(41)
rieure.  L'abbé Chapeloud avait tout d'abord  reconnu  les angles, les aspérités, le rêche d  CdT-4:p.194(.3)
ys environ, les habitants en avaient si bien  reconnu  les avantages, que le dernier tiers s  Med-9:p.417(37)
 papa plus heureux que jamais; elle en avait  reconnu  les caprices, elle les satisfaisait c  Béa-2:p.901(36)
 pas d'un vol.  Enfin, Violette, après avoir  reconnu  les chevaux du château de Cinq-Cygne,  Ten-8:p.628(26)
on de ses sentiments, n'a-t-elle pas bientôt  reconnu  les expressions du véritable amour ?   RdA-X:p.763(20)
 causes d'infortune.  Quoique les lois aient  reconnu  les fautes de la jeunesse et les aien  Med-9:p.553(39)
 ironique dans lequel un homme du métier eût  reconnu  les grâces d'un ancien commis voyageu  Bet-7:p..59(33)
olie femme.  Le notaire avait tout bonnement  reconnu  les grandes qualités de Mlle Agnès (e  M.M-I:p.471(16)
es qui venait de faire causer Cérizet, avait  reconnu  les immenses travaux de l'avocat.      P.B-8:p.167(37)
eu pour rendre service; mais ils ont bientôt  reconnu  les inconvénients de la protection, e  I.P-5:p.658(.1)
tes choses qui lui servaient, Rodolphe avait  reconnu  les indices d'une nature élevée et d'  A.S-I:p.950(31)
nt de l'herbe dans le bois.  Elles y avaient  reconnu  les places où vient ce foin forestier  Pay-9:p..88(29)
ifflé dans quelques endroits : « Le public a  reconnu  les scènes faites à deux.     — Pourq  Emp-7:p.963(20)
nd il avait dix-sept ans, et dont l’auteur a  reconnu  les traces dans le jeune homme de vin  FYO-5:p1111(19)
 avec lesquels il s'était trouvé, sans avoir  reconnu  leur caractère.  Pour les esprits dis  CdV-9:p.689(11)
s à des distances énormes, et quand il avait  reconnu  leur présence, il revenait auprès de   Ten-8:p.651(14)
re.     « Monsieur de Sénonches, auriez-vous  reconnu  M. de Rubempré ? » dit la comtesse en  I.P-5:p.679(15)
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araissait ne pas apercevoir.     — J'ai bien  reconnu  M. le comte, répondit Valérie en fais  Bet-7:p.254(10)
e sa porte, et il ne m'ouvrit qu'après avoir  reconnu  ma figure.  " Hé bien, me dit-il de s  Gob-2:p.979(34)
ien reconnu ce que vous croyez...     — Oh !  reconnu  madame, vous vous compromettez !... d  Dep-8:p.784(32)
Je t'aime plus que je m'aime moi-même.  J'ai  reconnu  mon erreur, je sais que tu as véritab  EnM-X:p.919(26)
ondeur de la nature, ce matin, au jour, j'ai  reconnu  mon erreur.  Ah ! pour arriver à ce r  ChI-X:p.424(13)
, et tu n'y as jamais pris garde.  J'ai bien  reconnu  mon Paul quand j'ai su ce détail.  Da  CdM-3:p.641(10)
emmes, adorent des strass. Or, Modeste avait  reconnu  non pas l'irréligion, mais l'indiffér  P.B-8:p.162(.8)
 maîtresse de son avenir.  Puis, après avoir  reconnu  par ces moyens, innés pour ainsi dire  F30-2:p1085(18)
me direz si le prétendu prêtre espagnol sera  reconnu  par eux pour être Jacques Collin dit   SMC-6:p.730(21)
tre nous, je crois que son mariage n'est pas  reconnu  par l'Empereur, car l'ambassadeur de   PCh-X:p.147(28)
ns le sublime désert du ciel.  Une fois Dieu  reconnu  par l'incrédule, il se jette dans le   Béa-2:p.794(29)
 pas la marchande de vin de Nanterre, il fut  reconnu  par la femme et par le mari.  L'instr  SMC-6:p.855(31)
éventail de Mme de Pompadour.  Cet éventail,  reconnu  par le comte Popinot pour un chef-d'o  Pon-7:p.539(36)
aisant un crochet de lièvre pour ne pas être  reconnu  par les gens des Touches; mais il en   Béa-2:p.738(17)
 est d'être à la fois vulgaire et distingué,  reconnu  par les siens et méconnu par la foule  Pat-Z:p.256(.7)
b avait fini par savoir à Mansle que Lucien,  reconnu  par M. Marron, voyageait dans une cal  I.P-5:p.717(13)
ar hasard à la prise de la Bastille.  Il fut  reconnu  par quelques-uns des assaillants, qui  DFa-2:p..32(30)
machinalement M. Jules stupéfait d'avoir été  reconnu  par sa femme.     — Lisez, monsieur,   Fer-5:p.878(12)
lain, amené chez ce malade par Mme Cibot, et  reconnu  par Schmucke, écouta, sans y faire at  Pon-7:p.569(43)
quait.  Trompe-la-Mort, de même que Napoléon  reconnu  par ses soldats, obtenait soumission   SMC-6:p.842(.9)
tte coalition invisible, dont le chef avoué,  reconnu  par tous, grands et petits, était le   Pay-9:p.185(.2)
 de Hollande.  Ces deux faits : un ami ruiné  reconnu  par un ami riche, et un aubergiste al  Pon-7:p.537(.9)
nt des muscles maxillaires de la joue gauche  reconnu  par un forçat, qui fut envoyé à une r  SMC-6:p.839(35)
coordonné chez mon mari.  S'il ne vous a pas  reconnu  physiquement, ne croyez pas qu'il ne   L.L-Y:p.683(30)
re imagination qu'à votre raison, je vous ai  reconnu  plus de raison et de sens que je n'en  Mem-I:p.244(20)
omme un de mes devoirs de l'instruire.  J'ai  reconnu  plus tard que les mariages contractés  Hon-2:p.551(18)
sur la place.  Craignant d'être aperçu, puis  reconnu  plus tard, l'amoureux baron tourna le  Bet-7:p.125(23)
 désagréable arrivée en province à un gérant  reconnu  pour avoir subi les rigueurs d'un arr  eba-Z:p.376(16)
 que moi, Jacques Collin.  Ce misérable sera  reconnu  pour ce qu'il est...     — Nous somme  SMC-6:p.891(12)
.  Par leurs soins, le corps de la fille fut  reconnu  pour être celui de la demoiselle Ida   Fer-5:p.899(11)
che si le prêtre espagnol est judiciairement  reconnu  pour être Jacques Collin.  Arrange-to  SMC-6:p.808(30)
'attention des espions, fut bientôt vu, puis  reconnu  pour être un forçat évadé, le fameux   SMC-6:p.854(28)
n après s'être toisé dans la glace et s'être  reconnu  pour un fort joli homme politique, ma  Emp-7:p1069(27)
ut examiner le coeur humain à la loupe, sera  reconnu  pour un sentiment presque naturel che  SMC-6:p.834(.1)
pposons tout au mieux : admettons qu'il soit  reconnu  promptement par la justice que vous ê  CoC-3:p.341(.8)
arfaitement déguisé, que lui-même ne l'avait  reconnu  qu'à sa voix.     « Où diable as-tu u  SMC-6:p.545(14)
qui venait d'être volée après sa mort.  On a  reconnu  qu'elle s'était tuée; et les auteurs   SMC-6:p.844(19)
ter des femmes vertueuses par bêtise, il est  reconnu  qu'en amour toutes les femmes ont de   Phy-Y:p.943(15)
affaire de la maison à Théodose, après avoir  reconnu  qu'entre eux trois, Mme Poiret, Caden  P.B-8:p.122(10)
ion et montre encore aujourd'hui, sans avoir  reconnu  qu'il est en papier peint.  Bixiou eu  Emp-7:p.977(.1)
'est prise la biche.     Depuis qu'Adolphe a  reconnu  qu'il est impossible de raisonner ave  Pet-Z:p..82(43)
 de grâce 1804, comme en l'an MCXX, il a été  reconnu  qu'il est infiniment agréable pour un  Pat-Z:p.219(20)
ancienne industrie de la Touraine; mais j'ai  reconnu  qu'il serait tout aussi despote au lo  Lys-9:p1119(31)
onde par son envers, dans ses caves, et j'ai  reconnu  qu'il y a dans la marche des choses u  SMC-6:p.922(37)
s, ou quelque garçon de bureau.  Après avoir  reconnu  qu'il y avait une mise du matin et un  I.P-5:p.268(30)
peu près; car, d'aller jusqu'à six, il était  reconnu  qu'on fatiguait le sujet.     Ce poèm  Pay-9:p.266(34)
es et Chevet pour les comestibles.  Il était  reconnu  qu'une jeune femme qui avait pris des  Ven-I:p1041(.3)
 passe, reparaît... « Et, dit-il, nous avons  reconnu  que c'était purement nerveux.     — E  Pet-Z:p..99(27)
t-il peur de sonder sa plaie ?  Ou serait-il  reconnu  que ce mal est sans remède et qu'il f  Phy-Y:p.947(12)
rmant que partout ailleurs.  Décidément j'ai  reconnu  que jamais je ne pourrais tourmenter,  Mem-I:p.269(29)
pas réformées, tant que la France n'aura pas  reconnu  que l'admission du public à l'audienc  Ten-8:p.654(14)
i, j'avais renoncé à l'argent.  Depuis, j'ai  reconnu  que l'argent représente des facultés   Med-9:p.462(33)
.  Écrivez. »  Et il dicta ceci :     « On a  reconnu  que la demoiselle Esther s'est donné   SMC-6:p.797(.9)
 d'espérances lointaines.  Puis, après avoir  reconnu  que la vie de Paris, à laquelle elle   I.P-5:p.158(31)
  Quand M. Goddet père eut sondé la plaie et  reconnu  que le couteau, détourné par un petit  Rab-4:p.456(36)
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lara Tinti.     « Cher enfant... (elle avait  reconnu  que le prince était un enfant) cher e  Mas-X:p.561(16)
aurait à trembler tous les jours; car il est  reconnu  que les cantatrices sont pour le moin  Phy-Y:p.975(23)
 en peu de jours, et avaient instinctivement  reconnu  que leurs âmes étaient de celles dont  Ven-I:p1092(27)
nion des époux dans un même lit; mais il est  reconnu  que si l'homme a primitivement cherch  Phy-Y:p1066(32)
era pas une femme passionnée quand elle aura  reconnu  que son mari a le sommeil dur ?...     Phy-Y:p1073(.7)
; vous retravaillez jusqu'à ce que vous ayez  reconnu  que vous n'avez pas affaire à un homm  ZMa-8:p.845(33)
rien gâté chez vous.  Avec quelle joie ai-je  reconnu  que vous pouviez acquérir le peu qui   Lys-9:p1087(27)
 une heure de magnifiques manoeuvres, il fut  reconnu  que, pour déterminer Vinet à sauver l  Pie-4:p.145(30)
sonnes, même de celles auxquelles nous avons  reconnu  quelque distinction dans les idées, d  Pat-Z:p.255(.2)
nt d'entrer ici, en vous y voyant, j'ai déjà  reconnu  quelques artifices que je ne soupçonn  MCh-I:p..89(.8)
eur du luxe anglais auront, nous l'espérons,  reconnu  sa haute philosophie à travers la tra  Pat-Z:p.229(27)
ier aux gardes en terminant, certain d'avoir  reconnu  samedi soir, dans M. de Funcal, ce Fe  Fer-5:p.846(37)
nger au tribunal.     — Ah ! dit Lupin, il a  reconnu  son danger.     — Si l'on nomme mon g  Pay-9:p.279(10)
 description du vieux banquier, Lucien avait  reconnu  son Esther.  Déjà très fâché d'avoir   SMC-6:p.499(.8)
naturel, un agent de police, un gendarme eût  reconnu  son gibier; mais il égalait Jacques C  SMC-6:p.837(12)
t et le colonel; puis, comme un animal qui a  reconnu  son maître, elle retourna lentement l  Adi-X:p1004(15)
, il est exact comme un roi.     — Vous avez  reconnu  son pas », dit Claude Vignon à Mlle d  Béa-2:p.740(39)
 comme une voile abattue.  Un anatomiste eût  reconnu  soudain les symptômes d'une affreuse   Sar-6:p1051(32)
ec La Pouraille, deux autres forçats avaient  reconnu  sur-le-champ et fait reconnaître au p  SMC-6:p.827(30)
it.  - Monsieur », a répondu l'enfant.  J'ai  reconnu  sur les jarrets de la jument la boue   Mem-I:p.387(.7)
y en a donné le dessin.     — Oh ! j'ai déjà  reconnu  ton goût et ton faste dans le meuble;  Pax-2:p.101(27)
Claud, malicieux comme un mulet, eut bientôt  reconnu  tous les avantages de sa position.  D  I.P-5:p.609(.6)
ques Collin, reprit M. Camusot, vient d'être  reconnu  tout à l'heure par une personne, et s  SMC-6:p.772(26)
livrer.  Je vous ai vu, monsieur, et vous ai  reconnu  tout d'abord par un de ces pressentim  Cho-8:p1145(25)
vel !     — Oui, Madame, dit le valet.  Il a  reconnu  trente mille francs de rente au contr  Bet-7:p.381(28)
une sollicitude maternelle, car nous y avons  reconnu  un délicieux goût de volaille, et, pa  Deb-I:p.852(31)
d j'ai quitté Le Croisic, les marins avaient  reconnu  un petit bâtiment danois, suédois ou   Béa-2:p.735(29)
fortune, ils ne l'accorderont qu'après avoir  reconnu  vos qualités de comte Chabert, grand-  CoC-3:p.343(.3)
ons tous deux la décoration.     « Avez-vous  reconnu  votre ouvrage, mon cher Schinner ? re  Deb-I:p.824(23)
t Mouilleron, vous ne savez pas tout : Max a  reconnu  votre peintre... »     En ce moment,   Rab-4:p.460(35)
devant de Godefroid, qui ne l'eût certes pas  reconnu , car cette froide et sévère figure av  Env-8:p.367(12)
u Palais-Royal en homme qui craignait d'être  reconnu , car il côtoya la place jusqu'à la fo  Gam-X:p.460(26)
l'Opéra, voire dans le monde, et ne pas être  reconnu , car sans la voix, Cadenet lui eût de  P.B-8:p.124(.4)
nçon     De la Grande-Chartreuse.     « J'ai  reconnu , cher et bien-aimé vicaire général, v  A.S-I:p1016(21)
e méfiance, dans ce changement.  Après avoir  reconnu , dans les affaires de la machine infe  Ten-8:p.552(20)
 de la peine de mort devant M. Nicolas, il a  reconnu , dans un criminel à l'exécution duque  Env-8:p.281(21)
réau, par un judas.     « Aucun d'eux ne l'a  reconnu , dit M. Gault, et Napolitas, qui les   SMC-6:p.847(33)
 l'être vos courtisanes d'aujourd'hui.  J'ai  reconnu , en elle, le siècle passé rajeuni.     Fir-2:p.155(34)
ez-vous pas, si c'est Jacques Collin, d'être  reconnu , et qu'il ne vous étrangle ? demanda   SMC-6:p.848(19)
     — Quoi ? demanda-t-elle.     — Il s'est  reconnu , lui dit le procureur général à l'ore  SMC-6:p.781(34)
 oublié la classification; et les lois n’ont  reconnu , n’ont dégusté le miel de leurs ruche  PLM-Y:p.508(17)
le francs de rentes !  Mais elle avait aussi  reconnu , par beaucoup de ces riens que les fe  Hon-2:p.530(29)
 pour que le forçat soit clairement désigné,  reconnu , parqué, puis vous croyez que les cit  SMC-6:p.923(40)
le à laquelle je voulais me livrer.  J'avais  reconnu , pendant la journée qui suivit la fat  Lys-9:p1213(.1)
t un fils naturel, le fils de sa vieillesse,  reconnu , portant son nom, mais excessivement   U.M-3:p.812(16)
ait consolidée.  L'illustre Gaudissard avait  reconnu , sans en rien dire, et la valeur et l  Pon-7:p.501(34)
au.  Je veux que le grade de colonel me soit  reconnu , sinon je traite de ma soumission ave  Cho-8:p1127(11)
t le numéro du fiacre, questionné le cocher,  reconnu , sondé l'hôtel où se ranimait le débi  FdÈ-2:p.358(16)
rès une pause imperceptible, je vous ai bien  reconnu  !     — Rosine, dit le vieux soldat,   CoC-3:p.359(29)
lus extravagantes fantaisies.     « Je serai  reconnu  ! dit Théodose en entraînant Dutocq,   P.B-8:p.125(43)
 sang-froid     accoutumé, Frapper, je serai  reconnu  :     que faire ?     — Qui donc est   Mus-4:p.711(42)
pte fait par son notaire.     « Mon fils l'a  reconnu  ? dit-elle en jetant à Savinien un re  U.M-3:p.887(22)
uxquels il s'abandonnait, il ne l'aurait pas  reconnu .     « Hé ! c'est ce cher monsieur Go  Env-8:p.407(19)
ibi-Lupin n'osa point parler, de peur d'être  reconnu .     « Sempremi ! répondit Jacques en  SMC-6:p.860(30)
foi ! sans votre voix, je ne vous aurais pas  reconnu .     — Ah ! c'est monsieur qui a si c  Deb-I:p.885(12)
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s en sorte que le forçat y soit publiquement  reconnu .  Au lieu d'imiter les enfants, imite  SMC-6:p.807(35)
  Il est peut-être venu, mais je ne l'ai pas  reconnu .  La première fois, monsieur, je fera  Bet-7:p.221(42)
agiat, très habilement déguisé, ne fut point  reconnu .  Le livret contenait ceci :     510.  PGr-6:p1100(22)
nt, reprit Schinner, je ne voudrais pas être  reconnu .  Ne me trahissez pas, monsieur.  Je   Deb-I:p.787(11)
courait son infortunée maîtresse, s'il était  reconnu .  Pour écarter tout soupçon, il cria   M.C-Y:p..48(36)
auté, dont l'esprit pût être universellement  reconnu .  Que prouve un mari ?  Que, jeune fi  DdL-5:p.939(28)
en que le tact de la princesse avait soudain  reconnu .  Une illumination presque semblable   SdC-6:p.977(36)
'eine malatie, et fu ne l'afez sans tude bas  regonni .     — Parfaitement.     — Mais qu'af  Pon-7:p.567(17)
ceux des biens substitués et celui de la dot  reconnue  à Mme de La Chanterie.  En vingt moi  Env-8:p.285(.4)
t tous les soirs, fondée sur l'impossibilité  reconnue  à un courtisan de Charles X de passe  M.M-I:p.638(14)
a femme de Michu.  La première fois, je l'ai  reconnue  à une bague que lui a donnée Mlle de  Ten-8:p.669(13)
vait appelée la Bougival par l'impossibilité  reconnue  d'appliquer à sa personne son prénom  U.M-3:p.799(32)
xerçaient dans le département était toujours  reconnue  dans les grandes circonstances; chac  I.P-5:p.209(13)
par leur infertilité que par l'impossibilité  reconnue  de les exploiter.     Quand le curé   CdV-9:p.744(32)
cessivement inquiète de la liaison avouée et  reconnue  de son père avec une femme à qui sa   Bet-7:p.367(39)
ausent l'étendue du malheur, l'impossibilité  reconnue  du triomphe, ou l'aspect de difficul  Cat-Y:p.415(35)
 mille francs que l'amoureux David lui avait  reconnue  en dot par le contrat de mariage et   I.P-5:p.610(.2)
ir, le duc de Verneuil, mourut après m'avoir  reconnue  et avantagée par un testament qui di  Cho-8:p1144(16)
disparu le lendemain du jour où nous l'avons  reconnue  ici pour être la maîtresse du petit   SMC-6:p.623(12)
ectacle.  Une somme de deux cents francs fut  reconnue  nécessaire à la solde extraordinaire  Phy-Y:p1198(.3)
 « Ma foi ! madame, je ne vous aurais jamais  reconnue  ni vous monsieur.  Il paraît que ça   Deb-I:p.886(41)
venu mon malheur.  Hier, à l'Opéra, j'ai été  reconnue  par des jeunes gens qui n'ont pas pl  SMC-6:p.453(31)
uand les eaux de Provins ont une supériorité  reconnue  par la médecine française, une actio  Pie-4:p..64(28)
 fond en comble par le vieux Chaffaroux, fut  reconnue  par lui pour être un chef-d'oeuvre d  P.B-8:p.136(.1)
d que ceux dont l'étendue devrait être mieux  reconnue  par moi...  Mais, il le faut... vous  F30-2:p1089(31)
s beaucoup d'attention, elle craignit d'être  reconnue  par quelques-uns de ses ennemis, et   Cho-8:p1122(39)
 de la maison où son autorité fut pieusement  reconnue  par sa soeur et ses deux frères à qu  RdA-X:p.759(24)
mestique annonçât leur voiture.  Béatrix fut  reconnue  par tous les yeux à la fois, elle ex  Béa-2:p.930(.3)
en vous voyant à quatre pas de moi sans être  reconnue  par vous, et quelle est ma joie en v  Béa-2:p.864(28)
ajouta qu'il avait dû sa place à sa vocation  reconnue  pour les arts; il s'était toujours s  Bet-7:p.111(34)
angement de sa jeune amie : à peine l'eût-il  reconnue  sans la voix, les yeux et les gestes  Pie-4:p..98(17)
'erreur dont je suis victime sera facilement  reconnue , et j'en ai donné les moyens.  Demai  Rab-4:p.463(23)
qui font rumeur, c'est l'effet d'une faculté  reconnue , et qui serait en quelque sorte le s  Pon-7:p.586(25)
beauté ne se peut acquérir, elle est partout  reconnue , et vaut souvent plus que la fortune  Cab-4:p.986(35)
ndamnations cruelles, l'erreur venait à être  reconnue , il peignit si bien ses remords, et   Ten-8:p.664(37)
 toutes les femmes qui sont ici, je l'aurais  reconnue , je l'ai déjà bien remarqué; elle a   Pax-2:p..98(15)
t vivement Lucien.     — Puisque vous m'avez  reconnue , je ne puis plus vous intriguer, et   SMC-6:p.433(.6)
ais quoi m'attirait vers lui; quand il m'eut  reconnue , je repris ma course, en me doutant   Med-9:p.590(18)
ptes à sa fille, dont toute la fortune était  reconnue , Mme Évangélista se trouvait encore   CdM-3:p.588(23)
 — Mais, en attendant que son innocence soit  reconnue , on peut entrer ici, nous piller, di  Rab-4:p.458(40)
t donc souvent obscurcie, et veut, pour être  reconnue , ou le temps après lequel la vérité   Rab-4:p.391(28)
vaincu.  Cette supériorité fut si facilement  reconnue , que je ne pris même pas la peine de  Med-9:p.549(32)
e, et son autorité patriarcale était si bien  reconnue , ses intentions étaient si pures, sa  RdA-X:p.739(16)
enant permis de t'avouer !  Ta naissance est  reconnue , tes droits sont sous la protection   Pro-Y:p.555(23)
   — Oui, dit-elle, à Vincennes, il m'a donc  reconnue  ?...     — Non, répondit Lucien, mai  SMC-6:p.517(21)
.     — Oui, monsieur, mais il ne m'a jamais  reconnue .     — Afin de pouvoir vous laisser   Bet-7:p.126(23)
lle, rapide comme un éclair, et n'en fut pas  reconnue .  Effroyable angoisse !  À cette Mar  Mar-X:p1050(22)
oûteuse du gouvernement constitutionnel sera  reconnue .  Il est historien, voilà tout.  Il   FdÈ-2:p.264(11)
 ce chef envoyé du dehors avait été aussitôt  reconnue .  Le marquis prenait même assez d'em  Cho-8:p.957(13)
vait à Francine que le Chouan ne l'avait pas  reconnue .  Or, dans les circonstances délicat  Cho-8:p.973(41)
ivé devant le magistrat son innocence serait  reconnue . »     « N'est-ce pas sauver tout ?.  SMC-6:p.797(39)
st là une des raisons secrètes, discutées et  reconnues  dans de gros in-quarto par les Alle  Pet-Z:p.171(.4)
Profondément ému par les misères qu'il avait  reconnues  dans l'existence des employés, Xavi  Emp-7:p.906(16)
tontines, basées sur des tables de mortalité  reconnues  fausses.  Notre Société opérant sur  I.G-4:p.588(33)
 du secrétaire général; si elles ne sont pas  reconnues  par la commission dans six jours, v  Emp-7:p1066(.4)
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 donner le nom de contrat qu'aux conventions  reconnues  par le Code, et le Code n'accorde p  Emp-7:p1021(14)
u’il devait leur livrer; que ces offres sont  reconnues  suffisantes;     « Le tribunal décl  Lys-9:p.966(.7)
'égalité des forces; les vraies supériorités  reconnues , constatées, seront envahies par le  Mem-I:p.243(38)
litiquement abattu les supériorités sociales  reconnues , elle ouvre des écluses par où se p  Béa-2:p.906(15)
omination de Baudoyer, dans six les créances  reconnues , et...     — Et quoi ? dit des Lupe  Emp-7:p1066(15)
ent; mais, en dehors de certaines nécessités  reconnues , toutes les dispositions législativ  Pay-9:p.179(36)
une des dix jolies femmes de Paris, avouées,  reconnues .  Vous savez qu'il y a dans le mond  Cab-4:p1017(34)
casion d'un verre d'eau sucrée que nous nous  reconnûmes  pour adeptes.  Lorsque j'eus dit à  RdA-X:p.714(27)
es gens et la venue des voisins.  Les chiens  reconnurent  alors la voix de leur maître et a  F30-2:p1178(31)
ent la tête en entendant le pas des chevaux,  reconnurent  Benassis et s'arrêtèrent.  Ces de  Med-9:p.461(17)
rent Mme Vauquer et la grosse Sylvie, qui ne  reconnurent  dans cette grande dame aucun vest  PGo-3:p..71(20)
es eaux du lac par la lumière de la lune, et  reconnurent  des formes féminines dont la fine  Cho-8:p1055(25)
 semblable à une amazone sans queue; car ils  reconnurent  des prétentions énormes dans cett  Mus-4:p.668(31)
, souillé de sueur; et en le dépliant, ils y  reconnurent  des taches.     « C'est du sang !  Epi-8:p.448(12)
re des plus gros négociants de la ville, qui  reconnurent  en lui tant de sens et de ce que   A.S-I:p.936(22)
gnés de ce fatal plateau, leurs yeux exercés  reconnurent  facilement Marche-à-terre et quel  Cho-8:p.941(32)
nts de la brigade de sûreté se présentèrent,  reconnurent  Jacques Collin, le prirent et le   SMC-6:p.930(.1)
lée d'après leur contenance.  Les magistrats  reconnurent  la justesse des calculs, en estim  CdV-9:p.683(28)
nges dans la profondeur de l'infini.     Ils  reconnurent  la puérilité des sciences humaine  Ser-Y:p.855(21)
ité, que plusieurs de ses compagnons d'armes  reconnurent  la scène de leurs anciennes misèr  Adi-X:p1011(.7)
ent par la grille de Couches, et les paysans  reconnurent  le général et son domestique avec  Pay-9:p.316(11)
ment comprises d'après les événements.  Tous  reconnurent  les cinq accusés avec plus ou moi  Ten-8:p.660(.7)
mmandant, car entre eux les Bonapartistes se  reconnurent  les grades acquis en 1815, perdit  Rab-4:p.370(.1)
 elle, ces âmes pleines de qualités exquises  reconnurent  leur parenté.  Chacun se sentit b  CdV-9:p.813(30)
  Le marquis sauvé, les Chouans et les Bleus  reconnurent  mutuellement la force de leurs po  Cho-8:p1169(41)
t leurs regards sur la vieille turgotine, la  reconnurent  parfaitement.     « Hé, bien, dit  Cho-8:p.950(43)
 une congrégation de catholiques purs qui ne  reconnurent  pas les évêques institués par le   Med-9:p.557(12)
abord de voir le prix des choses augmentant,  reconnurent  plus tard que cette augmentation   V.F-4:p.929(.3)
périorité.  L'un et l'autre, ainsi qu'ils le  reconnurent  plus tard, ils étaient deux natur  I.P-5:p.309(16)
eleine Vivet.  Ces deux natures de vipère se  reconnurent  pour être sorties du même oeuf.    Pon-7:p.660(40)
u grand étonnement du pays, M. et Mme Soudry  reconnurent  pour légitime, par leur acte de m  Pay-9:p.133(32)
èrent la mise en scène de ce puff financier,  reconnurent  qu'il était préparé depuis onze m  MNu-6:p.388(31)
santant le baron de Nucingen, l'examinaient,  reconnurent  que sa maladie était entièrement   SMC-6:p.497(.2)
uand je fus près d'eux, ils m'étudièrent, ne  reconnurent  sans doute pas la nature ouvrière  FaC-6:p1023(35)
is qui sillonnaient le front du comte, elles  reconnurent  sous son masque sévère les vestig  FdÈ-2:p.282(33)
isseur de sa fille.  Le père et le gendre se  reconnurent  tout à coup.  Le capitaine, impri  F30-2:p1188(27)
lessure profonde que sondait leur regard, et  reconnurent  un de leurs princes à la majesté   PCh-X:p..62(13)
irent à l'instant même à l'unisson, elles se  reconnurent ; et tous deux ils se regardèrent   V.F-4:p.903(16)
RNEL ! »     Les univers l'entendirent et le  reconnurent ; il les pénétra comme Dieu les pé  Ser-Y:p.858(.6)
 s'éleva lentement à l'horizon, les cieux le  reconnurent ; les accidents du paysage, le clo  Cho-8:p1092(31)
coup je heurtai le corps de Grégorio, que je  reconnus  à la lueur de la lune.  " Oh ! les P  Ven-I:p1038(22)
nt l'arrivée des gars de Marignay qui furent  reconnus  à leur bannière.  À la faveur du mou  Cho-8:p1123(18)
 et morts au monde chanter leurs prières, je  reconnus  au fond du cloître une sorte d'égoïs  Med-9:p.573(28)
nfance, la prononciation de leur langue.  Je  reconnus  avec joie en lui d'excellentes dispo  Med-9:p.554(16)
nt avec une étoile que lui seul voyait !  Je  reconnus  bien des obscurités dans sa vie exté  Hon-2:p.540(29)
ns que lui en donnait leur faible santé.  Je  reconnus  bientôt la vérité de ce qu'elle m'av  Lys-9:p1063(34)
int en donnant la main a une femme en qui je  reconnus  cette comtesse dont le lever m'avait  Gob-2:p.987(29)
 par mille sentiments contraires.  Enfin, je  reconnus  cette sensation mordante à laquelle   L.L-Y:p.664(.5)
ssité l'arrestation de deux des témoins qui,  reconnus  coupables, ont été condamnés.  Ses p  A.S-I:p.927(38)
ait pas ces immenses souterrains que j'avais  reconnus  dans sa vie secrète, et moi je ne lu  Hon-2:p.544(17)
oigt ceux des marins du brick qu'ils avaient  reconnus  dignes d'être incorporés à l'équipag  F30-2:p1187(.4)
 mes occupations chez lui; en l'écoutant, je  reconnus  en lui un grand précepteur politique  Hon-2:p.539(13)
peut-être avec raison, des progrès; enfin je  reconnus  en lui une grande quantité de fibres  Lys-9:p1017(.1)
 ceux qui composent la foule se sont bientôt  reconnus  et observés, car la Bourse est comme  Mel-X:p.384(30)
sant, furent tour à tour mis en suspicion et  reconnus  innocents.  Personne n'était à la ha  Béa-2:p.904(36)
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ds, afin de se procurer un revenu moyen.  Je  reconnus  l'âme de la comtesse dans son silenc  Lys-9:p1063(.3)
i se revoyait si éclatante dans sa fille, je  reconnus  la race froide d'où procédait ma mèr  Lys-9:p1044(23)
 et le nez bulbeux, entra.  À l'uniforme, je  reconnus  le général Rusca.  " Bien, bien, can  eba-Z:p.495(24)
ariété, du luxe et du mouvement parisien, je  reconnus  les avantages de cette existence; el  Med-9:p.560(.9)
mettre à mon aise dans mon fauteuil; puis je  reconnus  les avantages de ma position en me l  Lys-9:p.994(41)
 savez donc pas ? »     J'avançai la tête et  reconnus  les deux interlocuteurs pour apparte  Sar-6:p1044(30)
l de lapin et que je vis sa main droite, j'y  reconnus  les traces d'un travail quelconque,   Env-8:p.261(.1)
 fronça ses sourcils.     « ... À des droits  reconnus  par des avocats distingués, le portr  CdT-4:p.239(31)
r des charbons et des betteraves gelées.  Je  reconnus  parmi les convives deux ou trois cap  AÉF-3:p.704(14)
rte de Gondreville.     — Il nous avait bien  reconnus  pour ce que nous sommes, dit Peyrade  Ten-8:p.577(39)
 sol autre que celui du monde social.  Je ne  reconnus  que plus tard la main de Dieu dans m  Med-9:p.569(21)
Mortsauf n'eût prononcé qu'un mot au bal, je  reconnus  sa voix qui pénétra mon âme et la re  Lys-9:p.992(31)
an, comme des oiseaux prêts à s'envoler.  Je  reconnus  un homme, il ne nous regarda, ne nou  Pro-Y:p.551(34)
 n'écoute pas sans des délices infinies.  Je  reconnus  un peu tard là, comme ailleurs, cett  Lys-9:p1006(.3)
en levant les mains, en tâtant les morts, je  reconnus  un vide entre ma tête et le fumier h  CoC-3:p.325(20)
cinq ans; mais, après un examen attentif, je  reconnus  une jeunesse ensevelie sous les glac  Hon-2:p.538(19)
ractère et votre talent. "  À son accent, je  reconnus  une Marseillaise.  " Je suis, reprit  eba-Z:p.477(.5)
, l'animadversion, la haine chez autrui.  Je  reconnus  vaguement les symptômes d'un mystère  Hon-2:p.538(11)
 j'eus soigneusement observé cette femme, je  reconnus , à certains symptômes jadis remarqué  Mus-4:p.692(22)
i, l'ancienneté, le talent et l'honneur sont  reconnus , appréciés et récompensés.  La nomin  Emp-7:p1025(32)
es espérances certaines, ceux-ci des talents  reconnus , ceux-là la foi la plus intrépide en  I.P-5:p.492(41)
s vue; je l'aperçus à la promenade, si je le  reconnus , il lui fut impossible de deviner qu  CoC-3:p.330(25)
actères de la congestion cérébrale sont bien  reconnus , il y a là, vu l'âge du sujet, une c  SMC-6:p.681(38)
cile d'opérer en plein jour, ils eussent été  reconnus ; et, la coupe de leurs crimes une fo  Rab-4:p.366(.2)
quet eux-mêmes, n'entrent pas sans avoir été  reconnus .  Aussi, parlez de la possibilité de  SMC-6:p.712(.7)
nelle a des inconvénients, et je les ai bien  reconnus .  La Société, comme la Nature, est j  Mem-I:p.374(10)
pied des chênes, furent tous scrupuleusement  reconnus .  Le prêtre qui conservait ainsi les  Cho-8:p1205(15)
 points géographiques relevés, les bas-fonds  reconnus .  On redemande ces choses scientifiq  I.P-5:p.355(.6)
on devoir; il a fallu quinze ans pour que je  reconnusse  son innocence, et c'est là, messie  Env-8:p.412(16)
out en souhaitant que Modeste et ses parents  reconnussent  le trésor qui s'offrait à eux.    P.B-8:p..90(25)
 en fait, pour que sa femme et sa fille n'en  reconnussent  pas la vérité, toutes les deux,   Pon-7:p.542(19)
 avec lesquels ils avaient eu affaire ne les  reconnussent  pas.     Certes personne n'aurai  eba-Z:p.819(38)
de Normandie dans un profond silence, car il  reconnut  à cet éclair de joie la profondeur d  Pon-7:p.539(.4)
ire.  Au licenciement, le maréchal Feltre ne  reconnut  à Gilet ni son grade ni sa croix.  L  Rab-4:p.369(36)
ents furent étudiés par le juge de paix, qui  reconnut  à Goupil un pouvoir mystérieux sur M  U.M-3:p.959(.5)
 je ne sais quel endroit de Tarragone, Diard  reconnut  à l'architecture du porche un couven  Mar-X:p1041(27)
ie, les personnes assises dans la barque, et  reconnut  à l'arrière la vieille dame qui l'av  PCh-X:p.270(20)
nd la compagnie y entra, le baron d'Artagnon  reconnut  à la physionomie abattue d'Étienne q  EnM-X:p.957(25)
 vice-président du Conseil d'État, le préfet  reconnut  à la Police plus d'inconvénients qu'  SMC-6:p.557(.9)
 étonné consentit à recevoir sa femme, et la  reconnut  à peine, tant elle était changée : e  eba-Z:p.726(16)
 Aussitôt elle désira voir mon neveu, qui la  reconnut  à peine; puis elle voulut, d'après l  L.L-Y:p.679(23)
reflète les objets dans le calme.  Véronique  reconnut  à sa douceur exquise l'organe du cur  CdV-9:p.842(16)
a lueur inégale d'une lanterne sourde, et la  reconnut  à ses vêtements, à sa corpulence et   Ten-8:p.651(34)
e trouva par hasard à Angoulême, où David le  reconnut  à une revue, au moment où son temps   I.P-5:p.563(10)
n voile.     Malgré l'obscurité, Savinien la  reconnut  alors à la grosseur de ses nattes et  U.M-3:p.878(19)
 distinguer le visage de cet homme, Francine  reconnut  alors à son énorme fouet et à sa dém  Cho-8:p.973(30)
s, le jabot de sa chemise orné d'un diamant,  reconnut  alors Bixiou, qu'il salua comme une   CSS-7:p1184(10)
t minutes.  Après, la femme descendit, et il  reconnut  alors celle qu'il aimait secrètement  Fer-5:p.799(27)
ment quitté par Mme Van Bogseck.  Le portier  reconnut  alors dans Lucien l'amant mystérieux  SMC-6:p.630(.3)
l n'avait pas encore vue, le jeune diplomate  reconnut  alors des disproportions, des incomp  F30-2:p1127(.1)
tionnait sur l'état de son coeur.  Le prêtre  reconnut  alors en elle un manque total de coq  Ten-8:p.606(22)
e du baron Hulot.  Hortense, ainsi prévenue,  reconnut  alors l'artiste à la rougeur qui nua  Bet-7:p.128(29)
.  Mon Dieu, Châtelet avait raison ! »  Elle  reconnut  alors l'erreur de son amour.  Quand   I.P-5:p.282(13)
 jusqu'au pic de la Roche-Vive.  L'ingénieur  reconnut  alors l'existence du banc continu si  CdV-9:p.825(35)
udier le pâle visage de son royal maître, et  reconnut  alors les traces d'une fatigue horri  Cat-Y:p.410(34)
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nt une plaie.  La compagne de Jacques Collin  reconnut  alors les traces du sentiment le plu  SMC-6:p.742(27)
s, l'étonnement du jeune homme cessa, car il  reconnut  alors son Mentor femelle dont la ten  Bet-7:p.107(30)
e resta pendant un moment tout interdite, et  reconnut  alors tout le prix de la discrétion   I.P-5:p.575(.8)
age avec un pauvre lieutenant dans lequel il  reconnut  Anne Dumay, non décoré, brave, mais   M.M-I:p.484(24)
ui brûlaient toujours sous le porche, le duc  reconnut  au chapeau cette fameuse croix de Lo  Cat-Y:p.324(33)
r », répondit la mère.     Le gars y courut,  reconnut  au clair de la lune le monceau de ca  Cho-8:p1172(24)
n mouchoir brodé très ample.  Jacques Collin  reconnut  aussitôt Asie, ou, pour rendre son v  SMC-6:p.863(17)
ui jetant un regard scrutateur par lequel il  reconnut  aussitôt le genre d'homme auquel il   I.G-4:p.577(41)
iosque.  Dans la complice de Jérôme, Rosalie  reconnut  aussitôt Mariette, la femme de chamb  A.S-I:p.968(40)
r, répondit machinalement Jacques Collin qui  reconnut  aussitôt ses trois camarades.     —   SMC-6:p.841(.2)
 Ducormier, gouvernante du vieux médecin, me  reconnut  aussitôt; mais ni ses exclamations,   eba-Z:p.741(30)
e souvenance de détails même frivoles.  Elle  reconnut  avec bonheur les plus légers acciden  F30-2:p1093(10)
it pas.  Marie respira plus librement.  Elle  reconnut  avec plaisir que le Chouan s'était e  Cho-8:p1164(.7)
aisse au même point.  Néanmoins, la duchesse  reconnut  avec un bonheur inexprimable que cet  DdL-5:p.954(30)
mode exagérée, ce qui était encore vrai.  Il  reconnut  avec une secrète amertume qu'il fall  I.P-5:p.283(10)
rès, je préparai un acte par lequel le comte  reconnut  avoir reçu de l'usurier une somme de  Gob-2:p.993(40)
u soir et gagnant peu de chose à travailler,  reconnut  bientôt l'infertile profondeur de so  Pay-9:p.146(.1)
t Jacques Collin et le trouva calme, mais il  reconnut  bientôt la vérité de ce que lui disa  SMC-6:p.897(30)
le dans sa calèche M. de Vandenesse.  Émilie  reconnut  ce joli couple, et ses suppositions   Bal-I:p.138(.2)
yé contre une colonne regarda les deux amis,  reconnut  celui qui lui avait été signalé, et   Mas-X:p.586(.8)
ait cet homme comme un scélérat.     Matifat  reconnut  César.  Aussitôt les négociants les   CéB-6:p.309(33)
ce.     Au bout de quelques jours, Francesca  reconnut  cet immense amour; mais il était si   A.S-I:p.963(21)
aison dont les habitants sont en voyage.  Il  reconnut  cette sensation que lui procurait la  FYO-5:p1078(38)
d voyage de M. de La Baudraye à Paris, Dinah  reconnut  chez lui la froideur polaire des ava  Mus-4:p.649(34)
es de Vaugirard, Madame et de l'Ouest, et il  reconnut  combien ce quartier était désert, ca  Env-8:p.364(30)
 mystique alliance de toutes les beautés; il  reconnut  combien il y avait de la femme dans   EnM-X:p.942(28)
 difficultés renaissantes de sa position, il  reconnut  combien les historiens, influencés t  Cat-Y:p.176(34)
nces... je crois ?... »     Il fit un pas et  reconnut  Corentin, l'auteur réel, avoué de la  SMC-6:p.917(10)
pencha pour y regarder Mlle de Verneuil, qui  reconnut  Corentin; ce sinistre personnage se   Cho-8:p1015(14)
onfirma l'exhérédation de son petit-fils, et  reconnut  Cosme à la place du fils d'Alexandre  Cat-Y:p.181(.9)
n liard à qui que ce soit. »     La Cibot se  reconnut  dans ce langage.     « Enfin, ma pet  Pon-7:p.632(36)
à une jeune femme qui se met en ménage; elle  reconnut  dans cet envoi la prévoyante bonté d  Ven-I:p1085(27)
e ne l'avaient profondément intrigué.     Il  reconnut  dans cet humble personnage un de ces  Pay-9:p..70(35)
'entendant nommer chevalier par Savinien, et  reconnut  dans cette exagération l'audace des   U.M-3:p.886(35)
 vieux beau, car il avait quarante-cinq ans,  reconnut  dans cette femme toute une jeunesse   I.P-5:p.162(33)
ple et timide comme le sien.  Quel vide elle  reconnut  dans cette noire maison, et quel tré  MCh-I:p..57(22)
nit par trouver qu'il posait un peu trop, et  reconnut  dans l'attitude des Sancerrois les i  Mus-4:p.703(.9)
rdant Émile Blondet à la dérobée.     Lucien  reconnut  dans l'hôtel du ministre les différe  I.P-5:p.484(.8)
en trois ans.  À quelques paroles, Gaubertin  reconnut  dans le coeur de son allié cette bou  Pay-9:p.146(31)
-Levrault vint lui-même voir le docteur, qui  reconnut  dans le maître de poste le propre fi  U.M-3:p.786(24)
ssa sonder, examiner par Adolphe Keller, qui  reconnut  dans le parfumeur une ganache royali  CéB-6:p.214(37)
aître entre le général et Gaubertin, Michaud  reconnut  dans le régisseur une nature avide,   Pay-9:p.174(38)
les caprices de son sommeil, redevint homme,  reconnut  dans le vieillard une créature de ch  PCh-X:p..79(36)
sses chrétiennes.  Le comte de Vandenesse se  reconnut  dans Marie-Angélique de Granville.    FdÈ-2:p.291(32)
ns le coin d'un pilier, la mère proscrite se  reconnut  dans sa fille telle qu'elle avait ét  Mar-X:p1050(10)
assez semblable à celui-là, Mlle de Fontaine  reconnut  dans un jeune homme le type des perf  Bal-I:p.134(27)
ccession.  En 1816, le grenadier Fleuriot la  reconnut  dans une auberge de Strasbourg, où e  Adi-X:p1001(40)
ons entre les Cointet et Cérizet, à qui l'on  reconnut  de grandes facultés, et qu'on plaign  I.P-5:p.568(.5)
les motifs de la conduite de son Arthur et y  reconnut  des calculs de rat.  Excédé de la vi  Béa-2:p.900(.4)
urs nerveuses à l'estomac dans lesquelles il  reconnut  des indigestions périodiques.     «   Mus-4:p.702(11)
 l'instrument de la colère céleste, car elle  reconnut  des péchés innombrables dans tous se  V.F-4:p.932(43)
it les longs crins de sa peau de chèvre.  Il  reconnut  des yeux dont la douceur exerçait su  Cho-8:p1041(20)
s avec une petite fille de Nemours, il ne la  reconnut  donc pas quand le vieillard la fit m  U.M-3:p.878(.2)
tant l'escalier.  Eugène prêta l'oreille, et  reconnut  en effet le son alternatif de la res  PGo-3:p..79(17)
it à la mairie et à Saint-Thomas-d'Aquin, il  reconnut  en elle cette femme que tout homme d  FMa-2:p.214(37)
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elle fut charmante, et la famille Grossetête  reconnut  en elle la belle Mme Graslin des anc  CdV-9:p.838(32)
omme toutes les antagonistes de la duchesse,  reconnut  en elle une de ces femmes dont on di  M.M-I:p.701(22)
nales auxquelles il répondit brièvement.  Il  reconnut  en eux le médecin et le curé des eau  PCh-X:p.285(43)
une sorte de pénétration.  Le jeune Français  reconnut  en Francesca la jeune fille impruden  A.S-I:p.957(.7)
le de Verneuil, l'évangile s'achevait.  Elle  reconnut  en l'officiant, non sans quelque eff  Cho-8:p1117(41)
ouvrit.  Montefiore entra tout palpitant, et  reconnut  en la recluse une expression de naïv  Mar-X:p1054(34)
 l'attention qu'y mettent les Anglais.  Elle  reconnut  en lui le désir de bien faire, de l'  Ten-8:p.539(19)
and cet être inexprimable reçut Minna, Minna  reconnut  en lui les ravages d'un feu intérieu  Ser-Y:p.832(33)
un petit homme à cheveux rares et blonds, et  reconnut  en lui, d'après la description que l  SMC-6:p.565(.9)
es dont elle-même était la victime.  Elle se  reconnut  en lui.  Le malheur et la mélancolie  F30-2:p1082(.8)
dant plusieurs dimanches à la cathédrale, il  reconnut  en Mme de Bargeton la personne dont   I.P-5:p.162(17)
     En disant son nom de famille, Godefroid  reconnut  en quelle estime était son père, car  Env-8:p.233(25)
 avait enfoncée sur la tête.  M. de Rubempré  reconnut  enfin David.  La mobilité de son car  I.P-5:p.224(21)
sit ces nuances presque insaisissables, elle  reconnut  enfin la grâce de la grande dame san  M.M-I:p.706(29)
nt dans le cimetière du couvent.  Montriveau  reconnut  et la longue galerie voûtée par laqu  DdL-5:p1035(34)
Mais j'ai vu cela cette nuit en rêve ! »  Il  reconnut  et le bouquet d'arbres sous lequel n  L.L-Y:p.621(.1)
fléchir, regarda l'enfant qu'elle tenait, le  reconnut  et répondit à Francine : « Enferme c  Cho-8:p1201(31)
elles bien amusées ? dit le père Goriot, qui  reconnut  Eugène.     — Oh ! il ne pense qu'à   PGo-3:p.270(.8)
nation le vaste champ des conjectures.  Elle  reconnut  facilement la respiration forte et r  Ven-I:p1048(42)
ampe entre les deux globes pleins d'eau.  Il  reconnut  facilement une assignation.  Mme Cro  DFa-2:p..27(27)
de supériorité de son écolier; mais il ne la  reconnut  jamais.  Le dénouement constant de n  Lys-9:p1022(.9)
, et marchant en idée sur l'autre rive, elle  reconnut  l'artiste dès qu'il déboucha par le   Bet-7:p.155(36)
 lisant une lettre de du Tillet, car Anselme  reconnut  l'écriture de l'ancien premier commi  CéB-6:p.296(37)
s officiers venaient de lui porter, Genestas  reconnut  l'écriture de son fils, crut qu'il l  Med-9:p.595(32)
lé. »     Montès tourna, retourna le papier,  reconnut  l'écriture, et fut frappé d'une idée  Bet-7:p.414(.4)
 si savamment.     « Lisez ! »     Célestine  reconnut  l'écriture, lut, et pâlit sous ce co  Emp-7:p1050(.6)
rsay.  Ce papillon déteint et presque éteint  reconnut  l'enfant pour sien, moyennant l'usuf  FYO-5:p1054(34)
rue de Cluny par la place de la Sorbonne, il  reconnut  l'équipage de Coralie.  Pour venir v  I.P-5:p.422(.7)
inscriptions.  Puis, dans l'autre volume, il  reconnut  l'espèce de bâillement produit par l  U.M-3:p.979(29)
euvre des artisans du seizième siècle.  Il y  reconnut  l'existence d'une cachette, et y acc  Rab-4:p.327(34)
indifférent de sa mère, Hortense la regarda,  reconnut  l'expression d'une douleur auprès de  Bet-7:p.317(39)
t à rédiger sans doute un procès-verbal.  Il  reconnut  l'hôte, sa femme, les deux mariniers  Aub-Y:p.105(19)
  Le poète, réveillé de son engourdissement,  reconnut  l'oeil de Coralie qui le brûlait; il  I.P-5:p.386(25)
nseignements sur la maison Cérizet, Carlos y  reconnut  l'un de ces personnages obscurs déci  SMC-6:p.564(37)
 baronne, et prit pour elle un pliant.  Elle  reconnut  la beauté disparue de cette femme, e  Bet-7:p.378(39)
revêtu la terre d'un épais manteau blanc, il  reconnut  la Bérésina.  Cette fausse Russie ét  Adi-X:p1011(.5)
uverte au bout d'un long corridor obscur, et  reconnut  la chambre classique du quartier Lat  I.P-5:p.349(39)
nassis avait vantées au commandant, celui-ci  reconnut  la créature capricieuse et maladive   Med-9:p.483(.4)
le jeune prêtre, à ce surcroît d'affliction,  reconnut  la famille Tascheron, sans l'avoir j  CdV-9:p.718(.1)
re un grand portefeuille.  Mlle Thirion, qui  reconnut  la figure du proscrit, leva brusquem  Ven-I:p1053(.7)
yes.  Laurence eut le coeur serré quand elle  reconnut  la fureur des masses, la malignité d  Ten-8:p.641(18)
vement, s'avança jusqu'à l'arcade du jardin,  reconnut  la jeune personne un moment cachée p  F30-2:p1042(32)
ète aux émotions vives, au regard pénétrant,  reconnut  la laideur de sa défroque, les défec  I.P-5:p.268(32)
 plus paisible de la place, le jeune ouvrier  reconnut  la maison qu'on lui avait indiquée :  Pie-4:p..30(14)
n pas leste jusqu'à la rue de Courcelles, il  reconnut  la maison quoiqu'il ne l'eût jamais   Béa-2:p.867(42)
ouciance pour les arts. »     Le gentilhomme  reconnut  la malice de sa vieille amie dans l'  Bou-I:p.429(28)
eurs du matin.  L'oreille exercée du général  reconnut  la marche des chevaux disciplinés pa  F30-2:p1166(29)
plusieurs cravaches de ce modèle.  Un commis  reconnut  la mienne, que je lui montrai.  « No  Mem-I:p.390(12)
t, en devinant l'intention du ministre !  Il  reconnut  la plume d'un rédacteur libéral de s  Emp-7:p1042(28)
 Dieu du fond de la tombe.  Le jeune amant y  reconnut  la prière de l'amour au désespoir, l  Béa-2:p.708(11)
e fus êdes grielle !... s'écria le baron qui  reconnut  la profonde justesse de cet argument  SMC-6:p.645(41)
dehors.  Lors du traité par lequel la France  reconnut  la république d'Haïti, les connaissa  Gob-2:p1009(24)
travaux pour lui; mais, en dix-huit mois, il  reconnut  la sécheresse de cette nature si poé  M.M-I:p.518(28)
n.  L'homme d'État devint plus explicite; il  reconnut  la supériorité de son ancien conseil  ZMa-8:p.851(31)
tiquées sur les épaules de Ferragus, dont il  reconnut  la tête d'après la description que l  Fer-5:p.874(29)
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ri, pas un mot », lui dit Bourignard dont il  reconnut  la voix, mais qui certes eût semblé   Fer-5:p.833(.4)
eusement à l'heure du déjeuner, et Godefroid  reconnut  le baron dans la cour, par un des cr  Env-8:p.411(34)
 révèle pour la première fois la musique; il  reconnut  le bégaiement d'un coeur qui naissai  EnM-X:p.938(39)
 lueur d'une lanterne posée sur le lit, Béga  reconnut  le bras et répondit par sa stupeur.   Mus-4:p.695(34)
pa lestement l'escalier qu'il connaissait et  reconnut  le chemin du boudoir.  Quand il en o  FYO-5:p1106(19)
sa voir qu'indistinctement, mais en qui elle  reconnut  le compagnon de son enfance : un sou  DFa-2:p..55(20)
rquis se leva pour aller à sa rencontre.  Il  reconnut  le convive attendu qui, surpris de l  Cho-8:p1046(18)
thyon ! »  À force d'être taonné, le marquis  reconnut  le creux du turf, il réalisa cette é  Béa-2:p.903(.1)
remier », dit Mariotte.     En effet, chacun  reconnut  le curé de Guérande au bruit de ses   Béa-2:p.662(32)
micalement frappé sur l'épaule, se retourna,  reconnut  le Grand Juge et le salua.  Au momen  DFa-2:p..47(32)
it une voix amie.     En se retournant, Sucy  reconnut  le jeune aide de camp à la lueur des  Adi-X:p.993(42)
le fut heurté par Chesnel.  Le vieux notaire  reconnut  le juge d'instruction.  Avec la luci  Cab-4:p1052(.8)
l, il vit les larmes de ce vieillard abattu,  reconnut  le langage de la douleur, saisit la   EnM-X:p.920(21)
 Bientôt le vieux pontonnier avança la tête,  reconnut  le maire et descendit par un petit s  Med-9:p.457(29)
aminer ce serviteur généreux, dans lequel il  reconnut  le major Brigaut; le chef alla brusq  Cho-8:p1129(34)
ête comme une personne qui s'entend appeler,  reconnut  le malicieux personnage, et baissa l  SMC-6:p.445(14)
 de la vérité dans ses confus souvenirs : il  reconnut  le marchand de curiosités, l'homme a  PCh-X:p.222(31)
yant un long fusil, descends ! »     Butifer  reconnut  le médecin et répondit par un signe   Med-9:p.493(22)
r patient et résigné qui dit tant de choses,  reconnut  le pas d'un homme qui avait eu sur s  PGr-6:p1093(37)
ais d'une façon cossue, et dans lequel Oscar  reconnut  le père Léger, arriva lentement et l  Deb-I:p.881(42)
s pas, suppôt de Satan ! s'écriait Manon qui  reconnut  le procureur général et qui se mit d  Env-8:p.411(42)
, dit en italien le regrattier.     Marianna  reconnut  le restaurateur napolitain Giardini   Gam-X:p.514(26)
na de Mancini la marquise de Montefiore.  Il  reconnut  le sang des Marana dans l'oeillade q  Mar-X:p1051(12)
 ce monde fort gracieux; mais, plus tard, il  reconnut  le sentiment d'où procédaient ces fa  I.P-5:p.168(23)
 soin la figure du jeune homme, le docteur y  reconnut  le sérieux de l'homme blessé qui veu  U.M-3:p.877(20)
 la voix de la personne qu'il adorait, il en  reconnut  le timbre clair.  Cette voix, légère  DdL-5:p.915(15)
ment par suite de la concurrence.  Mme Porta  reconnut  le tort qu'elle avait eu de ne pas s  Ven-I:p1094(13)
egardé par hasard les pantoufles de l'avare,  reconnut  le type de la semelle, dont tant d'e  M.C-Y:p..65(21)
ait alors dix-huit mille francs par an.  Ève  reconnut  les calculs cachés sous l'apparente   I.P-5:p.564(24)
 dont les facettes rougies étincelaient.  Il  reconnut  les chanteurs et les cantatrices du   Sar-6:p1065(12)
uelle elle allait faire une relique.  Lucien  reconnut  les dévouements, les délicatesses de  I.P-5:p.410(.4)
, le baron de Maulincour, fut le premier qui  reconnut  les gens.  Il alla sur-le-champ chez  DdL-5:p1009(22)
 comme si le frère assassinait la soeur : on  reconnut  les horribles bâillements d'un merci  Pie-4:p..66(23)
nt ainsi, fit une impression profonde.  On y  reconnut  les larges et longues lésions d'un c  Bet-7:p.300(33)
 sous le même toit.     À l'instant où Hulot  reconnut  les perfidies secrètes que trahissai  Cho-8:p.920(25)
emble dans les bois.  Michu armé de son plan  reconnut  les places, chaque gentilhomme s'éta  Ten-8:p.621(37)
nt, se montra timidement, regarda le fiacre,  reconnut  Lisbeth, et vint à la portière.       Bet-7:p.391(29)
s colorent les moindres ramifications; il se  reconnut  lui-même dans ce tableau fugitif, y   PCh-X:p.264(24)
ires; Corentin la devança de quelques pas et  reconnut  Lydie.     « Je suis l'ami de votre   SMC-6:p.677(36)
irigea vers les Bons-Hommes, et M. d'Albon y  reconnut  M. et Mme de Grandville, ses voisins  Adi-X:p.983(17)
endit le pas d'un cheval, il tourna la tête,  reconnut  M. le comte, et se trouva penaud.     Pay-9:p.163(14)
rappait les yeux et par un bruit de voix, il  reconnut  Mansle, cette petite ville où, dix-h  I.P-5:p.552(21)
elle regarda tout d'un air étonné, puis elle  reconnut  Mme Cibot et parut surprise de la vo  Pon-7:p.591(40)
achée à tous les regards dans la Chartreuse,  reconnut  Mme Graslin et s'empressa d'ouvrir.   CdV-9:p.845(.4)
 la fenêtre, un mouchoir sur la figure; elle  reconnut  mon pas, et me fit un geste impérieu  Lys-9:p1134(18)
car et sur la veuve un regard d'examen et ne  reconnut  ni le fils ni la mère.  Oscar avait   Deb-I:p.881(29)
dit très distinctement un soupir étouffé, et  reconnut  par un des plus touchants privilèges  PCh-X:p.252(40)
s le duc m'accueillit avec plaisir, et il me  reconnut  parce que j'étais belle, et que peut  Cho-8:p1143(25)
au bois avec sa torche.  Mlle de Verneuil ne  reconnut  pas alors sans effroi ce rusé Pille-  Cho-8:p1080(.1)
es acteurs de cette scène mystérieuse, et ne  reconnut  pas Bertrand qui s'était masqué auss  EnM-X:p.883(.9)
t à l'époque du crime.  D'ailleurs, Calvi ne  reconnut  pas dans l'épouse du marchand de vin  SMC-6:p.855(19)
é mis sur le compte de cet événement.  Il ne  reconnut  pas du Tillet qui, svelte et dans un  CéB-6:p.215(38)
clésiastique et soupira profondément.  Il ne  reconnut  pas Jacques Collin, dont le visage c  SMC-6:p.860(14)
r de ce crime si habilement commis.  S'il ne  reconnut  pas la marchande de vin de Nanterre,  SMC-6:p.855(30)
ambre, et y trouvèrent la somnambule, qui ne  reconnut  pas le docteur Minoret.  Les yeux de  U.M-3:p.833(11)
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de Wolmar dans La Nouvelle Héloïse, il ne se  reconnut  pas le droit de priver Ursule des bé  U.M-3:p.815(23)
le, le drame et la comédie sous ses yeux, ne  reconnut  pas les grimaces de la comédie socia  Pon-7:p.549(22)
ages que laisse un brusque réveil, Lucien ne  reconnut  pas sa Louise dans cette chambre fro  I.P-5:p.257(11)
celui de son hôtel, mais tout à coup elle ne  reconnut  pas son escalier, puis au moment où   DdL-5:p.991(.4)
rancs.  Charles reçut des Grassins, qu'il ne  reconnut  pas, avec l'impertinence d'un jeune   EuG-3:p1184(38)
us le péristyle.  Un chasseur, que Lucien ne  reconnut  pas, déplia le marchepied d'un coupé  I.P-5:p.272(38)
her avec Peyrade que le baron de Nucingen ne  reconnut  pas, je suis enchantée de te présent  SMC-6:p.654(.5)
 de deux ! » dit la grosse Sylvie, qui ne la  reconnut  pas.     Quelques jours après, une a  PGo-3:p..71(10)
vec tant d'art que Contenson, un jour, ne le  reconnut  pas.  Accompagné de Contenson déguis  SMC-6:p.626(14)
une somnolence presque continuelle, et ne me  reconnut  plus.  À Paris les médecins le regar  L.L-Y:p.679(13)
un mois pour briller pendant une journée, et  reconnut  plusieurs couples dont la joie trop   Bal-I:p.134(.2)
nna pas la peine d'étudier Mlle Cormon et ne  reconnut  point sa nullité d'esprit.  — Oui, t  V.F-4:p.900(.8)
ps lourd que l'oreille expérimentée du banni  reconnut  pour être un cadavre.  Il sortit pré  Pro-Y:p.548(.9)
 il alla droit à quatre chefs-d'oeuvre qu'il  reconnut  pour les plus beaux de cette collect  Pon-7:p.611(43)
ruissement particulier aux robes de soie, et  reconnut  presque le bruit des pas de sa femme  Fer-5:p.875(18)
de la porte il vit entrer Corentin, qu'il ne  reconnut  qu'à la voix, tant ce grand homme in  SMC-6:p.641(.7)
evant qui la Cardinal recula, car elle ne le  reconnut  qu'à la voix.     — À peu près, dit   P.B-8:p.178(38)
mes dignes d'avoir Plutarque pour biographe)  reconnut  qu'il s'était trompé dans la marche   Fer-5:p.892(36)
ée ne lui parla plus.  Il fut piqué, mais il  reconnut  qu'il y avait eu de sa part maladres  I.P-5:p.483(23)
otre almanach... »     Après le dîner, David  reconnut  que l'Almanach aurait dû être compos  I.P-5:p.570(16)
e. »     Tout à coup, étant sans chapeau, il  reconnut  que la prétendue sueur avait une cau  Emp-7:p.985(23)
utres blessures à Dinah : car la provinciale  reconnut  que les supériorités de la Parisienn  Mus-4:p.657(12)
s grande attention et pendant longtemps.  Il  reconnut  que les vêtements de ses ravisseurs   Ten-8:p.668(32)
 Calyste alla de plus en plus lentement.  Il  reconnut  quelque chose d'extraordinaire dans   Béa-2:p.708(.2)
e faisaient construire une serre, la baronne  reconnut  quelque levain de malice dans sa fil  A.S-I:p1010(.5)
 à la dérobée par Victorin sur sa mère, elle  reconnut  quelque malheur près de fondre sur A  Bet-7:p.207(41)
orures se tenait debout derrière.  Francesca  reconnut  Rodolphe, et sourit de le retrouver   A.S-I:p.959(32)
ueur de deux bougies allumées par Katt, elle  reconnut  sa chambre, elle eut le délire.  Ell  SMC-6:p.678(36)
ription de la personne en laquelle Godefroid  reconnut  sa femelle.  Âge, dix-neuf ans; tail  MNu-6:p.349(22)
t altéré la belle physionomie d'Hélène, elle  reconnut  sa fille aînée.  À l'aspect d'une fe  F30-2:p1200(.5)
apidité deux femmes s'examinent.  L'Anglaise  reconnut  sa rivale et fut glorieusement Angla  Lys-9:p1172(31)
la nature; et, à force de le voir, le public  reconnut  sa supériorité; mais, chose étonnant  Ten-8:p.661(.3)
'un pas assez ferme jusqu'à la maison, qu'il  reconnut  sans peine.  Là, il s'arrêta encore.  Gam-X:p.465(12)
nquait pas d'une certaine distinction, et il  reconnut  Sanson.     « Monsieur est l'aumônie  SMC-6:p.858(27)
ré, qui s'était cru ministre pour longtemps,  reconnut  ses torts; en les avouant, il rendit  ZMa-8:p.843(38)
garder une statue de femme, dans laquelle il  reconnut  ses traits.  Il ne proféra pas une p  Sar-6:p1073(30)
 sa poésie avait alléché quelque auteur.  Il  reconnut  son ami Lousteau qui lui dit : « Je   I.P-5:p.361(33)
 ayant été voir ce que cela pouvait être, il  reconnut  son fils.  Il était mort de faim, et  eba-Z:p.485(39)
'est moi !... »     L'illustre cantatrice ne  reconnut  son Hulot qu'à la voix.     « Commen  Bet-7:p.357(27)
if.  La mourante tourna péniblement la tête,  reconnut  son mari, frissonna par une secousse  Cho-8:p1210(23)
nversation qui venait d'avoir lieu, Hortense  reconnut  son père aux Variétés, dans une loge  Bet-7:p..77(20)
    Philippe vit la face noire de Tristan et  reconnut  son sourire sardonique; puis, sur le  M.C-Y:p..48(20)
 revinrent, Louis XVIII, en qui M. de Sérisy  reconnut  son souverain légitime, accorda-t-il  Deb-I:p.747(41)
mentanément éclairé par le jour du corridor,  reconnut  sur-le-champ Bibi-Lupin dans le gend  SMC-6:p.859(30)
mestique à la livrée de M. Taillefer, et que  reconnut  sur-le-champ Mme Couture, entra préc  PGo-3:p.211(21)
et.     « Ô Asie ! se dit Jacques Collin qui  reconnut  sur-le-champ sa complice, tout va bi  SMC-6:p.706(11)
ines sur le malheur de sa destinée.  Butscha  reconnut  sympathiquement l'amour dans sa vigo  M.M-I:p.651(18)
cie pendant l'absence de Marguerite, mais il  reconnut  tardivement un concurrent redoutable  RdA-X:p.797(14)
ndamner.  Elle pleura des larmes de sang, et  reconnut  trop tard qu'il est des mésalliances  MCh-I:p..77(17)
aient pas l'âge accusé par le costume, et il  reconnut  un déguisement.  Ce fut en une secon  SMC-6:p.916(43)
alyste de tressaillir; mais à leur aspect il  reconnut  un domestique et une femme de chambr  Béa-2:p.737(.8)
ables respects à Mme Baudoyer, à laquelle il  reconnut  un esprit supérieur.  Eût-il plus ta  Emp-7:p.942(21)
me en qui Peyrade, aussi bien que Contenson,  reconnut  un gendarme en bourgeois.     « Mons  SMC-6:p.632(32)
on de poitrine.  Du moment où ce jeune homme  reconnut  un militaire dans la personne du com  F30-2:p1055(41)
oduit sur nous ?     Au costume, le Parisien  reconnut  un prêtre, et vit aux dernières clar  Env-8:p.219(.7)
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t composées dans quelques heures.  Godefroid  reconnut  un talent identique avec celui de Ch  Env-8:p.384(12)
cette voix, à ce mot, à l'accent, Oscar, qui  reconnut  une bonté maternelle dans la bonté d  Deb-I:p.866(43)
me dévoué ne possédait rien que sa place, il  reconnut  une de ces âmes incorruptibles qui r  Rab-4:p.279(21)
us le regard du nouveau venu, dans lequel il  reconnut  une de ces natures blondes, à oeil b  SMC-6:p.638(.7)
rait désormais à l'argentier, comme celui-ci  reconnut  une déclaration de guerre dans l'Adi  M.C-Y:p..70(16)
il en pensant au succès de son belvédère, se  reconnut  une éminente supériorité sur tout ce  A.S-I:p.936(.9)
n matin, en mettant ses bas bleus chinés, il  reconnut  une perte de huit lignes dans la cir  CdT-4:p.212(15)
i parvinrent par des voies détournées; et il  reconnut  une telle opportunité dans ces conse  Epi-8:p.448(31)
on protecteur parmi cette foule ennemie.  Il  reconnut , à l'uniforme, le chirurgien-major d  Aub-Y:p.106(.5)
 jeune femme occupée à broder leva les yeux,  reconnut , à travers les carreaux du vitrage,   Epi-8:p.434(17)
 Versailles.  La scène changeait encore.  Il  reconnut , au coin de la rue de l'Orangerie et  Mel-X:p.367(22)
 Il s'arrêta, regarda fort attentivement, et  reconnut , au milieu d'un massif immense, les   Adi-X:p.976(41)
aient toutes en se parlant.  Si Mme d'Espard  reconnut , aux gestes et aux sourires féminins  I.P-5:p.274(.2)
rpris plus qu'intimidé par ce changement, il  reconnut , avec la promptitude de son esprit,   Cab-4:p1007(17)
 deux gendarmes sur le banc des prévenus, et  reconnut , dans la personne du condamné, son f  CoC-3:p.369(.2)
lendemain à deux heures, Oscar vit entrer et  reconnut , dans la personne du maître clerc d'  Deb-I:p.854(25)
d un éclat aussi doux que l'espérance.  Elle  reconnut , dans les deux hommes qui l'avaient   Cho-8:p1203(41)
tocratiques.  Tout à coup le jeune ambitieux  reconnut , dans les souvenirs dont sa tante l'  PGo-3:p..75(30)
ienveillants ne dissipèrent pas.  Bientôt il  reconnut , dans les yeux de Caroline, les flét  DFa-2:p..27(.9)
e Catherine de Médicis; mais, dès qu'elle le  reconnut , elle eut l'air de se courroucer.     Cat-Y:p.308(.9)
Mme Granson dans sa salle où la mère désolée  reconnut , en voyant le souper du curé, la fru  V.F-4:p.919(28)
ain un bruit de gros souliers ferrés qu'elle  reconnut , et Galope-chopine montra bientôt sa  Cho-8:p1172(35)
ettres de change de Schmuke, que la comtesse  reconnut , et il les jeta dans le feu.     « Q  FdÈ-2:p.375(43)
rencontra le regard de l'abbé Gabriel; il le  reconnut , et quand le secrétaire de l'évêché   CdV-9:p.720(39)
rvenant et me montrant.  Elle me regarda, me  reconnut , laissa échapper un frisson, et me l  Gob-2:p.988(25)
uleurs, Camusot abaissa ses yeux à terre, et  reconnut , le long de la couture des bottes de  I.P-5:p.428(24)
mbres du comité royaliste d'Alençon, qu'elle  reconnut , libre de parler à l'émigré.     « D  Cho-8:p1017(37)
 trouva son front pressé par un mouchoir, et  reconnut , malgré l'odeur particulière aux ate  Bou-I:p.415(10)
 la baronne et la vieille Mlle du Guénic qui  reconnut , par l'exercice d'un sens dont sont   Béa-2:p.655(24)
devant la fortune de cette fille étrange; il  reconnut , sanctionna son indépendance, les fe  Béa-2:p.699(20)
ond, Lucien se trouva sur la scène.  À peine  reconnut -il Florine et Coralie déshabillées,   I.P-5:p.391(42)
comme son tabac et ses petits verres.  Aussi  reconnut -il qu'il ne pouvait pas vivre sans c  Rab-4:p.317(28)
mais Luigi jeta un cri d'épouvante : à peine  reconnut -il sa femme quasi folle à qui par un  Ven-I:p1099(15)
rière avait remise au ministre, Rabourdin la  reconnut .     « Vous ne me connaissez pas bie  Emp-7:p1019(13)
, dit une voix rauque et sourde que Francine  reconnut .     — N'y dormiront-ils pas ? repri  Cho-8:p1041(.2)
s la voûte, il regarda son compatriote et le  reconnut .  Au premier mot que Bartholoméo lui  Ven-I:p1037(13)
 comme une feuille de bouleau, quand elle se  reconnut .  Elle eut peur et regarda autour d'  MCh-I:p..55(15)
çon d'équitation que je lui avais donnée, me  reconnut .  Vous comprenez que mon affaire éta  Deb-I:p.784(28)
qui a toute la finesse d'une femme, ne vous   reconnût , l'ai-je promptement congédié.  Mons  Cho-8:p1010(39)
 et si bien métamorphosée que personne ne la  reconnût .  Elle comptait en un seul moment me  V.F-4:p.912(30)

reconquérir
e voir Jacques écoutant son père, et le père  reconquérant  un peu de la sainteté qui lui ma  Lys-9:p1063(.5)
fe qu'à l'idée de sauver cette vallée, de la  reconquérir  à Dieu !  Il ne s'agit pas de nou  Pay-9:p.220(.5)
t se promit d'employer son influence à faire  reconquérir  à son père toute sa dignité, pour  RdA-X:p.816(25)
étroites.  Je serai d'autant plus fier de te  reconquérir  ainsi, que je sais maintenant le   Mem-I:p.257(23)
antie, votre femme essaiera maintenant de la  reconquérir  au moyen d'un système développé g  Phy-Y:p.993(11)
tilshommes de ce temps-ci devraient penser à  reconquérir  dans leur pays tout le terrain pe  Béa-2:p.872(25)
nins.  Mais il ne s'agit pas en ce moment de  reconquérir  l'amitié d'Anaïs, il s'agit de ne  I.P-5:p.288(38)
t été trop heureuse, elle se serait amusée à  reconquérir  l'Europe, et nous avons agi pour   MNu-6:p.375(11)
ailli, sans lui rendre le repos; le désir de  reconquérir  l'honneur agita démesurément sa v  CéB-6:p.294(29)
is, et tous deux lui promettent de l'aider à  reconquérir  l'Italie.  Lorenzino de Médicis s  Cat-Y:p.180(32)
que fussent les mesures qu'elle prenait pour  reconquérir  la fortune de son mari, ne lui ét  Gob-2:p1000(36)
e n'est plus qu'avec un amant qu'elle pourra  reconquérir  le délicieux usage de son libre a  Phy-Y:p.988(.5)
province, pouvaient racheter leurs terres et  reconquérir  le lustre de la richesse.  La bar  Béa-2:p.680(32)
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bats sanglants des Florentins, qui voulaient  reconquérir  leur liberté, contre les Médicis   Cat-Y:p.178(33)
 facultés.  Honorine est ma grande affaire.   Reconquérir  ma femme, voilà ma seule étude; l  Hon-2:p.554(33)
te servira bien certainement, ne fût-ce qu'à  reconquérir  plus tard une place honorable.  V  P.B-8:p.147(38)
mme; et, dans cette situation, vous devez la  reconquérir  pour toujours.     En effet, vous  Phy-Y:p1117(23)
ous aime plus.  C'est un mauvais moyen de la  reconquérir  que de chercher querelle au préfé  Béa-2:p.939(.6)
 Pendant la matinée du jour où Lucien devait  reconquérir  sa Louise, Cérizet apprit à Henri  I.P-5:p.682(15)
 dernier morceau de l'État social, il voulut  reconquérir  sa place avec les armes dangereus  Cab-4:p1008(19)
  Charlotte, un peu rassurée, espéra pouvoir  reconquérir  ses avantages en s'appuyant sur t  Béa-2:p.764(12)
et mûri pendant ces derniers jours, celui de  reconquérir  sourdement Modeste, de jouer la d  M.M-I:p.691(29)
ariage.  Hélas ! il faut, chose délicieuse !  reconquérir  ta femme, ta Caroline, la reprend  Pet-Z:p..65(29)
me prouva qu'il était hors de mon pouvoir de  reconquérir  une innocence de laquelle chacun   Cho-8:p1144(41)
charitables, vous pourriez avoir un salon et  reconquérir  une position.  Paris n'est pas Sa  Mus-4:p.777(40)
ai cela.     — Pour vous venger, il faudrait  reconquérir  votre mari, mais je suis capable   Béa-2:p.930(41)
mplorerais pour le vôtre, si vous m'aidiez à  reconquérir , je ne dirai pas l'amour, mais l'  MCh-I:p..87(40)
glise aux intérêts populaires pour lui faire  reconquérir , par l'application des vraies doc  CdV-9:p.674(.9)
-vous pas votre fortune à faire, votre nom à  reconquérir  ?  Louise pensait à tout cela.     I.P-5:p.481(25)
t alors la vengeance est-elle le moyen de la  reconquérir  ?  Si elle ne nous est pas indisp  AÉF-3:p.683(.8)
 jamais de concessions qu'il ne tente de les  reconquérir .  Ce combat entre les deux pouvoi  Phy-Y:p1053(14)
— Eh bien, les Satans espèrent et veulent le  reconquérir . »     Ces mots firent palpiter W  Ser-Y:p.791(20)
eaux hôtels du faubourg Saint-Honoré.  Si je  reconquiers  Honorine, je ne veux pas qu'elle   Hon-2:p.558(22)
r la fleur de mon corps comme j'ai peut-être  reconquis  celle de mon âme, et me livrer pure  Mel-X:p.363(22)
e le reconnaître, en 1829, la noblesse avait  reconquis  dans les moeurs un peu du terrain p  U.M-3:p.884(.8)
 salon de son fils.  Enfin, ce père prodigue  reconquis  donnait la plus grande satisfaction  Bet-7:p.449(34)
ent fois plus heureuse de croire qu'elle l'a  reconquis  elle-même.  En amenant ici ma nièce  Pax-2:p.121(10)
 les dernières heures de l'agonie où l'amour  reconquis  et la maternité satisfaite firent t  Med-9:p.552(40)
rs absous.  Quant à moi, je suis aimée, j'ai  reconquis  l'estime de l'homme qui représente   Cho-8:p1140(21)
passion mauvaise, à celui du vieillard qui a  reconquis  la sienne; ces marques dénonçaient   Ser-Y:p.794(.5)
 recommandé de soigner Christophe.  Une fois  reconquis  par sa famille, cet enfant y fut l'  Cat-Y:p.362(.6)
ourrisson, voyant son beau-père marié, ayant  reconquis  son beau-frère, revenu sous le toit  Bet-7:p.425(29)
s et parlait peu.  Ce vieillard, après avoir  reconquis  son cher Christophe, était presque   Cat-Y:p.363(40)
moureux.  Et la pauvre Adeline croyait avoir  reconquis  son cher Hector !  Le quatrième ren  Bet-7:p.302(31)
couronne à notre maison.     — Charles VII a  reconquis  son royaume.     — Petite, il y est  Cat-Y:p.411(18)
ireront moins le coeur, à l'heure où j'aurai  reconquis  un peu de courage, eh bien, alors,   Lys-9:p1157(16)
près avoir tant craint pour eux et les avoir  reconquis , regardaient sans voir, écoutaient   Ten-8:p.635(31)
ole, et d'enfermer là les regards de l'époux  reconquis .  Parée de sa belle chevelure noire  RdA-X:p.713(.1)
rds, et alors dans tout l'éclat d'une beauté  reconquise  et par sa vie luxueuse et par sa m  Mus-4:p.784(.7)
ns danger pour une innocence si sérieusement  reconquise , fut promptement épuisé.  La pensi  SMC-6:p.470(31)
avoir franchi l'enceinte de cette maison, il  reconquit  son libre arbitre, marcha précipita  Ser-Y:p.757(.6)
? il écouta sa maîtresse, monseigneur, et il  reconquit  son royaume, envahi par les Anglais  Cat-Y:p.413(22)

reconstituer
sifs.     Aussi, de ce moment, la société se  reconstitua , se rebaronifia, se recomtifia, s  Pat-Z:p.219(.8)
e maréchal.  Sous la Restauration, il aurait  reconstitué  cette grande et belle maison des   PrB-7:p.810(26)
La Bastie-La Brière.  La terre de La Bastie,  reconstituée  à plus de cent mille francs de r  M.M-I:p.713(35)
e époque où la société ne s'était pas encore  reconstituée ; elle n'y connaissait personne,   eba-Z:p.797(31)
és finissent par être en proie.  Elle voulut  reconstituer  au profit de sa fille toute la f  CdM-3:p.604(22)
es de la Restauration, et le gouvernement se  reconstituer  comme il était avant 1830.  Un s  Pay-9:p.346(27)
 eu la Restauration, le comte de Peyronnet.   Reconstituer  la Nation par la Famille, ôter à  CdV-9:p.814(38)
 père.  Le chiffre des contrats à faire pour  reconstituer  la terre de La Bastie monte à qu  M.M-I:p.682(28)
monde auquel elle appartenait, n'ayant pu se  reconstituer  pendant le triomphe inespéré des  Béa-2:p.716(42)
re paisiblement cet héritage en s'occupant à  reconstituer  sa terre.  Ceci semblait positif  V.F-4:p.913(.2)
lui du Comité de salut public, fut obligé de  reconstituer  une police, et le premier consul  SMC-6:p.530(37)
 ont brisées et que le système actuel tend à  reconstituer , reprit le vieux notaire en se l  CdM-3:p.578(26)
des administrations les plus désorganisées à  reconstituer .  Le rejeton de cette famille hi  Deb-I:p.747(18)
eux qui entrèrent dans le mouvement impérial  reconstituèrent  leurs fortunes et retrouvèren  Cab-4:p.973(38)
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reconstitution
Le licenciement des troupes impériales et la  reconstitution  de l'armée royale opéraient un  V.F-4:p.859(26)
a Seine.  Et voici la glose qui signalait la  reconstitution  du royaume de Basoche et autre  Deb-I:p.850(.5)
ssion de la guerre dans le vieux monde et sa  reconstitution  sur des bases autres que celle  SdC-6:p.970(40)

reconstruction
e venu du désert et chargé de quêter pour la  reconstruction  d'un saint asile. »     Cette   Bet-7:p.426(.7)
mme un supplément de traitement à l'abbé, la  reconstruction  du presbytère, ou les gages (s  Pay-9:p.169(37)
es hommes, les secrets nous sont restés.  La  reconstruction  du Temple est le mot d'ordre d  Cat-Y:p.434(11)

reconstruire
plus de respect que je n'en eus à étudier, à  reconstruire  ces monuments mutilés d'une souf  L.L-Y:p.660(32)
armes à ce sujet.     — Oh ! le Palais est à  reconstruire  en entier, dit M. de Grandville;  SMC-6:p.895(28)
 sur la place de Paris ?...  S'il faut faire  reconstruire  en pierre notre méchant pont de   Dep-8:p.738(28)
en a joui, ses rêves viennent souvent lui en  reconstruire  fabuleusement les effets romanti  F30-2:p1053(35)
miser pour augmenter la terre de Fontaine et  reconstruire  l'antique fortune territoriale d  Bal-I:p.118(33)
 coeur seront encore sains, vous m'aiderez à  reconstruire  l'édifice ébranlé.  Je veux gagn  CdM-3:p.621(19)
e l'espace physique; tantôt ils lui voyaient  reconstruire  le passé, soit par la puissance   L.L-Y:p.629(11)
ience par un manque de parole."  Le père fit  reconstruire  le vieux pavillon comme il était  F30-2:p1162(.5)
ure, que la plupart des observateurs peuvent  reconstruire  les nations ou les individus dan  RdA-X:p.657(27)
es qui donnent aux historiens la facilité de  reconstruire  par analogie l'ancien Paris.  Le  MCh-I:p..39(.6)
verts, par une passion; puis un homme qui va  reconstruire  sa fortune aux Indes, au lieu de  CdM-3:p.638(.1)
ec les somptuosités de sa demeure, et la fit  reconstruire  sur le modèle d'un cottage.  Il   M.M-I:p.474(31)
rdre de choses, d'un fragment de pensée pour  reconstruire  toute une création.     En ce mo  L.L-Y:p.621(22)
ion de se faire un mérite personnel, afin de  reconstruire  une aristocratie avec les élémen  Lys-9:p.928(42)
aison, il rêvait à la façade qu'il y voulait  reconstruire , aux chambres, au salon, à la sa  Pie-4:p..48(30)
ultés de la politique : l'aristocratie est à  reconstruire , en présence d'un Tiers État for  Mus-4:p.637(37)
Avec ces deux suppositions, le roman peut se  reconstruire , reprit Lousteau.  Et ce chevali  Mus-4:p.705(38)
ait de pareils tours, et il fut obligé de la  reconstruire .     Ils mirent un jour trois bo  Rab-4:p.375(15)
isait le passé de la conscience comme Cuvier  reconstruisait  un anoplothérium.  À propos d'  Int-3:p.433(16)
 croisée, regardant machinalement le ciel en  reconstruisant , comme ferait un auteur modern  Env-8:p.312(.8)
t sa belle humeur, et se laissant aimer.  En  reconstruisant , par une pensée, le tableau de  Elx-Y:p.478(.5)
odiges à Londres, mais dans sa Venise, où se  reconstruisent  les jardins suspendus de Sémir  Mas-X:p.575(37)
ssolution sociale.  Détruisez l'institution,  reconstruisez -la sur d'autres bases; demandez  SMC-6:p.718(33)
irconstance, il fit abattre le kiosque et le  reconstruisit  à l'autre endroit.  L'entêté ga  F30-2:p1161(38)
ement par un parquet en point de Hongrie, et  reconstruisit  une cheminée qui fumait.     L'  CdT-4:p.194(41)
e créature, fût-elle antédiluvienne, et n'en  reconstruit -il pas aussitôt un individu class  Pat-Z:p.237(29)
e de l'heureux Boirouge.  L'opéra brûla, fut  reconstruit  à la Porte-Saint-Martin, et comme  eba-Z:p.393(.2)
c un vieux kiosque qui devait être abattu et  reconstruit  dans un endroit où le point de vu  F30-2:p1161(26)
nsieur, quand on démolit d'une main et qu'on  reconstruit  de l'autre, comme le font les apô  I.G-4:p.591(23)
s morales; mais notre immortel naturaliste a  reconstruit  des mondes avec des os blanchis,   PCh-X:p..75(14)
 grandes responsabilités, mais l'État social  reconstruit  est-il aussi solide avec ses jeun  CdV-9:p.722(20)
orte que cet illustre Breton ne pouvait être  reconstruit  qu’avec les deux opinions extrême  Cho-8:p.900(36)
e poème des étalages détruit tous les soirs,  reconstruit  tous les matins; l'élégance et la  Ga2-7:p.847(11)
quit Molière !  À la honte de la ville, on a  reconstruit  une sale maison moderne en plâtre  eba-Z:p.577(11)
pavillon comme il était; puis, après l'avoir  reconstruit , il ordonna qu'on l'abattît sous   F30-2:p1162(.6)
t en pierre, à manteau très élevé, avait été  reconstruite  en marbre blanc dans le dernier   RdA-X:p.666(24)
e parle français.  Quand notre fortune a été  reconstruite , coussi coussi, quand j'ai eu mo  Lys-9:p1153(29)
t le désordre des boucles de la coiffure mal  reconstruite , les yeux où déborde la reconnai  Bet-7:p.420(42)

reconventionnel
    d'échéance.               Sur la plainte  reconventionnelle  en diffamation, et sur       eba-Z:p.377(.5)

recopier
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mmenses travaux.  Le surnuméraire copiait et  recopiait  le fameux mémoire composé de cent c  Emp-7:p.950(24)
ce qu’elles satisfissent ses oreilles et les  recopiant  jusqu’à ce qu’elles eussent une tou  Emp-7:p.887(38)
e, car, aujourd'hui, Dresde les répète et le  recopie .)  Alors on a fabriqué des choses adm  Pon-7:p.512(.2)
nt bien habiles, bien adroits, eh bien ! ils  recopient  aujourd'hui les belles oeuvres de l  Pon-7:p.512(.9)
muler sa pensée.  Il avait dû être obligé de  recopier  ses essais informes où souvent les l  L.L-Y:p.660(.5)
 à la bouche.  En douze feuillets trois fois  recopiés , il raconta le génie de son père, se  I.P-5:p.175(41)

recorder
 y fait le gouvernement.  L'aristocratie s'y  recorde  seulement pendant soixante jours, ell  Mus-4:p.672(20)
ait pas arrivé, il fallait que chacun se fût  recordé .  Donc on se disait à l'oreille : « V  V.F-4:p.874(42)
 complique.  Si un mari voulait tâcher de se  recorder  avec les principes du système précéd  Phy-Y:p1126(24)

recors
r la petite, aura bien l'esprit de mettre un  recors  à tes trousses, et tout serait connu.   SMC-6:p.500(.9)
ncien procureur général pour reconnaître des  recors  dans les agents de police, et il devin  Env-8:p.402(26)
en !... »     Au geste que fit Louchard, les  recors  évacuèrent l'appartement en se découvr  SMC-6:p.581(14)
a terrible Asie en se glissant à travers les  recors  jusqu'au divan où elle feignit de déco  SMC-6:p.581(.7)
aphique. »     Les huissiers donnent à leurs  recors  le nom honnête de praticiens.     Kolb  I.P-5:p.623(36)
 guettent un garde national réfractaire, des  recors  qui prennent leurs mesures pour une ar  SMC-6:p.480(32)
on me la paiera...     Sur la masse des cinq  recors  vêtus comme des recors, gardant leurs   SMC-6:p.580(25)
t en scène avec accompagnement d'espions, de  recors , de juges de paix, commissaires de pol  Cab-4:p1042(.7)
e de loi.  Le praticien, vulgairement appelé  recors , est l'homme de justice par hasard, il  Pon-7:p.631(12)
matériels allaient donc être enlevés par des  recors , et brutalement jetés sur la place.  A  PCh-X:p.201(.9)
Sur la masse des cinq recors vêtus comme des  recors , gardant leurs chapeaux affreux sur le  SMC-6:p.580(25)
dit l'escalier, tenu sous chaque bras par un  recors , il fut mis en fiacre, le cocher parti  Bet-7:p.168(38)
.  Quel pantalon surtout !... un pantalon de  recors , noir et luisant comme l'étoffe dite v  SMC-6:p.523(17)
 qui, pendant la nuit, ne craignait plus les  recors , pâle et blême, l'oeil inquiet, le fro  FdÈ-2:p.361(35)
en riant.     « Vous êtes plus laids que des  recors , s'écria-t-il.  Vous ne pourrez rien f  PCh-X:p.207(12)
ort au sortir du Parlement, ou saisi par des  recors  ?     Brummell en perruque; Napoléon e  Pat-Z:p.230(16)
 Vous êtes emballé proprement..., dit un des  recors ; aussi comptons-nous sur votre généros  Bet-7:p.168(35)
 oeuvre de dévouement : il alla mis comme un  recors ; il porta de gros souliers, des bas bl  Rab-4:p.301(.8)
ployés en casquettes vertes, jolis comme des  recors .     — Nucingen avait appuyé la maison  MNu-6:p.372(10)
 votre huissier, le Garde du commerce et ses  recors ... »     Le ton et le geste en harmoni  CéB-6:p.266(41)

recoucher
 : « Voilà son arrêt ! »  Quand son oncle se  recoucha  dans sa tombe, Ursule entendit le br  U.M-3:p.970(26)
cette scène d'intérieur.     Pierrette ne se  recoucha  pas.  Pour elle, l'arrivée de Brigau  Pie-4:p..34(11)
était levé en chemise, ouvrit sa porte et se  recoucha  promptement.  « Parlez-moi donc d'el  PGo-3:p.159(10)
vint tranquillement à Saint-Paterne où il se  recoucha , en escaladant une fenêtre qu'il ava  Rab-4:p.455(24)
abinet.  Quatre heures sonnèrent, Ginevra se  recoucha , feignit de dormir, Luigi revint acc  Ven-I:p1095(.9)
saisit Pons, l'enleva comme une plume, et le  recoucha , malgré ses cris.  En voyant le malh  Pon-7:p.682(30)
mot, souvent par un seul geste !  Rosalie se  recoucha , non sans penser à tout le parti qu'  A.S-I:p.969(28)
elle y avait mis depuis sa maladie.  Elle se  recoucha , se rendormit après une vive agitati  U.M-3:p.960(21)
ce départ était sans doute convenu, et il se  recoucha .     On a, relativement à la gravité  I.P-5:p.688(18)
 existence, il satisfaisait sa faim, puis se  recouchait  aussitôt.  Ses heures froides et r  PCh-X:p.289(10)
ins et de craintes, la camériste et moi nous  recouchâmes  sa maîtresse.  Cet homme, jeté da  Mus-4:p.693(20)
ia la Cibot en se précipitant sur Pons et le  recouchant  de force.     — Mais, comment ne v  Pon-7:p.607(.6)
endemain : il s'est cru empoisonné, il s'est  recouché , il a gardé le lit comme une mariée.  Pat-Z:p.318(25)
teint par ce faible cri de l'enfant.  On m'a  recouchée  dans mon grand lit où je suis entré  Mem-I:p.319(26)
toute la nuit pour vous éveiller, elle s'est  recouchée , elle a faim.     Vous êtes cause d  Pet-Z:p..36(35)
ennent la mourante dans leurs bras, elle est  recouchée , elle pose la tête sur le chevet; e  Phy-Y:p.907(42)
 ait soigné pour le plus riche Anglais, à se  recoucher  en attendant Coralie, à faire un pe  I.P-5:p.414(17)
     « Hélas ! dit Ève à sa mère avant de se  recoucher  et quand elles furent seules, dans   I.P-5:p.652(43)
, et Schmucke laissa la Cibot par terre pour  recoucher  Pons.  Les deux amis tremblaient co  Pon-7:p.709(32)
 les lut.  Après cette lecture, elle alla se  recoucher , et garda le silence.  Florine étai  I.P-5:p.532(15)
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ts chaunets ! s'écria Kolb.     — Allez vous  recoucher , mon père, dit David; enfermez-nous  I.P-5:p.629(15)
t mille peines à relever le moribond et à le  recoucher ; mais quand il adressa la parole à   Pon-7:p.684(14)
Qui va là !... criait Pons.     — Monsieur !  recouchez -vous donc ! dit la Cibot en s'élanç  Pon-7:p.613(30)
mer la menace.     — Allons, lui dit Eugène,  recouchez -vous, mon bon père Goriot, je vais   PGo-3:p.276(42)
ir.  Vous n'irez pas ainsi dans le paradis.   Recouchez -vous, vous avez froid. »     Elle n  Pie-4:p.132(38)
 bain n'agit pas, dit-il en hochant la tête,  recouchons -le. »     Il prit lui-même cette m  Med-9:p.402(11)

recoudre
gt napoléons; puis, sans prendre la peine de  recoudre  la toile, il refit le lit avec assez  Rab-4:p.333(26)
bre humide et froide corriger son ouvrage, y  recoudre , y supprimer des chapitres entiers.   I.P-5:p.298(35)
nne avait été mis à mort, maintenant il faut  recoudre .  Elle indiquait ainsi que le trône   Cat-Y:p.176(.6)
ses besoins, bien enveloppée de laine, et le  recousait  après.  Elle voulait, au dernier ti  Rab-4:p.325(12)
eau rougi par les intempéries des saisons et  recousu  avec du fil blanc.  Ses vêtements de   Med-9:p.461(.8)

recourber
rinthe.  Ne le compromettez pas, dit-elle en  recourbant  son cou et jetant un regard de rei  PGo-3:p.117(16)
lle; il en restait un nez hébraïque, long et  recourbé  comme un sabre de Damas.  Le front v  Env-8:p.375(.8)
t qu'un nez remarquablement saillant, mince,  recourbé  comme une lame turque, et principal   DdL-5:p1010(34)
ns, même les moindres.  Au moment où le bout  recourbé  du vieux chapeau triangulaire et l'é  Cho-8:p.966(21)
antique des Cantiques, avec un col mobile et  recourbé , avec des jambes d'une élégance ador  I.P-5:p.387(38)
d'or et de flamme, libre de montrer son pied  recourbé , libre de ses mouvements lumineux.    FYO-5:p1079(14)
 double emploi avec le canard sarcelle à bec  recourbé , quant à moi... »  Il fit un geste a  PCh-X:p.239(15)
yeux d'or avait ce pied bien attaché, mince,  recourbé , qui offre tant d'attraits aux imagi  FYO-5:p1066(.5)
pattes, elle rentra soigneusement ses ongles  recourbés  comme des damas.  Le Français, qui   PaD-8:p1228(.3)
de larges paupières dont les cils fournis et  recourbés  dessinèrent une ligne brune sur sa   Cho-8:p.975(41)
uât pas et le teint olivâtre, les beaux cils  recourbés  du Chinonais commençaient à devenir  eba-Z:p.691(10)
  Ses bras étaient beaux, sa main aux doigts  recourbés  était longue, et, comme dans les st  Lys-9:p.996(35)
me, d'un éclat oriental, des cils fournis et  recourbés  qui ressemblaient à de petites plum  Bet-7:p.439(31)
tant son cheval de carton dont les deux arcs  recourbés  qui soutenaient les pieds n'allaien  DFa-2:p..39(39)
s contours vifs, et l'effet de cils fournis,  recourbés  qui terminaient de larges et volupt  Sar-6:p1061(.1)
 produisait.  Ses yeux bleus, aux longs cils  recourbés , accompagnés à l'entour des teintes  eba-Z:p.639(27)
 espagnol, les yeux espagnols, de longs cils  recourbés , et une prunelle plus noire que ne   ElV-X:p1139(17)
lées par une prunelle de jais, sous des cils  recourbés , on devinait un regard languissant   I.P-5:p.387(24)
n homme ombragés par des cils si longs et si  recourbés .  La mélancolie et la passion respi  Bal-I:p.135(24)
 longues paupières frangées de cils épais et  recourbés .  Une innocence biblique éclatait s  L.L-Y:p.659(.6)

recourir
manesque.  Si le succès le voulait ainsi, en  recourant  aux originaux on pourra rétablir le  Mem-I:p.193(15)
es avaient manqué de procédés à son égard en  recourant  si promptement au chef; mais il ava  Emp-7:p.971(.3)
 besoin de leur corps ou de leur âme, qu'ils  recourent  à l'action ou à la pensée, ils trou  Bet-7:p.152(22)
t s'empêcher de l'admirer.  Vous voyez, vous  recourez  à la justice de Dieu, vous l'invoque  CdV-9:p.755(15)
e moment, écoutez ma vieille expérience.  Ne  recourez  pas au Mont-de-Piété, c'est la perte  Bet-7:p.249(18)
.  J'espère cependant ne pas avoir besoin de  recourir  à ce moyen dangereux.  Remets-moi so  Rab-4:p.512(20)
 besoin d'elle.  Ce fin politique ne voulait  recourir  à Césarine que dans le cas où il ser  Rab-4:p.513(.3)
ui présente une variation de 40 %, et ne pas  recourir  à des accusations, plus ou moins fon  P.B-8:p..36(35)
t à la fortune du caissier.  L'ex-dragon dut  recourir  à des artifices commerciaux pour se   Mel-X:p.360(19)
 et cent soixante arpents de prairies.  Sans  recourir  à des centimes additionnels, elle do  Med-9:p.423(42)
te femme-là, reprit-elle.  Est-ce qu'on doit  recourir  à des drogues pour annuler un mari ?  Pay-9:p.288(17)
 haine de tout travail, qui force ces gens à  recourir  à des moyens rapides pour se procure  SMC-6:p.833(35)
te inexprimable douceur qui sait plaire sans  recourir  à l'abaissement ou à la prière, elle  Req-X:p1106(17)
nquiètes d'un tel progrès, elles venaient de  recourir  à l'ultima ratio des femmes en parei  M.M-I:p.658(.1)
ous à ce sujet.     « Si jamais condamné dut  recourir  à la clémence du souverain, n'est-ce  Env-8:p.311(13)
, où les théologiens déclarent que l'on peut  recourir  à la force pour soustraire le Roi à   Cat-Y:p.254(40)
s.     « Je vous crois trop gentilhomme pour  recourir  à la loi.  Vous respecterez ma volon  Bet-7:p.279(.6)
une somme, afin de ne jamais être obligée de  recourir  à la prostitution s'il lui arrivait   CéB-6:p..87(43)
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i sur lui.  Beaucoup d'entre eux, habitués à  recourir  à sa bourse, suivant l'occurrence, l  Mar-X:p1041(11)
vait ni tante ni mère, se trouvait forcée de  recourir  à sa femme de chambre (aussi à pied   SMC-6:p.628(29)
Simeuse, qu'une contestation avait obligé de  recourir  à ses titres, instruit de cette part  Ten-8:p.564(33)
unter aux environs du trône.  Elle pensait à  recourir  à son père.  Mais l'ancien magistrat  FdÈ-2:p.359(14)
s Sceaux, si le tribunal jugeait à propos de  recourir  à son témoignage;     « " Qu'aucune   Int-3:p.444(21)
e, je viens amenée par le désespoir qui fait  recourir  à tous les moyens... »     Un geste   Bet-7:p.379(.6)
eliques adorées une sainte peur et les faire  recourir  à un codicille pour statuer immédiat  V.F-4:p.935(18)
xpliqua la nécessité où il s'était trouvé de  recourir  au crédit.     Ici se termine en que  Bet-7:p.186(21)
e Goupil; mais je ne le crois pas capable de  recourir  au fidéicommis, moyen dangereux.  Qu  U.M-3:p.844(41)
oyen de se guérir dans la réflexion qui fait  recourir  au litre de charbon des couturières.  SMC-6:p.760(37)
ais songé.  Cette noble fille ne pouvait pas  recourir  au moyen violent de n'épouser ni l'u  Ten-8:p.604(29)
mme si des gens supérieurs avaient besoin de  recourir  au poison pour se venger.  Vous m'av  Béa-2:p.937(40)
unes gens.  Le capitaine ne pouvait donc pas  recourir  aux bruits significativement faits d  Mar-X:p1051(40)
, mon minon ? les rois peuvent trouver, sans  recourir  aux devins, le sort qui les attend,   Cat-Y:p.411(26)
cin exhortait le malheureux à ne pas laisser  recourir  aux moyens extraordinaires, le cardi  Cat-Y:p.293(18)
 qui passait pour la crème des honnêtes gens  recourir  aux roueries de ce vieux charlatanis  CéB-6:p.263(33)
it-il plus facilement que lui des aveux sans  recourir  aux ruses judiciaires.  Il avait d'a  Int-3:p.434(11)
nière atrocité mit Ursule obligea Savinien à  recourir  de nouveau au procureur du roi en lu  U.M-3:p.947(27)
-être en ce moment des calculs, et il faudra  recourir  pour les extraire à une opération qu  Pon-7:p.666(27)
en graciant tous les moyens !  Puisse-t-elle  recourir  promptement au catholicisme pour pur  Rab-4:p.271(26)
 proclamés, et auxquels nous serons forcé de  recourir  souvent par la suite, pourront paraî  Pat-Z:p.246(17)
rchie pour ne pas reconnaître leur droit d'y  recourir , d'autant plus qu'alors il était abs  Emp-7:p.971(.5)
 mystères, et que, s'il fallait absolument y  recourir , il trouverait en eux de puissants a  Fer-5:p.826(.1)
nes.  En fait d'art, il avait le bon sens de  recourir , l'or à la main, aux experts en tout  SMC-6:p.606(.1)
montait à quatre mille francs.  Quand Lucien  recourut  à Lousteau pour lui redemander le bi  I.P-5:p.494(36)

recours
s que l'aînée, sûre de son prétendu, n'avait  recours  à aucun artifice de toilette.  Ces pe  A.S-I:p1004(10)
 conseil lui a dit de ne paraître en rien, a  recours  à Caroline; il lui fait la leçon, il   Pet-Z:p.159(.4)
auxquelles monta rapidement sa dette, il eut  recours  à ce que le commerce nomme des circul  Mel-X:p.360(36)
 effets en portefeuille, n'avaient jamais eu  recours  à ces maisons de second ordre; ils ét  CéB-6:p.207(25)
st dans le monde, l'amour est obligé d'avoir  recours  à ces petites ruses : il donne la vie  FdÈ-2:p.335(.5)
 jusqu'au lendemain sans souffrances, il eut  recours  à d'exorbitants plaisirs : il joua, d  FYO-5:p1078(13)
 de ces avocats qui, pour se distinguer, ont  recours  à des actes de générosité, de délicat  Pon-7:p.758(29)
utez, je suis un homme trop loyal pour avoir  recours  à des lettres anonymes qui troublerai  Fer-5:p.845(38)
de Lucien devenaient si pressants, qu'il eut  recours  à Finot qui lui fit quelques avances   I.P-5:p.494(11)
e mère des pauvres et des affligés, elle eut  recours  à l'Église, elle redoubla de ferveur,  CdV-9:p.668(.5)
s du bon, du beau, du commode, il faut avoir  recours  à l'Église.  Enfin, j'espère que dans  Med-9:p.442(23)
st d'avoir conservé ta blancheur, sans avoir  recours  à l'embonpoint... mais voilà tu as de  P.B-8:p..71(38)
ces, faites-moi tout, monsieur.  J'ai si peu  recours  à l'escompte, je n'ai nul crédit, voi  CéB-6:p..98(24)
 pour les effets de David Séchard, et il eut  recours  à l'expérience de Camusot.  L'ancien   I.P-5:p.545(41)
n les plus considérables de la place avaient  recours  à l'immense crédit, à la fortune ou à  MCh-I:p..50(31)
ée d'accepter le pain d'autrui, elle n'avait  recours  à la charité publique qu'au moment où  Med-9:p.478(29)
orter avec eux au bagne, sont forcés d'avoir  recours  à la confiance, à la capacité, de con  SMC-6:p.832(35)
 Alors, le Grand-Turc, l'Asie, l'Afrique ont  recours  à la magie, et nous envoient un démon  Med-9:p.523(36)
 Au milieu du jour, le père au désespoir eut  recours  à la prière.     « Étienne, lui disai  EnM-X:p.919(21)
religieuses les plus sévères.  Elle avait eu  recours  à la religion, cette grande consolatr  V.F-4:p.858(17)
es menacent, les malheureux portiers ont-ils  recours  à mille industries pour animer leur v  eba-Z:p.729(26)
s.  Prends-y garde, mon garçon : si tu avais  recours  à moi, ce serait la fortune de ta fil  CéB-6:p.121(39)
ans tous les tribunaux du monde.  Aurez-vous  recours  à quelque fidéicommis : si la personn  DdL-5:p1018(16)
t des anecdotes.  Puis le diplomate avait eu  recours  à sa montre.  Enfin, la jolie femme s  F30-2:p1149(24)
tion les fidèles de son église avant d'avoir  recours  à sa propre fortune, et son autorité   RdA-X:p.739(15)
eut, pour la seule et unique fois de sa vie,  recours  à son ami, le baron Total.  Encore ne  eba-Z:p.530(32)
 mais le plus ridicule du monde; aussi ai-je  recours  à toi pour me tirer du guêpier où je   M.M-I:p.702(12)
fut pris d'une toux dite de cercueil, et eut  recours  à un bol en faïence à demi plein de j  Pon-7:p.636(23)
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 grandes dépenses, que je fus obligé d'avoir  recours  à un emprunt.  Vous savez quelle fut   Int-3:p.482(.7)
neur de sa robe et celui de Lucien, avait eu  recours  à un faux sans aucun danger, mais ass  SMC-6:p.567(30)
un système inexplorable.  Il m'a dit d'avoir  recours  à un médecin juif qui passe pour un e  Env-8:p.341(40)
pour se débarrasser de sa mère, Oscar eut-il  recours  à un moyen héroïque, qui prouve combi  Deb-I:p.764(26)
n coup du sort, la mère de Rodolphe avait eu  recours  à un moyen héroïque.  Elle vendit tou  A.S-I:p.940(12)
e plus promptement possible votre état, ayez  recours  à votre ambassadeur si vous voulez...  SMC-6:p.764(10)
n gaillard dont le numéro est mauvais.  On a  recours  au crédit des Keller dans bien des af  Dep-8:p.738(20)
temps au milieu de sa famille, qui eut enfin  recours  au médecin de Guérande.  Le docteur e  Béa-2:p.834(.7)
résistance inouïe.  Elle eut encore une fois  recours  au moyen qui lui avait déjà si bien r  I.P-5:p.605(20)
ossini; pour obtenir ce grand effet, il a eu  recours  au vieux mode du canon à l'unisson po  Mas-X:p.603(34)
Du moment, monsieur, où une jeune personne a  recours  aux actes respectueux, elle annonce u  Ven-I:p1082(41)
 dit depuis trop longtemps pour ne pas avoir  recours  aux bêtises dont s'amusaient nos père  Dep-8:p.783(24)
ne comte.  Et ces messieurs ayant eu souvent  recours  aux deux officiers ministériels, les   HdA-7:p.778(22)
ait, il jugea qu'il était nécessaire d'avoir  recours  aux finesses les plus habiles, les mi  Int-3:p.459(29)
répugnant; mais maintenant nous allons avoir  recours  aux précautions à la Bartholo.  N'all  Phy-Y:p1038(27)
clare à M. de Balzac renoncer à exercer tout  recours  contre lui pour les publications d’un  Lys-9:p.952(40)
 pu donner aux accusés l'immense garantie du  recours  en cassation pour cause de suspicion   Ten-8:p.641(.9)
s-Minières apprit par Bordin le rejet de son  recours  en grâce, cette sublime petite femme   Env-8:p.314(.5)
r des preuves en votre faveur, vous aurez le  recours  en grâce.  Voilà l'anatomie de l'affa  Ten-8:p.646(20)
employa l'innocente ruse à laquelle il avait  recours  en semblable occasion.     « Écoute,   CéB-6:p..51(40)
n'y a plus de remède.  Voilà la Banque : n'y  recours  jamais ! »     Après cette affreuse m  CéB-6:p.259(27)
 devenue l'unique moyen social, si j'y avais  recours  pour moi-même, il ne faudrait pas inf  AvP-I:p..13(37)
e l'innocent subterfuge auquel elle avait eu  recours  pour savoir si Godefroid lisait l'Imi  Env-8:p.256(33)
l y a lieu à rescision : le prêteur aura son  recours  sur le cautionnement, comme vous pour  CéB-6:p.200(18)
e semble si horrible que je n'y ai jamais eu  recours , mais pour vous, je ferai l'impossibl  Rab-4:p.355(24)
de Sa Seigneurie bien en danger pour y avoir  recours . »     Et, profitant aussitôt de l'av  M.M-I:p.659(.2)

recouvrement
ne centaine de mille francs en écus, dont le  recouvrement  allait se faire pour le compte d  Env-8:p.291(34)
t le dernier effort du complot pour faire le  recouvrement  des deniers du vol.     « Mainte  Env-8:p.303(.5)
r, acquittez-les et je me charge d'opérer le  recouvrement .     — Je suis étonné de voir à   SMC-6:p.565(43)
as à couvrir les frais de poursuites pour le  recouvrement ...     — Leur entêtement, leur d  Pay-9:p.126(38)
nsolidés; mais ils furent tous payés par les  recouvrements  et par la vente de l'hôtel de B  V.F-4:p.828(14)
esta donc plus au notaire que son étude, ses  recouvrements  et sa maison.  Chesnel se prome  Cab-4:p1028(42)
 des affaires de Paris, avaient oublié leurs  recouvrements  Grandet, ou n'y pensaient que p  EuG-3:p1144(26)
a Baudraye eut l'adresse de se taire sur les  recouvrements  qu'il faisait à Paris.  Ce prof  Mus-4:p.640(11)
, il lui resta cinq cent mille francs et des  recouvrements  sur l'Empire qui n'existait plu  MNu-6:p.359(42)
pas embarrassé, reprit-il, je sais faire mes  recouvrements .  L'on me craint trop pour me f  PGo-3:p.219(24)
le francs, en se chargeant d'ailleurs de ses  recouvrements .  Quand Girardet demanda ce qu'  A.S-I:p1015(.6)

recouvrer
frappée de la foudre.  Mlle de Verneuil, qui  recouvra  dans le danger toute sa présence d'e  Cho-8:p1052(18)
c de Lenoncourt-Givry, nommé pair de France,  recouvra  deux forêts, reprit son service à la  Lys-9:p1039(.1)
mi, cette duchesse, si difficile à habiller,  recouvra  la force d'une lionne aux abois, et   SMC-6:p.878(33)
 horrible mystère, son premier cri, quand il  recouvra  la parole, fut : « Ma fille, où est-  F30-2:p1189(.2)
emphase.     En entendant ces mots, Francine  recouvra  la parole.     « Pierre ?     — Hé b  Cho-8:p1056(43)
, sortit, essaya de quelques distractions et  recouvra  la santé.  Vers le mois de février,   FMa-2:p.231(24)
a point à cette première attaque, mais il ne  recouvra  point la raison; il ne faisait que d  Pon-7:p.763(17)
 qui tranche les liens du corps et de l'âme,  recouvra  pour quelques instants la parfaite q  Pon-7:p.718(.5)
Les espions te suivront, dit enfin David qui  recouvra  quelque présence d'esprit.  Il s'agi  I.P-5:p.624(27)
après avoir marché pendant un certain temps,  recouvra  sa liberté d'esprit.  Quoiqu'elle re  Pon-7:p.646(37)
évolution; elle devint calme et froide, elle  recouvra  sa raison.  Elle sonna.     « Que Lo  Bet-7:p.277(32)
, et l'huissier du Parquet.  Le vieillard ne  recouvra  sa résolution et sa présence d'espri  Cab-4:p1047(40)
.  Sa rage s'accrut de cet obstacle; mais il  recouvra  sa tranquillité, alla prendre sa cra  FYO-5:p1103(.6)
ndôme.  La première crise passée, le collège  recouvra  ses bâtiments; quelques Oratoriens d  L.L-Y:p.597(.5)
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heures et demie, le pauvre innocent Allemand  recouvra  ses sens.  Schmucke croyait rêver de  Pon-7:p.738(26)
holoméo eut comme un éblouissement : mais il  recouvra  son sang-froid et répliqua : « Ce ma  Ven-I:p1079(13)
ions est-elle meilleure ? » dit Schinner qui  recouvra  son sang-froid un moment troublé par  Deb-I:p.788(20)
t voir fut l'affaire d'un coup d'oeil, et il  recouvra  son sang-froid.     « Monsieur, je m  Env-8:p.377(19)
— Ma Pauline, tais-toi, répondit Raphaël qui  recouvra  son sang-froid.  Sortons.  Il y a pr  PCh-X:p.236(35)
nous nous expliquerons après, dit Joseph qui  recouvra  tout son sang-froid.     — Place ! m  Rab-4:p.462(.9)
vant une femme en mal d'enfant, le rebouteur  recouvra  toute sa présence d'esprit.  Il se m  EnM-X:p.886(17)
 avoir échappé pour toujours à la misère, je  recouvrai  ma liberté d'esprit, j'écrasai mes   PCh-X:p.172(23)
 saliver.  Les assassins étaient ceux qui la  recouvraient  le plus tard.  L'exécuteur des h  Pat-Z:p.324(.6)
mbeau qui nous éclaire la vie...  Si donc je  recouvrais  la santé !...     — Tu t'amuserais  Env-8:p.372(26)
es propriétés.  En ce moment, Balthazar, qui  recouvrait  à la fois l'honneur de l'homme, la  RdA-X:p.820(23)
-vous-en ! »  À certaines époques, cet homme  recouvrait  son ancien esprit, et donnait alor  I.G-4:p.580(.3)
e demander compte des moyens par lesquels il  recouvrait  tout ce qu'il avait perdu.  Sa joi  RdA-X:p.819(36)
ment.     « Enfin, te voilà !... dit-elle en  recouvrant  l'usage de la parole.  Mon ami, dé  Bet-7:p.264(42)
ins d'avoir été le colonel Chabert, et qu'en  recouvrant  ma raison je voulus obtenir de ma   CoC-3:p.326(36)
 de tirer le petit Roi d'affaire.  Si le Roi  recouvre  la santé, les Guise triomphent, les   Cat-Y:p.316(41)
ement au-dessus de leurs forces.  Mais si je  recouvre  ma fortune !...  Enfin, suffit !      CoC-3:p.340(20)
ille-là dans une maison de santé, si elle ne  recouvre  pas la raison en accouchant, si tout  SMC-6:p.682(20)
emples de phénomènes singuliers : le cerveau  recouvre  quelques-unes de ses facultés, et la  PGo-3:p.269(43)
 l'ouïe et la parole lui reviennent.  Elle a  recouvré  capricieusement, comme elle le perd,  Env-8:p.339(42)
t du pauvre diable, celui-ci déclarait avoir  recouvré  l'exercice de son âme, et témoignait  eba-Z:p.739(.7)
s entre une et quatre semaines avant d'avoir  recouvré  la faculté de saliver.  Les assassin  Pat-Z:p.324(.5)
nt amoureux de sa femme depuis qu'elle avait  recouvré  la fraîcheur de la jeunesse et toute  F30-2:p1093(14)
 avait, grâce aux soins du docteur Bianchon,  recouvré  la santé.  La bonne Josépha contribu  Bet-7:p.425(.7)
tra; quand, prise et portée au lit, elle eut  recouvré  la vue et l'esprit, le premier éclai  Béa-2:p.875(27)
tilshommes redevenaient Français, et avaient  recouvré  leur liberté.  Cependant, il avait r  Ten-8:p.600(12)
îtrai sous vos regards.  Puis, quand j'aurai  recouvré  quelques forces, quand je commencera  Lys-9:p1201(19)
 l'Auvergnat se remit à opérer dès qu'il eut  recouvré  sa liberté.  En trente ans, chacun d  CdV-9:p.663(.6)
 en Angleterre ? lui dit-elle quand elle eut  recouvré  ses esprits, et vous savez l'anglais  CdV-9:p.840(30)
jours après cet événement, le vieux père eut  recouvré  ses facultés, et qu'il se retrouva d  RdA-X:p.833(26)
i, l'entrepreneur de cette fabrique, n'avait  recouvré  ses fonds hypothéqués sur les constr  Env-8:p.333(10)
eur excite la défiance.  Laurence, qui avait  recouvré  toute sa force, comptait sur les cla  Ten-8:p.641(31)
bond qui se mit sur son séant et parut avoir  recouvré  toute sa présence d'esprit, voici se  Gob-2:p1004(.2)
du malade; mais dès qu'il avait complètement  recouvré , ou plutôt reperdu sa raison, il ret  Gam-X:p.499(.5)
onomie, à sa majorité la comtesse avait déjà  recouvré , par suite du placement des revenus   Ten-8:p.536(35)
e pour donner à son fils aîné la facilité de  recouvrer  ceux de ses biens auxquels il tenai  Gob-2:p.999(41)
is à celui qui me paye le plus.  Vous voulez  recouvrer  cinquante mille francs et vous liar  CSS-7:p1164(.4)
francs en voyages, en temps, en argent, pour  recouvrer  douze sous.  La Poste a décidément   Pie-4:p..39(28)
es gens d'Arcis lui prêtaient l'intention de  recouvrer  la considération en faisant une gra  Ten-8:p.508(.4)
conque, en vendant mon éternité par exemple,  recouvrer  la fleur de mon corps comme j'ai pe  Mel-X:p.363(21)
erminé.  Avec le génie que donne le désir de  recouvrer  la liberté, je parvins à déchiffrer  FaC-6:p1028(.2)
ille franchit les murs de son monastère pour  recouvrer  la liberté.     En 1841, elle a qui  A.S-I:p1020(.5)
ntatives des prisonniers et des forçats pour  recouvrer  la liberté...  On ne connaît pas en  SMC-6:p.812(.4)
tte pauvre femme puisse m'entendre et ne pas  recouvrer  la raison ?     — Elle t'a déjà vu   Adi-X:p1003(30)
pagne.  Elle voit peut-être que Stéphanie va  recouvrer  la raison.     — Dieu le veuille »,  Adi-X:p1012(.2)
lui dire que c'est une excellente chose pour  recouvrer  la santé que d'avoir tout bâclé...   Pon-7:p.628(.2)
e soin de votre mère.  Cette sainte femme va  recouvrer  la santé, m'a-t-on dit, le moment e  Bet-7:p.364(20)
l passe séducteur, comme le malade finit par  recouvrer  la santé.  La sottise seule est inc  M.M-I:p.634(32)
ous offrent d'aller à la terre de Marville y  recouvrer  la santé; Mme la vicomtesse Popinot  Pon-7:p.682(.4)
eois, sans plus se mêler de politique.  Pour  recouvrer  le prix de leur fonds, il leur fall  CéB-6:p..58(32)
au fond de leur coeur un florissant désir de  recouvrer  leur liberté, d'aimer purement, sai  Béa-2:p.928(24)
 lettre, je ne serai plus.  Dans le désir de  recouvrer  ma liberté, j'ai répondu si lâcheme  SMC-6:p.788(24)
celui-ci a la mine du roi d'Égypte.  Je vais  recouvrer  mes chers rubis et mes notables som  M.C-Y:p..49(18)
  En huit jours, l'adjoint de Bibi-Lupin fit  recouvrer  quatre cent mille francs à la famil  SMC-6:p.934(42)
 fut assuré du départ de Sarrasine, il parut  recouvrer  quelque tranquillité.  Vers minuit,  Sar-6:p1073(18)
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de la forêt de Liceney.  Puis, il fit encore  recouvrer  quelques actions sur le cal d'Orléa  Gob-2:p.963(.8)
loigner Wenceslas pendant quelque temps pour  recouvrer  sa liberté.  Valérie attendit un vo  Bet-7:p.424(.1)
, Me Cachan, auquel il demanda la manière de  recouvrer  ses loyers compromis dans la bagarr  I.P-5:p.610(27)
tout pouvoir qui détruisait son espérance de  recouvrer  son ancienne position politique.  C  eba-Z:p.730(.8)
ine la scène précédente, servit à Hulot pour  recouvrer  son sang-froid.  Le vieux soldat av  Cho-8:p.921(.6)
rant que cette conduite généreuse lui ferait  recouvrer  tôt ou tard l'amour de son mari; ma  MCh-I:p..76(21)
; puis, quand l'un et l'autre nous aurons su  recouvrer  un peu de calme, eh bien, nous avis  DdL-5:p.963(.4)
élança hors de la chaumière.  Elle put alors  recouvrer  un peu de sang-froid et penser à sa  Cho-8:p1167(28)
e les intérêts de son argent, les intérêts à  recouvrer , joints aux chances de la baisse et  CdM-3:p.589(25)
s la forme d'un prêt.  Vous avez des biens à  recouvrer , vous êtes riche. »     Cette derni  CoC-3:p.334(11)
re, pendant un an ou deux, pourront-ils tout  recouvrer  !  S'adressant à l'imagination de s  Phy-Y:p1032(28)
r cent de la somme s'il parvenait à la faire  recouvrer .  L'avocat était le seul homme à la  CdV-9:p.697(13)
eurs moyens d'existence, dans le cas où Pons  recouvrerait  la santé.  Cette perfide manoeuv  Pon-7:p.655(30)
 examiné Mme Mignon, il décida que la malade  recouvrerait  la vue, et il fixa le moment opp  M.M-I:p.640(.4)
encement d'indépendance comme un aveugle qui  recouvrerait  la vue.  Je puis juger de ce qu'  Mem-I:p.208(.4)
e quarante mille francs sans savoir s'il les  recouvrerait .  Chacune de ses fermes est loué  Med-9:p.420(.6)
inquante francs ici sur un billet.  Quand tu  recouvreras  ta pension, tu rendras au duc ces  Bet-7:p.361(43)
-ce pas ?  Je le savais bien. »  Et ses yeux  recouvrèrent  une activité folle pour regarder  PGo-3:p.270(16)
les scellés que dans quelques jours, et vous  recouvrerez  alors ce qui vous appartient.  Da  U.M-3:p.921(10)
ous réconcilierez avec M. de Rochefide, vous  recouvrerez  les honneurs de votre position, v  Béa-2:p.938(11)
nt les nôtres toute leur valeur.  Ainsi nous  recouvrerons  nos revenus, et tu pourras sur l  RdA-X:p.733(13)
 ils ont une délicieuse petite maison, ils y  recouvreront  la vue.  Pendant ce séjour, on v  Béa-2:p.940(.3)
Pourriez-vous jamais payer la santé que vous  recouvrez  là sous les tilleuls ?     Au print  Gre-2:p.425(14)

recouvrir
fois trois autres dans un compartiment carré  recouvert  d'une bâche où s'empilaient les mal  Deb-I:p.739(18)
ns, était honorablement fourni de matelas et  recouvert  de bons draps en toile fine.  Chaqu  Pro-Y:p.526(10)
 sous lequel on avait caché un sabre de bois  recouvert  de papier argenté dont on se servai  eba-Z:p.736(22)
.  Du côté des communaux, un talus semblable  recouvert  de quelques pieds de terre végétale  CdV-9:p.832(40)
; mais cette conduite, cette vie, tout était  recouvert  du plus beau vernis : langage, nobl  SdC-6:p.983(25)
tées dans des vases tournés en bois doré, et  recouvert  par une nappe festonnée de méchante  CdV-9:p.716(24)
is fauteuils derrière la table à thé qui fut  recouverte  d'un tapis vert, et sur laquelle e  Dep-8:p.716(17)
la bouche placée à l'entrée de la maison est  recouverte  d'une forte planche à charnières,   Rab-4:p.366(32)
t-il en se laissant aller à cette exaltation  recouverte  de gaieté provençale, si charmante  P.B-8:p.112(38)
lanc clouées les unes sur les autres, et mal  recouvertes  avec du jonc.  Comme presque tous  CoC-3:p.337(35)
ins arabesques et aux armes des du Guaisnic,  recouverts  d'un couvercle à charnières en éta  Béa-2:p.647(.7)
 Ses mains décharnées ressemblaient à des os  recouverts  d'une peau tendre; ses veines, ses  AÉF-3:p.716(33)
nt d'intérieurs.  Dans le salon, les meubles  recouverts  en velours de coton passé, les sta  Bet-7:p.103(19)
nèrent plus tard sur les globes de verre qui  recouvraient  ces précieuses reliques.  Depuis  Rab-4:p.285(30)
Des housses grises, bordées d'un galon vert,  recouvraient  les sièges, et la tapisserie ten  Lys-9:p.998(28)
vait du brillant sans vivacité, la candeur y  recouvrait  la passion.  La ligne du nez eût p  EnM-X:p.933(20)
ton, où dans la jeunesse une chair abondante  recouvrait  les muscles, s'était amoindri, mai  CdV-9:p.745(16)
ant que Poussin écoutait Gillette, Frenhofer  recouvrait  sa Catherine d'une serge verte, av  ChI-X:p.438(20)
rand mouchoir à carreaux rouges et bleus qui  recouvrait  son buste vigoureux, encadré, serr  AÉF-3:p.723(.2)
sur leur hauteur : la couche de boue qui les  recouvre  tombe par places.  La tournure doman  Mem-I:p.220(10)
ubla son corset avec ses deux lettres et les  recouvrit  de calicot.     Là finirent les amo  Pie-4:p.133(.5)

recracher
gueule des bourgeois, les bourgeois vous les  recracheront  bien amaigries et renchéries, vo  Pay-9:p.234(33)

récréatif
 firent entendre dans la cour des bruits peu  récréatifs .  On apportait des bois et des mac  Cat-Y:p.289(22)
e tapi dans ton tas de roses, découverte peu  récréative  qui peut faire enfuir la passion l  Mem-I:p.260(22)
pprofondi des figures plus ou moins tendres,  récréatives , renfrognées, joyeuses ou tristes  I.P-5:p.300(25)
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récréation
rtait autant que la gravité de son état à la  récréation  douce et simple qu'il venait de pr  eba-Z:p.802(13)
s de sa Division.  Ordinairement, pendant la  récréation  du soir, avant la prière, les flat  L.L-Y:p.600(14)
au premier déjeuner de ses enfants et à leur  récréation  était employé par Mme Willemsens à  Gre-2:p.431(18)
par les accents d'une mandoline, étaient une  récréation  favorite que promettait la mère en  EnM-X:p.902(.7)
En remontant la rue, les yeux ont pour toute  récréation  la file de fiacres qui stationnent  Rab-4:p.284(.6)
es classes. »     Ces paroles nous mirent en  récréation  quelque temps avant l'heure du déj  L.L-Y:p.604(28)
 se trouvait une loge de suisse.  Pendant la  récréation  qui précédait l'heure où le gâcheu  Lys-9:p.976(43)
as lui porte une collation à midi pendant la  récréation .  Ainsi, je le vois pendant le dîn  Mem-I:p.373(40)
é qui la dictait.  J'eus ainsi des heures de  récréation .  La petite avait les plus heureus  PCh-X:p.141(12)
mbre de lignes copiées pendant les heures de  récréation .  Nous fûmes, Lambert et moi, si a  L.L-Y:p.608(16)
ce magasin périodiquement ouvert pendant les  récréations  du dimanche, et où nous allions à  L.L-Y:p.599(28)
lement catholique, dit tout.     Pendant les  récréations , Esther questionnait avec mesure   SMC-6:p.466(35)
 coeur.  Puis il ne connut pas le loisir des  récréations , il eut des pensums à écrire.  Le  L.L-Y:p.608(13)
ibliothèque, lieu tranquille où, pendant les  récréations , il me faisait venir pour me donn  L.L-Y:p.603(11)
re, partagée en travaux modérés exprès et en  récréations , mise à la place d'une vie désord  SMC-6:p.468(14)
t le soir en revenant chez eux.  Singulières  récréations  !  La marquise de Listomère était  Lys-9:p.979(.7)
ant les heures d'étude et pendant celles des  récréations .  Cette situation excentrique dut  L.L-Y:p.613(36)

récréer
 de les mesurer à la force de son enfant, le  récréait  en lui apprenant l'italien et lui dé  EnM-X:p.901(39)
n de gracieux, tout y était discord, rien ne  récréait  les yeux.  L'esprit de rectitude et   DFa-2:p..58(30)
ie modeste que célébra Molière.  Là, rien ne  récrée  aujourd'hui le regard, le goût moderne  eba-Z:p.357(24)
 et le plus laborieux bonheur qui ait jamais  récréé  coeur d'homme.  Cette fortune et ces e  FYO-5:p1044(24)
 l'ordinaire de la maison paternelle, qui se  récréent  par de lentes promenades sous les al  I.P-5:p.299(.6)
a son père dans le salon et lui joua pour le  récréer  Le Songe de Rousseau, très joli morce  CéB-6:p.236(36)
résorber, décomposer, s'assimiler, rendre ou  recréer  quelque substance que ce soit, opérat  Pat-Z:p.307(38)
spectueux, en sorte que ses yeux purent être  récréés  par les images de l'abondance, de la   RdA-X:p.833(42)

recrépir
lle et la muraille, qui semblait fraîchement  recrépie .  Le geste du vieil avare produisit   Cho-8:p1086(43)

recreuser
 nous allons le trouver à quelques pas d'ici  recreusant  une espèce de réservoir naturel où  Med-9:p.454(34)

récrier
anoine ?  Donnant, donnant ! »     Chacun se  récria  sur la finesse et la sagacité de Mme d  CdT-4:p.217(27)
 naturellement le tour du salon où chacun se  récria  sur le ton exquis du chevalier, le pri  V.F-4:p.887(.8)
re distinguer des dupes.  Aussi, quand je me  récriai  sur le courage de M. Martin, sourit-i  PaD-8:p1220(.5)
ère, son goût pour les fleurs.  Gabrielle se  récriait  à ce mot.  Questionnée, elle rougiss  EnM-X:p.946(.1)
r de lui et vivre avec un monsieur.  Tu t'es  récrié , toi et quelques niais qui soupaient a  CdM-3:p.645(.3)
des journaux.     Beaucoup de femmes se sont  récriées  : Comment ! vous mariez ce monstre q  Pie-4:p..23(.6)
 de l'hôtel du Guénic s'y prêta, non sans se  récrier  sur ces innovations; mais il fut impo  Béa-2:p.672(23)
hias et Solonet examinèrent les écrins et se  récrièrent  sur leur beauté.     — Vous ne per  CdM-3:p.602(.9)
at ? »     À ce mot, Brisset et Maugredie se  récrièrent  vivement, et, malgré les instances  PCh-X:p.259(19)
n'est sacré pour elles... »     Les dames se  récrièrent .     « Mais je puis citer un fait.  Phy-Y:p1132(10)

récrimination
s suppose pas l'intention de couvrir par une  récrimination  une attaque qui compromettrait   Béa-2:p.801(39)
le voir, incapable de se livrer à la moindre  récrimination , elle récrimine en faits, elle   Pet-Z:p.120(20)
ts.  Ils avaient d'ailleurs entendu quelques  récriminations  de leur père, toujours un peu   Pie-4:p..50(.3)
ré les protestations ambitieuses, malgré les  récriminations  élégiaques de son esprit, elle  Mus-4:p.654(24)
se du bon et doux Fougères, firent taire les  récriminations  et l'envie.  D'ailleurs il eut  PGr-6:p1101(14)
ement jetés comme des fleurs à ses pieds, de  récriminations  où elle se donnait raison pour  FdÈ-2:p.312(37)
nt de colorer par des raisons spécieuses les  récriminations  qu'elles se permettent de fair  Phy-Y:p1124(.9)
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it terminée ?     Ces paroles ne sont ni des  récriminations , ni des plaintes.  L’auteur s’  PLM-Y:p.502(.7)

récriminatoire
nt tous ceux qui se posent dans une attitude  récriminatoire , exprimaient un attachement si  CéB-6:p..48(24)

récriminer
e se livrer à la moindre récrimination, elle  récrimine  en faits, elle s'abstient de parole  Pet-Z:p.120(20)
3, cent mille...     — Mon cher monsieur, ne  récriminez  pas !  Écoutez une proposition d'a  Mus-4:p.638(11)
orentin et Camusot ont tout fait...     — Ne  récriminez  pas, dit M. de Grandville, et alle  SMC-6:p.922(28)
se Popinot !     — Mais, encore une fois, ne  récriminons  pas sur des faits accomplis, repr  Bet-7:p..61(13)

recroire
coup de parvenus, une fois sa fortune faite,  recroyait  aux vieilles familles et voulait s'  Ten-8:p.551(40)

recroiseté
chef cousu d'azur chargé de trois croisettes  recroisetées  d'argent ; pour support, deux lé  Mus-4:p.724(30)

recroqueviller
paient aux fureteurs, ils se mouillaient, se  recroquevillaient  faute de soin.  Il n'y avai  L.L-Y:p.610(32)
rs endroits par l'effet de l'humidité, et se  recroquevillait  en laissant apercevoir le plâ  PGo-3:p.159(18)
 l'intérêt rend hideuse, qui tremble, qui se  recroqueville  et qui, parce qu'elle se rapeti  ZMa-8:p.851(18)
ote verdâtre, son pantalon piteux, son gilet  recroquevillé , son épingle en faux or, ses so  FYO-5:p1076(16)
 de juge avait mis dans le col de sa chemise  recroquevillé .  Il ne prenait aucun soin de s  Int-3:p.430(24)
usés, sa cravate lâche et son col de chemise  recroquevillé .  Il y avait dans cet homme un   Mes-2:p.400(40)
 bottes, pour lesquels les bords de l'étoffe  recroquevillée  manifestaient une violente ant  I.P-5:p.269(.4)
blanc sale et son jabot de grosse mousseline  recroquevillée  qui s'unissait imparfaitement   PGo-3:p..58(22)
ons sans moule, dont les capsules béantes ou  recroquevillées  étaient en parfaite harmonie   Rab-4:p.352(41)
ntes de l'épaulette plus désespérées et plus  recroquevillées , l'intelligence plus faible,   Bou-I:p.428(29)
t le même individu pour tous les savants qui  recroquevillent  ou décroquevillent des pattes  Pet-Z:p.148(28)
t le jabot de leurs chemises rousses, à cols  recroquevillés  et à plis jaunâtres.  Leurs cr  EuG-3:p1057(36)
 semblent toujours avoir été tordus, fripés,  recroquevillés  exprès pour s'harmonier à sa p  FdÈ-2:p.300(38)
Les coutures devenues blanches, les contours  recroquevillés , les boutonnières crevées, mal  Env-8:p.348(10)

recrudescence
a ville qui se discutaient là, Zélie eut une  recrudescence  de haine : elle avait vu le mat  U.M-3:p.907(28)
et grand travail qu'il ne remarqua pas cette  recrudescence  de luxe au sein de son ménage.   Emp-7:p.918(41)
ans intérêt le rapport qui existait entre la  recrudescence  des demandes de journal et les   I.G-4:p.579(29)
s actrices du théâtre de Madame, et il y eut  recrudescence  du quartier-maître chez le banq  EuG-3:p1145(26)
e fléau, son progrès, son ralentissement, sa  recrudescence  et son sommeil.  Notre globe lu  CéB-6:p..81(.5)

recrue
e réquisitionnaires, primitivement donné aux  recrues  républicaines.  Avant de quitter Foug  Cho-8:p.911(.9)
e de ce qu'on ne connaît point.  « Là où les  recrues  se mettent à rire, les soldats éprouv  Mem-I:p.308(18)
s; elle n'a rien à éviter, elle va comme les  recrues , dans Paris, en ne se doutant pas qu'  Mus-4:p.656(.1)
promise en ce moment par la faiblesse de ses  recrues , et par la vieillesse de ses pontifes  FYO-5:p1056(28)
ux ou trois soldats crièrent : « Bravo ! les  recrues . »     Hulot, impassible et l'oeil à   Cho-8:p.935(.8)

recrutement
on médicale, le mode suivi en France pour le  recrutement  des écoles spéciales est donc une  CdV-9:p.796(.7)
numéro, car il allait satisfaire à la loi du  Recrutement , aussi toutes les fois qu'il fais  eba-Z:p.573(39)
e, agent d'une société contre les chances du  recrutement , l'huissier cumulait des occupati  Pay-9:p.276(30)
la vie politique.  La rentrée des impôts, le  recrutement , la punition des grands crimes on  Pay-9:p.179(34)
établir les écoles spéciales et leur mode de  recrutement , y a-t-il eu de ces grands penseu  CdV-9:p.795(25)
 car il avait, comme le démon, la passion du  recrutement .     Jacqueline Collin avait mari  SMC-6:p.907(.8)
straire le grand et fort Nicolas à la loi du  recrutement .  Néanmoins, le maire de La-Ville  Pay-9:p.205(22)
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recruter
ndresses trompées.  L'admirable M. de Clagny  recrutait  des femmes pour la société de la co  Mus-4:p.784(.1)
ualités qui font les grands hommes, et ne se  recrutant  que parmi les hommes d’élite.  Enfi  Fer-5:p.787(19)
ts inouïs, l'ambitieuse Gamard avait à peine  recruté  cinq à six personnes, dont l'assiduit  CdT-4:p.197(.5)
vez donc.  Je crois avoir, en votre absence,  recruté  des convives.     — Des convives, lui  Cho-8:p.977(41)
émien, frappé qu'il était d'excommunication,  recruté  nécessairement parmi les saltimbanque  eba-Z:p.812(10)
ches et de la duchesse de Grandlieu, avaient  recruté  parmi les célébrités nouvelles de l'a  FdÈ-2:p.299(24)
t une partie de la fortune de mes enfants, à  recruter  ce régiment de danseurs que tu mets   Bal-I:p.127(15)
 le vrais défenseurs de la Monarchie vinrent  recruter  des soldats parmi ces populations ig  Cho-8:p.919(30)
narchie, si l'on continue à laisser ce parti  recruter  les hommes d'un certain talent mécon  Emp-7:p1080(32)
résume les idées d'une époque, et vous allez  recruter  un faiseur de bonshommes et de chemi  CSS-7:p1188(11)
 aux hommes avec lesquels ils viennent de se  recruter .  Or, si nous levons la semelle deva  Cho-8:p.932(28)
arjure à l'amnistie.     « Herbomez et Hiley  recrutèrent  alors dans les communes environna  Env-8:p.294(20)
 Galope-chopine, où les Chouans nouvellement  recrutés  arrivèrent, pendant que Mlle de Vern  Cho-8:p1122(20)
iva bientôt d'opérer la réunion des brigands  recrutés  et qu'on avait dispersés dans plusie  Env-8:p.296(.8)

recruteur
médiens, les chanteurs et les danseuses.  Ce  recruteur  de l'art dramatique créa les bureau  eba-Z:p.587(16)

recta
 pu sauver l'Empereur ou son pays, il payait  recta  sera toujours son plus bel éloge dans l  Bet-7:p.154(29)
é, c'est un employé comme ce petit qui donne  recta  ses dix francs au jour de l'an, reprit   Emp-7:p.966(41)
oit payer son loyer, et s'il ne le solde pas  recta , je le flanque à la porte.  M. Barbet e  Env-8:p.334(.2)
former, tout marche au doigt et à l'oeil, et  recta  !  Et il a raison, si l'on ne tient pas  PCh-X:p.215(.8)
anons, celui-là !  Quel brave ! et il payait  recta  ! »     Un maréchal de France a pu sauv  Bet-7:p.154(27)

rectangle
faisait face au jardinet du dodeur.  Sous le  rectangle  décrit par cet escalier étaient un   eba-Z:p.741(.5)

rectangulaire
lus rarement que dans aucun temps ces hommes  rectangulaires , ces belles volontés qui ne se  PGo-3:p.158(29)

rectangulairement
on tenait sa tête droite et envisageait tout  rectangulairement .  Il y avait habitude en lu  Pat-Z:p.291(32)

recteur
et fait une pénitence ordonnée par un fameux  recteur  auquel il est allé se confesser plus   DBM-X:p1170(19)
ncé, le conducteur devenait taciturne, et le  recteur  avait précisément assez d'esprit pour  Cho-8:p.948(13)
n fusil sur lui : « Sainte Anne d'Auray ! le  recteur  d'Antrain avait bien raison de nous d  Cho-8:p1056(.6)
e fut dehors, Cambremer l'oncle vint avec le  recteur  de Piriac, auquel Jacques ne voulut r  DBM-X:p1175(29)
 le signal convenu entre le Gars et le vieux  recteur  de Saint-Georges qui viendra lui dire  Cho-8:p1173(37)
elle vierge de bois y a été placée par M. le  recteur  de Saint-James.  Or, la mère de Pierr  Cho-8:p1119(27)
 quarantaine d'années et devait être quelque  recteur  des environs.  Son menton s'appuyait   Cho-8:p.947(40)
et lui volerait les clefs du paradis, dit le  recteur  en frappant sur l'épaule de Pille-mic  Cho-8:p.951(33)
ée que celle de notre arrivée au Guénic ! Le  recteur  est venu, ma mère, avec son clergé, t  Béa-2:p.851(24)
pir d'une manière lugubre.  C'est le premier  recteur  qui se soit assermenté.  Voilà le seu  Cho-8:p1087(11)
rds, derrière un tas de fagots.  Le prétendu  recteur  saisit une occasion de dire tout bas   Cho-8:p.949(32)
é du curé.     « Soyez paisible, monsieur le  recteur , dit-elle en voyant que le curé voula  U.M-3:p.869(25)
our dormir.  S'il y est visité, c'est par ce  recteur , l'âme de la contrée.  Aussi fut-ce à  Cho-8:p.919(14)
  Ces réunions silencieuses, dominées par le  Recteur , le seul maître de ces esprits grossi  Cho-8:p.919(.9)
ue, arrivé sur son cheval, était le curé, le  recteur , pour parler la langue du pays, de Sa  eba-Z:p.627(18)
tte troupe irrégulière était conduite par le  recteur , qui tenait à la main une croix gross  Cho-8:p1122(23)
endre ce qu'on leur a ôté », dit vivement le  recteur .     Les deux voyageurs se regardèren  Cho-8:p.948(36)
s n'ont pas peur de cela, dit avec dédain le  recteur .  D'ailleurs avons-nous l'air d'en vo  Cho-8:p.948(10)
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 verte et ne comprenant pas le sermon de son  recteur .  Le spectacle offert en ce moment à   PCh-X:p.210(.2)
donné.  Vous trouverez au milieu de vous les  recteurs  et leurs curés, et vous triompherez   Cho-8:p1120(15)
 faveur du mouvement que cette troupe et les  recteurs  excitèrent dans le camp, Mlle de Ver  Cho-8:p1123(20)
able expression de Marche-à-terre.     « Les  Recteurs  ont dit de se mettre en guerre, répo  Cho-8:p.998(28)
eus ont renversé les autels, ils ont tué les  recteurs , ils ont assassiné le Roi et la Rein  Cho-8:p1118(36)

rectification
s en apparence de notre double nature, et la  rectification  de plusieurs systèmes à la fois  L.L-Y:p.628(25)
ytère sur ceux de la mairie, et y obtint une  rectification  en demandant qu'on y insérât le  CéB-6:p..72(28)
us sur la matière; il faudrait cependant une  rectification  législative.  J'élabore en ce m  CéB-6:p.281(28)
aint qu'on ne soit pas venu lui demander une  rectification ; mais demandez-la-lui ? il la r  I.P-5:p.405(26)
er à nous-mêmes ses propres réclamations, ou  rectifications , que nous avions offert d’insé  Ten-8:p.490(37)

rectifier
é par être très mal vu du tribunal ! lui qui  rectifiait  avec tant de peine les erreurs de   MNu-6:p.356(32)
l'esprit de Lucien, David l'admirait tout en  rectifiant  les erreurs dans lesquelles le jet  I.P-5:p.146(31)
nt était trop délicat pour que Vandenesse ne  rectifiât  pas involontairement les idées du b  F30-2:p1150(23)
onstitue-t-elle pas des pertes que l'intérêt  rectifie  à la longue ?  Ici j'ai rencontré fo  Med-9:p.431(37)
s je crois en vous, mon ami.  Cette croyance  rectifie  les pensées les plus fantasques de m  M.M-I:p.552(11)
 Les yeux comparent avant que le coeur n'ait  rectifié  ce rapide jugement machinal.  Le con  I.P-5:p.260(13)
bligeant à me sonder le coeur; car vous avez  rectifié  chez moi cette erreur assez commune   M.M-I:p.532(43)
zet, qui d'ailleurs sortait du peuple, avait  rectifié  d'une semaine sur l'autre une erreur  P.B-8:p.125(.8)
...     — Ah ! mon cher directeur, vous avez  rectifié  la seule chose mauvaise qui se trouv  Béa-2:p.893(32)
sage auguste dont la laideur primitive était  rectifiée  par un esprit apostolique, vous com  Hon-2:p.534(41)
s façades, comme à la Sorbonne, les colonnes  rectifiées  d'après les lois grecques, commenc  P.B-8:p..97(37)
les chaque physionomie doit son originalité,  rectifiées  par l'habitude de la méditation, p  SdC-6:p.978(25)
e gens font les errata de tous les mémoires,  rectifient  tous les faits, parient toujours c  Fir-2:p.146(26)
, mais tombe encore parfois dans la manie de  rectifier  le chiffre des fortunes département  Aba-2:p.465(.2)
nistère et au bien public; il m'importait de  rectifier  ses idées à cet égard. »     Suivai  Emp-7:p1098(15)
ais.  En ce qui me concerne, madame, il faut  rectifier , à l'avantage de Lucien, les confid  I.P-5:p.578(12)
e retarder votre déjeuner : voilà les actes,  rectifiez -les, tout ce que vous me demandez e  CéB-6:p.112(33)

rectiligne
its.  Or, M. de Chessel n'a pas eu la marche  rectiligne  de l'homme fort : deux fois député  Lys-9:p1007(16)
ent.  Qui prononcera donc entre la géométrie  rectiligne  et la géométrie curviligne ? entre  Ser-Y:p.821(24)
 opposez à ses volontés diffuses une volonté  rectiligne .  Étendez votre pouvoir comme il a  Lys-9:p1122(28)
t se fausse, l'intelligence perd sa lucidité  rectiligne .  L'Écrivain n'existe que par des   Mus-4:p.760(15)

rectitude
ce enfantine, dont s'occupaient avec tant de  rectitude  ces esprits égoïstes et médiocres a  L.L-Y:p.611(10)
sie.  Fougères était cher à ses amis par une  rectitude  d'idées, par une sécurité de sentim  PGr-6:p1101(41)
t le pour et le contre, peut conserver de la  rectitude  dans les idées.  S'il dispose la ba  I.P-5:p.587(38)
e Dialogue de Sylla et d'Eucrate.  La grande  rectitude  de ses idées lui faisait désirer av  L.L-Y:p.640(33)
au et demi par jour, reprit le curé; mais la  rectitude  de ses opinions lui défend de vendr  Pay-9:p.115(.8)
ue, dès ce moment, j'eus des soupçons sur la  rectitude  de son esprit.  Le lendemain il me   Int-3:p.460(14)
oyable désir de l'emporter sur cet esprit de  rectitude  et de le précipiter dans quelque co  M.M-I:p.525(28)
ord, rien ne récréait les yeux.  L'esprit de  rectitude  et de petitesse empreint dans le pa  DFa-2:p..58(30)
xiste-t-il pas dans le mot VRAI une sorte de  rectitude  fantastique ?  Ne se trouve-t-il pa  L.L-Y:p.592(12)
uait d'esprit et d'instruction, il avait une  rectitude  instinctive et des sentiments délic  CéB-6:p..55(15)
erre avaient satisfaite, et passionné par sa  rectitude  instinctive pour les projets d'une   DdL-5:p.942(19)
décision mêlée de gravité, je ne sais quelle  rectitude  qui permet au plus superficiel obse  U.M-3:p.906(13)
ns apprendra-t-on ici que la constance et la  rectitude  sont encore plus nécessaires peut-ê  I.P-5:p.117(.1)
itique actuelle.  Sa sécheresse aboutit à la  rectitude , à la loyauté.  Son ostentation est  M.M-I:p.519(25)
x yeux implacables, pleins de résolution, de  rectitude , de calcul.  Graslin avait un nez r  CdV-9:p.661(.2)
l'étude d'un notaire à Paris.  Son esprit de  rectitude , sa douceur, le calme de ses sens e  A.S-I:p.939(40)
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ges commerciaux.  Son sentiment du juste, sa  rectitude , son bon vouloir, qualités essentie  CéB-6:p..67(37)
 puissance végétative vient de leur parfaite  rectitude ...  Si quelque botaniste se livrait  Hon-2:p.582(.5)

recto
 si la transaction était signée, et le fatal  recto  commençait par ces mots :     « Mon bon  Phy-Y:p1097(15)
sur le papier.  Quand il fallut commencer le  recto  du second feuillet, l'avocat était en t  Phy-Y:p1097(12)
.. s'écria Lousteau.  La page qui faisait le  recto  suivant n'y est pas, il n'y a plus pour  Mus-4:p.707(42)
ge et regarda la signature au bas du dernier  recto .  Ces mots : comtesse Flore de Brambour  Rab-4:p.532(36)
leurs initiales et leurs paraphes au bas des  rectos , Me Mathias regarda tour à tour Paul e  CdM-3:p.601(24)

recueil
maniaques appelés collectionneurs possède un  recueil  complet des affiches parisiennes.  Ce  I.P-5:p.449(16)
teur et pouvoir vendre dans les rues un joli  recueil  de chansons à dix sous.  Si vous voul  I.P-5:p.547(20)
nson publiée par l'abbé de La Place dans son  Recueil  de pièces intéressantes, où se trouve  Cat-Y:p.373(20)
es Galeries-de-Bois.     — Monsieur, j'ai un  recueil  de poésie...     — Monsieur Porchon !  I.P-5:p.303(20)
puis-je me faire journaliste pour vendre mon  recueil  de poésies et mon roman, puis abandon  I.P-5:p.328(10)
oète champenois, nommé Jean Voûté, publia un  recueil  de poésies latines où se trouvent tro  Cat-Y:p.200(15)
 conçu, quand on a fait votre livre et votre  recueil  de poésies, que vous soyez si humble   I.P-5:p.374(18)
e quoi s'agit-il ? demanda Finot.     — D'un  recueil  de poésies, répondit Lucien.     — Ah  I.P-5:p.362(34)
ection, elle nommait plaisamment ce livre le  recueil  de ses erreurs.  L'infortune avait re  SdC-6:p.952(37)
gardant Lucien.     — Vous venez acheter mon  recueil  de sonnets ?     — Précisément, répon  I.P-5:p.451(40)
 ? dit-il en montrant le manuscrit.     — Un  recueil  de sonnets à faire honte à Pétrarque,  I.P-5:p.369(28)
camarade.  Lucien a deux livres à placer, un  recueil  de sonnets et un roman.  Par la vertu  I.P-5:p.435(22)
rcher de Charles IX, et au bruit que fit son  recueil  de sonnets intitulé Les Marguerites v  SMC-6:p.488(10)
ent si énormément ses idées, qu'il revit son  recueil  de sonnets sur les fleurs, ses chères  I.P-5:p.299(.1)
 Il m'a donc paru original de débuter par un  recueil  de sonnets.  Victor Hugo a pris l'ode  I.P-5:p.337(.9)
va bientôt, entre la Halle aux vins, immense  recueil  de tonneaux, et la Salpêtrière, immen  PCh-X:p.237(31)
 « Un philosophe avait composé un fort ample  recueil  de tous les tours que notre sexe peut  Phy-Y:p1202(32)
guerites.     « Monsieur, j'ai fait aussi un  recueil  de vers...     — Ah ! vous êtes poète  I.P-5:p.305(.1)
yeux de sphinx ».  Goupil fait d'ailleurs un  recueil  des coq-à-l'âne de sa cousine, un Cré  U.M-3:p.988(10)
une, jeune homme ! vous m'apportez l'éternel  recueil  des premiers vers que font au sortir   I.P-5:p.440(23)
 assuré de quelque haute protection, car son  recueil  est précédé de son éloge fait par Sal  Cat-Y:p.200(17)
enance à faire parler de ses oeuvres dans un  recueil  où l’on publie beaucoup d’articles.    Lys-9:p.942(42)
cette étude, que plus tard il trouva dans un  recueil  publié vers le commencement de ce siè  Elx-Y:p.473(.5)
il te fallait un bel article de fond pour un  recueil  quelconque, j'ai le temps d'en médite  I.P-5:p.664(18)
ental que j'ai lu jadis dans je ne sais quel  recueil  qui nous était offert, chaque année,   Phy-Y:p1202(11)
ore tronqués, a paru dans la Revue de Paris,  recueil  qui, par sa cherté, s’adresse à la cl  Lys-9:p.919(39)
ûte que cinquante mille.  Mais dans un an le  recueil  vaudra deux cent mille francs à vendr  I.P-5:p.380(22)
ge auquel l'étude de Desroches consacrait ce  recueil , dont les soixante premières pages ab  Deb-I:p.849(12)
udrait être en vie, et tu es morte. »     Ce  recueil , imprimé chez Simon de Colines, était  Cat-Y:p.200(30)
quement dans son fauteuil.  J'ai parcouru le  recueil , je l'ai fait lire à un homme de goût  I.P-5:p.440(.6)
rigeais alors, en vendit la suite à un autre  recueil .  M. de Balzac a prétendu depuis qu’i  Lys-9:p.945(.2)
docteur, n'oubliez pas ce tour-là dans votre  recueil . "     — Madame, dis-je à la duchesse  Phy-Y:p1205(.6)
e la Lescombat, certains mots épars dans les  recueils  d'anecdotes, mais surtout les prière  PCh-X:p.153(19)
e parcourt les galeries de Versailles ou les  recueils  d'Odieuvre, connaît sa figure ronde,  Cat-Y:p.357(34)
artes, dans les pièces authentiques dans les  recueils  d'ordonnances.  Camille était entré   Int-3:p.477(26)
tine étaient sous presse, et deux importants  recueils  de poésie ne devaient pas se rencont  I.P-5:p.494(.8)
téraire n’a éprouvé que ce que bien d’autres  recueils  ont éprouvé avant et depuis.  M. de   Lys-9:p.950(21)
 libéral, un ministériel, un ultra, quelques  recueils  périodiques et des journaux de scien  U.M-3:p.794(35)
rs fois chez moi, me trouva très dégoûté des  recueils  périodiques, et m’assura que n’étant  Lys-9:p.957(29)
littérature contemporaine, les journaux, les  recueils  périodiques, les livres de poésie po  I.P-5:p.298(39)
deux journaux et cessa ses abonnements à ses  recueils  périodiques.  Sa dépense annuelle, q  U.M-3:p.799(37)

recueillement
r pur, elles allaient se promener, l'état de  recueillement  dans lequel vivent les personne  eba-Z:p.797(17)
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e glissa doucement pour ne point troubler le  recueillement  de deux groupes placés en haut   CdV-9:p.717(.9)
ue d'une lueur trop forte ou pour aider à ce  recueillement  de l'âme quand elle essaie de r  PCh-X:p.254(32)
née.  Cependant lorsqu'il fut couché, par le  recueillement  de la nuit il retrouva sa visio  Gam-X:p.463(40)
mi silencieuse, visiblement recueillie.  Son  recueillement  est si profond qu'il se communi  Med-9:p.478(10)
 dépliée par le soleil, elle m'écoutait avec  recueillement  et plaisir en arrêtant sur moi   PCh-X:p.141(19)
se en était à l'élévation.  Favorisée par le  recueillement  général, la Minoret put donc re  U.M-3:p.805(16)
par quelque pensée grave.  Là, tout porte au  recueillement  qui s'empare de l'homme dans to  eba-Z:p.796(17)
oir le bruit à d'énormes distances.  Dans ce  recueillement , les pulsations de sa pendule l  DdL-5:p1004(12)
siasme passager, mais par le silence, par le  recueillement , par la communion de l'âme atte  Hon-2:p.540(24)

recueillir
 l'a bien changé ! » se dirent-elles.  Elles  recueillaient  enfin le fruit de l'égoïsme qu'  I.P-5:p.647(39)
mmissaire de police et le juge d'instruction  recueillaient  les éléments de la procédure, l  CdV-9:p.683(24)
s se battaient.  Toujours les bienvenus, ils  recueillaient  partout des sourires.  Quand vi  Pie-4:p..77(29)
aux pieds de l'étudiant les hommages qu'elle  recueillait  dans ce monde, où elle espérait ê  PGo-3:p.266(36)
s de coton dans son succès, là où l'Empereur  recueillait  dans ses revers des palmes immort  Dep-8:p.753(.5)
de Listomère, veuve d'un lieutenant général,  recueillait  l'abbé Birotteau, vicaire de Sain  CdT-4:p.226(19)
 bouteille en vieux moiré métallique où elle  recueillait  les aumônes.     « Ma chère, où p  Gam-X:p.515(38)
homme d'esprit.  Ce Bertrand allait partout,  recueillait  les avis, sondait les consciences  Emp-7:p.921(41)
s de la procédure, l'infortuné des Vanneaulx  recueillait  les débris des pots, et calculait  CdV-9:p.683(26)
 les gens habitués à traverser la rue : elle  recueillait  leurs regards, faisait des observ  DFa-2:p..21(11)
 sur les sourires et les admirations qu'elle  recueillait  partout à son passage, Natalie ne  CdM-3:p.540(11)
ncolies étaient inconnues; nulle créature ne  recueillait  ses regards ternes, ses larmes am  F30-2:p1077(27)
 château.  Le juge de paix, aidé par Grévin,  recueillait  soigneusement les premiers élémen  Ten-8:p.627(.8)
age.  Par le hallebotage, la famille Tonsard  recueillait  trois pièces de vin environ.  Mai  Pay-9:p..89(20)
 elle était la reine, les hommages qu'elle y  recueillait , et qu'elle épiait mon regard pou  Lys-9:p1143(38)
de la vie arrivaient à son oreille, elle les  recueillait , les comparait pour elle seule, e  Emp-7:p.941(27)
s à des profondeurs extraordinaires; mais ne  recueillant  aucun indice, il consulta le sabl  Cho-8:p.924(29)
 pouvaient être contestés.  Elle donnait, en  recueillant  Birotteau, le démenti le plus for  CdT-4:p.226(30)
royant d'ironie pour le juge.     Camusot en  recueillant  ce sourire comprit l'étendue du m  SMC-6:p.749(34)
 femme avec une attention scrupuleuse, en se  recueillant  et demeurant silencieux.  Pendant  Med-9:p.473(40)
aison morne.  Le premier soin de Raphaël, en  recueillant  l'immense succession de son oncle  PCh-X:p.212(32)
rrait dans les départements de l'Ouest, en y  recueillant  les éléments d'une nouvelle révol  Env-8:p.293(22)
une vue complète du monde, et il en riait en  recueillant  les sourires intéressés de cent f  Pax-2:p.118(.4)
sseyant lui-même.     Et il fit une pause en  recueillant  ses idées.     « Je ne sais pas,   Env-8:p.282(14)
les.  Soulanges devint encore plus sombre en  recueillant  une masse d'or et de billets, il   Pax-2:p.110(36)
en tirer, mon enfant, répondit Blondet en se  recueillant .  L'envie, qui s'attache à toutes  I.P-5:p.459(12)
dans une espèce de tabernacle; enfin, je les  recueille  avec une sorte de vénération; et, à  M.M-I:p.592(34)
ersonnages.  Il recueille lentement, mais il  recueille  des approbations d'hommes spéciaux,  FdÈ-2:p.268(.5)
s'embellit alors de tous les regards qu'elle  recueille  et qui l'animent, mais dont les mue  Fir-2:p.150(12)
a tête d'un Louis XI ou d'un Louis XVIII, on  recueille  inévitablement la haine de tous les  Cat-Y:p.385(22)
horreur de l'abandon.  Je sème l'amour et je  recueille  le mépris.  Il sera donc toujours d  Cho-8:p1020(32)
 en peignant les principaux personnages.  Il  recueille  lentement, mais il recueille des ap  FdÈ-2:p.268(.5)
un moment pour interroger le ciel; celle qui  recueille  les enfants pour les nourrir de son  Ser-Y:p.839(38)
ù ma protégée s'est modestement placée, elle  recueille  tous les hommages qu'on a voulu lui  Pax-2:p.116(24)
le se soustrait, elle est belle à propos, et  recueille  trop de gloire à faire oublier ses   RdA-X:p.681(14)
achète trop chèrement les avantages qu'il en  recueille , ces questions regardent les législ  Lys-9:p1085(15)
ule pensée, comme dans un cloître où l'on se  recueille , ou comme dans la coite maison où l  Cat-Y:p.409(35)
 le dernier battement et la dernière pensée,  recueille -les, Denise ! »  Et il lui jeta un   CdV-9:p.736(19)
 et la nature m'avait fait aimant !  Un ange  recueille -t-il les soupirs de cette sensibili  Lys-9:p.971(12)
egard sur les passants qui souvent, à Paris,  recueillent  ainsi d'agréables sourires adress  Bet-7:p..55(26)
 ces propos saillants que les caricaturistes  recueillent  avec joie.  L'orgueilleuse créatu  Bal-I:p.134(17)
e gloire à ne rien faire que les autres n'en  recueillent  de leurs succès.  Critique hardi,  PCh-X:p..93(38)
recs, ça mange des oignons ou du riz...  Ils  recueillent  l'opium de leurs coquelicots qui   Deb-I:p.786(.8)
 seuil de cette maison une de ces larmes que  recueillent  les anges.  Depuis ce jour de deu  Mar-X:p1049(40)
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réponses en songeant à sa nullité.  Les sots  recueillent  plus d'avantages de leur faibless  U.M-3:p.958(.3)
qu'en rendant service à des inconnus, ils en  recueillent  un grain d'amour-propre : plus le  PGo-3:p..67(37)
us particulièrement cher aux artistes qui se  recueillent , se mettent à quelques pas de leu  Bou-I:p.413(20)
i les laissent écouter que pour ceux qui les  recueillent .  Un seul exemple pourra suffire   Pon-7:p.571(41)
e le connais.  Eût-il des enfants, Célestine  recueillera  toujours la moitié de ce qu'il la  Bet-7:p.396(24)
mise par du Bruel, il dit un jour que Tullia  recueillerait  tôt ou tard une belle successio  PrB-7:p.826(16)
orable coeur ! dit Félicité.  Conti, vous ne  recueillerez  jamais d'applaudissements qui va  Béa-2:p.747(22)
upe de cette vertu sociale, tôt ou tard vous  recueillerez  le fruit de tant de grains en ap  Lys-9:p1088(10)
aurez bien des démarches à faire.  Mais vous  recueillerez  le fruit de vos peines.  Vous vo  Pon-7:p.591(23)
 a lieu dans un bal ou dans une soirée, vous  recueillerez  le miel affecté ou naturel de sa  AÉF-3:p.696(29)
t et quelques personnes demain soir, et vous  recueillerez  les éloges de tout le monde.      CéB-6:p.170(23)
tres octroyées par Louis XVIII.  Ses enfants  recueilleront  les fruits de son courage sans   Lys-9:p1007(.2)
tiers te croient riche, ils te tueront et ne  recueilleront  rien.  Essaie au moins de jeter  JCF-X:p.326(21)
la Russie, la Perse, la Turquie, où il avait  recueilli  bien des traditions; et comme il co  Env-8:p.376(18)
 chien de sa chienne, dit la tante, car il a  recueilli  chez lui la fille de Peyrade, tu sa  SMC-6:p.932(14)
aisi dans ce salon de Clochegourde, calme et  recueilli  comme la vie de la comtesse, et où   Lys-9:p.998(34)
usteau.  Héritière du notaire Becker, elle a  recueilli  d'un autre Becker, son oncle, en so  eba-Z:p.607(10)
argis, à je ne sais plus quel relais, aurait  recueilli  des expressions bien enflammées, de  Mes-2:p.396(.9)
tifique fut longue et malheureuse.  Il avait  recueilli  des notes précieuses destinées à ré  DdL-5:p.942(25)
es chants nationaux (et le chant grégorien a  recueilli  l'héritage des peuples antérieurs e  Mas-X:p.609(26)
 sont moqués des livres où les prophètes ont  recueilli  la Parole étaient-ils dans l'état d  Ser-Y:p.779(.6)
mant chapeau, les bras croisés.  Je n'ai pas  recueilli  le moindre sourire, je n'ai pas fai  Mem-I:p.215(.7)
 femmes les plus gracieuses, qui avait enfin  recueilli  le prix de ses souffrances, et qui   Lys-9:p1110(29)
avaient aperçu.  Si le directeur du jury eût  recueilli  les traces de leurs chevaux dans la  Ten-8:p.655(39)
r sa bru.  Tolle général.  La duchesse ayant  recueilli  les voix, il fut décidé à l'unanimi  Phy-Y:p1110(15)
99; et, depuis la pacification, il avait été  recueilli  par la comtesse, aussi pauvre, auss  eba-Z:p.639(15)
ne officier dédaigné par Mme de Langeais, et  recueilli  par Mme de Sérizy, le baron de Maul  DdL-5:p1009(20)
rer devant ces messieurs que vous n'avez pas  recueilli  plus de cent mille écus en argent d  SMC-6:p.671(37)
endant toute sa vie a pioché, labouré, semé,  recueilli  pour les autres. »     Genestas ape  Med-9:p.460(37)
 la marquise en dansant avec elle, ils n'ont  recueilli  que des regards de mépris, et tous   ÉdF-2:p.172(11)
.  On lui entendait dire souvent qu'il avait  recueilli  sa nièce comme une naufragée, et qu  Bal-I:p.164(.9)
se mit à parler, reprit-elle, je crois avoir  recueilli  ses premières phrases, mais j'ai ce  L.L-Y:p.684(30)
té le frémissement de votre robe, sans avoir  recueilli  vos pleurs, quelle mort ! »     Il   F30-2:p1098(36)
 vous l'expliquer tout entier ?  Silencieux,  recueilli , d'une conduite exemplaire, religie  M.M-I:p.472(32)
passion réelle, je ne sentais jamais rien de  recueilli , de saint, de profond comme chez He  Lys-9:p1889(12)
ne femme qui, pendant toute la soirée, avait  recueilli , dédaigné mille hommages, et dont i  Phy-Y:p1149(15)
ots.     Gambara se mit à son piano d'un air  recueilli , et sa femme lui apporta les volumi  Gam-X:p.487(29)
pour les suavités de la campagne.     « J'ai  recueilli , mon cher, de précieux renseignemen  Pay-9:p..59(18)
 braves gens chez lesquels je suis m'avaient  recueilli , nourri gratis depuis un an ! comme  CoC-3:p.340(.4)
te dans l'amour je ne sais quoi de grave, de  recueilli , qui rend la passion plus profonde,  PCh-X:p.269(42)
uisaient des effets doux à l'âme.  Ce jardin  recueilli , solitaire, exhalait des baumes con  Hon-2:p.565(16)
eu se révèle toujours à l'homme solitaire et  recueilli .  Ainsi s'opérera la séparation néc  Ser-Y:p.847(.8)
 sa voix s'élanceraient dans mon entendement  recueilli .  Je n'ai jamais lu ses lettres que  Lys-9:p1083(37)
tous les amants, tour à tour grave, rieur ou  recueilli .  Quoiqu'il parut écouter les convi  Sar-6:p1067(.7)
 voûtes lointaines, au moment où l'assemblée  recueillie  attendait la bienfaisante parole d  M.C-Y:p..17(20)
 laissées dans mon coeur par l'âme chaste et  recueillie  d'Henriette.  La marquise avait au  Lys-9:p1179(12)
oi, faisait sa besogne et gardait l'attitude  recueillie  d'un homme souffrant et songeur.    Emp-7:p.978(10)
mpra.  Là, ne sera pas la créature chaste et  recueillie  dans l'âme de laquelle vous régner  Lys-9:p1095(30)
 toujours, tandis qu'elle était toujours là,  recueillie  dans sa passion, attachée à son bo  ChI-X:p.428(26)
le, occupée à coudre, paisible, silencieuse,  recueillie  et faiblement éclairée par le jour  PCh-X:p.144(.8)
es soins de M. Graslin.  Quand, dans une vie  recueillie  et solitaire comme celle de Véroni  CdV-9:p.663(30)
unité qui marque le sublime, cette assemblée  recueillie  était enveloppée par la lumière ad  Lys-9:p1106(.5)
nts. »     Cette anecdote minotaurique a été  recueillie  par Chamfort, mais elle devait se   Phy-Y:p1177(18)
e de mauvais traitements, pour une pauvresse  recueillie  par charité, le rire équivoque du   EuG-3:p1043(18)
de, encore plus belle que sa mère, avait été  recueillie  par les Dames du couvent des Clari  EnM-X:p.894(16)
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ment endetté.     « D'ailleurs la succession  recueillie  par les époux Séchard consiste en   SMC-6:p.725(31)
 je ne sais quelle palme idéale et invisible  recueillie  par les vrais artistes après le co  Pie-4:p.153(23)
 cinq mille francs que lui donnait une terre  recueillie  par lui dans la succession de sa m  DFa-2:p..49(36)
rague, nommé Reuchlin, dont l'histoire a été  recueillie  par Marcomarci, avait un odorat si  Pat-Z:p.276(.5)
 arrachée il y a cinquante ans bientôt a été  recueillie  par un amateur d'antiquités.  Cett  Cat-Y:p.323(.4)
rs salons de Paris où cette belle parole fut  recueillie  par un écrivain nommé Chamfort.  E  Med-9:p.448(.5)
fort précaire.  La petite fut charitablement  recueillie  par une voisine qui l'éleva jusqu'  Med-9:p.486(37)
rs Hélène, dont la beauté, quelque chaste et  recueillie  qu'elle fût, était comme éclairée   F30-2:p1175(.2)
es mouvements avaient cette lenteur grave et  recueillie  qui imprime le respect.  Sa modest  F30-2:p1207(.9)
s quelques jours parmi la population sage et  recueillie  qui, lorsque le ciel est beau, meu  Fer-5:p.901(32)
 frémissait dans les airs.  Si l'imagination  recueillie  veut apercevoir pleinement les ric  Cho-8:p.913(35)
arquise d'Espard à la plus chaste, à la plus  recueillie , à la plus aimante créature de la   Int-3:p.425(19)
se taire ou de jeter un mot.  Habituellement  recueillie , attentive comme la sentinelle sur  Lys-9:p.997(25)
, faite comme une statue antique, pensive et  recueillie , elle paraissait être dévorée par   Ten-8:p.502(32)
ois à un délire vertigineux.  Silencieuse et  recueillie , elle s'écoutait autant qu'elle éc  CdV-9:p.667(41)
ean-le-Parricide.  Devenue humble, pieuse et  recueillie , Hélène ne souhaitait plus d'aller  F30-2:p1160(28)
  Elle restait habituellement silencieuse et  recueillie , mais ses gestes ses mouvements té  L.L-Y:p.659(.9)
 bretonne, catholique fervente, silencieuse,  recueillie , où les idées nouvelles ont peu d'  Béa-2:p.640(38)
 blanc, reposé, calme.  Sa voix est douce et  recueillie , ses manières sont simples.  Elle   EuG-3:p1198(.7)
 portait dans la société une figure grave et  recueillie , silencieuse et froide.  Il y eut   DdL-5:p.943(40)
cette terrible inscription, que l'histoire a  recueillie  : Tanneguy du Chastel, où es-tu ?   Cat-Y:p.335(10)
 Mme de Mortsauf en femme pieuse, solitaire,  recueillie ; de même Louis Lambert et Séraphît  PLM-Y:p.502(18)
t les idées patriarcales d'une vie pleine et  recueillie .  Le silence n'était troublé que p  Ser-Y:p.760(13)
de l'avenir, rendaient-ils Marthe pensive et  recueillie .  Rien n'attriste plus profondémen  Ten-8:p.511(41)
eux humides, à demi silencieuse, visiblement  recueillie .  Son recueillement est si profond  Med-9:p.478(10)
e riche collection d'anecdotes scientifiques  recueillies  dans tant de livres, la plupart d  L.L-Y:p.635(.2)
 ADMINISTRATIVES     D'UNE IDÉE HEUREUSE      RECUEILLIES  ET PUBLIÉES     PAR LE FUTUR AUTE  eba-Z:p.767(.3)
es cinquantes livres que j'ai si péniblement  recueillies  ne vous mèneront pas loin.  Les B  eba-Z:p.634(18)
tours de Notre-Dame ? Or, comptez les sommes  recueillies  par l'État en successions sans hé  Bet-7:p.157(26)
 Beauvisage ne s'y opposa point.  Les sommes  recueillies  par Séverine Grévin dans la succe  Dep-8:p.754(23)
eur demandait une de ces vierges modestes et  recueillies  que, malheureusement, il n'avait   MCh-I:p..53(16)
s c'était surtout la province avec ses idées  recueillies , avec sa vie de sablier.  J'y ai   AÉF-3:p.712(26)
ui jeta ses perles orientales, belles larmes  recueillies  !     L'Amour divin l'entoura de   Ser-Y:p.857(22)
iers.     « Ça ne nous arrive pas souvent de  recueillir  ainsi des clients qui sentent auss  Pon-7:p.738(33)
es au-dessous de quinze ans que vous voudrez  recueillir  au château seront arrachées à ce m  Pay-9:p.203(40)
our, c'est ne voir personne dans la salle ni  recueillir  aucun applaudissement, c'est beauc  Pet-Z:p.171(24)
 toute douleur.  La foi dans soi-même a fait  recueillir  aux martyrs du miel sur les brasie  Pet-Z:p.119(.6)
le ou par l'Action ?  Certes, Louis avait dû  recueillir  bien de l'amertume parmi les homme  L.L-Y:p.646(.2)
mment Villemot.     Mais personne ne pouvait  recueillir  cet aveu de complicité.     « Qui   Pon-7:p.733(22)
 elle voulait s'en remettre à lui du soin de  recueillir  cette moisson.  Il n'était pas hom  P.B-8:p.176(.4)
hambre de feu Mme Cardot qui s'attendaient à  recueillir  chacune quelque six cents francs d  Deb-I:p.835(20)
te face à moitié morte...  Et si vous voulez  recueillir  d'admirables charges, artistes, vo  Phy-Y:p1065(42)
our aller à La Havane, pour une succession à  recueillir  d'une vieille parente qui aurait p  Hon-2:p.576(.9)
er mes enfants.  Mais il y a tant de joies à  recueillir  dans ce beau métier de mère !  Voi  Mem-I:p.375(24)
lice judiciaire auxiliaire; il le chargea de  recueillir  dans la commune de Cinq-Cygne les   Ten-8:p.629(22)
 » demanda Canalis à La Brière en cessant de  recueillir  dans les yeux et dans l'attitude d  M.M-I:p.645(31)
 qu'il avait déjà saisi tous les avantages à  recueillir  de la fausse position de Catherine  Cat-Y:p.285(38)
ion de son chant pouvaient lui permettre d'y  recueillir  des applaudissements qui flattent   F30-2:p1074(42)
onnaissances.  O vous qui passez votre vie à  recueillir  des autographes, gens heureux et p  Mus-4:p.674(12)
t il hantait le salon des Thuillier afin d'y  recueillir  des données sur les fortunes que M  P.B-8:p..49(.5)
 allait néanmoins de groupe en groupe pour y  recueillir  des éloges; puis, quand tout était  I.P-5:p.194(26)
nt en certitude, et qui sortit aussitôt pour  recueillir  des lumières sur une fuite à bon d  Cho-8:p1157(40)
r longtemps.  Si, dans l'intervalle, je puis  recueillir  des preuves en votre faveur, vous   Ten-8:p.646(19)
issants parfums.  Flâner, c'est jouir, c'est  recueillir  des traits d'esprit, c'est admirer  Phy-Y:p.930(19)
ndant le temps que le premier, chargé de les  recueillir  en entrant en classe, mettait à de  L.L-Y:p.609(.8)
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ter avoue que sa jeunesse ne lui a permis de  recueillir  encore que très peu de symptômes;   Phy-Y:p1174(29)
 que tous les indices que la police avait pu  recueillir  jusque-là, chose cependant fort ét  Ten-8:p.488(.8)
:     I. DE VOTRE FEMME     Votre femme doit  recueillir  l'héritage d'un oncle maternel, vi  Pet-Z:p..23(.2)
uté de la studieuse jeunesse qui s'apprête à  recueillir  l'héritage des trésors amassés dep  PCh-X:p.257(.7)
dataient d'un mois environ, temps voulu pour  recueillir  l'héritage dévolu à Brunner, auteu  Pon-7:p.545(25)
rit fin et d'une belle âme.  Enfin il désira  recueillir  la succession de Michel Chrestien.  SdC-6:p.973(23)
n venant ici ?...     — Une procuration pour  recueillir  la succession de notre oncle Silas  Mus-4:p.769(.3)
 pas de venir plus tôt qu'à l'ordinaire pour  recueillir  la succession du mort, ouvrit la p  Mus-4:p.687(28)
ruelles agitations.  Aussi, quoique décidé à  recueillir  le fruit d'un crime à moitié conso  Mel-X:p.353(28)
de revenu.  Les fermiers, qui commençaient à  recueillir  le fruit de leurs sacrifices et de  CdV-9:p.835(21)
onte d'être venue chez la vieille fille sans  recueillir  le fruit de sa visite.  Elle deman  CdT-4:p.236(43)
te aventure, et que j'ai questionnée afin de  recueillir  le peu de paroles alors échappées   L.L-Y:p.595(27)
paludier, vêtu tout en blanc, pour ratisser,  recueillir  le sel et le mettre en mulons; cet  Béa-2:p.705(28)
avec un diplomate qui la recherchait afin de  recueillir  les anecdotes qu'elle contait si b  Pax-2:p.114(.8)
 cette suave journée.  Heureux d'être seul à  recueillir  les applaudissements, le ténor dép  Mas-X:p.571(.3)
asion; or du Tillet voulait être à portée de  recueillir  les bénéfices sans supporter les p  CéB-6:p..90(16)
re était restée en fait de mariage, celle de  recueillir  les choses que tout le monde pense  Phy-Y:p.911(26)
stupidement un officier républicain occupé à  recueillir  les dépositions de quelques témoin  Aub-Y:p.105(18)
ado.  Enfin elle fut désignée à la cour pour  recueillir  les dons en faveur des victimes du  Mus-4:p.786(.7)
 mésentendus, il leur est rarement permis de  recueillir  les doux fruits de cet amour qui,   Fer-5:p.807(10)
e bien reçu dans toutes les ambassades, et y  recueillir  les fleurs éphémères d'amitiés cos  MNu-6:p.348(25)
r avec elle, et ses parents allaient bientôt  recueillir  les fruits amers de cette éducatio  Bal-I:p.115(35)
d'une laide, ni d'une bossue...  Vous avez à  recueillir  les fruits de votre faute, et je v  P.B-8:p..76(24)
oquer des hommes, des passions, les exciter,  recueillir  les hommages dont se nourrit toute  DdL-5:p.938(21)
ait le spectacle des peines nécessaires pour  recueillir  les moindres biens, si souvent mis  Lys-9:p1062(18)
bras tout en conduisant l'affaire, qu'il pût  recueillir  les profits du vol sans en avoir l  CéB-6:p..90(25)
en sortant.  Mais se montrer, se faire voir,  recueillir  les regards de cinq cents hommes !  Pet-Z:p..70(.1)
lemand, qui ne sait rien de nos lois, puisse  recueillir  ma succession sans aucune contesta  Pon-7:p.697(31)
oi-même, je veux être seule.  Ne dois-je pas  recueillir  mes forces, en cas de malheur; car  Hon-2:p.575(.3)
s'en aperçoivent; tandis que nul ici ne peut  recueillir  mes larmes secrètes, ni me donner   Med-9:p.539(15)
de soin que les plus fières en mettent à les  recueillir  pendant leurs promenades à Paris,   DFa-2:p..37(.5)
r fit une pause pendant laquelle il parut se  recueillir  pour rassembler ses idées, et repr  Ser-Y:p.776(37)
son d'observations qu'il vous est réservé de  recueillir  quand votre femme arrive chez elle  Phy-Y:p1050(.1)
ez laquelle la discussion avait lieu, pour y  recueillir  quelques phrases.  Au premier voya  MCh-I:p..66(24)
s un cimetière de Paris.  Je veux la brûler,  recueillir  ses cendres et la garder.  Ne me d  Fer-5:p.888(34)
 une pause pendant laquelle le pasteur parut  recueillir  ses souvenirs, il reprit en ces te  Ser-Y:p.765(12)
er au prochain des actions blâmables pour en  recueillir  tout le fruit; dans l'occasion, el  Emp-7:p.937(34)
Quelle joie n'est-ce pas pour un voyageur de  recueillir  un brin d'herbe, une feuille incon  Bou-I:p.431(23)
y, pour lui en voir prendre les guides, pour  recueillir  un dernier regard, entendre le rou  DFa-2:p..39(26)
e pas encore tout Paris.  Tu as beau avoir à  recueillir  un jour quelques centaines de mill  MCh-I:p..71(22)
  J'avais besoin de croire en moi-même et de  recueillir  un jugement impartial sur la vérit  PCh-X:p.161(41)
t, il eut un violent accès de toux.  Loin de  recueillir  une seule de ces paroles indiffére  PCh-X:p.265(25)
 savoir où il allait, il lui suffisait de se  recueillir , de compter, par le nombre des rui  FYO-5:p1086(43)
la dame affligée prêta l'oreille et parut se  recueillir , elle prit son mouchoir, essuya se  RdA-X:p.669(13)
l la tint pendant un moment en paraissant se  recueillir , et de son autre main il saisit la  U.M-3:p.828(37)
 une bourse, Beauvouloir se mit en devoir de  recueillir , non sans une joie inquiète, l'or   EnM-X:p.890(.5)
ir les chanter ! »     Canalis s'arrêta pour  recueillir , par un regard jeté sur les figure  M.M-I:p.626(20)
 le tonneau valait plus cher que la denrée à  recueillir , pouvait mettre sa vendange dans s  EuG-3:p1033(.7)
après le dîner.  L'anti-mesmérien voulait se  recueillir , se remettre de sa profonde terreu  U.M-3:p.832(.9)
ait.     Au moment où Gazonal essayait de se  recueillir , une voix infernale le fit sauter   CSS-7:p1193(24)
'il hésiterait à endurer mille maux pour les  recueillir  !  Ne vous moquez-vous pas de moi   FaC-6:p1026(12)
ie.     Les révélations sont alors faciles à  recueillir  : c'est un regard jeté ou sur la m  Phy-Y:p1048(.8)
a-t-elle pas de délicieuses commisérations à  recueillir  ?  Ensuite elle s'en fera une arme  Phy-Y:p1084(26)
 ma tante Lambert, à Troyes, que nous devons  recueillir ; eh bien ! je vous déclare que si   Dep-8:p.780(.3)
  — J'écoute », répondit-il en paraissant se  recueillir .     Mme Évangélista lui exposa cr  CdM-3:p.555(42)
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ge un vice corporel quelconque peuvent seuls  recueillir .     « Monsieur, dit-il, la presse  CéB-6:p.123(27)
données sur les fortunes que Modeste pouvait  recueillir .  Il savait, comme Dutocq, comme P  P.B-8:p..49(.6)
yées, afin d'empêcher l'indigne amant de les  recueillir .  La duchesse jouait une de ces do  Cab-4:p1040(26)
e bruit d'une troupe joyeuse qui tâche de se  recueillir .  La porte s'ouvrit, et le prince,  Elx-Y:p.482(.3)
    Le général inclina la tête comme pour se  recueillir .  Quand il leva les yeux sur la gr  DdL-5:p.921(.6)
son si péniblement semée, et voulait en tout  recueillir .  Quelques jours avant cette matin  Cat-Y:p.364(.3)
 à placer et deux mille francs de bénéfice à  recueillir .  Quoique distrait comme devait l'  I.P-5:p.565(34)
on de votre mari eût été nécessaire pour les  recueillir . »     La marquise était muette.    Int-3:p.465(22)
L'hôte, sa femme et ses filles de chambre ne  recueillirent , en examinant les malles et les  Dep-8:p.776(.5)
et demi pour cent des huit cent mille francs  recueillis  à New York, et lui allouait cette   Mus-4:p.778(41)
spions.  Les témoignages de sympathie que je  recueillis  alors eussent consolé les plus gra  Hon-2:p.569(20)
uchait, occupés à se dire de grands riens ou  recueillis  dans le calme qui régnait entre le  EuG-3:p1135(40)
me déracina d'abord, reprit Benassis.  Je ne  recueillis  les lumières d'une saine morale qu  Med-9:p.569(19)
s, Joseph et celle du juge Popinot, les dons  recueillis  par l'abbé de Vèze et les secours   Env-8:p.383(21)
s, sans avenir, sans fortune.  Les orphelins  recueillis  par la charité publique ont au moi  PCh-X:p.127(22)
 les singuliers événements privés ou publics  recueillis  par les conteurs de ces quatre nat  eba-Z:p.813(11)
liments, les regards et les phrases que j'ai  recueillis  pendant la soirée où j'ai été le p  Mem-I:p.234(31)
oyé du Roi. »     Quand je me couchai, je me  recueillis  pour l'entendre allant et venant d  Lys-9:p1106(27)
laïde jeta sur le peintre une de ces regards  recueillis  qui semblent être un jet de l'âme.  Bou-I:p.426(18)
e fantaisie.  Voici le peu de renseignements  recueillis  sur son état civil.  En 1793, une   CéB-6:p..72(.8)
icieux édifices qui devraient être gravés et  recueillis , car nos oeuvres, monsieur, ne dur  CSS-7:p1186(.1)
es montagnes; tous demeuraient silencieux et  recueillis , comme si la douleur et le deuil q  Med-9:p.452(17)
ar y être inquiets de Dieu.  Aussi Véronique  recueillit -elle dans le silence de ces cimes,  CdV-9:p.762(43)
rine, légataire universelle de M. de Valois,  recueillit  à peine six cents livres de rente.  V.F-4:p.934(39)
a échapper un geste, et fit une pause; il se  recueillit  avant de répondre.  Pendant cet in  SMC-6:p.457(.4)
hé, fit deux ou trois fois le tour du foyer,  recueillit  avec délices les regards de passio  PCh-X:p.223(23)
porter sur Marie, qui, attentive à ce débat,  recueillit  ce regard plein de mort.     « Je   Cho-8:p1048(.7)
 eut son portement de croix, l'artiste !  Il  recueillit  des huées, des injures, des menace  Rab-4:p.461(24)
fait de la vie antérieure du père Goriot, et  recueillit  des renseignements certains, qui p  PGo-3:p.123(.6)
.  En mémoire de sa soeur, le vieux Boirouge  recueillit  donc son arrière-petite-nièce dans  eba-Z:p.393(42)
essentit cruellement cette tacite injure, et  recueillit  en ce moment un des fruits amers d  Ven-I:p1080(23)
le avec l'abandon de la femme émue.  Elle se  recueillit  et me dit : « Marchons, allons à F  Lys-9:p1078(10)
près avoir frappé aux volets.  Le bon prêtre  recueillit  l'enfant, lui donna le nom du sain  CéB-6:p..72(13)
e toute une famille et naturellement elle en  recueillit  la fortune dans l'espace de dix an  MNu-6:p.359(31)
le coeur d'une jeune fille, Mlle de Fontaine  recueillit  la plus ample moisson de douleurs   Bal-I:p.157(35)
tes places.     Marion, le receveur général,  recueillit  la succession de son frère le prés  Dep-8:p.718(34)
lle le prix de la vertu qu'au moment où elle  recueillit  la triste moisson semée par ses er  Gob-2:p1000(42)
 aux prises avec la mort, l'HOMME descendit,  recueillit  le naufragé presque brisé; puis il  JCF-X:p.321(17)
lement une bonne leçon, et, plus tard, il en  recueillit  les fruits.  Aussi le bonhomme fin  EuG-3:p1111(.7)
meuse garce ! » est un éloge peu compris que  recueillit  Mme de Staël dans un petit canton   Cho-8:p.917(39)
hurler avec les loups.  Néanmoins, Lucien ne  recueillit  pas les approbations tacites, muet  I.P-5:p.439(29)
oux sur un coussin, joignit les mains, et se  recueillit  pendant quelques instants pour pui  CdV-9:p.865(25)
dessus de la tête de Raphaël.  Le notaire se  recueillit  pendant un moment et se remit bien  PCh-X:p..99(19)
e se vouer à l'égoïsme de sa vanité; elle ne  recueillit  point le fruit de ces sacrifices.   MCh-I:p..78(13)
iquer, quelques instants après et quand elle  recueillit  ses idées, par quels moyens elle a  Cho-8:p1079(.5)
le bec de la vieille poule.  Mme Fontaine se  recueillit , elle demeura pendant quelques ins  Pon-7:p.591(.1)
lors tenue fort secrète, mais que l'histoire  recueillit , ne parvint pas aux oreilles des c  Pax-2:p..97(20)
a devant le colonel, qui palpitait.  Elle se  recueillit , regarda d'abord vaguement cet étr  Adi-X:p1012(25)
 saison du soleil, ne doutant pas qu'il n'en  recueillît  les fruits dans leur primeur.  Il   DdL-5:p.973(33)

reculade
succédé sur sa figure au subit effroi que la  reculade  du cheval y avait imprimé; Julie lui  F30-2:p1043(29)
de Louis XIV.  On a pris jusqu'à présent les  reculades  de la peur et de la lâcheté pour le  ZMa-8:p.850(43)

recuire
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entale, de médicamenter les doctrinaires, de  recuire  les vieux républicains, de réchampir   PCh-X:p..91(27)
t.  Lafeuillée était un vieux diable cuit et  recuit  dans toutes les casseroles de l'Enfer,  eba-Z:p.821(21)

reculer
pote quand elle n'est pas opprimée.  Elle se  recula  avec hauteur après avoir joui de la su  Cho-8:p.997(20)
ntrer, elle quitta le bras du peintre, et se  recula  comme si elle eût été saisie par quelq  ChI-X:p.433(.4)
vre, la mémoire.  À cet aspect, M. Desmarets  recula  d'horreur.  Il ne pouvait reconnaître   Fer-5:p.882(.8)
mbara se jeta dans les bras de sa femme, qui  recula  d'un pas en détournant la tête, le mar  Gam-X:p.511(35)
le de la Légion d'honneur.  L'ecclésiastique  recula  d'un pas en voyant la figure de l'Empe  DFa-2:p..45(37)
elle à l'oreille de Hulot.     Le commandant  recula  d'un pas et regarda d'un air de goguen  Cho-8:p1110(.4)
ndre Atala par la main.     Atala courroucée  recula  d'un pas.     « Vous êtes une vieille   Bet-7:p.441(.9)
cela ? demanda le baron qui lâchant sa femme  recula  de deux pas.     — On m'a écrit une le  Bet-7:p..95(32)
étrangère, surprise de cette familiarité, se  recula  de quelques pas comme pour examiner ce  Cho-8:p.978(.8)
 le coeur palpitant.  La jeune fille confuse  recula  de quelques pas en comprenant les dési  DFa-2:p..34(42)
quis sera en sûreté. »     Corentin se leva,  recula  de quelques pas et regarda Mlle de Ver  Cho-8:p1188(14)
s faire si souvent sourire ? »     Lucien se  recula  de quelques pas pour laisser discrètem  I.P-5:p.677(39)
e homme devint alors entièrement gaie, il se  recula  de quelques pas, s'adossa contre un ti  Pie-4:p..31(.1)
ssait tellement cette vieille femme qu'il se  recula  de trois pas pour contempler sa figure  Rab-4:p.428(31)
à le fond de mon coeur. »     Charles Mignon  recula  de trois pas, arrêta sur La Brière un   M.M-I:p.598(23)
venir vous entendre avec lui. »     Laurence  recula  de trois pas, et regarda Marthe.  « Qu  Ten-8:p.557(33)
t à sa gauche le duc d'Orléans, le prince se  recula  de trois pas, par un mouvement plein d  Cat-Y:p.300(.4)
nctures, il fut l'âme de la conspiration, ne  recula  devant aucun danger et risqua sa tête;  Cat-Y:p.218(37)
eva toutes les difficultés à ce sujet, et ne  recula  devant aucune; il sollicita les minist  I.P-5:p.320(17)
ssède pas deux, et que le faste de Louis XIV  recula  devant de telles profusions pour Versa  Mas-X:p.564(.6)
 devint un arrêt grave porté sur elle.  Elle  recula  devant son succès.  Mais l'impossibili  V.F-4:p.843(31)
 pour la première fois, peut-être, une femme  recula  devant un secret.  La vie humaine est   Cho-8:p1020(12)
arrassa le palier, en sorte que le créancier  recula  jusqu'à la fenêtre.     « Monsieur Ber  Env-8:p.348(29)
ce à l'élève de philosophie, le jardinier se  recula  jusqu'à la porte de Godefroid; et au m  Env-8:p.348(26)
Mitral et le vicaire furent partis, Saillard  recula  la table, se mit dans un fauteuil et s  Emp-7:p.943(42)
 faire capituler ce colosse; mais Chesnel ne  recula  point devant l'impossible.     « Quoi   Cab-4:p1055(11)
ine et grimaçant de fureur.     Pierrette se  recula  pour avoir le temps de mettre sa lettr  Pie-4:p.136(40)
romeneur, qui était en effet Jean Calvin, se  recula  pour éviter l'embrassade, et jeta le c  Cat-Y:p.341(40)
ppartenir à la classe ouvrière d'Ostende, se  recula  pour faire assez de place au nouveau v  JCF-X:p.313(39)
nte de quoi ? » se dit le jeune homme qui se  recula  pour se coller en espalier sur le mur   Fer-5:p.798(33)
ou le protecteur ou l'ami du peintre.  Il se  recula  sur le palier pour lui faire place, et  ChI-X:p.414(37)
rit encore les lèvres, mais cette fois il se  recula  violemment.  La petite Bretonne ne vit  Cho-8:p1042(.8)
u plein d'yeux jaunes et brillants.  Elle se  recula  vivement et courut sur le haut d'un ta  Cho-8:p1077(.2)
 par un geste l'imprudent jeune homme.  Elle  recula  vivement la table dans le cabinet de t  Phy-Y:p1111(26)
ssance ? dit Cérizet, devant qui la Cardinal  recula , car elle ne le reconnut qu'à la voix.  P.B-8:p.178(38)
ntée, et ne devinant pas la plaisanterie, se  recula , heurta une chaise, et alla tomber la   PrB-7:p.823(19)
s ce fragment de vie, que don Juan épouvanté  recula , il se promena par la chambre, sans os  Elx-Y:p.484(13)
, il regarda le ruban rouge du parfumeur, se  recula , ouvrit la porte de son cabinet, lui m  CéB-6:p.209(.6)
pauvre homme ne put en soutenir l'aspect, il  recula , revint s'asseoir dans la salle à mang  Pon-7:p.745(.5)
t l'or décomposable, conséquemment faisable,  reculaient  à l'idée de produire le diamant, n  RdA-X:p.716(12)
ifiaient tout plutôt que d'admettre un Dieu,  reculaient  aussi devant la divisibilité infin  U.M-3:p.822(41)
istence, non pas folle, mais enragée, ils ne  reculaient  devant aucune impossibilité, se fa  I.P-5:p.490(11)
aux gens délicats, mais les gens délicats ne  reculaient  pas plus devant ces horribles chos  I.P-5:p.356(41)
oilà les marques de mon crucifiement ! »  Je  reculais  par paresse, car chaque jour a son t  Lys-9:p.922(.1)
cer à la rédaction qui lui était due.  Finot  reculait  à l'idée d'un procès qui ruinerait l  I.P-5:p.525(.9)
ies, mais elles avaient un but, et le but se  reculait  à mesure que j'avançais !  Dans mon   SdC-6:p.957(14)
vres et des billets de théâtres; enfin il ne  reculait  devant aucun éloge, ni devant aucune  I.P-5:p.497(.1)
nnant ainsi la mesure d'un dévouement qui ne  reculait  devant aucun sacrifice.     C'est fi  Emp-7:p1024(18)
it des passions terribles, une audace qui ne  reculait  devant rien.  Ses muscles vivaces ét  Cat-Y:p.217(38)
à la meubler; elle lui coûtait si cher qu'il  reculait  le moment où il viendrait l'habiter.  CdV-9:p.657(.2)
 tirer de ces mauvais pas, le jeune comte ne  reculait  point devant une plaisanterie.  Il r  Cab-4:p.989(.6)
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à chaque nouvelle sollicitation, le ministre  reculait  Popinot, qui ne mit jamais les pieds  Int-3:p.431(31)
 qui échappaient au chimiste quand le but se  reculait  sous ses mains, soit que le penchant  RdA-X:p.708(35)
 le danger quand il serait passé.  Peut-être  reculait -il devant cette horrible confidence.  CéB-6:p.202(41)
 se plaignirent pas de ce que le déjeuner se  reculait .  Quant à Victorine et à Mme Couture  PGo-3:p.210(18)
i produisait comme une nappe de neige, en se  reculant  à mesure, suivi du Roi qui paraissai  M.C-Y:p..64(.1)
     — Ah ! ce n'est pas lui, cria-t-elle en  reculant  d'épouvante et restant debout devant  Req-X:p1118(39)
de son roman lui causa comme une nausée.  En  reculant  d'un pas pour examiner les lieux, il  Gam-X:p.463(15)
us repentir de ma confiance ? dit-elle en se  reculant  de quelques pas.     — L'imagination  Cho-8:p1108(.5)
roin toi-même ! s'écria Marche-à-terre en se  reculant  de trois pas et ajustant son agresse  Cho-8:p.943(.4)
r une caresse comme par un coup de coude, ne  reculant  devant aucune largeur de ruisseau et  Emp-7:p.919(41)
« Ne me touchez pas ! » s'écria-t-elle en se  reculant  par un mouvement d'horreur.     « El  Cho-8:p1202(41)
nous faut aujourd'hui, répliqua-t-elle en se  reculant  pour lui faire comprendre qu'elle ne  I.P-5:p.656(30)
rigands.     — Comment ça ? demanda Hulot en  reculant  pour mieux regarder cet étrange pers  Cho-8:p1149(13)
 chapeaux gracieux.  La bravoure, en France,  recule  à l'idée de porter un feutre à calotte  Mem-I:p.215(40)
te fortune politique; elle comprend tout, ne  recule  devant aucune idée, et puis, je ne sau  Emp-7:p1041(35)
 marteau de la nécessité, une adresse qui ne  recule  devant aucune mesure, de l'impudence,   Dep-8:p.805(36)
 permet de tout dire et dont l'expression ne  recule  devant aucune pensée, fût-elle atroce.  Pay-9:p..95(22)
me le soldat qui marche contre des canons et  recule  devant des fantômes.  Il hésite entre   Med-9:p.544(28)
     « D'ailleurs qu'est donc une amitié qui  recule  devant la complicité ? demanda-t-il un  I.P-5:p.327(39)
, vous l'avez joliment berné...  Le drôle ne  recule  devant rien pour se venger, car il per  P.B-8:p.167(10)
cques Collin, forçat évadé, dont l'audace ne  recule  devant rien, pas même devant le sacril  SMC-6:p.747(.9)
devenir un homme politique.  Un homme qui ne  recule  devant rien, pourvu que tout soit léga  Pie-4:p..71(38)
pour souhaiter sa liberté.  Tant que l'amour  recule  devant un crime, il nous semble avoir   Lys-9:p1042(43)
ange qu'une famille comme celle de Grandlieu  recule  devant une fortune dont l'origine ne s  SMC-6:p.772(.4)
ans lequel vous m'avez trouvé ! "  Le commis  recule  en faisant des excuses.  La Palférine   PrB-7:p.811(39)
ine jette un regard de vipère à Adolphe, qui  recule  et va se promener.     « Voyons, que c  Pet-Z:p..87(43)
adressez-vous donc directement à moi : je ne  recule  jamais devant une explication.     « J  Lys-9:p.946(34)
doivent point périr, le monde n'avance ni ne  recule  jamais, il roule dans une éternelle ci  Ser-Y:p.811(10)
 émigrés la valeur de leurs biens.  Mon père  recule  la restauration de son hôtel jusqu'au   Mem-I:p.200(.1)
alors cent millions de rente, et le maréchal  recule  le territoire de Bordeaux jusqu'à Ango  Pie-4:p..64(39)
 pas fi d'une jeune et jolie servante qui ne  recule  pas d'horreur à l'idée d'être un jour   M.M-I:p.544(15)
iles d'un ange : il n'y a qu'un démon qui ne  recule  pas devant ces infâmes trahisons.  Il   Béa-2:p.787(20)
'exagère le bien et amoindrit le mal, qui ne  recule  point devant une faute s'il y a profit  I.P-5:p.146(20)
 billets à échoir, manoeuvre dangereuse ! on  recule  pour mieux sauter.  L'affaire ne nous   CéB-6:p.214(11)
n exige le temps, et le temps n'avance ni ne  recule  sous le doigt.  Ainsi, en dehors de no  Ser-Y:p.761(18)
re Empereur montre sa face de lion, l'ennemi  recule , et il a fait dans ce temps-là plus de  Med-9:p.534(35)
enoux se dérobent sous moi, — je tremble, je  recule , je n'ai plus de courage.     DEUXIÈME  Mem-I:p.296(35)
 le sable effraie l'animal qui s'effarouche,  recule , se dresse, et si brusquement que le c  F30-2:p1048(24)
uer, il ne faut pas que l'étude de Desroches  recule .  Tiens, tu joueras pour nous deux, vo  Deb-I:p.860(21)
la belle-mère du comte de Manerville n'avait  reculé  devant aucune dépense pour la fête.  L  CdM-3:p.594(36)
mon amour.  Enfin, elle a vu que je n'ai pas  reculé  devant cet abaissement.  Il est un poi  Mem-I:p.369(18)
u roi.  Grâce à cet homme pieux, qui n'a pas  reculé  devant l'énormité du prix, l'église de  Emp-7:p1033(21)
quent si, voulant améliorer le pays, j'eusse  reculé  devant l'idée d'améliorer un homme ?    Med-9:p.416(41)
é l'objet d'un procès.  Enfin, j'ai toujours  reculé  devant l'idée de t'épouser pour te tra  U.M-3:p.915(32)
 garde des Sceaux.  L'un et l'autre, ils ont  reculé  devant La Gazette des tribunaux, devan  SMC-6:p.514(.2)
ntérêts.     Combien de fois n'avez-vous pas  reculé  devant la nécessité d'une remontrance,  Pet-Z:p..28(14)
s rarement.  Combien de fois n'avez-vous pas  reculé  devant le fardeau de vos obligations m  Pet-Z:p..28(18)
Les deux amis allèrent dans le salon le plus  reculé  du café Florian y écouter cette conver  Mas-X:p.580(.6)
u moment où je me couche, qui maintenant est  reculé  jusqu'à dix heures, l'heure à laquelle  Mem-I:p.210(.2)
onie plaquée sous ce chant où j'ai peut-être  reculé  les bornes de la mélodie.  Ne fallait-  Gam-X:p.491(.2)
obateur.     « Beethoven, reprit le comte, a  reculé  les bornes de la musique instrumentale  Gam-X:p.474(.1)
eculer devant des paysans, quand je n'ai pas  reculé  même sur le Danube...     — Oui, mais   Pay-9:p.344(17)
mais une passion terrible, devant laquelle a  reculé  notre littérature, qui ne s'effraie ce  DdL-5:p1038(15)
bécile que je suis, se dit Chesnel, pourquoi  reculé -je devant un mensonge avec un pareil h  Cab-4:p1056(.1)
ntrigues sur son fils, peut-être aurait-elle  reculé  ?  Quel affreux spectacle !  Ce Roi né  Cat-Y:p.390(31)



- 211 -

ant espérer des joies devant lesquelles j'ai  reculé ; mais n'est-ce pas au courage de l'épo  Lys-9:p1210(12)
is demeurée jusque dans la postérité la plus  reculée  comme une belle image de la Providenc  Cat-Y:p.449(31)
incontestablement à une époque beaucoup plus  reculée  que ne le sont les temps mythologique  Int-3:p.487(19)
ce !  Placé en avant de la frontière la plus  reculée  qui nous sépare de la connaissance de  Cat-Y:p.433(34)
 cette trempe, vouloir, c'est agir; elles ne  reculent  devant aucun moyen pour arriver au s  Pon-7:p.578(17)
tte exagération l'audace des amoureux qui ne  reculent  devant aucun ridicule.     « L'ordre  U.M-3:p.886(36)
mes ont faites.  Elles disent tout, elles ne  reculent  devant aucune faute, devant aucune s  SMC-6:p.781(20)
choses que les princes des contes de fées ne  reculent  devant les dragons et les obstacles   I.P-5:p.356(42)
 yeux devant lesquels de lumineux espaces se  reculent  indéfiniment, et qui suivent les esp  Ser-Y:p.756(36)
es dont l'un sera la dupe de l'autre, et qui  reculent  les bornes de la perversité, un de c  SdC-6:p.979(25)
es stipendiaires l'effectuent à bas prix, ne  reculent  pas devant l'assassinat; et des faut  Env-8:p.305(33)
lument le succès.  Je sais des amants qui ne  reculent  pas devant les plus affreux désillus  Béa-2:p.913(.9)
insupportables aux natures nerveuses qui ne   reculent  pas devant un coup de poignard et me  Lys-9:p1028(40)
à un degré de malfaisance auquel les gens ne  reculent  plus devant une lâcheté quand elle n  Int-3:p.474(42)
nstant échange de sentiments vrais, elles ne  reculent  point devant une existence médiocre,  RdA-X:p.697(11)
 de vent pour la végétation ? Les négociants  reculent -ils devant les dépenses qu'exigent c  M.M-I:p.474(18)
encore en ce moment sur votre habileté, sans  reculer  à l'idée d'un combat où vous croyez a  PCh-X:p.274(32)
cordait pour vouloir davantage, et savait se  reculer  à mille pas quand on lui demandait qu  CdM-3:p.543(13)
 un mode quelconque de se bien marier, et de  reculer  ainsi indéfiniment les précautions do  Phy-Y:p.970(.2)
ine de lâcheté, les adversaires ne pouvaient  reculer  au-delà de leurs lignes respectives;   Rab-4:p.508(.3)
s Sceaux.  Vous êtes assez audacieux pour ne  reculer  devant aucun des services que demande  I.P-5:p.639(19)
ntés à la cour de France, les obligeait à ne  reculer  devant aucune des conséquences de leu  Cat-Y:p.375(30)
 beaucoup, car la chimie s'est habituée à ne  reculer  devant aucune difficulté.  C'est peu,  RdA-X:p.716(.6)
 des hommes doit se préparer à une lutte, ne  reculer  devant aucune difficulté.  Un grand é  I.P-5:p.311(12)
si souvent, madame la comtesse...     — Moi,  reculer  devant des paysans, quand je n'ai pas  Pay-9:p.344(16)
 la même manière avec cette enfant.  Loin de  reculer  devant les audaces de l'innocence, il  U.M-3:p.816(25)
grenadiers à pied de la Garde ne doivent pas  reculer  devant les dragons de la Garde.  Arra  Rab-4:p.491(22)
mais elle avait trop de noblesse pour ne pas  reculer  devant les moyens déshonorants, elle   FdÈ-2:p.359(.4)
ux qui rêvaient la fortune à tout prix, sans  reculer  devant les résultats d'une action cri  Rab-4:p.369(13)
 Mme Tiphaine, il fut impossible à Sylvie de  reculer  devant les trois cents francs.  Penda  Pie-4:p..79(22)
oid imperturbable qui ne devait pas le faire  reculer  devant un crime pour sortir d'une pos  PGo-3:p..61(17)
illir cette moisson.  Il n'était pas homme à  reculer  devant un crime, surtout quand il voy  P.B-8:p.176(.4)
 je périrai.  Il faut bien aimer pour ne pas  reculer  devant un crime.  Pour quelle femme a  Cab-4:p1046(43)
rer l'ombre pardonnée; le glaive, pour faire  reculer  l'Enfer entier par un seul geste.  À   Pro-Y:p.552(25)
égime doux et des soins minutieux pourraient  reculer  l'époque de sa mort vers la fin de l'  EuG-3:p1170(.9)
 marchait le colonel.  Ce colonel veut faire  reculer  le capitaine de notre régiment qui se  AÉF-3:p.706(.5)
ue les Italiens.     Alors vous essaierez de  reculer  le plus longtemps possible le fatal m  Phy-Y:p1018(20)
a ville, en épousant la vie provinciale sans  reculer  ni devant les petitesses les plus dur  Req-X:p1113(11)
ée à M. Baudoyer.  Le parti prêtre n'aura pu  reculer  que devant une transaction avec le gr  Emp-7:p1075(14)
    — Oh ! reprit Esther, j'en avais à faire  reculer  un ministre des Finances.  Maintenant  SMC-6:p.626(40)
ssier se glissa sur le tapis de manière à se  reculer , en sorte que le ministre le trouva f  Emp-7:p.932(37)
s se faisaient tuer comme des Français, sans  reculer , et nous n'avancions pas.  " En avant  Med-9:p.531(37)
... non, ça n'est pas bien !  Tu ne peux pas  reculer , Max, et il faut s'aligner avec Brida  Rab-4:p.491(.4)
onnette. "  Ha ! c'est qu'il n'y avait pas à  reculer , voyez-vous ! et s'il avait eu dans s  Med-9:p.528(32)
 Voilà votre premier pas... — il n'y a pas à  reculer , — c'est un grand parti, — et j'aime   Dep-8:p.730(24)
 tous je vous ai mis dans l'impossibilité de  reculer ; car j'aime Françoise comme on aime u  I.P-5:p.638(27)
 bataille d'Austerlitz, jusqu'où il comptait  reculer .  Corentin devait encore étudier la c  Ten-8:p.554(43)
! mais, dit Lousteau, le journal ne peut pas  reculer .  M. Châtelet s'est fâché, nous n'all  I.P-5:p.434(21)
t cette planche de salut, personne ne voulut  reculer .  Non seulement le pont s'abîma charg  Adi-X:p.998(21)
egrattiers n'en veulent plus... cet homme ne  reculera  devant aucun moyen... avouable...  E  P.B-8:p..77(17)
tion devant laquelle tout véritable écrivain  reculera  ?  Le chef-d'oeuvre de notre fabulis  Pon-7:p.496(16)
u'elles ont de hideux.  Le peintre de moeurs  reculerait  devant la nécessité de décrire l'i  SMC-6:p.778(27)
phyte, comment nous agissons avec toi, tu ne  reculeras  pas dans l'occasion.  Nous aimons t  I.P-5:p.436(.3)
va me rendre négrophile.  Mais tu aimes ! tu  reculeras  !...     — Moi !... si c'est une in  Bet-7:p.418(10)
 gardes du commerce le trouvèrent au lit, et  reculèrent  à l'idée de l'emmener; ils allèren  I.P-5:p.542(30)
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ue les Chouans, naturellement superstitieux,  reculèrent  d'effroi; mais Marche-à-terre avai  Cho-8:p.952(22)
res.  Le mouvement rétrograde de ceux qui se  reculèrent  dans la plaine pour échapper à cet  Adi-X:p.998(28)
ent de la route, car ils y étaient morts, se  reculèrent  de quelques pas, ajustèrent le Cho  Cho-8:p.939(31)
 un front égal à celui des Chouans.  Ceux-ci  reculèrent  lentement et défendirent le terrai  Cho-8:p.938(14)
 fendue en deux.  Les soldats de ce régiment  reculèrent , ah ! diantre, et bon train !  Ce   AÉF-3:p.706(26)
 discontinue.  Les plus avancés, épouvantés,  reculèrent ; mais la masse entière, qui venait  Ten-8:p.521(24)
ns d'une grossesse ou d'une nourriture, vous  reculerez  ainsi le danger au moins d'un an ou  Phy-Y:p1031(.1)
faisant avocat, je ne vois pas pourquoi nous  reculerions  devant une autre concession aux i  DFa-2:p..49(14)
célératesse en acceptant le procès et qu'ils  reculeront ...  Lisez. »     Et cet imprudent   Pon-7:p.763(.5)
sée dans tes serres d'aigle, tu cèdes, si tu  recules , si l'un de tes sourcils remue, si el  DdL-5:p.982(32)
our ne pas avoir été dans les temps les plus  reculés  la ville elle-même.  Depuis le Moyen   Rab-4:p.365(13)
eillards prétendent que, dans des temps fort  reculés , il se trouvait un château fort en ce  Béa-2:p.807(.8)
us feriez tuer comme un imbécile.     — Vous  reculez , dit Eugène.     — Ne m'échauffez pas  PGo-3:p.135(14)
i vous m'aimez, si je... vous aime, pourquoi  reculez -vous devant d'aussi minces obligation  PGo-3:p.229(.5)
ens, une main de femme vous l'ouvre, et vous  reculez  !  Mais vous réussirez, vous ferez un  PGo-3:p.229(24)
, en compagnie de Léon Giraud.     — Nous ne  reculons  devant rien, répondit Michel Chresti  I.P-5:p.327(43)

reculons (à)
 avant-garde; mais il marcha le dernier et à  reculons , afin d'observer les plus légers cha  Cho-8:p.927(25)
t-elle.     Le Juif s'en alla lentement et à  reculons , regardant les tableaux comme un ama  Pon-7:p.615(.7)

recultiver
thur de la floraison de ces germes précieux,  recultivés  pour lui.  Aurélie commença donc p  Béa-2:p.899(26)

récupérer
ne faillite, pour se couvrir (ceci veut dire  récupérer  sa créance), Adolphe a trempé dans   Pet-Z:p.158(34)
nquante mille francs pendant trois ans, vous  récupérerez  les deux cent mille francs desque  CdM-3:p.601(.8)

récurer
aient étalés le long des murs, où l'apprenti  récurait  les chaudrons du laboratoire, où M.   I.P-5:p.178(29)
six heures, l'amiral venait de souper, et se  récurait  les dents en montant les escaliers d  Cat-Y:p.357(.9)
 chez l'amiral une habitude involontaire, il  récurait  son râtelier au milieu d'une bataill  Cat-Y:p.357(12)
rriva par l'avenue du pont, Mme Courtecuisse  récurait  un poêlon dans lequel elle venait de  Pay-9:p.163(10)
re, et dessous, un chaudron jaune, récemment  récuré , gisait au milieu de quelques pelures   PCh-X:p.278(36)

récusation
gée en famille.  Enfin je vous demande votre  récusation  comme un service personnel, en rev  Int-3:p.492(40)
nt, et M. Camusot vient d'être commis sur la  récusation  que vous allez donner.  C'est une   Int-3:p.492(38)
othard faisait encore l'idiot.     Après les  récusations  exercées avec sagacité par les dé  Ten-8:p.655(18)
t saura le composer de manière que, avec les  récusations  ordonnées au Parquet et celles de  Cab-4:p1050(19)

récuser
rofond silence régna soudain.  Le notaire se  récusa .     « Il y a, dit-il, un contrat à fa  Aub-Y:p.119(15)
de son oeuvre ?  Peut-il la détruire sans se  récuser  lui-même ?  Examinez, choisissez !  Q  Ser-Y:p.810(37)
ous sommes chez mon père, il croit devoir se  récuser  pour ces fonctions, et il vous propos  Dep-8:p.732(31)

rédacteur
-> commis-rédacteur

age.  « Et voyez ! c'est perlé ! » disait le  rédacteur  à du Bruel.  Vimeux déjeunait d'une  Emp-7:p.972(.4)
 au lieu de porter à mon cou le collier d’un  rédacteur  attaché à la Revue, je pouvais fair  Lys-9:p.958(21)
ntions. »  Finot prit le bras de son nouveau  rédacteur  avec un semblant de camaraderie qui  I.P-5:p.432(32)
s avaient pris leur train au journal, chaque  rédacteur  connaissait sa besogne.  Il fit inv  FdÈ-2:p.349(13)
ait de lui, qui sur ces échantillons a passé  rédacteur  d'un feuilleton : il ne m'a pas pri  I.P-5:p.346(27)
me d'État, dans ce temps-là jeune, galant et  rédacteur  d'un grand journal, devint le bien-  I.P-5:p.450(15)
ptoir, Lucien apprit que son ami futur était  rédacteur  d'un petit journal, où il faisait d  I.P-5:p.298(.2)
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 moi comme rédacteur en chef, monsieur comme  rédacteur  de chaque théâtre.     — Ah ! oui,   I.P-5:p.469(16)
une fourmi passe par une fente; soit quelque  rédacteur  de journal, roué d'intrigues, que l  FYO-5:p1049(.2)
s tous à cela, reprit Rigou, le Parisien, ce  rédacteur  de journaux, finira bien par s'ennu  Pay-9:p.283(20)
iel entretient un caudataire, Émile Blondet,  rédacteur  de journaux, homme de beaucoup d'es  MNu-6:p.330(28)
en.     Un jeune homme se présenta pour être  rédacteur  de l'air timide et inquiet qu'avait  I.P-5:p.438(.8)
t de M. Berthier, notaire, d'abord Fraisier,  rédacteur  de la transaction, puis Tabareau, m  Pon-7:p.761(36)
e; il prend son lorgnon, fait signe au jeune  rédacteur  de se taire, de s'en aller, et reto  I.P-5:p.450(27)
enèrent à la balustrade derrière laquelle le  rédacteur  des actes de décès s'abrite contre   Pon-7:p.726(30)
qui fondèrent au Conseil d'État la gloire du  rédacteur  des Codes.     Séverine aimait beau  Dep-8:p.770(.9)
Le premier qui vint après Sébastien était un  rédacteur  du bureau Rabourdin, honorable père  Emp-7:p.968(28)
 Quel homme peut la leur reprocher ? quelque  rédacteur  du code civil, qui a vu des formule  CdM-3:p.644(.3)
nt de départ.  Roguin, notaire des Ragon, le  rédacteur  du contrat de mariage, donna de sag  CéB-6:p..62(16)
s de promenades avec la comtesse, l'illustre  rédacteur  du Journal des débats connaissait à  Pay-9:p..68(27)
a tenait de Bouret, qui la tenait de quelque  rédacteur  du Mercure, et Soudry la répétait t  Pay-9:p.150(40)
s à L’Europe littéraire, quand j’en étais le  rédacteur  en chef-propriétaire, la suite d’Eu  Lys-9:p.950(17)
 d'inviter le rédacteur en chef à dîner.  Le  rédacteur  en chef a certes gagné quelque chos  I.P-5:p.503(17)
  La notabilité s'est empressée d'inviter le  rédacteur  en chef à dîner.  Le rédacteur en c  I.P-5:p.503(17)
dit-il, je suis ton valet.  Mais tu vas être  rédacteur  en chef d'un journal, tais-toi ! so  PCh-X:p.204(.8)
t si savant usage.  Trois mois après, il fut  rédacteur  en chef d'un petit journal, qu'il f  CéB-6:p.206(21)
e vaux mille fois, tu seras sans doute notre  rédacteur  en chef dans six mois. »     En oct  FdÈ-2:p.348(18)
ibéraux, et chez les ministériels, contre le  rédacteur  en chef de L'Aristarque, de L'Orifl  I.P-5:p.542(12)
rmation nécessaire pour que je puisse passer  rédacteur  en chef de la Revue dont les destin  I.P-5:p.433(39)
s par mois.  Je suis, de ce matin, mon cher,  rédacteur  en chef de notre petit journal.  To  I.P-5:p.423(23)
ucien.  Le livre de d'Arthez avait paru.  Le  rédacteur  en chef du journal d'Hector Merlin   I.P-5:p.528(31)
un homme sans aucun talent, est directeur et  rédacteur  en chef du journal hebdomadaire de   I.P-5:p.423(20)
n lieu et place de notre cher Lousteau comme  rédacteur  en chef du journal que je suis obli  I.P-5:p.433(37)
ille francs comptant à condition d'être fait  rédacteur  en chef et directeur.  C'est une af  I.P-5:p.379(33)
r pour un repas.  Vous y trouverez Finot, le  rédacteur  en chef et le propriétaire de mon j  I.P-5:p.348(27)
elle cause je n’ai pas donné à M. Feuillide,  rédacteur  en chef et propriétaire de L’Europe  Lys-9:p.951(11)
é blessée par la supériorité qu'affectait le  rédacteur  en chef lui rendit l'esprit de sa n  SMC-6:p.437(38)
ent dans la rue du Faubourg-du-Temple, où le  rédacteur  en chef s'arrêta devant une maison   I.P-5:p.468(.4)
aient entre ses mains, le propriétaire et le  rédacteur  en chef visible était un de ses ami  Rab-4:p.346(29)
 dire et jamais les écrire.     — Tu deviens  rédacteur  en chef, dit Lucien.     — Où veux-  I.P-5:p.427(32)
heté à Finot.  Et moi, le lendemain je serai  rédacteur  en chef, et je gagnerai mille franc  I.P-5:p.385(37)
usteau, qui avait déjà pris les allures d'un  rédacteur  en chef, frappa vivement aux carrea  I.P-5:p.439(38)
ond numéro de sa Revue; et, en sa qualité de  rédacteur  en chef, il exagéra son enthousiasm  I.P-5:p.475(25)
iscence ?...  Si Florine réussit, je deviens  rédacteur  en chef, je gagne deux cent cinquan  I.P-5:p.382(32)
tous les théâtres des boulevards : moi comme  rédacteur  en chef, monsieur comme rédacteur d  I.P-5:p.469(15)
naux.  Jamais un directeur de journal, ni un  rédacteur  en chef, n'est censé tremper dans l  I.P-5:p.501(.1)
it : Nathan râlait assis sur son fauteuil de  rédacteur  en chef.     « Enfoncez cette porte  FdÈ-2:p.356(36)
sé à l'affaire de notre ami ? dit le nouveau  rédacteur  en chef.     — Certes, dit Dauriat   I.P-5:p.440(.4)
re moins, monsieur.  Je viens pour parler au  rédacteur  en chef.     — Il n'y a jamais pers  I.P-5:p.329(37)
 je lui ai vu ramasser le chapeau tombé d'un  rédacteur  en chef.  En n'offusquant personne,  I.P-5:p.347(.1)
as que vous soyez en butte aux caprices d'un  rédacteur  en chef.  Entre nous, vous pouvez m  I.P-5:p.432(42)
que le matin une dame était venue enlever le  rédacteur  en chef.  Il se passa deux jours av  FdÈ-2:p.358(14)
aire (mais vous n'y allez pas !).  Finot est  rédacteur  en chef.  Je vis en vendant les bil  I.P-5:p.343(33)
Paris.  Finot fut enchanté de procurer à son  rédacteur  essentiel une entrée de faveur à l'  I.P-5:p.489(22)
ion du ministre !  Il reconnut la plume d'un  rédacteur  libéral de sa connaissance, et se p  Emp-7:p1042(28)
 l'imprimerie, de la papeterie, et à qui nul  rédacteur  ne pouvait rien refuser.  Voici l'a  Emp-7:p1041(.5)
éprouva le besoin de faire venir de Paris un  rédacteur  pour son journal, afin de se défend  A.S-I:p.920(38)
 n'ai donc pas de théâtres ? s'écria l'autre  rédacteur  que ne connaissait pas Lucien.       I.P-5:p.436(15)
semble qu’il est bien facile de contenter un  rédacteur  qui ne demande que le silence.       Lys-9:p.957(14)
ce que nous appelons un volontaire; enfin le  rédacteur  qui ne rédige rien et qui n'est pas  I.P-5:p.334(28)
érents corps dans les rédacteurs : il y a le  rédacteur  qui rédige et qui a sa solde, le ré  I.P-5:p.334(26)
e rédacteur qui rédige et qui a sa solde, le  rédacteur  qui rédige et qui n'a rien, ce que   I.P-5:p.334(26)
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s qui lui coûteront bien cher », répondit le  rédacteur  qui se leva et partit.     « Ne dir  I.P-5:p.330(24)
e bande de journal un dessin représentant un  rédacteur  qui tendait son chapeau, et dessous  I.P-5:p.332(.2)
serez à peine au ton des Bisontins. »     Le  rédacteur  se le tint pour dit, et parla le pa  A.S-I:p.921(.8)
z-vous les papiers nécessaires ? »  Le digne  rédacteur  se retournait, lançait un regard fo  Emp-7:p.971(11)
a Nathan demain en lisant cela, dit un autre  rédacteur  sur la figure duquel éclatait une d  I.P-5:p.446(22)
 heureux.  Que voulez-vous être ?     — Mais  rédacteur  travaillant bien, et partant bien p  I.P-5:p.334(33)
re en théâtre, où Lucien fut intronisé comme  rédacteur , complimenté par les directeurs, lo  I.P-5:p.447(40)
 mettre en travers.     « Je viens pour être  rédacteur , dit-il, et vous jure que je suis p  I.P-5:p.334(.6)
es, avait eu un désastre dans sa carrière de  rédacteur , et quel désastre !  Malgré le soin  Emp-7:p.970(31)
sage, avait le pied à l'étrier en qualité de  rédacteur , et qui comptait quelques amitiés p  I.P-5:p.336(40)
riétaire de mon journal au lieu d'en être un  rédacteur , je deviendrai député tout comme ta  Mus-4:p.740(.5)
 Rabourdin, qui songeant au caractère de son  rédacteur , ne put s'empêcher de rire, et modi  Emp-7:p.970(38)
comptant MM. Sue et Dumas pour une moitié de  rédacteur , puisqu’ils n’y ont pas mis grand-c  Lys-9:p.960(10)
rimée, ni M. Scribe, ni M. Pichot qui, comme  rédacteur , valait cinq personnes, et qui, com  Lys-9:p.960(14)
 singulièrement à M. Buloz.  Il y a soixante  rédacteurs  à la Revue; les signataires ne don  Lys-9:p.960(.7)
     Admirez ce conseil anodin donné par les  rédacteurs  de biographies faites sans le cons  Ten-8:p.490(41)
able. »     Maintenant, il faut dire que les  rédacteurs  de ces biographies qui se piquent   Ten-8:p.489(18)
 Clément de Ris.  À propos de ce procès, les  rédacteurs  de cette biographie trouvent le mo  Ten-8:p.483(30)
 sur ce qu'il devait dire à Massol, l'un des  rédacteurs  de La Gazette des tribunaux.     P  SMC-6:p.786(35)
l'illuminisme.  Alors, un des plus élégants*  rédacteurs  de LA MODE se leva en jetant un re  Pat-Z:p.229(.8)
it, sous trois pseudonymes, au détriment des  rédacteurs  de la Revue : M. Pickersghill, She  Lys-9:p.943(40)
révenu du hasard qui met entre les mains des  rédacteurs  de tel journal des lettres où il p  I.P-5:p.503(40)
 où l'opulent libraire fêtait les principaux  rédacteurs  des journaux, la maîtresse de la m  I.P-5:p.450(18)
nt que personne n'était venu.     « Mais les  rédacteurs  doivent se voir quelque part pour   I.P-5:p.431(26)
famille les superfétations illégitimes.  Les  rédacteurs  du Code n'avaient prévu que la fai  U.M-3:p.851(.6)
n des premiers au Conseil d'État, fut un des  rédacteurs  du Code, et fut promu l'un des pre  Dep-8:p.767(.1)
and Juge et par son oncle maternel, l'un des  rédacteurs  du Code, il allait débuter dans un  DFa-2:p..49(29)
alors égale à celle de ministre, et l'un des  rédacteurs  du Code, jouait un grand rôle à Pa  Ten-8:p.510(33)
ateurs de la Chambre qui causait avec un des  rédacteurs  du Constitutionnel et le directeur  I.P-5:p.369(41)
it-il l'esprit de famille détruit, là où les  rédacteurs  du nouveau code ont mis le libre a  CdV-9:p.722(10)
e dira-t-il ? » s'écria Lucien.     Les cinq  rédacteurs  éclatèrent de rire.     « Il sera   I.P-5:p.435(39)
 francs ?     — Ça va, si vous acceptez pour  rédacteurs  Émile Blondet que voici, Claude Vi  I.P-5:p.366(20)
eras pas, quelquefois les propriétaires, les  rédacteurs  en chef d'un journal ont la main f  I.P-5:p.445(.9)
s-propres, il rendit d'immondes services aux  rédacteurs  en chef, afin d'obtenir ses articl  CéB-6:p.205(17)
s aller dans les bureaux pour tourmenter les  rédacteurs  en chef, les articles ne paraissai  I.P-5:p.545(22)
ue la spéculation met entre les opinions des  rédacteurs  et celle des éditeurs dans le même  FdÈ-2:p.269(31)
l était neuf heures du soir, il y trouva les  rédacteurs  et leur lut son travail.  Il fut é  I.P-5:p.446(13)
sur nous et sur les autres, lui dit l'un des  rédacteurs  inconnus à Lucien, tu deviens Janu  I.P-5:p.434(16)
 — Là, comment les trouvez-vous ? dit un des  rédacteurs  inconnus.     — Messieurs, ils son  I.P-5:p.435(29)
à la Revue que depuis deux ans.  Il n’y a de  rédacteurs  nés avec la Revue que MM. Léon Goz  Lys-9:p.961(38)
illes du baromètre politique. »     Tous les  rédacteurs  partirent d'un éclat de rire.       I.P-5:p.434(.3)
ordinaire, et au lieu de rassembler tous les  rédacteurs  pour fixer un point aussi grave, v  Lys-9:p.960(33)
élicien Vernou, Hector Merlin et deux autres  rédacteurs  qu'il ne connaissait pas, tous réu  I.P-5:p.433(27)
i, monsieur est des nôtres ? dit un des deux  rédacteurs  que Lucien ne connaissait pas.      I.P-5:p.435(43)
. Pichot et M. A. et M. P. et M. A. P., tous  rédacteurs  qui ne reparurent jamais quand M.   Lys-9:p.943(43)
à l'unanimité, à une heure du matin, par les  rédacteurs  qui noyèrent toutes leurs nuances   I.P-5:p.516(20)
e Coralie.  Lucien avait obtenu de plusieurs  rédacteurs  royalistes la promesse d'articles   I.P-5:p.528(27)
an.  Il y avait du monde au bureau, tous les  rédacteurs  s'y trouvaient.  Martainville y ét  I.P-5:p.528(35)
ir je pense ce que je veux, la nuit tous les  rédacteurs  sont gris.     — Étienne, dit Féli  I.P-5:p.374(27)
a balle.  Après tout, ces petits crapauds de  rédacteurs  sont très ingénieux et assez bons   Rab-4:p.311(25)
entre de Lucien.  Mais dans quelle classe de  rédacteurs  voulez-vous entrer ? » répliqua le  I.P-5:p.334(11)
ante lettres, sans blancs, voilà.  Quant aux  rédacteurs , c'est de singuliers pistolets, de  I.P-5:p.333(39)
 quitte pour chercher un Rabourdin parmi ses  rédacteurs , car l'exemple de La Billardière é  Emp-7:p.961(30)
latteurs et s’abonnera sans doute à quelques  rédacteurs , ce qui est bien plus utile que de  Pie-4:p..23(.3)
  « Il n'y a pas déjà tant d'argent pour les  rédacteurs , dit-il à Giroudeau.     — Si vous  I.P-5:p.438(16)
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 En revanche, dans l'occasion il servait les  rédacteurs , il levait tout obstacle à la repr  Emp-7:p.924(24)
r d'être au moins l'égal des plus spirituels  rédacteurs , il s'essaya secrètement à cette g  I.P-5:p.328(34)
 il se glissait au chevet du lit de tous les  rédacteurs , le matin; et le soir il arpentait  CéB-6:p.205(.6)
t sans copie, un tour que lui joue un de nos  rédacteurs , un drôle, le petit Hector Merlin   I.P-5:p.389(27)
 petit, nous avons différents corps dans les  rédacteurs  : il y a le rédacteur qui rédige e  I.P-5:p.334(25)
 car il est devenu la bête noire de tous mes  rédacteurs ; et, avant de favoriser leur consp  I.P-5:p.523(15)
s capitalistes ambitieux ou par l'esprit des  rédacteurs ; puis il fut entraîné vers les dis  Env-8:p.221(.8)
 selon Finot, c'est le plus spirituel de ses  rédacteurs .     — Quand vous êtes allé dans S  I.P-5:p.335(.3)
licien Vernou, de Claude Vignon, de tous les  rédacteurs .  Elle donna le conseil à Raoul de  FdÈ-2:p.342(35)
umes assez mauvaises, mais qui servaient aux  rédacteurs .  Il fut démontré au nouveau journ  I.P-5:p.433(32)
n faite.  Je vous présenterai moi-même à mes  rédacteurs .  Puis, ce soir, Lousteau vous fer  I.P-5:p.432(36)
fit des articles en en laissant l'argent aux  rédacteurs .  Rusé comme un figurant qui veut   CéB-6:p.205(12)

rédaction
n mari.  Dépêchez-vous au moins. »     Cette  rédaction  à double sens fit sourire Crevel, H  Bet-7:p.225(12)
ire; il a oublié même qu’en allant porter ma  rédaction  à L’Europe littéraire, je fis des r  Lys-9:p.947(30)
sé, fatigué, Nathan courait de son bureau de  rédaction  au Théâtre, du Théâtre à la Chambre  FdÈ-2:p.338(32)
ournure fine donnée à quelques notes dont la  rédaction  avait été confiée au discret gentil  Bal-I:p.112(26)
rages ecclésiastiques; mais il se réserva la  rédaction  avec une part comme fondateur dans   A.S-I:p.937(.5)
ut prix, sur laquelle il avait fait vivre la  rédaction  d'un journal révolutionnaire, est l  FdÈ-2:p.382(42)
el l'avait mis en lui apportant la railleuse  rédaction  de Bixiou.  Il ne put s'empêcher de  Emp-7:p1042(13)
.  Je ne me fie qu'à vous, monsieur, pour la  rédaction  de la contre-lettre par laquelle il  Gob-2:p.995(42)
it vivre que deux ans, mais qui rechercha la  rédaction  de Marcas; dès lors, il renoua conn  ZMa-8:p.844(27)
 de son oncle, et le trouva travaillant à la  rédaction  de quelque jugement épineux.  L'hab  Int-3:p.450(27)
ite par la Revue de Paris, conformément à la  rédaction  définitivement arrêtée par l’auteur  Lys-9:p.965(39)
nsieur, vous me paraissez être au fait de la  rédaction  du journal.     — Sous le rapport f  I.P-5:p.333(34)
 infiniment mieux en fiacre s'abandonne à la  rédaction  du Mémoire qu'il est en train de fu  eba-Z:p.522(.3)
t bonhomme qui l'a fait s'en soucie peu.  La  rédaction  en chef de ce journal change dans t  Emp-7:p1056(36)
 pour trente mille francs, je te donnerai la  rédaction  en chef de mon petit journal, avec   I.P-5:p.379(41)
re traitées que là.  Hector Merlin, à qui la  rédaction  en chef du Réveil était promise, de  I.P-5:p.493(19)
 trois cents francs de fixe par mois pour la  rédaction  en chef, me paye cent sous la colon  I.P-5:p.424(.5)
 les compte à son associé dans le prix de sa  rédaction  en masse.  Je vais aller voir Étien  I.P-5:p.330(15)
journal.     — Non, répondit Gaudron.  Cette  rédaction  est du secrétaire de Son Eminence,   Emp-7:p1036(29)
    Séduit par la bonhomie cachée sous cette  rédaction  et par le parfum de bourgeoisie qui  Env-8:p.224(35)
ires, la rédaction n'étant pas payée.  Cette  rédaction  était impayable.     Au troisième n  A.S-I:p.937(35)
yant que trois francs, et en profitant de la  rédaction  gratuite C'est encore quatre cent c  I.P-5:p.380(.5)
our cent de dividende à ses actionnaires, la  rédaction  n'étant pas payée.  Cette rédaction  A.S-I:p.937(35)
journal, dit-il.     — Probablement, mais la  rédaction  ne me regarde pas », dit le capitai  I.P-5:p.431(28)
itement auxquels il ajoutera mille francs de  rédaction  obtenue gratis et qu'il fera payer   I.P-5:p.384(34)
aison, la porte du sanctuaire.  Le bureau de  rédaction  offrit à ses regards avides une tab  I.P-5:p.331(.9)
 a été très utile à Théodose, qui faisait la  rédaction  politique, et sans la mort de Casim  P.B-8:p..65(10)
 de l’art, et il n’a jamais eu d’ateliers de  rédaction  pour arranger des mémoires, comme i  Lys-9:p.946(40)
ulevard, aussi stupéfait de ce tableau de la  rédaction  qu'il l'avait été des résultats déf  I.P-5:p.335(19)
expliqua comment il ne pouvait renoncer à la  rédaction  qui lui était due.  Finot reculait   I.P-5:p.525(.8)
us grande courtisane des temps modernes.  Ma  rédaction  sent Nathan, Bixiou, Finot qui sont  Rab-4:p.518(.4)
xante francs de livres à laver.  Ça et votre  rédaction  vous donneront quatre cent cinquant  I.P-5:p.433(14)
pancarte où se lisaient ces mots : BUREAU DE  RÉDACTION , et au-dessous : Le public n'entre   I.P-5:p.329(28)
taient si multipliées au sein des bureaux de  rédaction , et le soir sur le champ de bataill  I.P-5:p.449(37)
qué cette opération strangulatoire sur votre  rédaction , il s'y trouve trois colonnes de mo  I.P-5:p.330(12)
naissances; il habitait alors les bureaux de  rédaction , il se glissait au chevet du lit de  CéB-6:p.205(.5)
 qu'il n'accepte pas la responsabilité de la  rédaction , tout en professant la plus sincère  Pet-Z:p.120(.2)
 aura trois francs par colonne pour toute sa  rédaction , y compris les comptes rendus de th  I.P-5:p.432(.2)
te-nom.  Je veux pouvoir toujours diriger la  rédaction , y garder tous mes intérêts et ne p  I.P-5:p.379(43)
en maître, il en appliquait les revenus à sa  rédaction ; tandis que le colonel, éditeur res  Pie-4:p.114(27)
s ? ce dessin laissé sur le tapis vert de la  Rédaction .     « Plutôt mourir, dit-il.        I.P-5:p.379(25)



- 216 -

rt Lousteau dans le cabinet ostensible de la  Rédaction .     « Signez votre traité pour que  I.P-5:p.437(39)
 banal que les journaux appellent Cabinet de  rédaction .  Birotteau, craignant d'être indis  CéB-6:p.238(39)
 se perdirent dans le gouffre des bureaux de  rédaction .  Nathan, pris pour dupe, ainsi que  Mus-4:p.663(21)

redans
t.  Mais les rides creuses de ses joues, les  redans  de son crâne tortueux et sillonné, les  FdÈ-2:p.300(15)
e torturaient les vents; puis, çà et là, des  redans  obscurs et frais d'où s'élevait un bou  PCh-X:p.277(15)

reddition
 naissance respectifs.     Cette authentique  reddition  de compte avait été recommandée par  U.M-3:p.911(23)
le francs environ, et la conclusion de cette  reddition  de compte fournissait clairement à   RdA-X:p.820(14)
nstitué pour Ursule; ils assisteront à cette  reddition  de comptes. »     Ces paroles enten  U.M-3:p.910(41)
nq francs, intérêts compris, et moyennant la  reddition  de laquelle Gobseck s'engageait à r  Gob-2:p.993(42)
   — Oh ! monsieur, la prise de Moscou et la  reddition  de Mantoue !  Mais vous ne savez do  Med-9:p.481(18)
airé par son notaire, transigerait-il sur la  reddition  des comptes de tutelle ?  S'il se r  CdM-3:p.554(.9)
de Hesse-Hambourg, au moment où il attend la  reddition  d’une place comme Longwy, sans quel  Ten-8:p.497(29)
gnes, qui s'exposait pour eux à de terribles  redditions  de comptes, mais encore le dandy,   SMC-6:p.505(10)

redemander
tance d'ici à Marsac est-elle considérable ?  redemanda  Corentin après avoir laissé le temp  SMC-6:p.664(39)
oires prunelles de la jeune Asiatique.  Elle  redemanda  d'une voix si douce quel était ce l  Phy-Y:p1203(21)
 tous envoyés par les modistes de Paris.  On  redemanda  la cavatine.     « Avec quelle impa  Mas-X:p.605(22)
, l'écouta religieusement.  La salle entière  redemanda  la prière en l'applaudissant à outr  Mas-X:p.606(26)
n, le Breton avait fini quatre tableaux.  Il  redemanda  les conseils de Schinner, auquel il  PGr-6:p1099(.8)
 Quand Joseph eut avalé son pain et qu'il en  redemanda , M. Hochon se leva, chercha lenteme  Rab-4:p.426(39)
lui comme la justice sur le criminel, il lui  redemandait  tous les soirs le duc d'Enghien,   Lys-9:p1092(33)
e, loin de remettre Catherine au pape qui la  redemandait , il fallait la livrer aux soldats  Cat-Y:p.179(.9)
e succès et de les tuer pour s'en emparer en  redemandant  les capitaux dans un moment criti  CéB-6:p.212(21)
angé d'avis, elle a renvoyé la voiture en la  redemandant  pour l'heure du spectacle.  — Hé   PrB-7:p.833(.5)
it les crevasses, il en consultait les murs,  redemandant  son trésor aux arbres du jardin,   M.C-Y:p..71(13)
 qu'au mal, eût craint qu'un jour Étienne ne  redemandât  ses droits méconnus, et l'aurait j  EnM-X:p.907(15)
phiques relevés, les bas-fonds reconnus.  On  redemande  ces choses scientifiques parfaiteme  I.P-5:p.355(.7)
ouvenir, à laquelle notre gastronomie blasée  redemande  les légumes du vendredi, tant que n  PCh-X:p.120(35)
de garder, qu'il fait encadrer, et qu'on lui  redemande  onze ans après... (il aura sans dou  Pet-Z:p.138(26)
our ne pas ajouter aussitôt que je ne te les  redemande  pas en espèces d'or ou d'argent; no  I.P-5:p.662(29)
s objets qui puissent se vendre.  Je ne vous  redemande  pas mon argent pour moi, allez !...  Bet-7:p.118(.2)
serait pas un pis-aller; et si cet homme lui  redemande  sa femme...     — Assez ! assez ! m  CoC-3:p.354(12)
ez de l'avoir plumé, vous avez peur qu'il ne  redemande  un peu de son duvet, dit Mitral.     Emp-7:p1039(.9)
vu une passion et a mangé un dépôt qu'on lui  redemande .  Ah ! dame ! c'est un peu farceur   SMC-6:p.574(.5)
vinement son rôle dans la Semiramide, il fut  redemandé  avec la Tinti, il y eut de nouvelle  Mas-X:p.619(.6)
ngendre des souffrances inouïes.  Le corps a  redemandé  la flamme qui le consume, et la fla  Ser-Y:p.757(36)
 croire que Rogron, conseillé par Vinet, eût  redemandé  les huit mille francs de Pierrette,  Pie-4:p..91(32)
 mauvais, monsieur le baron, que je vous aie  redemandé  ma lettre, elle vous était inutile.  Mem-I:p.268(32)
s.  Plus tard, Calvin rentra triomphalement,  redemandé  par son troupeau.  Ces persécutions  Cat-Y:p.338(25)
isait cet a parte avec Crevel, Valérie avait  redemandé  sa lettre à Wenceslas, et elle lui   Bet-7:p.281(.9)
liatif aux maux du mariage, sera unanimement  redemandé  ?     Que, malgré tous ses inconvén  Phy-Y:p.913(21)
i mis ici... et que je ne vous aurais jamais  redemandé ...  Moi qui suis allée chez M. Pill  Pon-7:p.674(35)
e de poésie ou d'amour écoutent longtemps et  redemandent  la mélodie par un regard où s'all  RdA-X:p.741(21)
re jeune homme.  Mme Couture et Victorine me  redemandent  leurs effets, et vont demeurer ch  PGo-3:p.224(42)
nce de Naïs.  On ne se met pas à genoux pour  redemander  ce qu'on a déjà eu.     — C'est se  I.P-5:p.241(.3)
clef de Valérie (car le père Crevel peut lui  redemander  celle qu'il a donnée), et vous ire  Bet-7:p.301(15)
er quelques cents francs, car je ne veux pas  redemander  de l'argent à Hector; un reproche   Bet-7:p.204(37)
ette rouelle et comprit qu'il ne devait plus  redemander  de pain.  Aucun membre de la famil  Rab-4:p.427(.5)
mies.  Le malheureux vient sans doute me les  redemander  en apprenant que je suis redevenu   RdA-X:p.822(29)
aulieu me charge, monsieur le baron, de vous  redemander  la copie d'une lettre que lui a éc  Mem-I:p.268(.3)
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.  Quand Lucien recourut à Lousteau pour lui  redemander  le billet de mille francs qu'il lu  I.P-5:p.494(36)
 la duchesse de Carigliano, non pas pour lui  redemander  le coeur de son mari, mais pour s'  MCh-I:p..84(38)
père de Mme la duchesse d'Argaiolo, est venu  redemander  les lettres et les portraits de sa  A.S-I:p1013(25)
ital, et qu'on avait toujours soin de se les  redemander  pour leur donner un nouveau cours.  Phy-Y:p1198(22)
ice qui écrivait comme une cuisinière venant  redemander  ses lettres à un de mes amis; je n  FdÈ-2:p.375(17)
'usurier par la figurante à laquelle il vint  redemander  son argent.  Depuis la bonne fortu  Pon-7:p.624(33)
âcheté à la vieille dame en lui insinuant de  redemander  un bien appartenant à la branche a  Pax-2:p.116(16)
je prends le livre en considération, et fais  redemander  un exemplaire au libraire qui l'en  I.P-5:p.355(14)
i prête quelques écus par ci par là sans les  redemander , qui se conduit toujours d'après l  SMC-6:p.624(33)
 il prêtait cinquante francs sans jamais les  redemander .  Possédant une maison de campagne  Emp-7:p.964(.3)
 à lui-même...  Mais dans huit jours, je lui  redemanderai  mon père, si nous ne l'avons pas  Bet-7:p.427(.1)
n !  Si tu m'aimes, si tu aimes Savinien, tu  redemanderas  ta fortune à mon neveu.  Jure-le  U.M-3:p.960(13)
ationaux, et tu voudrais ramener ceux qui te  redemanderont  Gondreville ?  S'ils ne sont pa  Ten-8:p.526(24)

rédempteur
cédant par le sang que son fils, notre divin  Rédempteur , a répandu pour nous, de jeter sur  CéB-6:p.254(.2)
dée des sacrifices et du rachat.  La mort du  Rédempteur , qui a racheté le genre humain, es  CdV-9:p.756(37)
o.  D'ailleurs, loin d'avoir cette politique  rédemptrice  qui va chercher la force là où Di  DdL-5:p.931(21)

redescendre
e remonte pas vers les mondes supérieurs, il  redescend  dans les espèces infimes.     « Qu'  EnM-X:p.932(13)
e il tranche, il éclaire tout.  Le Voyant ne  redescend  pas du ciel, il le contemple et se   Ser-Y:p.816(.4)
s étoiles, à travers la matière et l'esprit,  redescend  vers un autre but ?  Vous voudriez   Pro-Y:p.543(41)
rdait le magasin; mais au dessert les commis  redescendaient  au magasin, et laissaient Césa  CéB-6:p.131(.7)
quitter comme d'un devoir.  Lorsque sa femme  redescendait  après s'être habillée, elle le t  RdA-X:p.727(12)
levait jusqu'à Dieu par la prière, tantôt il  redescendait , humble et résigné, jusqu'au bon  EnM-X:p.914(32)
eurs une sensation tout aussi désagréable en  redescendant  aux affaires de son métier, aprè  I.P-5:p.489(15)
t.     — Qu'y a-t-il ? répondit Contenson en  redescendant  avec rapidité jusqu'au bas de la  SMC-6:p.675(39)
mps dans sa boutique, montant chez sa fille,  redescendant  de moments en moments, la veilla  CdV-9:p.648(24)
ses opinions politiques, se dit Birotteau en  redescendant  l'escalier, je ne sais pas s'il   CéB-6:p.122(39)
et son vol t'a emporté trop haut pour que tu  redescendes  jamais à être le compagnon d'une   RdA-X:p.721(.7)
e la comtesse avait la migraine.  Puis, nous  redescendîmes , le chanoine et moi, dans la sa  Mes-2:p.405(.2)
e plus timide de tous les baisers.  Puis ils  redescendirent  et revinrent lentement, causan  Béa-2:p.820(17)
innocente créature.     La curieuse Virginie  redescendit  alors; mais cette fois elle resta  MCh-I:p..66(32)
 monta dans sa chambre, y prit cent écus, et  redescendit  au Palais-Royal pour s'y habiller  I.P-5:p.272(.8)
a de fouiller les bâtiments, les écuries, et  redescendit  au salon, où déjà Durieu, sa femm  Ten-8:p.559(32)
e, le tourniquet tout usé tourna, la croisée  redescendit  avec cette rapidité qui, de nos j  MCh-I:p..43(31)
. »     Christophe suivit le père Goriot, et  redescendit  bientôt.     « Où vas-tu ? dit Mm  PGo-3:p..83(29)
 la barque portée en haut d'une énorme vague  redescendit  comme au fond de la mer entrouver  JCF-X:p.316(.4)
axence conduisit dans le grenier.     Joseph  redescendit  enthousiasmé.  Max dit un mot à l  Rab-4:p.441(23)
va des forces surhumaines, prit un peignoir,  redescendit  et vint à moi.  " Vous n'êtes pas  Hon-2:p.573(.1)
lence fut troublé par le cri des ânes; Marie  redescendit  promptement à la cabane du Chouan  Cho-8:p1113(.4)
e ne put ouvrir la porte du jardin, remonta,  redescendit  quand Adèle fut éveillée, et saut  Pie-4:p..78(11)
i une lettre pour vous... »     Le vieillard  redescendit  quelques marches.     « Eh ! non,  Env-8:p.359(24)
copie en croyant prendre le tableau, puis il  redescendit , remit la clef à la portière en p  Rab-4:p.350(.1)
s à leurs places.  Par bonheur, elles purent  redescendre  assez rapidement l'escalier pour   EuG-3:p1107(31)
 monter avec l'ennemi sur une montagne, pour  redescendre  cinq minutes après dans la plaine  Phy-Y:p1130(.9)
, comme de vieux rois après leur abdication,  redescendus  au rôle passif des sujets et des   CdV-9:p.723(18)

redevable
nt, idée à laquelle la science des riens est  redevable  aujourd'hui de la Théorie de la dém  Pat-Z:p.268(.1)
ture contemporaine est, entre autres choses,  redevable  de cette histoire.  J'étais à la vé  Cab-4:p.971(40)
que chance de sauver l'homme auquel il était  redevable  de cette vigoureuse attaque.  Il en  CoC-3:p.323(36)
Lambert, cette vie cachée à laquelle je suis  redevable  des seules bonnes heures et des seu  L.L-Y:p.657(22)
garçon, connaître une personne à qui je suis  redevable  du bonheur de mon frère. »     Ces   Rab-4:p.444(10)
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es presses en bois, auxquelles la langue est  redevable  du mot faire gémir la presse, maint  I.P-5:p.124(.2)
 un beau chemin dans le monde; il lui serait  redevable  du pouvoir; n'acquitterait-elle pas  CdM-3:p.555(.5)
aissez l'affection unique à laquelle je suis  redevable  du seul bonheur dont j'aie joui, bi  M.M-I:p.679(34)
es personnes auxquelles il est d’autant plus  redevable  que ce sont des camarades qui avaie  PGo-3:p..47(15)
acquitterait quand je ne serais pas déjà ton  redevable .     — Adam, tu auras des enfants,   FMa-2:p.231(37)
devoir, mais encore il s'estimerait être son  redevable .  Ainsi sa venue au château, fort d  EnM-X:p.894(23)
là, capable de le bien exécuter.  Nous fûmes  redevables  à un vieux militaire de la tournur  eba-Z:p.471(22)

redevance
de terre, et le dispensa de toute censive ou  redevance  pour le fait de ses constructions.   Pro-Y:p.525(11)
quel Mme Vauthier avait prélevé largement sa  redevance , causait avec le jeune homme, en at  Env-8:p.346(39)
iamant pour lui permettre des intrigues sans  redevance , en sotte que des pensées cupides g  eba-Z:p.821(28)
s gens de la campagne.  Nanon encaissait les  redevances  dans sa cuisine.  Elle attendait t  EuG-3:p1132(19)
contenter autrement que par les plus maigres  redevances  de l'amour, et plus d'une sainte n  DdL-5:p.939(36)
. »  Il percevait sur les amours-propres des  redevances  en dessins, en tableaux.  Tous ses  Mus-4:p.734(.4)
le livres de rentes en sac, sans compter les  redevances  en nature.  Item, les fermes du Gr  CdM-3:p.563(.4)
oin pour deux chevaux, et des droits sur les  redevances  en nature.  Un sous-préfet n'a pas  Deb-I:p.752(.1)
te, outre les avantages de l'habitation, ses  redevances  et ses réserves.  Aussi Rosalie et  A.S-I:p1018(26)
pitre louait alors, moyennant d'assez fortes  redevances , à certaines familles seigneuriale  M.C-Y:p..17(41)
 la consommer, il vendait sa moitié dans les  redevances .  Il entretenait largement sa bass  Deb-I:p.811(.3)
ésence le menu de la maison, et recevoir les  redevances .  Il lui apprit lentement et succe  EuG-3:p1173(30)

redevenir
enant sans danger, puisque les gentilshommes  redevenaient  Français, et avaient recouvré le  Ten-8:p.600(12)
 qui trouvaient tant d’échasses loin de lui,  redevenaient  pygmées en sa présence.  Clément  Ten-8:p.486(43)
 retrouvais au lit, j'avais honte de moi, je  redevenais  courageuse.  Dans un de ces moment  F30-2:p1118(26)
lise.  Ah ! si j'épousais Mlle Cormon, si je  redevenais  riche, certes je te préférerais à   V.F-4:p.825(39)
, Charlemagne en a épuisé le bonheur.  Si je  redevenais  Roi de France, je tremblerais de m  Cat-Y:p.412(.1)
accomplie, il y donnait son consentement, il  redevenait  fort.     Après avoir déposé son b  CéB-6:p.271(.7)
délicieuse récompense ! la joie du père, qui  redevenait  jeune et souriait pour la première  Lys-9:p1068(24)
religieux et pur, l'homme de trente-deux ans  redevenait  l'adolescent plein de croyances.    Med-9:p.561(38)
 l'épaule appuyée au montant de la porte, il  redevenait  l'ouvrier stupide et grossier, l'h  PGo-3:p.124(.3)
e que je ne connaissais pas encore, mon père  redevenait  marquis de Vandenesse.     « Je ne  Lys-9:p1045(23)
ont du premier amour la fleur de la vie.  Il  redevenait  petit en répandant et son âme et t  DdL-5:p.965(24)
 qui s'est trop avancé.     « Si votre tante  redevenait  sage, la littérature y perdrait be  eba-Z:p.613(.3)
 des éclats stridents.  En colère, le prince  redevenait  soldat, il parlait le langage du s  Bet-7:p.341(.8)
a députation.  Paul était comte, la noblesse  redevenait  une valeur matrimoniale, il pouvai  CdM-3:p.529(33)
'avez pas exécuté le marché, répondit Crevel  redevenant  commerçant.     — Ah ! vous voulez  Bet-7:p.226(24)
ts à tant de générosité ? demanda M. Bernard  redevenant  défiant.  Ma fierté, celle de mon   Env-8:p.351(25)
rop à la fin des fins ! reprit la Nourrisson  redevenant  elle-même.  Un homme qui veut se v  Bet-7:p.418(13)
uler.  N'est-ce pas une félonie, reprit-elle  redevenant  femme tout à coup, que de lire des  PCh-X:p.236(.5)
.  Or, sous la Restauration le bel Hulot, en  redevenant  homme à femmes, avait d'abord cons  Bet-7:p.140(24)
quittant son rôle d'homme et de maîtresse et  redevenant  non seulement ange, mais encore du  Cab-4:p1093(25)
acrée dans toutes les cosmogonies.  Mais, en  redevenant  petit par la forme, il avait acqui  Mel-X:p.380(42)
ataire...     — Oh ! monsieur, dit le syndic  redevenant  propriétaire comme la chatte métam  CéB-6:p.281(11)
  — Ma foi, mon camarade, lui répondis-je en  redevenant  sérieux, j'avoue que j'ai eu tort,  AÉF-3:p.708(11)
es, tout bonnement grands dans l'occurrence,  redevenant  simples après l'action, insouciant  Med-9:p.389(34)
 n'êtes pas toujours femme en amour, vous la  redevenez  en vengeance.  Il fallait une femme  Béa-2:p.800(13)
nt de beauté, grâce à votre bonheur.  Enfin,  redevenez  surtout la Torpille.  Soyez espiègl  SMC-6:p.570(18)
rre, que rien ne me réussirait, que j'allais  redevenir  comme j'étais auparavant, sans pers  Med-9:p.589(24)
t-elle avec un geste de jeune fille, je vais  redevenir  coquette, rieuse, folle comme un en  A.S-I:p.951(39)
apoléon ôtèrent à ces deux êtres l'espoir de  redevenir  des personnages, ils s'aigrirent l'  eba-Z:p.589(29)
 misères, qu'il saisit en 1806 l'occasion de  redevenir  Français.  Il s'établit alors à Ham  U.M-3:p.812(38)
'est fait de sa femme une soeur, et il croit  redevenir  garçon.     Le lendemain, Caroline   Pet-Z:p.166(14)
uffle de cette voix.  Qui jamais s'est senti  redevenir  jeune et pur après avoir froidi dan  Ser-Y:p.796(.5)
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lus la concevoir que la femme mariée ne peut  redevenir  jeune fille.  J'ai mieux aimé être   Mem-I:p.251(.1)
 un enfant », dit le comte qui se plaisait à  redevenir  jeune.     En sortant de table, la   Lys-9:p1158(19)
dolphe.  Et de courir comme une biche, et de  redevenir  la jolie, naïve, petite, adorable p  Pet-Z:p..75(35)
ir l'unité de son empire, l'autre de vouloir  redevenir  libre.  Disons en passant que la Po  FMa-2:p.196(41)
nsées diaboliques, elles lui permettaient de  redevenir  parfois lui-même.  Durant ces insta  RdA-X:p.687(.6)
atifié d'un du : il est du Potelet, quitte à  redevenir  Potelet en cas de révolution.  Homm  I.P-5:p.399(13)
imerez votre testament, et vous verrez Flore  redevenir  pour vous ce qu'elle était dans les  Rab-4:p.496(34)
r, d'y laisser la comtesse triomphante et de  redevenir  un fantassin crotté, n'était pas su  FdÈ-2:p.353(35)
euner, eut la langue déliée.  Il se vanta de  redevenir  un personnage avant peu de temps.    Rab-4:p.348(41)
 honnirent les réfugiés dont les menées pour  redevenir  une nation compromettaient la prosp  Bet-7:p.113(34)
e nation, et malheureusement une nation peut  redevenir  une seule et simple famille.  Pour   U.M-3:p.783(31)
ssion, peut-être éprouvait-elle le besoin de  redevenir  vertueuse.  Peut-être ne connut-ell  Gob-2:p1000(41)
es, abusant de ton pouvoir.  Tu ne peux plus  redevenir  vierge, il te faudrait un maître.    JCF-X:p.326(19)
eprendre une oeuvre, si petite qu'elle fût.   Redevenu  artiste in partibus, il avait beauco  Bet-7:p.449(15)
nduisant sa femme à la citadine.     Hector,  redevenu  baron d'Ervy, avait mis un pantalon   Bet-7:p.446(32)
, que je revenais de Vienne.  Alors, je suis  redevenu  beaucoup plus riche que par le passé  Lys-9:p.920(38)
" Monsieur, dit-il, en s'adressant à Gobseck  redevenu  calme, ma femme sort d'ici ?  — Poss  Gob-2:p.992(.4)
irecteur sous la Restauration, et maintenant  redevenu  chef de division, il loge au-dessus   Emp-7:p.954(40)
ar vous serez mes fermiers.  Farrabesche est  redevenu  citoyen.     — Tout cela est vrai, m  CdV-9:p.829(39)
   — J'irai vous voir, messieurs, dit le Roi  redevenu  de bonne humeur.  Vous pouvez sortir  Cat-Y:p.440(39)
lin, il le vit pâle et calme, comme un homme  redevenu  fort par un violent parti pris.       SMC-6:p.822(33)
en leur présence.  Du Tillet était peut-être  redevenu  honnête homme, sa faute pouvait avoi  CéB-6:p..76(10)
r de l'arrivée de ses cousines, et je le vis  redevenu  jeune au reflet de ses espérances.    Hon-2:p.584(43)
s amis ! s'écria douloureusement le ministre  redevenu  jeune homme, il faut se heurter bien  AÉF-3:p.679(33)
ecommencé une autre vie de douleur : je suis  redevenu  jeune par le désir, avec toutes les   Hon-2:p.590(.6)
int-Honoré, en face l'Assomption. »  Minoret  redevenu  jeune, ne dormit pas.  Il alla voir   U.M-3:p.825(11)
 fois le prix fait et accepté, le vieillard,  redevenu  jeune, se mit en route à l'instant.   U.M-3:p.834(27)
 j'aime ! " »     Le vieillard semblait être  redevenu  jeune; ses yeux avaient de l'éclat e  ChI-X:p.432(14)
e France et de Navarre, qui le 20 mars était  redevenu  l'empire français.  L'Homme se trouv  Med-9:p.535(42)
ment adroits.  Quinze jours après, Philippe,  redevenu  l'homme oisif, ennuyé, reprit donc f  Rab-4:p.323(28)
rtements de l'hôtel; il conduisit son maître  redevenu  machine à une vaste galerie et en ou  PCh-X:p.289(24)
u second retour, nommé lieutenant-général et  redevenu  marquis, M. d'Aiglemont eut l'ambiti  F30-2:p1072(30)
on suprême du placement de leurs économies.   Redevenu  négociant, l'oncle tirait parti des   CéB-6:p.287(43)
es à certains endroits de la route.  Victor,  redevenu  passionnément amoureux de sa femme d  F30-2:p1093(13)
jourd'hui mon gourdin à la main », dit César  redevenu  paysan tourangeau.     En entendant   CéB-6:p.260(34)
orcières », dit-elle à l'oreille du Roi.      Redevenu  pensif, Charles IX ne répondit pas,   Cat-Y:p.426(.8)
onjour, Pierquin », dit Balthazar Claës.      Redevenu  père et mari, le chimiste prit son d  RdA-X:p.704(38)
s d'une tristesse horrible à voir : il était  redevenu  père, la raison avait chassé la Scie  RdA-X:p.786(36)
andeur indicibles.  Ce vieux capitaine était  redevenu  petit sans beaucoup d'efforts.  N'y   F30-2:p1157(32)
aubourg Saint-Germain, deux fois ministre et  redevenu  pour la quatrième fois un orateur as  Béa-2:p.862(12)
achan, et de quelques camarades de collège.   Redevenu  pour le poète le copain du collège,   I.P-5:p.660(26)
ferme.     « Saviez-vous, demanda M. Nicolas  redevenu  président, saviez-vous le nom de l'a  Env-8:p.395(.4)
primant tous une vive joie de savoir Calyste  redevenu  réellement leur maître, m'ont fait c  Béa-2:p.850(22)
e me les redemander en apprenant que je suis  redevenu  riche, donne-les-lui sur-le-champ.    RdA-X:p.822(29)
es filles de la Bretagne chantent, dit Dumay  redevenu  sombre, l'amant est bien près d'elle  M.M-I:p.500(32)
 Qu'as-tu, mon ange ? lui demanda le peintre  redevenu  subitement amoureux.     — Tue-moi !  ChI-X:p.438(14)
t la cime du Bonnet de Glace.     « Le voilà  redevenu  terrible », se dit Minna frémissant   Ser-Y:p.839(.1)
e leur premier état.  Ainsi, Thuillier était  redevenu , moralement parlant, fils de concier  P.B-8:p..65(43)
la porcelaine de Saxe qui n'était pas encore  redevenue  à la mode, des carafes octogones, d  Lys-9:p1005(.8)
aire pitié; mais, depuis hier, la maison est  redevenue  ce qu'elle était avant l'arrivée de  Rab-4:p.438(28)
se aussi s'était métamorphosée !  Elle était  redevenue  ce qu'elle eût été sans son séjour   I.P-5:p.486(40)
nt la main, m'en a donné la preuve.  Je suis  redevenue  ce que je voulais être, et je pars   Cho-8:p1140(19)
 prenant un air gai qu'elle ne quitta plus.   Redevenue  châtelaine, elle fut charmante, et   CdV-9:p.838(31)
ennuie, ce pot à millions ! » s'écria Esther  redevenue  courtisane.     Elle prit du papier  SMC-6:p.603(.2)
c'est assez d'une !  Déjeunons. »     Flore,  redevenue  douce comme une hermine, aida la Vé  Rab-4:p.416(43)
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e.     En un instant, la cousine Bette était  redevenue  elle-même.  En un instant, ce carac  Bet-7:p.152(.6)
es d'une vaste entreprise manquée, Laurence,  redevenue  femme, éprouvait un immense besoin   Ten-8:p.603(29)
l en baisant la main de cette terrible reine  redevenue  femme.     « Antoinette, reprit-il   DdL-5:p.972(.6)
 vieux château de Saint-Lange, où elle était  redevenue  fraîche et belle dans l'oisiveté d'  F30-2:p1120(42)
L'action de la comtesse, l'accent de sa voix  redevenue  gracieuse, suffirent pour calmer la  CoC-3:p.358(41)
les soucis et les inquiétudes du maître, est  redevenue  grasse, fraîche et jolie.  Les deux  Med-9:p.472(31)
trompeuse, Esther eût joué la comédie; mais,  redevenue  innocente et vraie, elle pouvait mo  SMC-6:p.458(29)
Victor vous a laissée seule, n'êtes-vous pas  redevenue  jeune fille, tranquille; sans plais  F30-2:p1066(23)
.. car elle est admirable encore, blanche et  redevenue  jeune fille... »  « Mais a-t-on jam  Bet-7:p.233(38)
ion où nous sommes tous.  Ma pauvre mère est  redevenue  jeune, elle a retrouvé des forces p  I.P-5:p.323(29)
 et de gentillesse.  « Grâce à vous me voilà  redevenue  libre et joyeuse.  Je vivais pressé  PGo-3:p.174(16)
avait aucun droit sur Louise, si promptement  redevenue  Mme de Bargeton; et, chose plus gra  I.P-5:p.260(37)
ques jours, la vie de ce petit château était  redevenue  paisible.  Chacun avait attribué le  Ten-8:p.549(28)
a campagne, et il s'y installe avec Caroline  redevenue  sa Caroline, sa Carola, sa biche bl  Pet-Z:p..76(24)
pas entendu la hache.  On dirait d'une forêt  redevenue  vierge par un phénomène exclusiveme  Pay-9:p..53(12)
gentiment comme une petite chatte.  Elle est  redevenue , depuis un mois, ce qu'elle était,   PGo-3:p.197(29)
naux pleins de fluides mystérieux; ces gens,  redevenus  eux-mêmes, s'adonnent à des pratiqu  Pon-7:p.589(23)
grès, la conquête d'Alger, et plusieurs noms  redevenus  historiques sur les champs de batai  DdL-5:p.933(26)
est jalouse, s'écria-t-il en voyant ses yeux  redevenus  rigides.  L'âme de Virginie aura pa  PaD-8:p1231(15)
, venez ! »     Les gens du contrôle étaient  redevenus  sérieux.  Lucien suivit Mme de Barg  I.P-5:p.273(.7)
ux amis d'un air significatif.     — L'homme  redeviendra  ce qu'il était avant son abâtardi  CSS-7:p1189(15)
moi-même, afin de savoir si ce furieux amour  redeviendra  humble et calme à un seul de mes   Mem-I:p.277(26)
 de M. le baron de Canalis qui, tôt ou tard,  redeviendra  ministre, assurent une Recette gé  Deb-I:p.887(18)
rai à pouvoir prendre quelque nourriture, je  redeviendrai  belle.  À peine ai-je trente-cin  Lys-9:p1201(21)
éponse tranche tout : Je ne vivrai pas !  Je  redeviendrai  bien blanche, bien innocente, ca  Hon-2:p.581(.4)
on adorable tante, me nommait Henriette.  Je  redeviendrai  donc Henriette pour vous. »       Lys-9:p1036(24)
 nous ont coûté si cher n'existent plus.  Je  redeviendrai  donc quelque chose de social, un  Fer-5:p.874(43)
d'un brouillard.  Si Béatrix était ici, tout  redeviendrait  brillant.  Il n'est qu'une seul  Béa-2:p.838(14)
 pour l'Église; s'il s'en trouvait une, elle  redeviendrait  courtisane dans le paradis...    SMC-6:p.486(42)
n espérant que la lumière qui s'en échappait  redeviendrait  intelligente; parfois, il se fa  Adi-X:p1008(.2)
e les nôtres, et jamais ceux des Aigues.  Tu  redeviendras  garde champêtre, ça ne durera pa  Pay-9:p.168(.7)
er leur teint à de l'ivoire jaune, quoiqu'il  redevienne  éclatant aux bougies, tandis que l  Cat-Y:p.275(24)
ante jusqu'à ce que, son oeuvre terminée, il  redevienne  le chef de sa famille.     — Je vo  RdA-X:p.752(37)
uvrira la bouche et dira : « Que ces pierres  redeviennent  des écus, et nourrissent vos hom  Pie-4:p..27(.2)
agnol, ou des sornettes !  Tous ces anges-là  redeviennent  femmes, tôt ou tard; or, la femm  SMC-6:p.482(25)
passent sur le boulevard.  Là, ces messieurs  redeviennent  Gros-Jean, comme devant.  L'obse  Pat-Z:p.279(25)
e jeter tes hardes qui ne sont plus de mode,  redeviens  ce que tu étais jadis.  Mais non !   JCF-X:p.326(23)
 meilleurs lapins ...  Maintenant, adieu, je  redeviens  le général Giroudeau », dit le vieu  eba-Z:p.375(.4)
lui tendant la main : « Mon cher pasteur, je  redeviens  petit, je vous appartiens et vous l  U.M-3:p.840(26)
 au prévenu son interrogatoire... »     « Je  redeviens  un prévenu ! » se dit Lucien.     P  SMC-6:p.775(16)
 de loup-cervier, absolument comme le Joueur  redevient  amoureux d'Angélique quand il n'a p  SMC-6:p.599(25)
is toujours in petto, mercier.  À minuit, il  redevient  bon mari, homme, tendre père, il se  FYO-5:p1044(.2)
n jeune homme offre tant de séductions !  On  redevient  jeune auprès de lui, l'on se fait j  I.P-5:p.231(41)
lus au Chalet, dit le comte de La Bastie, il  redevient  l'habitation de Dumay.  Je rentre d  M.M-I:p.628(43)
 rentre dans sa vie molle et insouciante, il  redevient  l'homme du midi, le voluptueux, le   MNu-6:p.334(19)
s autre fortune que le coeur des fidèles, il  redevient  le missionnaire de l'Amérique, il s  Med-9:p.506(17)
ès l'homologation de ce concordat, le failli  redevient  négociant comme devant : on lui ren  CéB-6:p.278(17)
prendre qu'Adolphe, prend alors Adolphe, qui  redevient  son Adolphe.  Et de courir comme un  Pet-Z:p..75(34)
rdinier passe préfet, et un premier ministre  redevient  tchiaoux.  Les Ottomans ne connaiss  Deb-I:p.784(20)
es frères, grands-oncles du Bargeton actuel,  redevinrent  négociants, en sorte qu'il se tro  I.P-5:p.153(.7)
ortsauf ne les avaient jamais vus ainsi.  Je  redevins  enfant avec eux, plus enfant qu'eux   Lys-9:p1060(25)
ne eut été vaincue, l'incorruptible patriote  redevint -il savetier, comme devant, et se tro  eba-Z:p.588(33)
hez les gens un peu d'incertitude.  Le baron  redevint  banquier, il eut un soupçon, et il c  SMC-6:p.692(16)
pérer à Montégnac, en y résidant.  Véronique  redevint  belle pour un moment, éclairée par l  CdV-9:p.745(40)
les retrouva des forces.  Le lendemain, elle  redevint  belle, tranquille; elle causa, elle   Fer-5:p.881(33)
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r un fauteuil, devant son bureau.  Sa figure  redevint  blême et calme.  " Oh, oh ! reprit-i  Gob-2:p.987(24)
chatte, elle entortilla du Bruel, la journée  redevint  bleue et le soir fut magnifique.  Ce  PrB-7:p.834(25)
s de sa couronne comtale ni de son grade, il  redevint  cuirassier et vomit des injures dont  Pay-9:p.171(42)
i s'était montrée si forte dans l'adversité,  redevint  dans le bonheur une femme douce et b  RdA-X:p.826(18)
emporté par mille sentiments contraires.  Il  redevint  défiant, s'indigna, se calma tour à   CoC-3:p.366(.5)
e ses yeux, qu'on aurait crus desséchés.  Il  redevint  enfant pour quelques instants.  Pend  Cab-4:p1044(20)
 à pleurer comme pleurent les vieillards; il  redevint  enfant, il la baisa au front, lui di  RdA-X:p.793(23)
sa tête sur l'épaule de ce vieillard.  Et il  redevint  enfant, il pleura comme il avait ple  A.S-I:p1001(11)
 de là sur ses genoux, sa raison s'égara, il  redevint  enfant; sa femme le crut mourant, el  CéB-6:p.253(.6)
faisait pour l'Essence comagène, car l'Huile  redevint  Essence, il allait d'une expression   CéB-6:p.116(43)
paix de Hoche fut signée, la contrée entière  redevint  et riante et amie.  Les familles qui  Cho-8:p.920(22)
t : le septième jour après mon arrivée, elle  redevint  fraîche; elle pétilla de santé, de j  Lys-9:p1100(39)
éanmoins, au milieu de la soirée, la baronne  redevint  gracieuse pour Lousteau.  N'avez-vou  Mus-4:p.673(16)
ies du magasin, les caprices de son sommeil,  redevint  homme, reconnut dans le vieillard un  PCh-X:p..79(36)
vices à Valérie et qui voulait s'en targuer,  redevint  humble et soumis.     « Ce Brésilien  Bet-7:p.226(.8)
a un cri de terreur.  À ce cri, le boulevard  redevint  humide et sombre.  Mme de La Garde é  Mel-X:p.368(41)
s, le vieux soldat retomba sur sa chaise, et  redevint  immobile.  Derville resta silencieux  CoC-3:p.333(26)
tte fatale nuit, il était mort deux fois, il  redevint  Jacques Collin.  Le surveillant fut   SMC-6:p.835(30)
.     Heureux en ce moment de son avenir, il  redevint  jeune et flexible, et ne songeait qu  FYO-5:p1085(33)
les séductions nobles.  En ce moment Charles  redevint  jeune homme, il fut subjugué par l'é  F30-2:p1133(25)
es gestes; il se redressa, et sa physionomie  redevint  jeune.  Quand il entra dans le parlo  RdA-X:p.819(20)
u-dessus d'un autel.  La voix du compositeur  redevint  jeune; et, loin de nuire à cette ric  Gam-X:p.496(22)
    Sûr d'avoir tôt ou tard Esther, le baron  redevint  le grand financier qu'il était.  Il   SMC-6:p.590(10)
     — Oui, dit Chaboisseau qui d'escompteur  redevint  libraire.     — Quel prix ?     — Ci  I.P-5:p.506(32)
alla de son coeur à sa tête, à ses pieds, il  redevint  lui-même, terrible, affamé de vengea  F30-2:p1178(21)
ttaqué.  Le fait est qu'en France Mme Renard  redevint  Mlle Judith.  Si j'avais su cela, mo  Med-9:p.580(18)
iches voluptés qui m'embrasaient.  Henriette  redevint  Mme de Mortsauf et me retira sa main  Lys-9:p1052(22)
donc plus avant dans son coeur.  La comtesse  redevint  mon Henriette, Henriette contrainte   Lys-9:p1131(.4)
y.  Après la seconde chute de l'Empereur, il  redevint  naturellement membre du Conseil priv  Deb-I:p.748(.6)
rieure, un moment si bruyante, si lumineuse,  redevint  noire et sombre : image prophétique   RdA-X:p.726(43)
uement, la porte se ferma, la première pièce  redevint  obscure, puis les deux dernières cro  Fer-5:p.799(.7)
n.  En peu de temps, de fermier le beau-père  redevint  ouvrier, mais ouvrier buveur et pare  Pay-9:p..84(25)
ensuel à cinq cents francs par mois, s'il ne  redevint  pas un ange, il fut du moins un ami   Deb-I:p.857(16)
 votre conscience. »     Le duc d'Hérouville  redevint  pensif.     « Ma maison périr ! mon   EnM-X:p.918(.1)
eçut bientôt plus personne, si son isolement  redevint  plus complet, si Balthazar ne donna   RdA-X:p.746(39)
vec exactitude les prescriptions du médecin,  redevint  plus rouge, plus ardente, plus fleur  CdV-9:p.676(32)
nçait déjà les sourcils, mais sa physionomie  redevint  sereine quand j'ajoutai : « Je rends  Phy-Y:p1058(.2)
 Claës assistait à toutes les assemblées, et  redevint  si complaisamment homme du monde pou  RdA-X:p.826(29)
oin de secours contre le malheur.  Balthazar  redevint  si distrait qu'il ne s'aperçut pas d  RdA-X:p.736(.7)
cilia l'amitié de sa belle-mère.  La matrone  redevint  si gaie qu'elle regarda M. Guillaume  MCh-I:p..64(26)
s à qui le baron voulait l'associer, et elle  redevint  simple ouvrière.     La famille Fisc  Bet-7:p..82(.5)
paysage qui semblait avoir parlé, se tut, et  redevint  sombre, ou plutôt doux comme la plus  Adi-X:p.978(28)
te; mais, s'il fut complaisant pour elle, il  redevint  souvent lui-même avec les autres.     M.M-I:p.649(21)
rprise quoique dissimulée fut extrême et qui  redevint  tout à coup homme de grande compagni  Cho-8:p1011(23)
le visage eut le sort des cendres noires, il  redevint  triste quand l'inconnu, après avoir   PCh-X:p..66(27)
es ornements qui couronnaient son palais; il  redevint  triste.  La gondole de la duchesse a  Mas-X:p.552(.8)
re.  Cet homme de plomb, de fer et de cuivre  redevint  un homme de sang, d'os et de chair.   CdV-9:p.647(.5)
 hochets, les mit sur son bureau, s'assit et  redevint  usurier, dur, froid et poli comme un  Gob-2:p.989(28)
enveloppe, dans ses guenilles mortuaires, et  redevint  vieille.  Son familier lui apporta u  JCF-X:p.327(11)

redevoir
 que onze francs cinquante centimes.  On lui  redevait  des intérêts.  Quand il donnait cinq  P.B-8:p.125(28)
a baronne, car la succession de son mari lui  redevait  douze cent mille francs; et dans les  MNu-6:p.361(.8)
ait lui parler, il disait que le général lui  redevait  quelque chose, il était gris.     «   Pay-9:p.343(19)
    « Quant à vous, François Hochon, vous me  redevez  de l'argent au lieu d'en avoir à touc  Rab-4:p.485(.7)
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 donné la vie, je lui donne le savoir, il me  redevra  quelque chose.     — Il y a manière,   M.M-I:p.643(36)
y a la petite négociation à déduire, vous me  redevrez  six ou sept mille francs.     — Tout  CéB-6:p.195(.9)
upe la plus belle partie, et sur laquelle il  redoit  deux cent soixante mille francs...  Le  Bet-7:p..60(11)

Redgauntlet
lta, ou, pour mieux dire, le fer à cheval de  Redgauntlet .  Ce signe vous terrifiait encore  AÉF-3:p.705(13)

rédhibitoire
nt monté sur leur siège et jugé tous les cas  rédhibitoires ; des générations entières ont p  Phy-Y:p.915(22)

rédiger
ans les rédacteurs : il y a le rédacteur qui  rédige  et qui a sa solde, le rédacteur qui ré  I.P-5:p.334(26)
i rédige et qui a sa solde, le rédacteur qui  rédige  et qui n'a rien, ce que nous appelons   I.P-5:p.334(27)
 porte :     CABINET D'AFFAIRES     Ici l'on  rédige  les pétitions, on met les mémoires au   Bet-7:p.444(41)
ons un volontaire; enfin le rédacteur qui ne  rédige  rien et qui n'est pas le plus bête, il  I.P-5:p.334(28)
s les traquenards de l'instruction.  Le juge  rédige  un procès-verbal très sec, une analyse  SMC-6:p.770(17)
 un papier timbré contenant un procès-verbal  rédigé  à l'avance et demanda froidement à Bar  Ven-I:p1083(29)
 le manuscrit à l'imprimerie.  Le traité est  rédigé  d'après les bases convenues; d'ailleur  I.P-5:p.499(14)
nq, étant sain d'esprit, comme ce testament,  rédigé  de concert avec M. Trognon, notaire, l  Pon-7:p.707(10)
t les mains au prêtre.  Est-ce vous qui avez  rédigé  l'article ? demanda-t-il en montrant l  Emp-7:p1036(27)
de flétrir les ridicules.  Aussi, nous avons  rédigé  la maxime suivante pour éclairer les v  Pat-Z:p.242(26)
oût du carré de papier timbré sur lequel est  rédigé  le compte de retour et celui du timbre  I.P-5:p.594(32)
 pas, répondit le notaire qui le matin avait  rédigé  le contrat de l'acquisition faite par   U.M-3:p.928(19)
tie opprimée, que nous sommes la fille, j'ai  rédigé  le contrat pour vous en éviter la pein  CdM-3:p.562(33)
s par an, un numéro par mois, deux colonnes,  rédigé  par les sommités littéraires, un journ  I.G-4:p.575(11)
r entendu le compte de la tutelle, savamment  rédigé  par Solonet, et qui, de trois millions  CdM-3:p.596(.2)
en tombant à genoux et lui tendant le placet  rédigé  par Talleyrand, apostillé par l'Impéra  Ten-8:p.681(10)
eures du matin, Popinot, qui la veille avait  rédigé  son rapport, s'achemina au Palais dans  Int-3:p.491(37)
ur lui dire qu'il voulait que le contrat fût  rédigé  sur l'heure.  Le vieux notaire prévint  CdM-3:p.577(11)
ment conservé, je n'ai pas eu à parler, j'ai  rédigé  tout bonnement une petite proclamation  Dep-8:p.717(26)
 marions dans quelques jours, le contrat est  rédigé , nous le signerons demain.  Vous compr  V.F-4:p.909(13)
pour elle un sujet de jalousie, et tout cela  rédigé , oh ! mais comme l'eût écrit Clarisse   AÉF-3:p.682(32)
uisine, c'est-à-dire du monde entier.     On  rédigea  le procès-verbal de ce festin de Balt  Deb-I:p.863(41)
buser Mme du Croisier ou périr.  Aussitôt il  rédigea  lui-même et dicta à Mme du Croisier u  Cab-4:p1058(12)
me supérieur, commercialement parlant, qu'il  rédigea  lui-même un prospectus dont la ridicu  CéB-6:p..65(.1)
l'effet de ma démission », se dit-il.     Il  rédigea  sa démission, médita les expressions   Emp-7:p1097(42)
 matériaux de ses travaux les plus ardus, je  rédigeai  quelques-uns de ses rapports, et il   Hon-2:p.543(16)
i semblaient prouver que le procès-verbal se  rédigeait  et se signait séance tenante, inter  Deb-I:p.851(12)
 libéraux de Provins tiraient vanité.  Vinet  rédigeait  le Courrier à lui seul, il était la  Pie-4:p.104(19)
elle part était celle de l'avocat.  L'avocat  rédigeait  le journal, il y régnait en maître,  Pie-4:p.114(26)
uis XV, secrétaire du Grand Conseil, dont il  rédigeait  les arrêts.  Le cardinal de Rohan e  Lys-9:p.929(29)
ce ! »     Par l'influence du feuilleton que  rédigeait  Vernou, l'un des amis de Bixiou, de  Rab-4:p.315(22)
es conformations diaboliquement rondes, nous  rédigeâmes  cet admirable aphorisme :     IX    Pat-Z:p.288(.7)
euses observations savamment débattues, nous  rédigeâmes  les axiomes suivants :     XIII     Pat-Z:p.232(38)
n, qui, malheureusement pour les Rogron, fut  rédigée  à l'unanimité.  Néraud, qui déjà pass  Pie-4:p.147(15)
cuyer lui a écrite et qui, sans doute, était  rédigée  par sa tante à votre adresse, car Mll  M.M-I:p.687(18)
 d'un élégantologiste aurait peut-être mieux  rédigées , déduites ou enchaînées, nous n'achè  Pat-Z:p.246(22)
vaient à leur solde un homme de lettres pour  rédiger  ces petits articles où il fallait fai  I.P-5:p.449(41)
n, en Languedoc, à Nantes !  Enfin il a fait  rédiger  cette consultation colportée dans tou  Cat-Y:p.254(38)
er l'esprit de lois tombées en désuétude, de  rédiger  des théories qui égarent les peuples,  AvP-I:p..10(25)
enir dépendait.     « Eh bien, je vais aller  rédiger  l'acte, dit Petit-Claud aux Cointet e  I.P-5:p.722(24)
s, tant de promesses, que je consentis à lui  rédiger  la confidence du soldat.  Le lendemai  PaD-8:p1220(17)
du vaudeville; puis d'un piocheur, chargé de  rédiger  la pièce; enfin 'un homme-mémoire, ch  Emp-7:p.963(28)
e Raphaël pour se communiquer leurs idées et  rédiger  la sentence.     « Messieurs, leur di  PCh-X:p.259(15)
rée.  Je vous prie donc de venir demain pour  rédiger  le compte de tutelle que je dois rend  U.M-3:p.910(35)
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 assister au mariage d'Agathe que pour faire  rédiger  le contrat à sa guise.  Le désintéres  Rab-4:p.276(14)
re, j'occupais une place à ce bureau afin de  rédiger  le procès-verbal de la séance.     «   Phy-Y:p1060(31)
 je l'oubliais.  Il est allé, pensa-t-il, ou  rédiger  les idées de M. Vauquelin, ou louer u  CéB-6:p.135(10)
 fut forcé, par le ministre de la Police, de  rédiger  les proclamations du gouvernement rév  Ten-8:p.693(.7)
ir les dépositions de quelques témoins, et à  rédiger  sans doute un procès-verbal.  Il reco  Aub-Y:p.105(18)
le conseil de sa tante, et confia le soin de  rédiger  son contrat à Me Mathias.  Mais ces d  CdM-3:p.553(.5)
enquérir des intentions d'un client avant de  rédiger  un acte.  Les cartes suffisamment mêl  CSS-7:p1194(11)
 du beau idéal en fait de mouvement, et d'en  rédiger  un code pour les personnes curieuses   Pat-Z:p.274(43)
s formes judiciaires un mode qui permette de  rédiger  un jugement sans qu'il y soit questio  Int-3:p.482(.1)
s, je tenais la plume sous leur dictée, pour  rédiger  un long mémoire, au moment où M. de P  Lys-9:p.929(40)
tin lui fit part de ses soupçons, le pria de  rédiger  un rapport en lui disant dans quelle   SMC-6:p.682(11)
le code de la démarche.  En d'autres termes,  rédiger  une suite d'axiomes pour le repos des  Pat-Z:p.278(39)
, qui est devenue comme une propriété, je te  rédigerai  l'acte. »     Anselme embrassa son   CéB-6:p.251(.6)
prête-nom du parti libéral...  C'est moi qui  rédigerai  ton acte de commandite avec Gannera  I.P-5:p.718(20)
lit.)  Ce n'est pas cela !  Voilà comment je  rédigerais  :     Il assuma sur lui, dans un o  Emp-7:p1024(15)
s. »     Il fut alors convenu que Me Mathias  rédigerait  le contrat, que Me Solonet minuter  CdM-3:p.582(.9)
.     — Mon oncle, dit Finot au caissier, tu  rédigeras  le traité que nous signerons en des  I.P-5:p.432(15)
tout retard, que M. Roguin notaire les avait  rédigés  à ses frais.     « Je ne conteste pas  CéB-6:p.110(16)
uverez les faits beaucoup plus succinctement  rédigés  que je ne pourrais vous les dire.  Ce  Env-8:p.292(10)
tuerait propriétaire seraient convenablement  rédigés .  Enfin il s'est remis entre mes main  PGo-3:p.241(.6)

redingote
-> robe-redingote

es et n'en pas manquer une, un Cérizet !  La  redingote  à brandebourgs doit vous annoncer l  P.B-8:p.120(37)
dmirant un pantalon collant gris de fer, une  redingote  à brandebourgs et à olives serrée à  Deb-I:p.766(14)
 peut-être foulé des tapis ministériels.  La  redingote  à brandebourgs lavée par des averse  P.B-8:p..79(.4)
de velours verdâtre, un gilet de drap et une  redingote  à collet à laquelle était attachée   Béa-2:p.654(18)
 l'opposition constitutionnelle, d'une ample  redingote  à collet carré, boutonnée jusqu'au   Rab-4:p.309(15)
lais.  Cet homme puait l'Anglais.  À voir sa  redingote  à collet, sa cravate bouffante dans  Mel-X:p.350(19)
 robe de levantine, couleur pensée, faite en  redingote  à noeuds et relevée d'un petit lisé  eba-Z:p.615(40)
 triste-à-patte, sans sous-pieds, vêtu d'une  redingote  à teintes invraisemblables, et le n  Pon-7:p.500(25)
ures, une canne à la main, vêtu d'une petite  redingote  assez endommagée par le voyage et d  I.P-5:p.643(43)
'une bourgeoise : c'est presque toujours une  redingote  attachée par des noeuds, et mignonn  AÉF-3:p.693(12)
, offrait aux regards un fond neuf, quand la  redingote  avait la méchanceté de s'entrouvrir  Deb-I:p.757(27)
 costume invariable consistait en une longue  redingote  bleue à collet militaire, en une cr  Pay-9:p.243(17)
liers à boucles, et portant une bonne grosse  redingote  bleue à triple collet, ayant les ch  eba-Z:p.460(.8)
s, un pantalon à pieds en cuir de laine, une  redingote  bleue boutonnée jusqu'au cou, et à   ZMa-8:p.834(24)
oire sur la tête, et enseveli dans une ample  redingote  bleue comme une tortue sous sa cara  I.P-5:p.329(21)
e par le soldat de Napoléon, qui brossait sa  redingote  bleue et manifestait l'intention de  I.P-5:p.334(.4)
rait cru voir un fils de famille, n'était la  redingote  bleue militaire, le bonnet de polic  eba-Z:p.461(28)
nnée d'opales, une cravate noire, une petite  redingote  bleue ornée de la rosette et qui se  M.M-I:p.577(.7)
tance, mais les cheveux blanchis, vêtu d’une  redingote  bleue ornée du ruban rouge, une fig  Ten-8:p.495(42)
ardes, en haut du perron.  Vêtu d'une grande  redingote  bleue qui lui tombait sur les talon  Deb-I:p.807(24)
it encore à cette expression.  Sa lamentable  redingote  bleue restait boutonnée militaireme  Rab-4:p.472(.1)
'il sortait du terrible hôpital du Midi.  Sa  redingote  bleue, blanchie aux lisières, était  Rab-4:p.353(10)
tés noirs.  Le comte, qui portait une longue  redingote  bleue, boutonnée militairement jusq  Deb-I:p.774(.6)
la pratique.  Chapeau à larges bords, longue  redingote  bleue, gilet jaune, pantalon noir,   eba-Z:p.719(19)
'écria la Bougival en prenant le juge par sa  redingote  bleue, oh ! laissez-moi vous embras  U.M-3:p.980(10)
us-pieds, un gilet de fantaisie et une jolie  redingote  bleue, un col, éternel présent de l  Emp-7:p.976(32)
viction, avait mis ses meilleurs habits, une  redingote  bleue, un gilet de velours brun à l  Ten-8:p.655(.6)
 Rabourdin portait habituellement une grande  redingote  bleue, une cravate blanche, un gile  Emp-7:p.898(43)
 porte, dit Philippe en ouvrant son affreuse  redingote  bleue; mais il me manque trois chos  Rab-4:p.470(13)
sur le quai. »     Barbet avait une méchante  redingote  boutonnée par un seul bouton, son c  I.P-5:p.352(.8)
uisant ainsi la pensée.  Sibilet, vêtu d'une  redingote  brune, d'un pantalon et d'un gilet   Pay-9:p.113(29)
lours verdâtre.  Enfin, il avait une vieille  redingote  brune, des bas de coton chinés et d  I.P-5:p.127(42)
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ap.  Il ne sortait point en soutane, mais en  redingote  brune, et conservait le tricorne co  U.M-3:p.794(27)
le pour les hommes.  La comtesse portait une  redingote  brune, un vieux châle noir et un ch  SMC-6:p.780(40)
 nous en avons une, un homme qui boutonne sa  redingote  comme nous tous, il y a de quoi fai  Phy-Y:p1174(.3)
 vestiges de duvet disaient assez que, si la  redingote  contenait quelque chose, ce ne pouv  Rab-4:p.353(.1)
abit frais du Dandy, l'Elbeuf du rentier, la  redingote  courte du courtier marron, le frac   Pat-Z:p.252(10)
tre plate dont la chaîne pendait, enfin, une  redingote  courte en drap bleu et un chapeau g  U.M-3:p.807(20)
 Le lion avait très bien habillé son tigre :  redingote  courte en drap gris de fer, serrée   A.S-I:p.917(34)
 grande longévité.  Le chevalier, vêtu d'une  redingote  courte en velours noir pareil à la   Béa-2:p.681(24)
 craquant sous un pantalon gris et la petite  redingote  courte et serrée des intrigants.  S  Emp-7:p.926(.7)
s dernières classes.  John Barry portait une  redingote  courte serrée à la taille, en drap   M.M-I:p.710(.7)
toufles de lisière, le dos voûté, vêtu d'une  redingote  d'alpaga chauve, ne portant pas de   Bet-7:p.391(25)
 temps ?     — Quoi ! ce gros petit homme en  redingote  d'alpaga, qui a l'air d'un cocher,   CdM-3:p.626(.3)
juin la croix de la Légion d'honneur sur une  redingote  d'alpaga.  C'est la misère des vieu  Rab-4:p.352(30)
 boue, qui déguisait la couleur d'une petite  redingote  d'ex-fashionable.  Le vêtement râpé  eba-Z:p.374(.5)
ui des prêtres de Paris, il se permettait la  redingote  d'un brun marron.  Aucune ambition   CéB-6:p.171(33)
s bottes crevassées, son chapeau gras, et sa  redingote  dans un état de vétusté déplorable.  Gam-X:p.469(15)
de Bibi-Lupin en reconnaissant devant lui la  redingote  de Carlos Herrera, qu'il avait tant  SMC-6:p.914(26)
uvé par la police !  Tu te mettras en grosse  redingote  de castorine, tu auras l'air d'être  Bet-7:p.362(.4)
n des Phellion, comme les brandebourgs de la  redingote  de Cérizet en étaient les ornements  P.B-8:p..87(36)
lon, dit-il, et il ne faut pas qu'il voie la  redingote  de Cérizet, ajouta-t-il en souriant  P.B-8:p..82(34)
ait un déguisement), vêtu d'une bonne grosse  redingote  de drap bleu boutonnée jusqu'au men  SMC-6:p.541(39)
ed dans des souliers à grosses semelles, une  redingote  de drap commun, une cravate noire,   I.P-5:p.308(32)
us les fabricants de ce pays, il portait une  redingote  de drap commun, une culotte et un g  Aub-Y:p..98(12)
ume cossu, pour porter, été comme hiver, une  redingote  de drap marron grossier, un gilet e  PGo-3:p..72(21)
anches et jours de fête, Sauviat portait une  redingote  de drap marron si bien soignée, qu'  CdV-9:p.646(.2)
gé d'habits.  Il était mis en pantalon et en  redingote  de drap noir, et sa démarche, ses r  SMC-6:p.933(23)
 fortune, lui dit-il en le voyant vêtu d'une  redingote  de gros drap noir.  Bien, très bien  EuG-3:p1137(.5)
au en formait la doublure.  S'il portait une  redingote  de gros drap, c'est qu'elle ne touc  Pay-9:p.244(19)
mme d'une cinquantaine d'années, vêtue d'une  redingote  de mérinos brun-rouge, tenant de sa  Phy-Y:p1189(17)
e lendemain, quand Mme Crochard, vêtue d'une  redingote  de mérinos brun rouge, d'un chapeau  DFa-2:p..28(36)
 voyant Lousteau.  Braulard, enveloppé d'une  redingote  de molleton gris, portait un pantal  I.P-5:p.468(43)
une espèce de calotte en velours noir, et la  redingote  de molleton par une redingote en dr  Dep-8:p.769(.8)
ût partie pour les Indes; mais elle était en  redingote  de mousseline blanche attachée avec  Hon-2:p.585(27)
leur montrant un troisième bouton coupé à la  redingote  de Poiret), ces messieurs apprécier  Emp-7:p1109(.7)
vait fait une demi-toilette délicieuse.  Une  redingote  de reps noir, garnie en passementer  SMC-6:p.615(38)
es jambes à New York que de pourrir dans une  redingote  de sapin en France...  Après cela,   Rab-4:p.500(28)
carré, à queue poudrée, et vêtu d'une petite  redingote  de toile bleue.  Ses guêtres blanch  Deb-I:p.770(31)
ans pourpoint ni manteau; il avait une riche  redingote  de velours, bordée de menu vair, ca  Cat-Y:p.279(18)
réablement sa blanche et rieuse figure.  Une  redingote  de voyage à demi boutonnée lui pinç  EuG-3:p1057(12)
 pauvre poète n'avait point de tournure.  Sa  redingote  dont les manches étaient trop court  I.P-5:p.266(.6)
 reprit un autre qui tira un bréviaire de la  redingote  du défunt.     — C'est pain bénit,   Cho-8:p1170(11)
a balle de Michel se logea dans le col de la  redingote  du poète, lequel était heureusement  I.P-5:p.540(32)
ne collerette brodée par sa mère, une petite  redingote  en drap bleu de ciel serrée par une  Lys-9:p1068(13)
u baron d'Ervy, avait mis un pantalon et une  redingote  en drap bleu, un gilet blanc, une c  Bet-7:p.446(33)
rs noir, et la redingote de molleton par une  redingote  en drap gris de fer.  Sa taille éta  Dep-8:p.769(.9)
siquement, était enveloppé dans cette petite  redingote  en gros drap, appelée paletot, et a  Dep-8:p.796(.8)
nt que ce vrai philosophe enveloppé dans une  redingote  en molleton gris déjeunait au coin   CéB-6:p.121(13)
éger bleu de ciel à boutons en corne, et une  redingote  en molleton gris pareil à celui du   Dep-8:p.769(.4)
 Octave, vêtu d'un pantalon à pieds et d'une  redingote  en molleton gris, se leva d'un imme  Hon-2:p.536(16)
 au-devant d'un domestique qui apportait une  redingote  en soie ouatée, monsieur a peut-êtr  Phy-Y:p1191(.2)
à lui; Godefroid le vit habillé d'une petite  redingote  en velours noir, d'une cravate en s  Env-8:p.365(31)
nneur qui fleurissait à la boutonnière de la  redingote  et à celle de l'habit.  La prodigal  eba-Z:p.460(23)
oilà ! » à Modeste quand elle arriva.  Cette  redingote  et cette tournure essentiellement p  M.M-I:p.577(19)
 Nous allons être obligés de vous ôter votre  redingote  et de procéder à la vérification de  SMC-6:p.747(.2)
s amis évitaient le docteur à l'aspect de sa  redingote  et de son gilet !     Maintenant il  Pon-7:p.625(24)
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i dit-il en prenant Léon par le bouton de la  redingote  et l'amenant dans la chambre.     L  Mel-X:p.371(.9)
 chaque pierre dans chacune des poches de sa  redingote  et la boutonna.  Il était à dessein  V.F-4:p.917(40)
trois mille livres de rente, le fils eût une  redingote  et la mère une robe de velours; mai  Béa-2:p.682(.1)
s les monter sans se plaindre.  Il trouva la  redingote  et le pantalon étendus sur le porte  CéB-6:p.121(10)
il espéra dans sa destinée.  Staub promit la  redingote  et le reste des habillements pour l  I.P-5:p.289(27)
 le plia, le mit dans la poche de côté de sa  redingote  et revint examiner les voyageurs.    Deb-I:p.781(19)
la fenêtre sans faire de bruit, il quitta sa  redingote  et son gilet, puis il monta sur la   SMC-6:p.792(29)
t invariable.  Il portait habituellement une  redingote  et un pantalon de drap bleu, un gil  CéB-6:p.120(32)
tait plus de corset..., et la ceinture de sa  redingote  était assez négligemment nouée.  Se  eba-Z:p.616(.3)
 galeux, des bottes éculées et rapiécées une  redingote  filandreuse à boutons sans moule, d  Rab-4:p.352(40)
illé, de libidineux.  Il portait une vieille  redingote  gris de fer ornée de la rosette d'o  Rab-4:p.351(.1)
voir qu'on y pleurait de joie en revoyant sa  redingote  grise.  Le 1er mars Napoléon débarq  Med-9:p.535(39)
ron aperçut le mari qui, tout en brossant sa  redingote  lui-même, faisait évidemment le gue  Bet-7:p.125(20)
es en argent, un gilet noir, et une certaine  redingote  marron foncé, dont la coupe trahit   SMC-6:p.836(15)
Je crois encore le voir devant moi.  Dans sa  redingote  marron, où il se tenait droit comme  PCh-X:p.121(32)
iciers, l'Empereur enfin, vêtu de sa célèbre  redingote  mise par-dessus un uniforme vert ét  Ten-8:p.679(29)
; de gros souliers à boucles d'argent et une  redingote  multicolore.  Il ressemblait beauco  Emp-7:p.938(13)
es draps modernes en faisant observer que sa  redingote  ne lui avait duré que dix ans.  Gra  Rab-4:p.420(16)
 le gilet de piqué blanc et se fit faire une  redingote  neuve en drap bleu, où brillait sa   Pie-4:p..95(42)
clamation de surprise.  L'employé vêtu d'une  redingote  neuve, ou l'habitué qui se produisa  DFa-2:p..21(23)
ccusait l'assurance que donne le succès.  Sa  redingote  noire était ornée d'un ruban de la   Deb-I:p.882(34)
 portait pendant trois ou quatre ans la même  redingote  noire, brossée avec un soin extrême  Int-3:p.476(37)
es souliers noués par des rubans, une longue  redingote  noire, des gants à quarante sous, n  SMC-6:p.633(21)
in noir broché de sa plus belle cravate, une  redingote  noire, très courte et très légère.   Mus-4:p.722(19)
tit donc, et revint avec un homme vêtu d'une  redingote  noire.  Un front étroit annonçait u  DFa-2:p..44(42)
voir des gants reprisés, le fils portait une  redingote  olive dont les manches un peu court  Deb-I:p.757(23)
proie, l'empoigna par le collet de sa petite  redingote  olive et l'amena au jour d'une croi  Deb-I:p.827(12)
rs-chaussons, un gilet mis à la réforme, une  redingote  olive et une cravate noire.  Le soi  Emp-7:p.962(43)
 Examinez cette figure ?  N'en oubliez ni la  redingote  olive, ni le manteau, ni le col en   I.G-4:p.564(.1)
verts et lacés, chapeau lustré par la pluie,  redingote  olive.  Mangeant rue de Tournon, ch  eba-Z:p.721(32)
pect de la houppelande (on nommait ainsi une  redingote  ornée d'un seul collet en façon de   Env-8:p.260(21)
 en mit deux cents, et les deux poches de sa  redingote  où il en mit deux cent cinquante da  P.B-8:p.183(.2)
ès avoir notablement juré, prit le pan de sa  redingote  pour la frotter, comme un maquignon  I.P-5:p.131(40)
 lui qui a tiré Robespierre par le pan de sa  redingote  pour le faire tomber quand il a vu   Ten-8:p.614(.5)
nhomme, devenu campagnard, ressemblait, à sa  redingote  près, aux fermiers du pays.  Sous c  CdV-9:p.812(28)
rue de l'Oratoire ou en revenant, vêtu de la  redingote  qu'il avait au moment de sa chute e  CéB-6:p.294(35)
vec mesure.  Le prévenu n'avait pas remis la  redingote  que Bibi-Lupin venait de lui ôter;   SMC-6:p.756(.7)
ain, laissant flotter les pans flétris de sa  redingote  qui cachait mal une culotte presque  PGo-3:p..58(19)
bleus, un gilet bleu à boutons dorés, et une  redingote  qui croisait sur la poitrine comme   Emp-7:p.986(18)
n'aperçut plus de cet homme que le pan de sa  redingote  qui frôlait la borne; mais, en quit  Fer-5:p.817(35)
t à l'exécuteur, en le priant de rabattre sa  redingote  qui lui montait sur le cou : « Mon   Ten-8:p.683(25)
re teinte de boue.  Enfin Maxime portait une  redingote  qui lui serrait élégamment la taill  PGo-3:p..97(35)
 d'une haute intelligence, vêtu d'une petite  redingote  qui paraissait avoir été taillée da  I.P-5:p.508(17)
e fond neuf de son pantalon par le jeu de sa  redingote  qui s'ouvrit.  Aussi le sourire des  Deb-I:p.765(.2)
 piquer comme autant d'épingles.  Une petite  redingote  râpée arrivée à l'état d'amadou, un  I.P-5:p.508(.3)
tour et aux bords, des bottes rapiécées, une  redingote  râpée où brillait à peine sa rosett  Rab-4:p.323(36)
uand il était au Cadastre, un digne homme en  redingote  râpée qui lit le journal devant une  Pay-9:p.158(.9)
spendaient leur instrument au bouton de leur  redingote  rougeâtre, avançaient la main sur u  FaC-6:p1023(24)
ujours le même drap; en cas de besoin, si sa  redingote  s'abîme, une supposition, la rempla  PCh-X:p.214(23)
aille de Montereau.  Je serais honteux si ma  redingote  s'entrouvrait, à cause de mademoise  Rab-4:p.472(31)
ssures, ses éperons retentissants, sa petite  redingote  serrée montraient qu'il allait remo  I.P-5:p.270(27)
evint à Grassou brusquement, en ramassant sa  redingote  sur la région gastrique, et tâchant  PGr-6:p1107(.5)
ionnait le bleu : son pantalon et sa vieille  redingote  très amples, étaient en drap bleu.   HdA-7:p.788(42)
ses luisantes grappes de cheveux noirs.  Une  redingote  très courte lui formait une tunique  Béa-2:p.708(25)
r des Tailles tira du fond de la poche de sa  redingote  un bout de ficelle qui sans doute a  Rab-4:p.419(43)
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roportion gardée, consistait en une méchante  redingote  usée, mais propre, bien brossée, de  Deb-I:p.769(22)
res, dit Gobseck en tirant de la poche de sa  redingote  verdâtre des dossiers d'avoué.       Emp-7:p1065(31)
ser en petit vieillard souffreteux, à petite  redingote  verdâtre, à petite perruque en chie  SMC-6:p.677(26)
haboisseau, petit homme à cheveux poudrés, à  redingote  verdâtre, gilet couleur noisette, d  I.P-5:p.506(10)
'il fût.  Il ne boutonnait jamais sa vieille  redingote  verdâtre, même par les froids les p  Emp-7:p.983(15)
ol de chemise gras, son chapeau tout usé, sa  redingote  verdâtre, son pantalon piteux, son   FYO-5:p1076(15)
.  On lui vit pendant dix ans la même petite  redingote  vert bouteille à grands boutons de   Mus-4:p.644(.4)
e, un charmant habillement du matin : petite  redingote  vert bronze foncé, trois gilets l'u  I.P-5:p.663(.4)
 dont les noeuds se défaisaient souvent.  Sa  redingote  vert olive toujours trop large et s  CéB-6:p..79(42)
 pitié que lui mérite l'état d'une vénérable  redingote  verte par une rosette rouge qui pro  eba-Z:p.550(35)
des épaules et large de poitrine.  Une ample  redingote  verte, boutonnée jusqu'au cou, empê  Med-9:p.400(34)
 pitié que lui mérite l'état d'une vénérable  redingote  verte, par une petite rosette rouge  eba-Z:p.533(21)
vate lâche, le gilet ouvert, avec une petite  redingote  verte, toujours tachée.  Enfin, il   Pay-9:p.270(34)
lla, se mit en pantoufles, prit une méchante  redingote , alluma son feu de mottes, et se pr  PGo-3:p..76(23)
es jolies petites étoffes rayées, coupées en  redingote , attachées par des pattes à des bou  Pet-Z:p.143(32)
ues Collin fut obligé de se dépouiller de sa  redingote , Bibi-Lupin retroussa la manche de   SMC-6:p.754(33)
tié.  M. Clapart, vêtu d'une méchante petite  redingote , chaussé de pantoufles ignobles, ay  Deb-I:p.759(38)
r et dérouler sur ses cuisses les pans de sa  redingote , comme la voluptueuse jaquette de l  Pat-Z:p.290(.8)
 petit vieillard, vêtu d'une méchante petite  redingote , d'un gilet de soie décennal, d'un   Pon-7:p.598(.6)
te heure matinale en habit au lieu d'être en  redingote , diagnostic d'une réelle misère !    Deb-I:p.880(36)
enfin c'était le satyre antique, un faune en  redingote , en gilet de satin noir, le cou ser  CdV-9:p.661(.6)
e un ange, même en homme !)  Boutonnez votre  redingote , enveloppez-vous jusqu'au nez dans   Cab-4:p1078(.7)
s à travers champs.  Il avait ôté sa fameuse  redingote , et alors son célèbre uniforme vert  Ten-8:p.680(33)
bleu, car il avait pris en horreur sa maigre  redingote , et il voulait se montrer toujours   I.P-5:p.267(29)
 gilet noir boutonné jusqu'en haut, comme la  redingote , et qui laissait à peine voir, auto  Deb-I:p.769(24)
t-être avait-il vécu d'un pain caché sous sa  redingote , et trempé de ses larmes.  À table,  eba-Z:p.774(21)
d rouge.  Un pantalon noir, aussi usé que la  redingote , flottait autour de ses jambes maig  Deb-I:p.769(26)
 temps avait passé seulement un gilet et une  redingote , il n'avait pas quitté son pantalon  SMC-6:p.886(.6)
déjà eu froid. »     Le vieux marquis mit la  redingote , la croisa; et, me prenant le bras,  Phy-Y:p1191(.4)
ment une clef dans le fond de la poche de sa  redingote , ouvrit une armoire derrière lui, b  Rab-4:p.426(40)
uel, l'auteur de la pièce, un jeune homme en  redingote , petit, délié, tenant à la fois du   I.P-5:p.376(37)
 vôtre tracé par lui. »     Dutocq ouvrit sa  redingote , prit un cahier de papier moulé sur  Emp-7:p1012(12)
istre ou capitaliste, vous l'avez connu sans  redingote , sans esprit public ou privé, vous   FdÈ-2:p.265(10)
umur », se disait Charles en déboutonnant sa  redingote , se mettant la main dans son gilet,  EuG-3:p1063(.5)
peu de chose.  Il garda sur lui sa meilleure  redingote , son meilleur gilet et l'une de ses  I.P-5:p.255(.2)
ub alla jusqu'à lui promettre une délicieuse  redingote , un gilet et un pantalon pour le jo  I.P-5:p.285(.8)
égant.  Ordinairement il portait une vieille  redingote , un mauvais gilet, la méchante crav  PGo-3:p..60(33)
     Au bout d'une semaine, Philippe eut une  redingote , un pantalon et un gilet neufs en b  Rab-4:p.476(.2)
teau dans le bras gauche, faites-lui ôter sa  redingote , vous allez la voir... »     De nou  SMC-6:p.754(30)
avec une toque à plumes, — en jaquette, — en  redingote , — en sarrau de velours, — en botte  Pet-Z:p..52(32)
ervir d'enseigne aux Deux-Magots.  Et quelle  redingote  ! je croyais qu'il n'y avait que Po  Emp-7:p1094(28)
oir et d'une lévite (le nom méridional d'une  redingote ) en drap couleur marron.  On l'appe  I.P-5:p.573(10)
    Finot tirait Gaudissart par le pan de sa  redingote .     « Bien, mes enfants », dit le   CéB-6:p.159(33)
ettres, qu'il tira de la poche de côté de sa  redingote .     « Pendant que vous en prendrez  SMC-6:p.917(43)
ue sa femme tira violemment par le pan de sa  redingote .     — Mais tais-toi donc, Baudoyer  Emp-7:p1031(32)
és en un paquet qu'il tira de la poche de sa  redingote .  Ça et les cent mille francs pincé  SMC-6:p.584(32)
kin de l'an dernier, avec sa méchante petite  redingote .  Il était beau, mais ridiculement   I.P-5:p.260(.9)
oud, en entendant craquer l'entournure d'une  redingote .  Je ne buvais que de l'eau, j'avai  MdA-3:p.395(13)
s plus foncé, et qui figurait par-devant une  redingote .  Le corsage à guimpe, orné de bout  Dep-8:p.764(.8)
on, c'est fait ! dit Lisbeth en regardant la  redingote .  Si je vous y conduisais, cousin ?  Bet-7:p.392(18)
 volume, et le mit dans la vaste poche de sa  redingote .  « Ne ferais-tu pas bien de le mon  CdV-9:p.653(37)
r, j'ai mal au coeur...  (Il veut croiser sa  redingote .)  Ah ! vous m'avez coupé tous mes   Emp-7:p1109(33)
iers !  (Il prend Poiret par le bouton de sa  redingote .)  Avant de vous en aller d'ici, pe  Emp-7:p1106(26)
rte des souliers et des bas fins en été, ses  redingotes  allongées rappellent les lévites d  P.B-8:p..32(17)
r mise se distinguaient par des fracs et des  redingotes  de drap bleu ou vert plus ou moins  Cho-8:p.907(24)
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 hideux costumes populaires et les élégantes  redingotes  de l'aristocratie.  Son gilet de v  Ten-8:p.544(.9)
galement délabrés.  Les hommes portaient des  redingotes  dont la couleur était devenue prob  PGo-3:p..57(15)
ins de fer et la vapeur changent le sol, les  redingotes  et les distances.  (Hé ! hé ! hé !  Dep-8:p.731(.5)
usement cirées, ses gilets jaune soufre, ses  redingotes  justes, ses riches cravates de soi  Pay-9:p.262(.8)
 tous gens à casquettes, à pantalons mûrs, à  redingotes  râpées, à figures patibulaires, bl  I.P-5:p.470(23)
malheur.  Paz avait mis à la hâte une de ces  redingotes  serrées, à brandebourgs attachés p  FMa-2:p.205(38)
en gilet jaune, en pantalon gris, en petites  redingotes  serrées, il avait au cou des crava  Mus-4:p.642(.7)
uitte le velours et les vestes, il porte des  redingotes  ! on l'aperçoit comme un dragon ga  Pon-7:p.575(.4)
 simple expression, à deux pantalons et deux  redingotes  !...     « Vous allez aller comme   Pon-7:p.730(42)

redire
dit : « Confesse-moi tous tes péchés, je les  redirai  à un prêtre de la véritable Église, i  Cho-8:p1176(19)
 collet monté de la société ne trouva rien à  redire  à l'amitié qui unissait Louise au jeun  Phy-Y:p1153(10)
ri ?  Je voudrais bien qu'un homme trouvât à  redire  à ma conduite.  Voyez Mme de Montcorne  Pay-9:p.288(18)
 et peu de scrupules, personne ne trouvait à  redire  aux moeurs du Grand-I-Vert.  Au commen  Pay-9:p..91(.7)
e pauvre Pons quand Schmucke eut fini de lui  redire  ces sauvages imprécations.     — Doud   Pon-7:p.568(.3)
ce vinrent le féliciter sur son héritage, et  redire  les nouvelles.  La veille au soir, la   Mas-X:p.571(14)
gueux, que l'officier châtie tout en courant  redire  les ordres de Napoléon.  Ces étourdiss  F30-2:p1048(28)
re les qualités, et quoiqu'il n'y eût rien à  redire , il ne voulut pas s'avouer vaincu.      I.P-5:p.629(30)
vous plaira : je n'y trouverai jamais rien à  redire , pourvu que l'honneur des Bridau soit   Rab-4:p.473(.8)
t de trois ans, un dandy n'eût rien trouvé à  redire , sinon que ce luxe était entaché de bo  Bet-7:p.104(18)
demeurer ici...  S'il trouve quelque chose à  redire , soyez tranquille, je saurai bien le d  Rab-4:p.406(35)
nfluer sur les masses, doivent le dire et le  redire  : thésauriser est un crime social.  L'  Dep-8:p.750(22)
ement en répondant : « Ai-je besoin de te le  redire  ?     - Ah ! mon enfant, c'est que moi  M.M-I:p.555(13)
ou des petits journaux par la manière de les  redire ; il semblait s'en moquer il les répéta  Béa-2:p.895(.6)
d'être un fier blagueur, n'y trouvera rien à  redire .  Je consacre à l'ornement de ta chamb  I.G-4:p.569(20)
onne, ainsi Notre-Dame-de-Lorette n'a rien à  redire .  Quand il y a promesse de mariage, on  Béa-2:p.932(.8)
 tous les jours sans que personne y trouve à  redire . »     Louise expliqua les lois du mon  I.P-5:p.260(29)
 tout le jour chez moi sans qu'on y trouve à  redire . »     Quelques caresses achevèrent de  I.P-5:p.261(25)
e la plus timorée n'y saurait trouver rien à  redire . »  Mme de Reybert, née de Corroy, se   Deb-I:p.756(.8)
Esther confidentiellement à ses amies qui le  redirent  au baron, au Carnaval, j'ouvre mon é  SMC-6:p.643(.7)
de ce monde n'auraient point de sens.  Je te  redis  ces maximes, en sachant combien tu es p  CéB-6:p.254(16)
à où naguère pétillait le soleil.     Je lui  redis  simplement, sans trop appuyer sur certa  Mes-2:p.406(13)
ge au grand étonnement des auditeurs, qui se  redisaient  entre eux : « Vraiment Astolphe es  I.P-5:p.194(10)
 qui précédait le cabinet du magistrat, elle  redisait  au valet de chambre, et toujours du   DFa-2:p..69(31)
e tempête grondait par cette cheminée qui en  redisait  les moindres rafales en leur prêtant  EnM-X:p.867(.8)
exprimer. Tous deux s'étaient promenés en se  redisant  au matin un hymne d'amour comme en c  Mas-X:p.549(.6)
plus durable que les autres.  L'Histoire, en  redisant  les causes de la grandeur et de la d  CéB-6:p..81(.8)
les anges attentifs,     Aux pieds de Jehova  redisent  la prière     De nos astres plaintif  I.P-5:p.203(13)
 buissons ardents de la jeunesse flambent et  redisent  leurs mots divins jadis entendus et   Mas-X:p.583(.9)
les répétais dans les larmes, comme les fous  redisent  leurs refrains.  Je dormis.  La misè  MdA-3:p.397(34)
l à l'un des habitués du café Minerve qui le  redit  à des journalistes de la Gauche.     Ph  Rab-4:p.314(12)
 n'est pas surmontée de la statue sonore qui  redit  à l'avenir les mystères que le Génie ch  MdA-3:p.386(28)
ent de silence.     — Oui », dit Butscha qui  redit  à La Brière le mot échappé à Modeste su  M.M-I:p.651(.5)
t presque tout à l'idée de la mort.     Elle  redit  à son mari les propositions que Petit-C  I.P-5:p.716(.6)
 versé dans ce coeur tous ses chagrins, elle  redit  ce qu'elle avait dit à sa marraine et c  Rab-4:p.527(35)
cur, c'est à de pâles filles     Que Paquita  redit  ces chants;     Dans ce Rouen si noir,   Mus-4:p.658(34)
eserre.  Le paysan venu pour acheter le veau  redit  la phrase de Mlle de Cinq-Cygne.  Les e  Ten-8:p.660(11)
enant, nous entendant comme l'écho reçoit et  redit  les sons à travers les espaces !  Peut-  L.L-Y:p.673(40)
ent à Lucien en souriant la phrase qu'il lui  redit  quand le jeune homme repassa près de lu  I.P-5:p.179(34)
e de la vieille fille inspirée par Théodose,  redite  d'oreille à oreille dans les familles   P.B-8:p.139(16)
  La phrase dite par le fils sur la tonique,  redite  par le père sur la dominante, appartie  Mas-X:p.602(37)
 d'or aux voûtes de nos palais, incessamment  redite  par les jets d'eau qui montaient en ge  Mem-I:p.224(21)
ppelez-vous cette pensée, elle sera féconde,  redite  par vous: c'es la mélodie et non l'har  Mas-X:p.609(35)
 qu'elle y fixait.  Toutes ces folies furent  redites  au comte d'Hérouville et grossirent l  EnM-X:p.893(10)
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que, courbé sous le poids de mes souffrances  redites  avec les charbons d'Isaïe, j'attendis  Lys-9:p1028(20)
fance, les notes divines du Venite adoremus,  redites  par l'orgue, lui caressèrent l'oreill  EuG-3:p1124(28)
es considérations trouvées par Albert furent  redites  par les dix négociants qui se les att  A.S-I:p.936(42)
comte, les craintes, les espérances dites et  redites , enfin les mille événements de cette   Lys-9:p1131(14)
sance...  Oh ! dites-moi que vous m'aimez...  redites -le !  C'est en ce moment, comme au co  P.B-8:p.151(31)
on... non, cela n'est pas possible.  Voyons,  redites -moi les choses qui là-dedans peuvent   Bet-7:p.147(14)
aquaient les intérêts au vif.  Ces discours,  redits  aux partisans des Tiphaine par les mêm  Pie-4:p.143(28)
s trouvés par la muse antique des Tibulle et  redits  par la Poésie italienne.  C'était sur   EnM-X:p.948(18)
ouris dont les hauts faits nocturnes étaient  redits  par Mlle Cormon au chevalier de Valois  V.F-4:p.849(20)
es.  Elle faisait autorité, ses mots étaient  redits , elle ne put se démettre des fonctions  Béa-2:p.699(16)

redite
 il n'est rien de plus insupportable que les  redites  de ceux qui parlent de Venise après t  Mas-X:p.544(.7)
. »     _____________________     Malgré les  redites  que ces notes produisent dans le réci  SMC-6:p.726(.1)
vare.  Mais ne serait-ce pas s'exposer à des  redites  que de le peindre ?  Un des traits d'  Rab-4:p.419(25)
 venir.  Il écouta patiemment les plans, les  redites , les idées d'un de ces bourgeois, cib  CéB-6:p..99(15)
 Ce terme expiré, la duchesse ennuyée de ses  redites , livra Dieu pieds et poings liés à so  DdL-5:p.973(11)
s vingt ans, personne ne s'apercevait de ces  redites .  La proposition excitait toujours le  Béa-2:p.671(21)

redondance
unes gens qui ont de ces beaux souvenirs une  redondance  que de faire marcher ce récit pas   DdL-5:p.958(39)

redondant
gane vous eût surpris par des sons amples et  redondants .  Sans posséder le volume des colo  V.F-4:p.814(38)

redonner
en affaires, monsieur et moi.     — Si je me  redonne  une Française, je la veux toute à moi  Bet-7:p.415(38)
a longue les taches de rousseur et finit par  redonner  du ton aux chairs.  Ces effets annon  CéB-6:p..66(31)
elle nuit, et la vue de tant de richesses te  redonnera  coeur à la vie.  Je reviendrai cett  M.C-Y:p..69(38)

redoré
ncadrés dans les cadres les plus splendides,  redorés  tous avec esprit par le seul doreur d  Pon-7:p.595(.7)

redoublement
ne de ses bonnes amies, et sembla prise d'un  redoublement  d'affection pour elle.  Mlle Mol  Dep-8:p.778(.2)
ncore venu, Nathan fut mordu au coeur par un  redoublement  d'ambition.  En voyant Rastignac  FdÈ-2:p.311(43)
us tenace contre Peyrade, et chez Peyrade un  redoublement  d'amour qui fut insupportable à   eba-Z:p.359(13)
Cadine ou à Josépha. »     La baronne eut un  redoublement  dans le jeu constant de ses nerf  Bet-7:p.373(26)
s au ban du journalisme, Lucien se sentit un  redoublement  de courage, et se dit en lui-mêm  I.P-5:p.534(.9)
elques larmes qui me vinrent aux yeux sur un  redoublement  de douleur, et la douce créature  AÉF-3:p.682(21)
a la digestion difficile, surtout en fait de  redoublement  de fièvre (révélation d'un nouve  SMC-6:p.871(22)
ortée à l'hôtel de Simeuse, y mourut dans un  redoublement  de fièvre.  Michu n'avait paru s  Ten-8:p.523(.5)
 trop heureux mari cherche les raisons de ce  redoublement  de tendresse, et il entend Carol  Pet-Z:p.155(29)
 laquelle une femme devait être l'objet d'un  redoublement  de tendresse, fut au contraire l  Env-8:p.284(37)
 néant.  Quant à l'éloge, il se réduisait au  redoublement  du mot charmant...  « C'est char  Pay-9:p.262(28)
 se montra, le condamné l'accueillit par des  redoublements  de cris furieux, de contorsions  CdV-9:p.696(32)
d'une froideur venimeuse qui démentaient ses  redoublements  de politesse et de douceur avec  Mus-4:p.664(41)

redoubler
 d'un libraire ?  Le sentiment de ses fautes  redoubla  chez Rodolphe son désir de savoir s'  A.S-I:p.960(.9)
lle à l'admiration publique, le père Sauviat  redoubla  d'activité.  Son commerce se raviva   CdV-9:p.650(42)
eresses que lui prodigua Coralie.  L'actrice  redoubla  d'amour et de tendresse, comme pour   I.P-5:p.512(.3)
ifiques plans de l'artiste fumeur.  Hortense  redoubla  d'amour pour son poète, elle entrevo  Bet-7:p.243(21)
t-il si vivement irrité chez Wenceslas qu'il  redoubla  d'attentions pour Valérie.  Femme en  Bet-7:p.258(28)
 quelquefois au fond des précipices.     Ève  redoubla  de courage en voyant le malheur redo  I.P-5:p.605(15)
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ide maison, pour les intérêts de laquelle il  redoubla  de dévouement.  Ces plaisirs silenci  FMa-2:p.230(35)
t être affable, on la prétendit fausse; elle  redoubla  de douceur, on la fit passer pour hy  CdV-9:p.669(38)
 affligés, elle eut recours à l'Église, elle  redoubla  de ferveur, elle confia les embûches  CdV-9:p.668(.5)
onnus.  Du Bruel ne vint pas.  Mme Rabourdin  redoubla  de gaieté, de grâce, comme le cheval  Emp-7:p1092(40)
comprenant l'importance de ses caresses, les  redoubla  de manière à étourdir, à stupéfier c  PaD-8:p1226(13)
résident si Charles Grandet ne revenait pas,  redoubla  de soins et d'attentions : il venait  EuG-3:p1174(43)
Ce regard parut combler de joie Lousteau qui  redoubla  de verve et fit enfin rire Mme de La  Mus-4:p.729(17)
utable adversaire à quelques toises, le Gars  redoubla  de vitesse.  Néanmoins, Gudin et le   Cho-8:p1168(38)
a les yeux sur la compagnie.  Son étonnement  redoubla  en voyant les deux officiers, et il   Cho-8:p1047(20)
 Personne ne répondit.  Ce silence du mépris  redoubla  la rage intérieure de Corentin, sur   Ten-8:p.587(35)
vec une sorte de fureur et d'emportement que  redoubla  le regard pesant de Montriveau.  Il   DdL-5:p.988(42)
ne argentait en l'enveloppant de sa lumière,  redoubla  les palpitations au coeur d'Étienne,  EnM-X:p.940(31)
n père de l'air le plus naïf du monde.  Elle  redoubla  même de candeur et d'innocence en co  A.S-I:p.995(31)
 répondit que par une aspiration creusée qui  redoubla  notre curiosité.     « Mais, si nous  DBM-X:p1167(41)
e au centre duquel était Lucien, l'attention  redoubla  parmi les personnes qui déjà lui fai  I.P-5:p.206(.5)
l en regardant la jeune fille dont la beauté  redoubla  quand le plaisir causé par cette rép  CdM-3:p.566(.6)
coeur en souffre. "  Cette modeste épigramme  redoubla  sa fureur, elle trouva des larmes de  AÉF-3:p.687(40)
 firent éprouver une espèce d'enivrement qui  redoubla  ses craintes.  Elle se serait peut-ê  MCh-I:p..56(11)
tte nouvelle, qui lui fut apprise à Étampes,  redoubla  ses inquiétudes, car il comprit, lui  Cat-Y:p.312(33)
mera jamais », se dit-elle.     Cette parole  redoubla  son désir de savoir si elle ne se tr  A.S-I:p.968(.7)
rgé subitement, et la comtesse, dont la peur  redoubla , se sauva si vivement, que Blondet p  Pay-9:p.331(22)
it rivaliser Mme d'Étampes.  Aussi Catherine  redoubla -t-elle de soins et de cajoleries env  Cat-Y:p.193(.3)
ui suivit l'avènement de Charles X au trône,  redoubla -t-il d'efforts, conjointement avec s  Bal-I:p.124(18)
, dans le coeur de ses rivales, dont la rage  redoubla .     « Ah ! Monseigneur, répondit le  I.P-5:p.207(21)
circula, les convives s'animèrent, la gaieté  redoubla .  Ce fut des rires féroces, au milie  PGo-3:p.202(.4)
ssait inexorable.     Tout à coup la tempête  redoubla .  La jeune femme n'osa plus rien aug  EnM-X:p.868(29)
x lustres qui, s'éclairant l'un par l'autre,  redoublaient  d'éclat.  L'affection sincère qu  RdA-X:p.797(22)
hilippe versaient alors des larmes amères et  redoublaient  de caresses auprès du malicieux   Elx-Y:p.489(38)
s'était dépouillé de sa fortune pour eux, et  redoublaient  de soins et de tendresse.  Aussi  Deb-I:p.836(36)
ons harmonieux qui arrivaient à ses oreilles  redoublaient  sa curiosité.  Pour eux cette so  Ser-Y:p.805(.7)
me caractère, les découvertes de chaque jour  redoublaient  son désir d'apprendre la vie ant  Env-8:p.255(42)
la Loire réfléchissait les cieux; mais elles  redoublaient  toujours la mélancolie de cette   Gre-2:p.433(15)
mon oreille.  Ah ! si dans ces moments où je  redoublais  de froideur, vous m'eussiez prise   Lys-9:p1216(20)
ux approches de la distribution des prix, je  redoublais  mes prières, je parlais de triomph  Lys-9:p.975(34)
 vieux jeune homme allait là où j'allais, il  redoublait  de gilets, il se serrait le ventre  Pet-Z:p.127(.9)
renait rien au manège de la tabatière.  Elle  redoublait  de vigilance pour combattre le mal  V.F-4:p.860(25)
p à rire.  Cette infériorité vivement sentie  redoublait  encore chez les adhérents de du Cr  Cab-4:p.980(29)
de son cher Montégnac croissaient, plus elle  redoublait  les austérités secrètes de sa vie.  CdV-9:p.834(37)
imait en elle la mère de Savinien.  Sa piété  redoublait , elle allait à la messe tous les m  U.M-3:p.901(23)
s lumineux brillèrent et se déplacèrent.  En  redoublant  d'attention, l'amante de Marche-à-  Cho-8:p1040(17)
t'avoir obéi.  Je voudrais que ma confidence  redoublât  ta tendresse.  À ce soir.     « FÉL  Lys-9:p.970(14)
 Chaque blessure, chaque nouvelle atteinte a  redoublé  chez elle la patience, la résignatio  Env-8:p.318(.7)
irs.     Le vieux l'Estorade et son fils ont  redoublé  d'ailleurs de bonté pour moi, je sui  Mem-I:p.322(.7)
et.     Ma chère, depuis cette matinée, j'ai  redoublé  d'amour pour Gaston, et je l'ai trou  Mem-I:p.395(11)
très espiègle à sa mère, qui pour elle avait  redoublé  d'attention et de sévérité.  Aux yeu  FdÈ-2:p.284(12)
ques jours après, pendant lesquels Adolphe a  redoublé  d'attention pour sa femme, il lui ti  Pet-Z:p..66(19)
 conseil de son cousin Vinet, Bathilde avait  redoublé  d'élégance.  Elle était vêtue d'une   Pie-4:p.118(26)
 mot !...  Calyste, qui m'en a vue triste, a  redoublé  de soins et de tendresse pour moi.    Béa-2:p.857(26)
d.  Depuis quelques jours, cette femme avait  redoublé  de soins pour un jeune homme dont ch  PGo-3:p.187(23)
 bien des difficultés.  Comment n'eût-il pas  redoublé  de tendresse pour un homme qui arriv  I.P-5:p.185(11)
le testament de ses messieurs, et elle avait  redoublé  de zèle dans cette pensée cupide, po  Pon-7:p.529(17)
 deviner, engendraient ces rires qui avaient  redoublé  les angoisses de la baronne en lui f  Bet-7:p..91(32)
ai touchés de l'état de mon coeur; vous avez  redoublé  par là mon amour, mon entêtement, si  Bet-7:p..67(11)
par Crevel lui-même, dont la tendresse avait  redoublé  pour sa cousine Bette.  Elle monta d  Bet-7:p.164(37)
e.     — Tu voudrais me faire croire qu'il a  redoublé  pour toi d'attentions depuis quelque  FdÈ-2:p.379(.1)
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sse d'ours.  Pendant la nuit, le froid avait  redoublé , le thermomètre marquait dix degrés.  Env-8:p.387(22)
as la manière dont Felipe la regarde.  Aussi  redoublé -je d'amour et de tendresse.  « Elle   Mem-I:p.343(35)
es firent trembler Philippe.  Le froid avait  redoublé .     « Dieu ! perdre une femme que j  Adi-X:p.996(26)
de continue, a senti sa haine de côté gauche  redoublée  contre son gouvernement.     Madame  Pet-Z:p.169(.9)
remiers étages des maisons parisiennes était  redoublée  par l'étroitesse de la rue.  Ce vie  Int-3:p.429(32)
.  De sa part, silence morne.  Les questions  redoublent , il échappe à monsieur des réticen  Phy-Y:p1032(15)
Ève redoubla de courage en voyant le malheur  redoubler  de furie.  La grandeur de son mari,  I.P-5:p.605(15)
tinée encore plus que par le passé : je veux  redoubler  de légèreté, je veux vous traiter f  DdL-5:p.964(11)
le, leur esprit était lassé quand il fallait  redoubler  de verve.  Le ministre à qui Rabour  Emp-7:p1016(.6)
he, je lui donnerais des raisons de nature à  redoubler  l'amour !...  Mais je vous laisse,   Bet-7:p.422(.5)
lle pour lui donner des raisons qui devaient  redoubler  l'amour du Brésilien.  Le matin de   Bet-7:p.424(.6)
t du jeune âge que cette circonstance allait  redoubler  la sévérité qui grondait sur elle.   F30-2:p1153(11)
, loin d'étancher sa soif, ne faisait que la  redoubler .  Ce mot magique : Tu seras aimé !   Béa-2:p.776(.4)
se à te dire : viens à moi pauvre, mon amour  redoublera  si cela se peut; sinon, renonce à   Fir-2:p.157(42)
eil d'un sinistre mari, dont les ronflements  redoubleraient  leur joie; défier le ciel et l  M.C-Y:p..35(18)
tumes chouans éveillèrent leur prudence; ils  redoublèrent  alors d'attention et découvriren  Cho-8:p1046(26)
îtresse.  Mme Crochard, dont les souffrances  redoublèrent  cruellement, eut beau sonner en   DFa-2:p..46(21)
les ne lui pardonnèrent point sa défiance et  redoublèrent  de soins et de prévenances pour   FdÈ-2:p.297(.6)
liques !...  Ces préparatifs et ce sacrifice  redoublèrent  la gravité de M. Hochon qui ne c  Rab-4:p.421(27)
rs êtres la rendait insensible aux tourments  redoublés  du caractère de son mari.  Ainsi, d  Lys-9:p1140(28)
s nuits les larges battements de leur coeur,  redoublés  par quelque bruit dont le retour mo  Cho-8:p.925(25)
 consécutifs; ses oreilles tintèrent à coups  redoublés  sous la pression du sang qui battai  Emp-7:p1049(29)
  Roule, musique, enveloppe-nous de tes plis  redoublés , roule et séduis !  Les puissances   Gam-X:p.508(19)
nna comme une hache, et m'en frappez à coups  redoublés .  Grâce !     — Pourquoi me dire de  Ser-Y:p.749(18)
avons-nous un surcroît de besogne; mais nous  redoublons  d'activité.  — Si je vous confie c  Env-8:p.325(41)

redoutable
  Or un homme de cinquante-deux ans est plus  redoutable  à cet âge qu'à tout autre.  C'est   Phy-Y:p.936(37)
le bruit dont vous vous plaignez semble plus  redoutable  à l'épouse incertaine du crime que  Phy-Y:p1063(18)
i insoucieux de son avenir était devenu très  redoutable  à ses Singes et à ses Ours.  L'ava  I.P-5:p.125(24)
 fut à douze ans un lionceau fort mal léché,  redoutable  à tous au moins autant que le père  EnM-X:p.901(.2)
fièrent le parfumeur.     « Il fait venir ce  redoutable  Adolphe Keller, il le siffle comme  CéB-6:p.218(.4)
 sur ses pas avec violence.  En entendant ce  redoutable  adversaire à quelques toises, le G  Cho-8:p1168(37)
llants soutiens des encyclopédistes, le plus  redoutable  adversaire de Deslon, le prévôt de  U.M-3:p.823(35)
e ne tombât point entre les mains de quelque  redoutable  antagoniste; ils y envoyaient eux-  I.P-5:p.143(29)
u moment où joue dans leur esprit cette arme  redoutable  appelée l'idée fixe, se manifesta   Pon-7:p.593(.2)
r est oublieux.  Cornélius ne sembla plus si  redoutable  au jeune seigneur quand il se couc  M.C-Y:p..46(35)
a clique.  Dieu sait comme le colonel, aussi  redoutable  au pistolet qu'à l'épée, et qui ne  Pie-4:p..64(.6)
jeune parente dont l'influence paraissait si  redoutable  aux quatre femmes; mais elles espé  DFa-2:p..44(24)
, elle le mit entre elle et Zéphirine sur le  redoutable  canapé du milieu.  Puis, comme une  I.P-5:p.679(19)
ous revoir. »     Le caissier fit mouvoir sa  redoutable  canne plombée, une des protectrice  I.P-5:p.335(16)
issance, le redoutable Hiley et le non moins  redoutable  Cibot.     « En effet, le 6, les s  Env-8:p.297(.8)
ait alors qu'elle descendait pour donner son  redoutable  coup d'oeil au salon, au cabinet e  V.F-4:p.869(30)
, mais il reconnut tardivement un concurrent  redoutable  dans Emmanuel de Solis.  La succes  RdA-X:p.797(14)
x, et d'une férocité contenue qui le rendait  redoutable  dans le quartier.  Quant à sa figu  eba-Z:p.589(35)
qu'elle imprimait à ses idées, elle eût paru  redoutable  dans toute autre situation.  Mécha  Bet-7:p..83(26)
sité; finesse dangereuse !  Il était le plus  redoutable  de tous les prétendants.  Lui seul  Req-X:p1108(39)
 courait en se mettant sous les yeux du plus  redoutable  des avoués de Paris.  En entrant,   P.B-8:p.156(11)
 compliments sur son admission dans le corps  redoutable  des journalistes, et Lousteau le p  I.P-5:p.435(.2)
 de sa mère, et serait au dénouement le plus  redoutable  des juges.  Aussi tous les soins d  RdA-X:p.737(.3)
re pris pour le modèle de ce fameux oeil, le  redoutable  emblème de la police, inventé pend  Ten-8:p.513(42)
aperçut point de la faiblesse physique de ce  redoutable  ennemi.     « Qu'as-du, mon baufre  Pon-7:p.566(34)
vait jeté dans son portefeuille avant que sa  redoutable  ennemie eût pu l'apercevoir.  Le c  Ven-I:p1053(33)
 en arrière du groupe principal, elle vit sa  redoutable  ennemie, Mme du Gua.  Pendant un m  Cho-8:p1074(11)
eillade ne partait pour ce capitaliste de ce  redoutable  essaim de vieilles jeunes filles e  SMC-6:p.494(14)
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ehors de la leur; pour elles, le seul avenir  redoutable  est de la perdre.  En ce moment do  RdA-X:p.697(15)
 catastrophe à la cour, la chute d'un favori  redoutable  est souvent consommée au seuil d'u  SMC-6:p.649(.3)
nhomie allemande sous laquelle il cachait sa  redoutable  finesse, vous avez fait la paix av  I.P-5:p.484(38)
Lucien conçut la pensée hardie de tromper ce  redoutable  fonctionnaire; il passa le chapeau  I.P-5:p.331(.7)
Plessis, ce canal donnait tout à la fois une  redoutable  fortification au château fort, et   M.C-Y:p..52(17)
 la mère Cardinal en poussant de l'épaule ce  redoutable  gendre.     En descendant, Cérizet  P.B-8:p.179(29)
veraient des hommes de leur connaissance, le  redoutable  Hiley et le non moins redoutable C  Env-8:p.297(.7)
utres espèces de felis.  Cette tranquille et  redoutable  hôtesse ronflait dans une pose aus  PaD-8:p1124(41)
er avec la cousine Bette.  Conseillée par la  redoutable  intelligence de la créole parisien  Bet-7:p.151(35)
mettaient en danger.  En cas de querelle, le  redoutable  Lafeuillée se chargeait du combat,  eba-Z:p.818(23)
ille, et surtout avec madame; on craignit sa  redoutable  langue et les Thuillier, sans le m  P.B-8:p..47(33)
était un Grand Fanandel.     La Biffe, cette  redoutable  largue du Biffon, qui se dérobe en  SMC-6:p.833(13)
ires ne forment-ils pas déjà à eux seuls une  redoutable  légion de célibataires ?...  Sans   Phy-Y:p.938(12)
 dans ses bras et traversa la chambre de son  redoutable  maître décidé à lui donner quelque  EnM-X:p.910(24)
ut-il effrayé, craignant d'avoir offensé son  redoutable  maître.     « Ange ou diable, je t  M.C-Y:p..62(39)
 de cette découverte, qui devait empêcher le  redoutable  mariage in extremis par lequel le   U.M-3:p.854(14)
eul où, tous les matins avant le lever de sa  redoutable  mère, elle rencontrait le gentil G  EnM-X:p.876(14)
uter, et même rire; mais, quand je m'arme du  redoutable  NOUS, je professe, il faut se soum  Phy-Y:p.912(16)
n'a que deux partis à prendre : ou se rendre  redoutable  ou devenir d'une exquise bonté; il  CéB-6:p.133(.5)
dos en voyant l'air froid et mécontent de ce  redoutable  padischah de la librairie, qui tut  I.P-5:p.366(34)
seules la faire triompher d'une rivale aussi  redoutable  par son esprit que par la beauté.   Cho-8:p1002(15)
ique ce confesseur de ma femme soit un homme  redoutable  par son influence dans la Congréga  DFa-2:p..73(26)
ante modestie, avait-elle été forcée par son  redoutable  père de faire la déesse de la Libe  Ten-8:p.507(17)
 s'était armée d'une toilette de voyage plus  redoutable  peut-être que ne l'est une parure   Cho-8:p.981(.5)
du père Rouget. »     Max pâlit, il leva son  redoutable  poing sur Fario; mais Baruch, qui   Rab-4:p.412(22)
ominis, ce représentant du monde, était plus  redoutable  pour Henriette que celui de M. de   Lys-9:p1133(.5)
 maternelle subissait une crise prévue, mais  redoutable  pour une si frêle constitution.  A  Lys-9:p1140(23)
Cette alliance rend le président encore plus  redoutable  qu'il ne l'est comme souverain de   Pon-7:p.638(.7)
les de Mercure ne connaissaient rien de plus  redoutable  que l'activité silencieuse avec la  MCh-I:p..45(21)
 contre le sacerdoce, déjà plus armé et plus  redoutable  que la couronne, était la ruine du  Cat-Y:p.452(33)
  — Lui ? dit de Marsay.  Je ne reconnais de  redoutable  que les gens dont la position est   SMC-6:p.496(.3)
ssi cruel qu'un tigre, son amitié était plus  redoutable  que sa haine; car il ne savait pas  Phy-Y:p.905(41)
roger avant d'en venir à une si simple et si  redoutable  question !  Malgré ses efforts, mo  Hon-2:p.541(14)
and il lui prenait la touffe par laquelle sa  redoutable  queue était terminée, pour en comp  PaD-8:p1230(40)
l, en examinant tout avec cette perspicacité  redoutable  qui s'augmente de jour en jour dan  SMC-6:p.842(39)
is d'octobre.  Un matin, Oscar vit entrer le  redoutable  régisseur qui surprit le pauvre mé  Deb-I:p.841(27)
 viande, sous peine de perdre la pratique du  redoutable  Rigou.  Les volailles, élevées à l  Pay-9:p.244(13)
eur quelques efforts malheureux auprès de ce  redoutable  Salomon qui me glace.  Cet homme n  L.L-Y:p.669(23)
à la Préfecture... »     En entendant ce mot  redoutable , Auguste fondit en larmes.     « A  Env-8:p.392(37)
 Il vaut mieux s'en faire un ami, car il est  redoutable , dit Rastignac.     — Lui ? dit de  SMC-6:p.496(.1)
st permis de dire qu'à compter de ce chiffre  redoutable , elles ressentent une douleur d'un  P.B-8:p..72(20)
 celui de l'amour, je n'ai rien qui me rende  redoutable , et je serai devant vous comme si   Béa-2:p.783(37)
n flagrant délit de mensonge par un homme si  redoutable , eût perdu contenance sans le proj  U.M-3:p.934(14)
de; Rogron avait pâli de se voir un rival si  redoutable , il était devenu froid pour Gourau  Pie-4:p.114(42)
danseuses placées sur les lignes de ce carré  redoutable , il s'aperçut que la toilette de M  Pax-2:p.125(.5)
de qui vous me demandiez le nom est un homme  redoutable , l'abbé Gudin, un de ces jésuites   Cho-8:p1036(18)
 d'abondance à sa fille bien-aimée.  Le plus  redoutable , l'Enfant, est arrivé jusqu'à ses   Ser-Y:p.800(.5)
un tour de poignet.  Vous avez un concurrent  redoutable , le duc, que me donnez-vous pour l  M.M-I:p.669(.3)
e battis.  Le courage du désespoir me rendit  redoutable , mais je fus un objet de haine, et  Lys-9:p.974(.7)
anit, Lucien fit de ce gentilhomme un sphinx  redoutable , par suite du penchant qui porte l  I.P-5:p.189(16)
e vieux maréchal se leva par un mouvement si  redoutable , que la pauvre Adeline s'écria : «  Bet-7:p.351(11)
 plaisait à raconter du général le rendit si  redoutable , que les jeunes gens habiles abdiq  DdL-5:p.959(22)
ane, que ses bons mots commençaient à rendre  redoutable , se trouvait aux Italiens, dans le  SMC-6:p.644(27)
que de Martin.  Dans ses rides une amabilité  redoutable , un feu prodigieux dans ses yeux,   DdL-5:p1010(43)
on admiration...     — Vous vous croyez donc  redoutable  ? demanda le magistrat d'un air pl  SMC-6:p.896(33)
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at d'un air plein de mépris.     — Me croire  redoutable  ? dit le forçat, à quoi bon ? je l  SMC-6:p.896(35)
us autres jeunes filles, vous êtes un public  redoutable ; car on ne doit vous laisser lire   U.M-3:p.769(.7)
ombé doit pour revenir au pouvoir se montrer  redoutable ; cet homme, que la faconde royale   ZMa-8:p.843(36)
ient et s'en va, balaie la place de sa queue  redoutable ; il fait briller ses griffes, il l  Pet-Z:p..31(11)
séide.  Maxence avait donc en face un ennemi  redoutable ; il trouvait, selon le mot du pays  Rab-4:p.480(11)
l pût aboyer à l'abri des coups et se rendre  redoutable ; mais il avait la honte de ne pas   FdÈ-2:p.303(32)
 en apparence si faible, si humble et si peu  redoutable .     En un instant, la cousine Bet  Bet-7:p.152(.5)
 la campagne.  Mme du Gua seule pouvait être  redoutable .  À cette idée, Marie pressa son p  Cho-8:p1076(14)
derniers moments de liberté pour vous rendre  redoutable .  Dans quelques années, un nom et   I.P-5:p.464(34)
 Cependant le silence pouvait être également  redoutable .  En s'apercevant que lord Grenvil  F30-2:p1088(41)
teurs.  Il contenait d'ailleurs un négociant  redoutable .  Il gardait sur sa figure un endu  Pon-7:p.576(15)
t l'influence paraissait devoir être un jour  redoutable .  Il paya MM. de Trailles et d'Aju  PGo-3:p.187(26)
 abusons pas, l'ennemi est fort, bien campé,  redoutable .  L'huile de Macassar a été rondem  CéB-6:p..94(19)
ravations qui le lui rendirent excessivement  redoutable .  La seconde fois, la main glacée   U.M-3:p.960(31)
une revanche, cette triste cérémonie est peu  redoutable .  Mais pour un homme comme César B  CéB-6:p.282(18)
 vif et railleur, sa malignité l'y rendaient  redoutable .  Moins surveillé par David à Ango  I.P-5:p.566(39)
rancs, et je commence à passer pour un homme  redoutable .  Quand, au lieu de vivre chez Flo  I.P-5:p.344(24)
rconstance ne fut pas la seule qui le rendit  redoutable .  Quelques mois après cette scène,  Ten-8:p.508(32)
lius un personnage tout à la fois curieux et  redoutable .  Quoique décidé par la violence d  M.C-Y:p..34(27)
me comme il faut, et voilà ce qui la rend si  redoutable ... »     Au lieu de chercher le se  Mus-4:p.741(42)
pour eux était la fortune et le pouvoir, les  redoutables  adversaires du comte de Montcorne  Pay-9:p.311(21)
-Tours, accompagné du grand prévôt et de ses  redoutables  archers, le faux Goulenoire était  M.C-Y:p..46(39)
 ici, dit-il en fixant sur lui ses deux yeux  redoutables  comme ceux d'un chat sauvage.  Re  Ten-8:p.512(19)
ues de la bourgeoisie et de la royauté.  Les  redoutables  corporations de Paris pouvaient a  Cat-Y:p.212(16)
tre les capacités des deux frères, également  redoutables  d'ailleurs.  En effet, Jean Coint  I.P-5:p.573(15)
lamands en firent-elles autrefois des hommes  redoutables  dans la défense de leurs droits.   RdA-X:p.660(33)
âge de dix ans, tendre à son père des pièges  redoutables  dans lesquels tomba le féroce sav  eba-Z:p.591(.9)
e, ne fût-ce que pour expliquer combien sont  redoutables  de pareils lilliputiens, et quels  Pay-9:p.261(27)
 la petite plaine réservée au Roi par quatre  redoutables  enceintes d'eau.  S'il faut en cr  M.C-Y:p..52(32)
ecter au Louvre.  Aussitôt la reine prit ses  redoutables  filles d'honneur et passa dans ce  Cat-Y:p.355(29)
fraudes de ces hommes qui déploient les plus  redoutables  fortifications de la mauvaise foi  I.P-5:p.611(16)
 et surtout celui de Fougères, l'un des plus  redoutables  foyers de la chouannerie.  Il esp  Cho-8:p.910(23)
 sa concubine, appelée La Biffe, un des plus  redoutables  ménages de la haute pègre.  Rigan  SMC-6:p.828(.6)
it Lucien qui avait hâte de se lier avec ces  redoutables  oiseaux de proie.     Lousteau en  I.P-5:p.424(22)
ser, chaste en apparence, peut-il exciter de  redoutables  orages.     « Me la tendrez-vous   DdL-5:p.956(14)
ant sous la surveillance de ces hommes aussi  redoutables  par leur intelligence que par leu  Cho-8:p.923(21)
çais tomba dans un de ces sables mouvants si  redoutables  pour les voyageurs, et d'où il es  PaD-8:p1229(.1)
ux qui peuplent les bagnes ne sont pas aussi  redoutables  qu'on le croit.  À quelques excep  SMC-6:p.845(43)
xpédition, et les nonnes lui semblaient plus  redoutables  que ne le fut sir Hudson Lowe.  E  DdL-5:p1032(17)
t aucun danger pour elle à des préliminaires  redoutables  seulement aux femmes bien éprises  DdL-5:p.965(12)
ne écoutée, tant il avait l'air affairé; les  redoutables  signaux d'un inventaire général s  MCh-I:p..78(31)
ble, mais inexpliquée !  Les hommes les plus  redoutables  sont ses amis, et pourquoi ?  Per  I.P-5:p.276(.1)
té qui m'impatiente.  Il a encore relevé ses  redoutables  yeux, et j'ai baissé les miens.    Mem-I:p.235(40)
elle est d'une logique et d'une perspicacité  redoutables , elle juge de tout avec un tact e  eba-Z:p.616(15)
 jeune Arabe, dont les pièges lui semblaient  redoutables , le savant prit son livre et se m  Phy-Y:p1203(.4)
es dont les yeux et la langue sont également  redoutables .  Elles aiment, non pas la bonne,  Pet-Z:p..66(40)

redoute
ée depuis deux ans, comme emporter la grande  redoute  à la Moskowa, le point culminant.  Ma  P.B-8:p.129(24)
eon a insulté mon faucon.  À demain, dans la  redoute  de Clignancourt.  À huit heures et de  PGo-3:p.195(37)
'Hauteserre mourut colonel à l'attaque de la  redoute  de la Moscowa, où son frère prit sa p  Ten-8:p.683(41)
Le grenadier qui s'élança le premier dans la  redoute  de la Moskowa ne déploya pas plus de   CéB-6:p.208(42)
ur la Royauté.  Mme de Bargeton, venue à une  redoute  offerte par un régiment à la ville, s  I.P-5:p.159(.8)
t une seguidille andalouse, - le talus d'une  redoute  sous une pluie de fer; - j'ai jeté ma  Mem-I:p.296(26)
ius dans le gouffre, comme le soldat dans la  redoute , sans réfléchir; et si, dans ce cratè  Bet-7:p.242(30)
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dier qui se porte en avant pour attaquer une  redoute .  À la femme de Paris le génie de la   AÉF-3:p.693(39)
gne qu'il s'importait beaucoup de prendre la  redoute .  Il nous anime, nous courons, j'arri  Med-9:p.531(40)
s colonnes occupaient un côté du fleuve, les  redoutes  étaient de l'autre.  On a trois fois  Bet-7:p.338(24)
nons étagés sur une manière de rocher, trois  redoutes  l'une sur l'autre, et qui enfilaient  Bet-7:p.338(20)
rdé par un sérieux anglais, fortifié par les  redoutes  qu'élève la circonspection des diplo  SMC-6:p.489(31)
lever autour d'elle une certaine quantité de  redoutes  qu'elle lui donnerait à emporter ava  DdL-5:p.954(23)
ans une de ces fêtes nommées en province des  redoutes , qui souvent étaient offertes à la v  Mel-X:p.357(.3)
oulets s'amortissent dans la terre molle des  redoutes .  Rastignac avait une de ces têtes p  PGo-3:p.132(33)

redouter
urire de mépris pour ce salon d'évêque; elle  redouta  de lui voir jeter un regard froid sur  V.F-4:p.896(26)
oi je ne sais quelle influence sinistre.  Je  redoutai  de me retrouver dans cette atmosphèr  L.L-Y:p.691(32)
es, parents ou alliés des paysans, et qui le  redoutaient  comme on redoute un créancier.     Pay-9:p.249(.2)
ns pour le bal avec discernement.  Tous deux  redoutaient  également la publicité d'une noce  CéB-6:p.310(41)
vertu sans emphase, et plusieurs d'entre eux  redoutaient  sa censure.  Mais ces qualités, H  MdA-3:p.389(.7)
plus exquise pour ce connaisseur émérite que  redoutaient  toutes les femmes du genre de Mme  Béa-2:p.913(34)
pu pénétrer les intentions de du Ronceret le  redoutaient  trop pour avertir les inoffensifs  Cab-4:p1069(42)
sation armée de précautions avec ceux qu'ils  redoutaient , sèche ou vide avec leurs égaux,   DdL-5:p1012(.9)
ait en enfant qui va dire une sottise, je le  redoutais  bien plus que nous ne craignions na  PCh-X:p.121(29)
  En proie à d'indicibles pressentiments, je  redoutais  ces poignées de main qui déshonoren  Lys-9:p.999(37)
e malheur, dit-il.     — Voilà le mot que je  redoutais , s'écria-t-elle en pâlissant.  Si v  PGo-3:p.174(27)
 faisait entendre : déjà le pauvre enfant la  redoutait  à l'égal de Dieu.  On sonna le dîne  Béa-2:p.742(33)
de par son inépuisable affection, qu'elle ne  redoutait  aucun amoindrissement.  C'est les c  EnM-X:p.902(26)
te, qui dormait sur ses deux oreilles, et ne  redoutait  aucune entreprise ni sur sa fille,   Pon-7:p.595(37)
sse, Beauvouloir attendri lui répondit qu'il  redoutait  autant qu'elle le poison pour Étien  EnM-X:p.893(32)
sous le même ciel, sans craindre l'orage que  redoutait  cet aigle.  Mais que vous dis-je là  Béa-2:p.782(30)
 au coeur.  Si parfois Jeanne de Saint-Savin  redoutait  cet orage, elle se consolait bientô  EnM-X:p.906(31)
 que l'autre de voir Modeste, mais La Brière  redoutait  cette entrevue, et Canalis y marcha  M.M-I:p.622(.1)
l n'en transpirait rien au-dehors, mais elle  redoutait  chaque jour un éclat public de ce d  Lys-9:p1118(15)
 Ève Séchard pressentait des mystères et les  redoutait  d'autant plus que, pendant sa derni  SMC-6:p.668(28)
nes, le présent et l'avenir; l'avenir, où il  redoutait  de rencontrer des tourments, et qui  M.C-Y:p..53(37)
 à coup la mercuriale que le vieux négociant  redoutait  déjà.  En un moment, Mme Roguin se   MCh-I:p..68(.8)
ait en lui la honte de ses enfants; et Diard  redoutait  en elle la vengeance calme, une sor  Mar-X:p1083(33)
e femme du garde général.     Mme Michaud ne  redoutait  guère Geneviève Niseron, et depuis   Pay-9:p.198(.6)
rayé de l'inconstance du peuple; et comme il  redoutait  la vengeance de Clément VII, il all  Cat-Y:p.183(18)
vait été recommandée par le juge de paix qui  redoutait  les effets de la mort du docteur Mi  U.M-3:p.911(24)
lettre douce et mélancolique d'une femme qui  redoutait  les émotions d'une entrevue.  Après  Hon-2:p.590(12)
 craignait le baron Hulot, autant que Crevel  redoutait  Marneffe, car il ne se souciait pas  Bet-7:p.214(.7)
u'elle s'expliquât pourquoi la lutte qu'elle  redoutait  n'avait pas déjà commencé.  Les sou  CoC-3:p.350(10)
ot à cause de sa profonde honnêteté; mais il  redoutait  notre homme de ce soir, et voici co  Ten-8:p.693(.3)
mée, quand son mari serait couché; mais elle  redoutait  peut-être de rester sous ces ombrag  Lys-9:p1165(28)
e reconnaissance entre les deux frères, elle  redoutait  plus une rencontre entre Étienne et  EnM-X:p.907(12)
exécution de cette espèce de promesse, et ne  redoutait  presque plus le péril.  Cloué sur l  JCF-X:p.318(27)
s et se mit à copier les plus fortes.  César  redoutait  sa femme; pour ne pas lui laisser v  CéB-6:p.186(.9)
aise réputation allait croissant, et qu'elle  redoutait  trop pour pouvoir jamais le juger.   Ten-8:p.511(18)
e.  En proie à mille terreurs, il voulait et  redoutait  un éloge, il désirait s'enfuir, car  I.P-5:p.186(15)
tième.  Il croyait tromper sa femme et il la  redoutait , deux causes de tyrannie, le jour o  Béa-2:p.714(.8)
 pas le rendre témoin d'une querelle qu'elle  redoutait , elle attendit un jour où son mari   RdA-X:p.690(25)
tés, les grands joueurs que l'administration  redoutait , et qui ont mangé, selon l'expressi  Rab-4:p.333(34)
t le lever de sa fille, et néanmoins elle le  redoutait , semblable au malheureux condamné à  F30-2:p1209(23)
ésespéra de trouver des consolations, il les  redoutait .     L'histoire didactique de ce tr  DFa-2:p..69(.7)
utocq caressait bassement Fleury, tant il le  redoutait .  Fleury, criblé de dettes, jouait   Emp-7:p.986(39)
ne et des Josépha, mais bonne camarade et ne  redoutant  aucun pouvoir humain, à force de le  Pon-7:p.697(.3)
ultan, où l'auteur ressemble à Schéhérazade,  redoutant  chaque soir, non pas de se voir tra  FdÈ-2:p.264(25)
 y est mort (le Roi baissa la voix) de faim,  redoutant  d'être empoisonné par le dauphin, q  Cat-Y:p.411(20)
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fortes que l'affluence du sang y produisait,  redoutant  de troubler ce sommeil qui lui perm  PaD-8:p1124(20)
onde douleur.  Il arrivait le coeur plein en  redoutant  jusqu'à une obscurité dans sa lumiè  EnM-X:p.944(31)
ain matin ?... » se dit-il en s'endormant et  redoutant  l'espèce d'inspection à laquelle se  Béa-2:p.866(17)
Peut-être était-ce aussi un jeune homme qui,  redoutant  l'excès même de sa tendresse, se tr  Phy-Y:p1068(.9)
e foi brouilla les deux familles.  Mon père,  redoutant  la violence du caractère marseillai  eba-Z:p.477(26)
ement masquées de ses chères Vénitiennes, en  redoutant  les effets d'une jalousie qui n'exi  Mas-X:p.575(13)
us en grosses tresses sur sa tête; car, n'en  redoutant  pas le désordre, elle n'en ravissai  Fer-5:p.840(23)
r dans sa vie privée, que l'illustre nymphe,  redoutant  quelque catastrophe, rendit bientôt  Sar-6:p1059(26)
mot, je me levai par un mouvement brusque en  redoutant  quelque malheur, et ma physionomie   Mes-2:p.404(11)
omme Gaston a dû te cacher cette aventure en  redoutant  ta générosité.  Ton mari ne regarde  Mem-I:p.397(34)
la cause de ma mort.  Je ne saurais vivre en  redoutant  un mot, un regard; un mot que tu ne  Fer-5:p.885(36)
horre les douleurs et les infortunes, il les  redoute  à l'égal des contagions, il n'hésite   PCh-X:p.266(16)
 mouches s'il y en avait eu.  « La police me  redoute  assez, reprit Philippe, pour m'avoir   Rab-4:p.505(32)
es peines; tant à cet âge l'âme encore neuve  redoute  et le rire et la compassion, deux gen  L.L-Y:p.610(23)
Mais ma jalousie, si naturelle à l'amour, ne  redoute  ici personne.  Hélas ! je suis jalous  Ser-Y:p.833(12)
 en concubinage avec l'idole.  Le mécanicien  redoute  la machine que le voyageur admire, et  M.M-I:p.485(15)
ine n'en peut rendre la profondeur, et qu'on  redoute  la moquerie des gens qui ne veulent p  Adi-X:p.976(21)
ant gâté dont la mère écoute les caprices ou  redoute  la mutinerie.  Quelques indiscrets s'  Sar-6:p1049(12)
u Laensberg.  Esclave de son chapeau, madame  redoute  la pluie et monsieur craint le soleil  Pat-Z:p.239(26)
eine du monde et l'esclave d'un désir.  Elle  redoute  le mariage parce qu'il finit par gâte  Phy-Y:p.924(.3)
uin n'a qu'une sparterie; le lymphatique qui  redoute  les vents coulis, l'ouverture des por  Emp-7:p.956(11)
elles ne pardonnent jamais à la Vertu qui ne  redoute  pas leur puissance ou qui lutte avec   Bet-7:p.274(.3)
ché par le licou de votre apostasie, ne vous  redoute  plus et vous envoie promener, ne vous  I.P-5:p.525(21)
re est brave, et de même que son général, ne  redoute  rien.     — Dites prudent ! monsieur   Pay-9:p.124(30)
te crainte, peut-être...     — Mais si je ne  redoute  rien...     — Et qui m'en assurera ?   Cho-8:p1165(35)
ver, qui ne trouve sa femme dépensière et ne  redoute  ses chiffons !  Mes économies, soit !  Pet-Z:p.122(32)
es menées entre deux rives à brisants.  Elle  redoute  ses domestiques comme une Anglaise qu  AÉF-3:p.699(37)
ui forment une terrible ceinture à ce rivage  redoute  sur lequel récemment on a bâti l'un d  eba-Z:p.631(11)
 des paysans, et qui le redoutaient comme on  redoute  un créancier.     Rigou se superposai  Pay-9:p.249(.3)
ù le libraire ne voit qu'une perte, l'auteur  redoute  un rival : l'un vous éconduit, l'autr  I.P-5:p.347(23)
il, chez mon ancien patron, Me Corbinet.  Je  redoute  une condamnation. »     « Il s'agit d  Pay-9:p.153(40)
ilate suivant les caractères, alors que l'on  redoute  une scène, une punition; sentiment d'  EuG-3:p1104(.3)
re au milieu des effroyables douleurs que je  redoute .     Adieu, mon heureuse ! adieu, toi  Mem-I:p.313(10)
anc; mais j'ai peur que plus tard il ne nous  redoute .     — Et pourquoi ? demanda Lucien.   I.P-5:p.324(41)
 un trait un peu trop vif, et vraiment je le  redoute .  J'espère toujours qu'il s'est corri  eba-Z:p.482(33)
 quoique Finot lui dît vous, qui appelait le  redouté  Blondet mon petit, qui avait tendu ro  I.P-5:p.366(36)
t Victurnien à cette délicieuse personne, ce  redouté  dandy se pencha vers l'oreille de Ras  Cab-4:p1014(43)
 sous ses fenêtres...     Quoique Fleury fût  redouté  dans les bureaux pour sa crânerie, il  Emp-7:p1029(14)
rès zélé pour les intérêts de l'Église, très  redouté  dans Provins, et qui cachait une gran  Pie-4:p..92(10)
 devenue le lendemain le plus saint, le plus  redouté  des pouvoirs. Elle fut dès lors pour   DdL-5:p.951(21)
urs qui n'osaient proclamer son mérite, mais  redouté  par ses égaux qui l'observaient, il g  CdV-9:p.674(26)
émoignât d'ailleurs; car il était violent et  redouté  par tout le monde, même par les offic  Rab-4:p.370(14)
u logis, et M. Chardon par la majorité de ce  redouté  public.  Intimidé par les oeillades i  I.P-5:p.198(26)
ancs.  On fit passage au greffier, non moins  redouté  que le juge de paix.  Il vit sur l'es  P.B-8:p.126(28)
aveu te serve à étendre un pouvoir qui n'est  redouté  que par les gens faibles, le tien fut  CdM-3:p.628(22)
l est un des princes de la critique : il est  redouté , Dauriat viendra le cajoler, et nous   I.P-5:p.363(21)
mme n'a été pour lui qu'un accident toujours  redouté , il l'a trop observée pour ne pas la   SdC-6:p.963(18)
ettra sans doute à Charenton. »     À ce nom  redouté , l'exaltation du militaire tomba.      CoC-3:p.343(24)
 fées, Les Mille et Une Nuits, Les Roses par  Redouté , Les Usages de la Chine, Les Pigeons   Phy-Y:p1021(35)
nt, le Représentant se fia sur son caractère  redouté , sur la faiblesse de cette enfant, et  Ten-8:p.521(39)
sachant bien des raisons d'abandonner Conti,  redouté -je ton séjour ici.  Ma chère, Calyste  Béa-2:p.773(.2)
messe dont l'effroyable accomplissement sera  redouté .  Pendant longtemps, j'ai pensé vague  L.L-Y:p.638(.6)
tion et de sévérité.  Aux yeux de cette mère  redoutée  Angélique, noble et fière, semblait   FdÈ-2:p.284(13)
leur rang zodiacal.  L'humiliation est alors  redoutée  comme une agonie plus cruelle que la  Béa-2:p.929(35)
nager les bonnes grâces d'une mère également  redoutée  par eux ? était-ce un effet de leur   Lys-9:p.971(.7)
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lui.  La menace de ce braconnier étant aussi  redoutée  que le fait, il n'avait jamais eu be  Pay-9:p..93(23)
elle de la Rosalinde, maîtresse femme, aussi  redoutée  que son auguste époux, plus terrible  eba-Z:p.821(11)
i des gens blasés, mais un jeune homme l'eût  redoutée .  C'était une statue colossale tombé  PCh-X:p.112(17)
aintenant le cercueil est une transition peu  redoutée .  L'avenir, qui nous attendait par-d  EuG-3:p1101(37)
ssi le travail est-il une lutte lassante que  redoutent  et que chérissent les belles et pui  Bet-7:p.242(23)
ls vivent.  Si plusieurs médecins distingués  redoutent  l'influence de cette nature, à la f  Emp-7:p.989(36)
ant la redouter comme certains maris faibles  redoutent  la femme supérieure qui les a subju  RdA-X:p.816(15)
main matin qu'il a gelé pendant la nuit; ils  redoutent  la pluie, le vent, la sécheresse, e  EuG-3:p1029(25)
nt les critiques, le silence est ce qu'elles  redoutent  le plus.  Aussi une critique, faite  I.P-5:p.344(16)
hemins en toile verte sur leurs tapis, et ne  redoutent  pas, pour eux, les visites d'un vie  Pat-Z:p.240(11)
nviée, fut soumise à cet examen attentif que  redoutent  tant les femmes en entrant pour la   Bet-7:p.184(23)
ce, bien connue d'ailleurs, lui permet de ne  redouter  aucune agression.  Capable de tuer u  M.M-I:p.479(29)
u lien que je vous connais pour avoir rien à  redouter  auprès de vous... "  Peut-être voula  Phy-Y:p1135(43)
ur rester ensemble près de lui, sans avoir à  redouter  ce froncement de sourcils que vous p  CdM-3:p.607(29)
it pour satisfaire la vengeance sans avoir à  redouter  celle de la justice, un puits plein   FYO-5:p1090(28)
lle et ne pensait qu'à elle en paraissant la  redouter  comme certains maris faibles redoute  RdA-X:p.816(14)
ra mériter de récompense; vous n'aurez pas à  redouter  d'odieuses rivalités; vous êtes méco  Béa-2:p.818(18)
 sur cette terre, moins j'aurai sans doute à  redouter  de colère dans le royaume céleste où  CdV-9:p.865(41)
attachement de mon fils pour sa mère me fait  redouter  de lui confier cette contre-lettre.   Gob-2:p.996(.6)
e ! quiconque m'est fidèle n'a jamais rien à  redouter  de moi.  Je suis ami à mourir sans d  SMC-6:p.906(20)
 tact qu'il devait à sa timidité lui faisait  redouter  de paraître ridicule en s'occupant d  CdT-4:p.212(.3)
op intelligent, son caractère bizarre le fit  redouter  de ses maîtres autant que de ses cam  Sar-6:p1057(32)
elle; et comme nous n'avons pas de dangers à  redouter  en sortant d'Alençon, allez en avant  Cho-8:p.996(12)
 qui le menaçait sans cesse, et lui apprit à  redouter  l'approche de son père.  La scène te  EnM-X:p.899(34)
x à la voir, et finit par la contempler sans  redouter  l'explosion de la sourde rage par la  Sar-6:p1063(.7)
e doivent dormir tranquillement sans avoir à  redouter  l'invasion de l'amour et le scandale  Phy-Y:p.925(35)
it du Bousquier.  Le vieux garçon avait paru  redouter  la confidence de son prétendu crime   V.F-4:p.837(34)
 D'ailleurs peut-être Lucien commençait-il à  redouter  la hache de Phocion, que savait mani  I.P-5:p.176(19)
en dans cette circonstance; il n’avait pas à  redouter  la surveillance de Dubois, notre pré  Ten-8:p.487(27)
pelet.  Il faut que tu sois bien couard pour  redouter  le moindre grabuge en portant la hal  Pro-Y:p.528(25)
is à connaître la vie, à juger les hommes, à  redouter  le monde, avait observé les progrès   F30-2:p1208(26)
oute prête.  Elle n'était certes pas fille à  redouter  le poignard ajouté à sa dot.     Cep  Mar-X:p1070(17)
s un double tour et un noeud; il est homme à  redouter  le scandale, et s'il t'a donné lieu   V.F-4:p.826(21)
ambitions, les directeurs de spectacle ont à  redouter  les amours-propres d'artiste et d'au  Pon-7:p.649(28)
'aux femmes et aux diplomates.  « Vous devez  redouter  les Chouans ? reprit-elles, une esco  Cho-8:p.985(27)
si je mène ainsi mon mari, ce n'est pas sans  redouter  les effets de son caractère.  Je sui  F30-2:p1096(.8)
a céleste beauté de Gabrielle lui avait fait  redouter  les entreprises si communes par un t  EnM-X:p.928(23)
des masses, les rentiers viagers n'ont pas à  redouter  les pensées qui attristent leurs vie  I.G-4:p.588(34)
andes anxiétés au bonhomme, qui commençait à  redouter  les suites d'une dissipation si sout  Cab-4:p.991(15)
 Non, nulle imperfection ne devait lui faire  redouter  les yeux furtifs de l'amour.  Hélas   PCh-X:p.184(.7)
n ait un, ajouta le substitut qui se faisait  redouter  par sa méchanceté froide et ses rail  Dep-8:p.785(15)
certes, il ne pouvait y avoir aucun danger à  redouter  pour lui.  Le baron de Maulincour en  Fer-5:p.828(19)
 propre mouvement.  Ma femme pouvait avoir à  redouter  tout ce qui vous effraie, mais non l  Hon-2:p.588(33)
mère en était arrivé là : aimer sa fille, la  redouter , appréhender un coup de poignard et   F30-2:p1209(31)
ambitieux de Troubert, en donnant lieu de le  redouter , avait contribué peut-être à le fair  CdT-4:p.201(41)
une faveur ce qu'un criminel devrait le plus  redouter , de paraître devant lui dès qu'il se  SMC-6:p.714(10)
ennes en province.  Sa causticité la faisait  redouter , elle n'était pas aimée.  Avec cet e  Cab-4:p1076(.6)
e mari n'est pas d'ailleurs la seule chose à  redouter , il faut éviter la destitution de vo  U.M-3:p.983(15)
is que rien de ce que veut la nature n'est à  redouter , je me promettais à moi-même d'être   Mem-I:p.318(35)
e sont point périlleuses.  Je n'aurai rien à  redouter , pas même une de ces admirations qui  Mem-I:p.222(.4)
gaux, l'homme élégant n'a plus d'accidents à  redouter  : s'il en survient, ce sont de ces c  Pat-Z:p.243(36)
ce froncement de sourcils que vous paraissez  redouter  ?  Paul t'aime, maman.     — Oh ! oh  CdM-3:p.607(30)
 put donc quitter le logis sans avoir rien à  redouter .     L'idée de savoir son grand-père  Env-8:p.393(33)
, mariée et qui a eu des enfants, n'a rien à  redouter .     — Mais une fille sage, très sag  Pie-4:p.102(19)
utant plus d'avantages que tu te serais fait  redouter .  Hector Merlin et sa Mme du Val-Nob  I.P-5:p.422(43)
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 fidèle à mes devoirs, aucun malheur n'est à  redouter .  Mes sentiments chrétiens sont part  Mem-I:p.221(25)
les femmes que je suis parvenu à ne plus les  redouter .  — Ah !... " dit la jeune Arabe en   Phy-Y:p1203(27)
te, vous n'avez plus aucun événement fatal à  redouter . »     La comtesse tenait la lettre   SMC-6:p.933(33)
te ruse adorable.     La femme amoureuse qui  redoutera  la jalousie d'un mari écrira, lira   Phy-Y:p1095(10)
passerions pour ses complices : nous serions  redoutés  et haïs.  Imitez-moi : feignez d'êtr  CdT-4:p.233(19)
 sa présence; mais ses amusements étaient si  redoutés , que plus d'une famille fut très heu  U.M-3:p.807(.8)
s un hôpital...  Mon petit-fils et moi, nous  redoutions  cette matinée, et ce n'était pas C  Env-8:p.351(16)

redressement
e lectures, de comparaisons et d'études.  Le  redressement  d'un carton mal conçu, un trait   I.P-5:p.419(.8)
publiquement ma honte, à genoux.  Ce sera le  redressement  de mes torts envers le monde, en  CdV-9:p.860(23)
e que vous erriez pour solliciter le moindre  redressement  de torts ou la plus légère faveu  Emp-7:p.954(27)
e :     Et des craquements de doigts, et des  redressements  de muscles, et des sauts de car  Pat-Z:p.269(10)

redresser
 En entendant cette horrible phrase, Pons se  redressa  comme si la décharge de quelque pile  Pon-7:p.518(29)
alors trouva des forces surhumaines, elle se  redressa  et s'écria : « Non ! non ! j'irai me  Pie-4:p.134(16)
dit la baronne.     Le capitaine du Halga se  redressa  par un mouvement passablement fat.    Béa-2:p.790(41)
acieuse par laquelle la malicieuse princesse  redressa  sa jolie petite tête pour plonger en  SdC-6:p.986(34)
 »     À cette demande, la petite vieille se  redressa  sur ses os, rejeta ses guenilles, gr  JCF-X:p.326(30)
tit et parut s'adresser à l'inconnue, qui se  redressa  vivement en chassant ses cheveux de   Adi-X:p.982(33)
eaient le dos jaune de la panthère.  La bête  redressa  voluptueusement sa queue, ses yeux s  PaD-8:p1226(.5)
trop fort pour se mettre à crier; mais il se  redressa , courut à l'entrée du couloir, et fi  SMC-6:p.915(.5)
plaisir qui débordait dans ses gestes; il se  redressa , et sa physionomie redevint jeune.    RdA-X:p.819(20)
ter dans les difficultés.  Le jeune baron se  redressa , se campa le coude sur la table, le   Béa-2:p.871(18)
auquer retrouva miraculeusement la santé, se  redressa , se croisa les bras, ouvrit ses yeux  PGo-3:p.222(39)
 noir poussait au rouge, et sous laquelle se  redressaient  des cheveux blancs; son front ja  I.P-5:p.507(38)
 encore du travail intérieur par lequel Dieu  redressait  cette belle conscience.     « Croy  U.M-3:p.838(30)
jaunes, à meuble en velours d'Utrecht jaune,  redressant  après une visite les petits pailla  V.F-4:p.838(20)
 »  Ils étaient beaux tous deux : l'un en se  redressant  contre le torrent des faits, comme  Cab-4:p.984(29)
 soit de Chesnel, s'écria le vieillard en se  redressant  et interrompant le Chevalier.  Il   Cab-4:p.995(.1)
it-il à l'oreille de la jeune personne en se  redressant  et marchant avec une lenteur qui l  F30-2:p1040(.9)
e joli poème ? demanda le sémillant baron en  redressant  la boucle majeure d'une de ses fac  I.P-5:p.191(28)
e mélancolie.     « Et jugez, fit-elle en se  redressant  par un soubresaut et levant une de  SdC-6:p.995(28)
 ! dit enfin Louis XI d'une voix brève et en  redressant  son bonnet.     — Que Dieu et la V  M.C-Y:p..70(.4)
 chance, mon compère, dit-il sommairement en  redressant  son bonnet.     — Sire, je paierai  M.C-Y:p..44(31)
e foulée la nuit, mais que la rosée du matin  redresse  et fait renaître aux rayons du solei  Phy-Y:p1101(16)
Français, écrasé, plat comme une punaise, se  redresse .  Nous étions trente mille va-nu-pie  Med-9:p.521(39)
hose en fait d'aristocrarie.  Sa mémoire eût  redressé  des erreurs dans l'Almanach de Gotha  eba-Z:p.546(14)
rtable clarté de son regard fixe, il s'était  redressé  en montrant un visage impassible, se  PCh-X:p.275(.4)
xplication, je vous attends.     Après avoir  redressé  quelques lettres défigurées par le t  PGo-3:p.108(.7)
 son âme courbée sous ces événements s'était  redressé .  Elle semblait avoir pris une résol  Cho-8:p1089(14)
che brodée de fleurs, supposez que la statue  redressée  s'est assise et s'est croisé les br  Hon-2:p.530(13)
ssent des hommes nés grands, des femmes qui,  redressées  par les enseignements du monde et   I.P-5:p.157(12)
iste, vous devez savoir s'il est possible de  redresser  cette tige, de raviver ces couleurs  Hon-2:p.582(.2)
t indiqués; il y avait aussi quelque chose à  redresser  dans la maladie dont meurt l’héroïn  Pie-4:p..27(15)
    Lucien ne se sentit pas le courage de se  redresser  et de faire de la fierté devant ces  I.P-5:p.369(.9)
légance, de l'incliner, de la percher, de la  redresser  languissamment, comme si c'était un  Aba-2:p.475(.6)
, et la mission de l'homme charitable est de  redresser  les âmes, de remettre dans le bon c  Env-8:p.281(.1)
troversistes qui, frappés de la nécessité de  redresser  les erreurs populaires accréditées   Cat-Y:p.167(17)
me vital; cependant il est temps encore d'en  redresser  les ressorts, rien n'y est trop for  PCh-X:p.260(28)
 pas se résoudre à mentir, plier, ramper, se  redresser , flatter, dissimuler ? n'est-ce pas  PGo-3:p.146(33)
ppés d'une erreur historique, essayent de la  redresser ; mais pour quiconque étudie à fond   Cat-Y:p.167(.4)
sein de l'arbre moussu, qu'il semble vouloir  redresser .     Sévèrement élevé par son oncle  RdA-X:p.739(24)
parfois de petites tapes dans le dos pour la  redresser .  La libre et joyeuse fille du Mara  Pie-4:p..85(19)
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rs têtes les orages de la Révolution, qui se  redressèrent  sous la Restauration riches de l  Ten-8:p.543(43)

réduction
t les consommateurs jouiraient d'une immense  réduction  dans le prix des choses que l'État   Emp-7:p.914(30)
artements à exploiter, sans compter l'énorme  réduction  de l'armée.  Épouvantée enfin par l  Bet-7:p..82(.1)
trottoirs en asphalte, le vote universel, la  réduction  de la liste civile.  Enfin c'était   Dep-8:p.736(39)
, et qui venait de subir sans se plaindre la  réduction  des deux tiers sur soixante mille f  Pay-9:p.130(21)
nu.  La peur de voir trouver par un autre la  réduction  des métaux et le principe constitua  RdA-X:p.770(27)
ment il avait perdu sa fortune.  D'abord, la  réduction  des rentes sur l'Hôtel de Ville lui  Env-8:p.263(27)
l'opulence paternelle étrillée par la grande  réduction  républicaine, et grêlée par les arr  MNu-6:p.346(36)
 rétabli, ne vous les a-t-il pas soumis à la  réduction  voulue par le concordat ?  — Il éta  Gob-2:p.968(27)
on n'en est pas plus tendre.  Parlez donc de  réductions , d'adoucissements au Fisc représen  Pay-9:p.158(12)

réduire
s; en outre, elle lui fera des avantages, et  réduira  votre part dans ses biens-fonds autan  A.S-I:p1014(.4)
isons, je serais au moins vengée !... ils le  réduiraient  à la mendicité !  Ah ! ma chère,   SMC-6:p.657(17)
uhaiter : honneur, fortune, femmes.  On vous  réduirait  toute la civilisation en ambroisie.  PGo-3:p.185(16)
i-même serait écrasé comme une mouche.  Elle  réduirait  un homme à l'état de papier brouill  PCh-X:p.245(13)
hédrale à peindre, lui répétait Schinner, tu  réduiras  la critique au silence par une grand  Rab-4:p.525(21)
nce. "  Sa doctrine sur les mariages peut se  réduire  à ce peu de mots : " Le Seigneur a pr  Ser-Y:p.782(11)
lu depuis les oeuvres par curiosité, peut se  réduire  à ce précis.     Il y aurait en nous   L.L-Y:p.616(41)
 des renseignements certains, qui peuvent se  réduire  à ceci.     Jean-Joachim Goriot était  PGo-3:p.123(.7)
uprême, ses myriades de pensées pouvaient se  réduire  à celle-ci : « Laissez-vous posséder.  DdL-5:p.976(41)
ites par Charles et la marquise pouvaient se  réduire  à cette simple expression de tous les  F30-2:p1127(33)
 cette demi-séparation donne lieu peuvent se  réduire  à deux situations, qui vont nous révé  Phy-Y:p1069(21)
i une femme, des enfants que notre mort peut  réduire  à la plus affreuse misère.  Si vous ê  I.G-4:p.586(.3)
e, que jusqu'alors le vieux Séchard avait su  réduire  à la plus complète inaction, à la fav  I.P-5:p.126(36)
s pour estimer la conduite, pour analyser et  réduire  à leur plus simple expression les sen  Rab-4:p.468(23)
laisirs de l'amour, en séparer le moral, les  réduire  à leur plus simple expression, et pro  Phy-Y:p1139(17)
llions d'hectares qu'il serait convenable de  réduire  à quarante; il faut en distraire les   CdV-9:p.818(32)
 n'était pas une petite entreprise que de se  réduire  à vivre de deux mille francs.  Il lut  Env-8:p.224(17)
pour arriver à la fortune, il faut savoir se  réduire  au nécessaire.  Voyez M. Desroches !   Deb-I:p.845(.3)
ntages contre lui et peut trop facilement le  réduire  au silence.     En quittant le lit co  Pet-Z:p..47(18)
même fondé de pouvoir.  Pillerault finit par  réduire  cette formidable assemblée à trois ag  CéB-6:p.285(16)
lle francs à mille francs, sa fortune, et le  réduire  dans l'état où il est ?  Voilà ton ou  PGo-3:p.249(19)
ses par son père.  M. Chardon avait parlé de  réduire  de moitié le prix du sucre par l'empl  I.P-5:p.142(42)
r, donnez l'exemple, aidez votre souverain à  réduire  des mutins qui nous ôtent aux uns et   Cat-Y:p.402(.5)
 trouve forcé d'avouer ici son impuissance à  réduire  en principes fixes une science aussi   Phy-Y:p1114(24)
loisir de les coordonner plus tard et de les  réduire  en un système complet.  S'il était pr  Phy-Y:p1174(38)
nce, au moins l'imprudence de Victurnien, et  réduire  l'affaire à une simple étourderie de   Cab-4:p1077(13)
e-vin consentis par les locataires, allaient  réduire  la dette de Victorin à deux cent mill  Bet-7:p.367(10)
rs laissées par M. Silas Piédefer, qu'il put  réduire  la liquidation authentique à huit cen  Mus-4:p.776(.3)
assez belle pour se passer d'ornements, sait  réduire  la toilette à n'être plus qu'un agrém  Cho-8:p.981(.8)
III     L'homme de goût doit toujours savoir  réduire  le besoin au simple.     XXXIV     Il  Pat-Z:p.245(31)
ns, voilà ce que je ne conçois pas.  Tu veux  réduire  le budget, c'est l'idée vulgaire et b  Emp-7:p1053(21)
 également le papier en cuve, et le moyen de  réduire  le prix de fabrication de toute espèc  I.P-5:p.722(36)
n.  Enfin il existe une véritable urgence de  réduire  les assemblées à la question de l'imp  Med-9:p.512(43)
e aux consultations gratuites du notaire, et  réduire  les cancans de la place à leur juste   M.M-I:p.478(15)
s réflexions qui lui donnèrent le pouvoir de  réduire  les choses à leur plus simple express  L.L-Y:p.643(16)
'une prudence extrême.  Du Croisier espérait  réduire  les d'Esgrignon à la dernière misère,  Cab-4:p.989(37)
uverts, les conspirateurs eurent l'esprit de  réduire  leur vaste entreprise aux proportions  Rab-4:p.476(23)
 Eh bien ?     — Eh bien ! il m'a menacée de  réduire  ma pension de ce qui lui serait néces  Pet-Z:p.105(36)
r huit cent mille francs à ses clients et de  réduire  plusieurs familles au désespoir, que   CoC-3:p.336(.2)
ect que les enfants doivent aux Parents pour  réduire  Rosalie à l'obéissance passive.  Ce c  A.S-I:p.925(11)
Mme Vauquer de passer au second étage, et de  réduire  sa pension à neuf cents francs.  Il e  PGo-3:p..69(22)
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nait la résolution de se conduire de façon à  réduire  ses parents au silence, pauvre enfant  Pie-4:p..87(32)
la rivière.  Que tenterais-je ?  Je voudrais  réduire  tout ce monde, Adeline, sa fille, le   Bet-7:p.147(42)
es pensées qui m'assiègent, elles peuvent se  réduire  toutes à une seule, et la voici : je   Fir-2:p.157(24)
, il se montra si bon Français, que, pour le  réduire , il fut, trois mois après sa nominati  Cat-Y:p.307(29)
el que jamais cuisinière ait fait mijoter et  réduire .  À peine le médecin et son hôte avai  Med-9:p.435(28)
l faut multiplier les emplois au lieu de les  réduire .  Au lieu de rembourser les rentes, i  Emp-7:p1053(31)
les yeux de Rigou, qui sut hypocritement l'y  réduire .  Savez-vous pourquoi ?  Jamais Jean-  Pay-9:p.222(32)
 « Ah ! ce n'est pas vous, mon oncle, qui me  réduirez  à manquer de reconnaissance !...  Ma  Phy-Y:p1185(39)
ons à un quarantième.     Ces retranchements  réduiront  notre masse à huit cent mille femme  Phy-Y:p.928(37)
flerai tes fourneaux, si tu le veux; mais ne  réduis  pas nos enfants à la misère, tu ne peu  RdA-X:p.722(.1)
 Police générale, qui fut alors supprimé, se  réduisaient  à l'intimité secrète à laquelle l  eba-Z:p.361(24)
à son fils le soin de gérer les affaires, et  réduisait  ainsi le baron à ses appointements,  Bet-7:p.449(22)
être sorti du néant.  Quant à l'éloge, il se  réduisait  au redoublement du mot charmant...   Pay-9:p.262(28)
ie, à laquelle sa tendresse pour les pauvres  réduisait  ce bon vieillard, eut pour effet de  Hon-2:p.533(25)
de Marion, les impositions, le loyer; ce qui  réduisait  David à une centaine de francs par   I.P-5:p.143(17)
it ou au débit.     Ce compte fantastique se  réduisait  donc en réalité à mille francs dus,  I.P-5:p.595(11)
urs biens, meubles et immeubles.  Ce contrat  réduisait  la fortune de Crevel à deux million  Bet-7:p.400(37)
ent mille francs laissés par M. Évangélista,  réduisait  la part de Natalie aux fameux onze   CdM-3:p.596(.4)
 Claës ne s'aperçut pas de cette réforme qui  réduisait  la vie au strict nécessaire.  D'abo  RdA-X:p.771(33)
apportait au moment de l'arrestation, ce qui  réduisait  les sacs à deux, ou trois outre le   Ten-8:p.658(12)
ngulièrement.  Entre eux, la conversation se  réduisait  ordinairement à peu de chose, et ja  Mus-4:p.685(.9)
 le temps déplorable où nous vivons, elle ne  réduisait  pas ignoblement les émoluments mini  Emp-7:p.930(26)
en dépouillant les écrivains français et les  réduisant  à la misère la plus honteuse, à des  Emp-7:p.885(11)
fiée aux marbres des Gynécées.  La patrie se  réduisant  à une ville, à un territoire peu va  Phy-Y:p1000(37)
ent plus de vingt dans le budget actuel.  En  réduisant  ainsi les ministères à trois têtes,  Emp-7:p.912(39)
moeurs, les sentiments, les sciences, en les  réduisant  aux proportions que ces choses cont  Ser-Y:p.750(23)
  J'allais risquer de mourir pour vivre.  En  réduisant  l'existence à ses vrais besoins, au  PCh-X:p.133(35)
sent à pétrifier leurs pauvres compagnes, en  réduisant  la vie à tout ce qu'elle a de mécan  Phy-Y:p1020(24)
, recommence Diogène, se nourrissant de peu,  réduisant  la vie au simple; heureuse plus que  PCh-X:p.187(29)
er des facultés immatérielles que la matière  réduise , dont l'exercice soit enchaîné par un  L.L-Y:p.653(15)
trigue.  Toutes les intrigues en amour ne se  réduisent -elles pas toujours à ceci : entrer,  Phy-Y:p1039(14)
ra d'ailleurs, ils se ressemblent tous et se  réduisent  à deux événements : les enfants sou  Mem-I:p.349(15)
ines qui rapetissent la plus belle âme et la  réduisent  à l'état de guenille, ma sensibilit  PCh-X:p.130(43)
maine du sens unique, la faculté de voir, se  réduisent  à quelques corps élémentaires dont   L.L-Y:p.685(31)
ense : ils les enchantent, les dominent, les  réduisent  à un horrible vasselage, et font pe  Ser-Y:p.762(15)
s peuvent entrer dans une seule phrase et se  réduisent  à une pensée.  La vie simple et méc  PCh-X:p.118(30)
nt, hein ?  Vous voyez à quelle extrémité me  réduisent  ces messieurs; remontez dans votre   PGo-3:p.223(11)
énie de Napoléon ?  Si donc aujourd'hui vous  réduisez  en système les enseignements donnés   Phy-Y:p1126(11)
uffray disparut donc en grande partie, et se  réduisit  à environ huit mille francs.  Le maj  Pie-4:p..37(13)
tta son nuage dans l'empyrée britannique, se  réduisit  à sa fortune, et voulut éclipser par  Lys-9:p1144(20)
chée; mais il la régla pour ainsi dire et la  réduisit  au huis clos du chez soi.  Ce médeci  Rab-4:p.276(33)
la fin de la troisième année, le père Goriot  réduisit  encore ses dépenses, en montant au t  PGo-3:p..71(41)
 commencé par dédaigner.  En quinze jours il  réduisit  la vie au simple, à ce qu'elle est r  Env-8:p.280(.6)
n trouva par ce moyen vingt mille francs, et  réduisit  sa dette à quarante mille.  Le 10 de  FdÈ-2:p.352(24)
nt par la volonté paternelle.  Eh ! mon ami,  réduisons  à la vérité du roman ce qui nous ar  M.M-I:p.545(.5)
 en me faisant boire...  C'est dur d'en être  réduit  à aller prendre un verre de vin ailleu  Pay-9:p.116(13)
jouait au whist au Jockey-Club.  On en était  réduit  à calomnier ses moeurs, ou, ce qui par  Bet-7:p.404(13)
ercé par une volonté chrétienne sur le corps  réduit  à ce que la religion veut qu'il soit.   CdV-9:p.850(25)
 que les grossièretés de l'amour !  L'amour,  réduit  à ce que le faisait la Nature, était à  SdC-6:p.964(36)
it-Claud sans s'effrayer de cette sortie, se  réduit  à ceci : Voulez-vous risquer vingt mil  I.P-5:p.721(.8)
.     — Cher comte, que vous semble d'un roi  réduit  à conspirer ? dit avec amertume Charle  Cat-Y:p.403(23)
entre les mains des juges.  Je n’en suis pas  réduit  à des allégations, moi.  Je ne me livr  Lys-9:p.940(33)
 troubler leur entretien.  L'avocat fut donc  réduit  à des conjectures sur l'importance de   P.B-8:p.168(.3)
 et à Rome.  Aujourd'hui, que je suis encore  réduit  à faire métier de mon art, je me laiss  Gam-X:p.467(10)
e constitue une fortune à faire, mon ami, se  réduit  à jouer une partie dont les enjeux son  Lys-9:p1086(.7)
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uses de cette loi primordiale des amours, se  réduit  à l'axiome suivant, qui en est tout à   Phy-Y:p.981(35)
 qui accusait l'agonie du sentiment paternel  réduit  à l'impuissance, les deux soeurs firen  PGo-3:p.246(.9)
, pleine de fêtes, reposée, calme, se trouva  réduit  à l'obscurité bourgeoise, et à cinq mi  P.B-8:p..45(14)
us aurions été riches et je n'aurais pas été  réduit  à la dernière des misères.  Qu'avez-vo  Rab-4:p.341(12)
 d'âme, de ces flèches de l'Amour, vous êtes  réduit  à la plus vulgaire des façons d'aimer,  Phy-Y:p.994(.6)
ux de Véronique le bleu qui, cette fois, fut  réduit  à n'être qu'un léger cercle.  L'oeil a  CdV-9:p.748(.7)
très restreint.  Le pauvre chef d'orchestre,  réduit  à parcourir le cercle de la famille, a  Pon-7:p.503(31)
it. Enfin il en était, il y a quelque temps,  réduit  à parler politique.  La politique est   Pet-Z:p.129(38)
réfugié dans notre arrondissement; il en est  réduit  à plaider, car il est avocat, devant l  Pon-7:p.629(16)
Et dans ce moment, la question entre nous se  réduit  à savoir si je vous présente des garan  Gob-2:p.987(.5)
ortune pour une certaine Mme Firmiani, était  réduit  à se faire répétiteur de mathématiques  Fir-2:p.148(23)
ix ans lui plaçait son notaire.  Strictement  réduit  à ses quarante et quelques mille livre  CdM-3:p.538(.8)
u'il puisse rejoindre Bonaparte, qui restera  réduit  à ses seules ressources.  — Qui vous a  Ten-8:p.691(.4)
 « À nous l'héritière ! » pour que le poète,  réduit  à ses splendeurs personnelles, se hâtâ  M.M-I:p.658(31)
 y a de plus grand pour le coeur d'une femme  réduit  à une action simple et facile. Ô l'Asi  Mem-I:p.266(25)
ur ma toilette une somme insuffisante, il me  réduit  à une misère secrète par calcul.  Je s  PGo-3:p.172(12)
it à la pêche; car Joseph Cambremer en était  réduit  à vivre de son travail.  Sa femme avai  DBM-X:p1173(38)
nt d'innocence au coeur, tout ce que l'amour  réduit  au besoin et devenu pénible auprès d'u  SdC-6:p.977(31)
t devant tout ce luxe, le comte de Mortsauf,  réduit  au cabriolet de famille, qui en Tourai  Lys-9:p1008(10)
 »     Eugène avait été, pendant la matinée,  réduit  au désespoir par Mme de Nucingen.  Dan  PGo-3:p.194(33)
de ne sentir aucune douleur et d'avoir enfin  réduit  au silence sa menaçante Peau de chagri  PCh-X:p.263(40)
ngeait pas à elle.  Mais que ferait Philippe  réduit  aux cinq cents francs de sa croix d'of  Rab-4:p.322(.2)
ant de la lorgnette, un Paris microscopique,  réduit  aux petites dimensions des ombres, des  Fer-5:p.898(13)
où M. Janvier, le nouveau curé, vrai Fénelon  réduit  aux proportions d'une cure, a été pour  Med-9:p.423(33)
e grand sec de Troubert !  C'est Sixte Quint  réduit  aux proportions de l'évêché. »  Tel ét  CdT-4:p.202(30)
ible opération du trépan; ce drame horrible,  réduit  aux proportions judiciaires, tombait d  Pie-4:p.152(42)
ra sans chevaux comme Napoléon en 1813, qui,  réduit  aux seules ressources de la France, n'  CdV-9:p.816(.9)
ont Camusot a interrogé Lucien de Rubempré a  réduit  ce jeune homme au désespoir, et qu'il   SMC-6:p.874(37)
e sourit.     « L'opinion de votre adorateur  réduit  cette grande misère à n'en être, en ce  Pet-Z:p.128(18)
tit en reconnaissant Lucien.     « Vous avez  réduit  deux personnes au désespoir, lui dit l  I.P-5:p.464(.6)
 faisait usage d'un papier de coton broyé et  réduit  en bouillie.  La nécessité de remplace  I.P-5:p.218(43)
ancs.  Le fabricant lave ses chiffons et les  réduit  en une bouillie claire qui se passe, a  I.P-5:p.220(16)
 sens, retranché chaque nuit quelque pensée,  réduit  graduellement son coeur en cendres.  A  DdL-5:p.913(22)
  Je n'ose vous dire à quelle alternative me  réduit  l'amour que j'ai pour vous.  Ne voulan  L.L-Y:p.661(40)
vous devez souffrir du dénuement auquel vous  réduit  l'exil.  Ah ! si vous voulez me rendre  A.S-I:p.949(14)
femme n'est pas constamment tyrannisée, elle  réduit  l'homme à la condition d'esclave.  Sou  V.F-4:p.835(15)
lic contre le fabricant.  Cette mauvaise foi  réduit  la Critique à n’être que des querelles  Emp-7:p.882(29)
la ruine des distinctions apparentes, tout a  réduit  la pelleterie où elle en est, à presqu  Cat-Y:p.207(38)
mandé les huit mille francs de Pierrette, et  réduit  le grand-père à l'indigence.     « Mai  Pie-4:p..91(33)
cé, son empressement n'est pas servile; elle  réduit  le respect à n'être plus qu'une ombre   Fir-2:p.150(33)
cé, son empressement n'est pas servile; elle  réduit  le respect à n'être plus qu'une ombre   Pat-Z:p.248(27)
te révolution, mes constants travaux avaient  réduit  ma vie au nécessaire, et les appointem  Mem-I:p.225(14)
homme annulé.  Dans un temps donné, tu auras  réduit  Macumer à n'être que l'ombre d'un homm  Mem-I:p.332(40)
t-il, un contrat à faire. »     Le vin avait  réduit  mon ancien tuteur au silence, et il fa  Aub-Y:p.119(17)
n, esprit astucieux autant que profond avait  réduit  sa femme, qui ne savait ni lire et écr  Pay-9:p.240(27)
 importante de notre monde.  Or, l'analyse a  réduit  tous les produits de cette nature à qu  RdA-X:p.715(25)
otesque, voilà l'alternative à laquelle nous  réduit  un désir.     Partagé, notre amour est  Phy-Y:p1069(17)
le 26 décembre de l'année dernière, a-t-elle  réduit  un legs fait à l'enfant légitime du fi  U.M-3:p.843(24)
assade du roi de Siam ou du Sophi de Perse.   Réduit , après avoir dépensé la France, à des   RdA-X:p.728(11)
billets, qui grappille sur les factures, les  réduit , colporte lui-même ses livres on ne sa  I.P-5:p.353(.1)
e diagnostic enchanteur : ici, peut-être, se  réduit -il à une nonchalance et même à une rép  Phy-Y:p.994(17)
autre côté de l'escalier.  En voyant sa mère  réduite  à ce point, Joseph avait voulu du moi  Rab-4:p.343(33)
e activité, toute ambition; Napoléon l'avait  réduite  à ce qu'elle doit être.  Sous ce rapp  ZMa-8:p.849(36)
ue propriété.  Ainsi sa dette envers eux est  réduite  à cent soixante mille francs environ,  CdM-3:p.596(34)
argeboeuf, une fille noble, bien apparentée,  réduite  à coiffer sainte Catherine : personne  Pie-4:p.115(42)
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 et charmante figure me manquent.  J'en suis  réduite  à des conjectures sur toi, ô Louise !  Mem-I:p.372(14)
rrêter le non-sens que présente la propriété  réduite  à des moitiés, des tiers, des quarts,  Pay-9:p.247(38)
Compagnie.     Mme de Saint-Vandrille se vit  réduite  à deux mille francs, que donne l'Inst  eba-Z:p.544(.4)
re les sommes ainsi retenues.  La Descoings,  réduite  à douze cents francs, vivait petiteme  Rab-4:p.286(15)
'arrivée des Rogron, en sorte que Sylvie fut  réduite  à errer de table en table en regardan  Pie-4:p..57(21)
vive, dépouillée de toute substantialité, et  réduite  à être, comme le mouvement des Mondes  Ser-Y:p.848(31)
 fut donnée à son petit-fils par Mme Bridau.  Réduite  à huit cents francs de rente viagère   Rab-4:p.342(33)
e et de la faim.  Songez que la Chine en est  réduite  à jeter ses enfants à l'eau, selon le  Phy-Y:p1192(.3)
i saisit Mme du Bousquier, alors qu'elle fut  réduite  à l'ilotisme le plus complet.  Elle m  V.F-4:p.924(39)
 la douleur qu'il éprouvait de la voir ainsi  réduite  à la dernière misère; mais il resta s  Adi-X:p.991(30)
l.  Peut-être une vie constamment solitaire,  réduite  à la satisfaction des besoins, dénuée  Pie-4:p..44(16)
oyen Âge et de la monarchie absolue.  Alors,  réduite  à la toilette, l'élégance consiste en  Pat-Z:p.254(21)
vivrai, moi ! je vivrai malheureuse, je suis  réduite  à ne plus aimer que Dieu ! »  Elle la  FYO-5:p1107(34)
oid, en trouvant à vingt-huit ans sa fortune  réduite  à quatre mille francs de rente, ses d  Env-8:p.222(11)
 et gentil comme était Georges de Chaverny.   Réduite  à quelque mince épargne par l'ambitio  EnM-X:p.903(30)
uait de grâce.     « Vous trouvez ici la vie  réduite  à sa plus simple expression, dit le c  CdV-9:p.728(15)
a lire et la brûler; voilà la correspondance  réduite  à sa plus simple expression.     Cepe  Phy-Y:p1094(29)
 par leur contexture les habitudes d'une vie  réduite  à sa plus simple expression.  Un trip  DdL-5:p.991(43)
bles furent-ils vendus, et la pauvre mariée,  réduite  à sa seule fortune, revint-elle chez   Env-8:p.287(27)
persévèrent jusqu'à ce que la nature en soit  réduite  à se montrer toute nue et dans son vé  ChI-X:p.419(.8)
qui se couche millionnaire peut se réveiller  réduite  à ses propres.  Du premier mot, à pre  Pon-7:p.565(13)
ra diminué de moitié; notre pauvre mère sera  réduite  à six cents francs de rente.  Ça ! ce  Rab-4:p.318(43)
ndant cette horrible nuit.  Elle allait être  réduite  à six cents francs de rente.  Comme t  Rab-4:p.321(36)
rcet, présentait la pâle image de la passion  réduite  à son terme le plus simple.  Dans ses  PCh-X:p..58(26)
ner honnêtement sa vie.  Sa pauvre femme est  réduite  à travailler pour toute sorte de mond  Gam-X:p.466(20)
 horrible vie pour elle que d'être seulement  réduite  à trente mille livres de rentes ?  Al  FMa-2:p.233(20)
fût absolu envers cette grande famille alors  réduite  à trois personnes, quoiqu'il acceptât  Cab-4:p.983(32)
 consulté ma femme. »  Sa femme, qu'il avait  réduite  à un ilotisme complet, était en affai  EuG-3:p1035(30)
 aujourd'hui, la femme quittée par son mari,  réduite  à une maigre pension, sans voiture, n  AÉF-3:p.699(43)
ensé les chagrins de Dinah, qui se vit alors  réduite  à une secrète indigence jusqu'en 1835  Mus-4:p.639(15)
chez lui.  La fille des Adolphus de Manheim,  réduite  à vingt-quatre mille livres de rente,  MNu-6:p.359(.6)
les lois et jugeait impartialement.  Sa vie,  réduite  au simple nécessaire, était pure et r  CdV-9:p.812(40)
phe, cynique sans le savoir, tant elle était  réduite  au simple.  Il ne possédait que deux   Pon-7:p.749(.4)
 chez eux comme chez les enfants, la vie est  réduite  au simple; et, si le sentiment rend l  U.M-3:p.814(43)
urnal d'Annonces.  La vieille imprimerie fut  réduite  aux impressions de la ville, et le pr  I.P-5:p.138(23)
vre fille finit par comprendre qu'elle était  réduite  aux indigènes, aussi son oeil prenait  V.F-4:p.860(18)
uel brillait la gravure d'Héro et de Léandre  réduite  avec cette assertion en épigraphe : L  CéB-6:p.204(.5)
elle de quatorze cent mille francs, qui sera  réduite  de sept cent cinquante mille francs,   SMC-6:p.787(27)
be inventée par quatorze siècles, et l'ayant  réduite  en papier monnaie, amena follement un  Pat-Z:p.218(39)
elques mots, la terre se l'est partagée, l'a  réduite  en poussière et l'a semée dans ses oe  Ser-Y:p.845(11)
tte, fille d'un colonel mort pour la France,  réduite  par ces monstres à faire leur cuisine  Pie-4:p.126(41)
t cordial, naturel à toute créature humaine,  réduite  pour le satisfaire à causer avec sa f  PCh-X:p.183(42)
.  La tristesse de Savinien, en la voyant si  réduite , lui fit tant de mal, qu'elle fut obl  U.M-3:p.924(.5)
rdonné les infamies auxquelles la misère m'a  réduite .     — C'est ma faute, dit le Brésili  Bet-7:p.238(.3)
tre mille livres de rente se trouvaient donc  réduites  à dix-huit mille.  Wirth avait maint  MNu-6:p.361(17)
ssant de savoir d’aussi belles intelligences  réduites  à d’aussi laides actions.  Les desti  Emp-7:p.892(.6)
st à toi, tu peux la dépenser.  Nous serions  réduites  à la dernière misère, ni moi ni ta f  CéB-6:p..51(21)
 en discours de tribune.  Les femmes en sont  réduites  à trois moyens : d'abord elles mette  F30-2:p1132(.9)
ersonnages les moindres choses des vêtements  réduites  au propre et à l'utile, en trouvant   Env-8:p.249(17)
respectives de M. et Mme Rigou devaient être  réduites  au strict nécessaire; mais on se tro  Pay-9:p.240(18)
ier régiment de cuirassiers.  Ces personnes,  réduites  en 1814 à la dernière misère, ont su  Int-3:p.444(.4)
it en oeuvre ses idées et les avait toujours  réduites  en petites pièces productives, plein  FdÈ-2:p.302(11)
taines plantes, de quelques écorces d'arbres  réduites  en poudre, que l'on se transmet de f  Env-8:p.376(11)
us avant que les Anciens les questions jadis  réduites  en systèmes.  Épicure permettait le   Med-9:p.570(14)
nt n'a-t-on pas vu que ces nobles créatures,  réduites  par la rigidité de leurs principes à  V.F-4:p.876(.8)
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ses, dit Raphaël, il paraît que vous en êtes  réduits  à inventer des noms.     — Cela est p  PCh-X:p.250(27)
 au plus haut degré du malheur.  S'il vous a  réduits  à l'indigence, ou s'il faut sauver vo  RdA-X:p.783(27)
nt.  Je finis par savoir que les Jeanrenaud,  réduits  à la dernière misère, avaient quitté   Int-3:p.484(27)
d'une faillite inévitable, et qui les aurait  réduits  à la misère, par la baronne Hulot, ag  Bet-7:p.437(38)
nirent à leur coucher; mais quand ils furent  réduits  à leur intérieur, la soirée fut un dé  Pie-4:p..66(19)
t bientôt ajouter ses poignantes angoisses.   Réduits  à nous loger dans ce quartier infect,  Gam-X:p.482(.6)
chute.  Elle et Rabourdin, ils allaient être  réduits  à quatre mille livres de rente.  Elle  Emp-7:p1098(25)
h, dont le dernier Captal mourut avant 1789,  réduits  à une vingtaine de mille livres de re  EuG-3:p1182(25)
ot.  Votre fille et votre gendre seront donc  réduits  à vingt mille livres de rentes, quand  CdM-3:p.570(.1)
'en ce moment, le président et sa femme sont  réduits  à vivre avec le traitement de la prés  Pon-7:p.639(.2)
admirons dans l'histoire de quelques peuples  réduits  au désespoir.     — Ah ! vous ne voul  Pie-4:p.136(36)
s avait habilement séparés et ils en étaient  réduits  au langage de leurs yeux.  Leur situa  Cho-8:p1046(38)
 approbation, ainsi les deux conteurs furent  réduits  au silence.     Oscar, irrité d'être   Deb-I:p.799(20)
...  Dès lors, les ennemis de Camusot seront  réduits  au silence.     — Quels sont les enne  SMC-6:p.875(.4)
ez toujours une masse énorme de célibataires  réduits  par nos moeurs à trois genres de crim  Phy-Y:p.944(39)
eraient au désespoir de voir les calvinistes  réduits .  Chacun obéit à ses intérêts avant t  Cat-Y:p.415(.7)

réduit
couvert de bons draps en toile fine.  Chaque  réduit  avait son chauffe-doux, espèce de poêl  Pro-Y:p.526(11)
 comte, il nous y mena, me fit voir un petit  réduit  coquet et orné de peintures qui devait  Hon-2:p.539(.8)
sé là comme un dieu Terme dans un coin de ce  réduit  de dix pieds carrés, tendu d'un joli p  I.P-5:p.376(.4)
truire dans les fondations de cette voûte un  réduit  dont l'entrée est cachée par un secret  Cho-8:p1085(33)
raie poésie.  En apercevant, au milieu de ce  réduit  éclos par la baguette d'une fée, le ch  FYO-5:p1089(10)
arences étaient très habilement sauvées.  Ce  réduit  était une mansarde vulgaire en apparen  Cab-4:p1035(14)
a fenêtre de leur chambre et lui montrant le  réduit  mystérieux, notre fortune est là...  N  I.P-5:p.562(23)
agne-t-il sa fête ?  Non, il va dans quelque  réduit  obscur où souvent un homme pâle et sou  Ser-Y:p.804(10)
isis.  Mais il avait passé par le voluptueux  réduit  où la duchesse et lui se retrouvaient   Cab-4:p1035(10)
vu, mon coeur ? dit Marie effrayée.     — Un  réduit  où se fabriquent des oeuvres de ténèbr  Cat-Y:p.419(.8)
r quelque souvenir, resta sur le seuil de ce  réduit  secret.  Nous entendîmes alors, grâce   Sar-6:p1055(25)
des fleurs et des grottes qui parfumaient ce  réduit  solitaire, causèrent à Raphaël une sen  PCh-X:p.279(24)
 des monologues inconnus, dits aux murs d'un  réduit  solitaire, des orages nés et calmés sa  Fer-5:p.805(33)
t vague comme une ballade allemande, un vrai  réduit  taillé pour une passion de 1827, embau  PCh-X:p.149(11)
ous parlait.  C'était avant mon mariage.  Ce  réduit  tient à mon appartement.  Hélas ! il e  Phy-Y:p1140(19)
duisit dans la seconde chambre de ce modeste  réduit , où tout avait été préparé pour la cér  Epi-8:p.444(.5)
vait une sorte de magnificence dans ce petit  réduit  : une bibliothèque contenait les livre  Ven-I:p1091(.5)
e à voir comment on a taillé des geôles, des  réduits , des corridors, des logements, des sa  SMC-6:p.708(42)

réel
vième siècle, passa longtemps pour un auteur  réel  à cause de la virilité de son début.  To  Béa-2:p.688(12)
ur de la jeunesse qui trouve un contentement  réel  à déployer ses forces et commence ainsi   Lys-9:p1089(17)
'entre nous qui a fait faire le seul progrès  réel  à la science pratique des constructions   CdV-9:p.800(42)
béissance, et le regardait comme un obstacle  réel  à son établissement, en interrogeant ain  M.M-I:p.654(17)
roits, qui d'ailleurs éprouvaient un plaisir  réel  à taquiner cette pauvre petite, passèren  Pie-4:p..88(17)
sier le plus mathématique n'y trouve rien de  réel  après avoir repassé les détroits qui mèn  SMC-6:p.447(25)
in pour s'emparer de cet être fantastique ou  réel  auquel il ne supposait pas de bonnes int  Cho-8:p1198(.2)
mpossible de reconnaître ce qu'il y avait de  réel  dans les fantaisies bizarres, de possibl  PCh-X:p.117(31)
ombien de négociants qui n'ont qu'un capital  réel  de mille, deux mille, quatre mille, cinq  Phy-Y:p.934(12)
mier lit, et partant le vrai, le seul cousin  réel  de Pons, quoique petit-cousin.     Ce Ca  Pon-7:p.504(31)
rtunes dont chacun se préoccupait; un besoin  réel  de religion pour soutenir la politique;   DdL-5:p.933(.2)
uniquait-il par une porte dérobée au cabinet  réel  de Son Excellence, car après le cabinet   Emp-7:p.958(18)
e pour elle, car l'amour de coeur, ce besoin  réel  des âmes grandes, faisait d'elle une fem  Mus-4:p.731(.7)
e.  Depuis dix mois, elle avait fait un être  réel  du fantastique amoureux de sa cousine pa  Bet-7:p..93(18)
ord Byron, et devinait presque son dédain du  réel  en se faisant fantasque autant que la po  M.M-I:p.508(22)
e n'a d'autre ressource que le réel, mais le  réel  est assez terrible comme il est pour pou  SMC-6:p.849(.4)
s tard, quand on y songe, sur les limites du  réel  et du fantastique, sans qu'on puisse sav  Cab-4:p.975(14)
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il y avait un intervalle entre l'enterrement  réel  et le convoi, parce que la tombe n'était  eba-Z:p.483(22)
res; il portait à sa femme un sentiment plus  réel  et moins intéressé que ne l'est celui de  V.F-4:p.932(40)
 de votre femme devient devant l'ennemi plus  réel  et plus périlleux que jadis.  Bientôt, p  Phy-Y:p.998(29)
mairie y déposer une déclaration de domicile  réel  et politique.  Enfin il s'est fait inscr  A.S-I:p.926(19)
nditions au lieu d'en imposer.  Le caractère  réel  et soigneusement caché de Raoul concorde  FdÈ-2:p.303(41)
t croire dès qu'on les fait passer de l'état  réel  où nous les admirons, à l'état fantastiq  Mas-X:p.555(.6)
 de sang que d'esprit et de lymphe, un amour  réel  produit un changement complet d'existenc  DdL-5:p.951(30)
i.  Casimir-Perier, le seul premier ministre  réel  qu'ait eu la révolution de Juillet, quit  SMC-6:p.874(18)
péré, tout avait engendré chez elle un amour  réel  qu'elle désirait rendre unique.  Son gén  Lys-9:p1149(10)
de Lucien comme élégant fut le seul triomphe  réel  qu'il obtint, mais il fut immense.  L'en  I.P-5:p.666(23)
nuit, convenez-en.  Ce sera le seul avantage  réel  que je remporterai dans cette campagne,   Cho-8:p1191(.4)
re n'a-t-il pas assez insisté sur le plaisir  réel  que l'homme trouve à table.  La digestio  Pon-7:p.495(28)
que d'ailleurs ce dol fantastique ne devient  réel  que par un non-paiement.  Enfin, quand C  Mel-X:p.360(42)
ur de l'abîme politique au-dessus de l'abîme  réel  qui s'étendait sous ses pieds.  Après ce  Cat-Y:p.274(42)
lais peut-être périr victime de l'enivrement  réel  qui saisit une foule exaltée par les cri  Med-9:p.405(28)
r la presque totalité des hommes, le pied du  Réel  se pose aussitôt sur cet oeuf mystérieux  M.M-I:p.547(32)
capital nominal fut de dix millions, capital  réel  sept, trois millions appartenaient aux f  MNu-6:p.379(39)
etier Beauvisage.  Ce dédain involontaire ou  réel  surprenait beaucoup Séverine.     Grévin  Dep-8:p.768(20)
 comme chez tous les gens voués à un célibat  réel , avec le tour piquant qu'elle imprimait   Bet-7:p..83(25)
Il fit un pas et reconnut Corentin, l'auteur  réel , avoué de la chute de Lucien.  Jacques C  SMC-6:p.917(10)
 déboule.  Excellente chose, c'est un besoin  réel , c'est placé entre la confiture et l'ima  I.G-4:p.574(25)
de la peau jusqu'au point de produire un mal  réel , comme un panaris au doigt ?...     — Si  Pay-9:p.297(24)
t en peu de temps dans les plaines arides du  Réel , conduite par une morne tristesse.  La t  M.M-I:p.609(11)
s quatre grandes religions ont de commun, de  réel , de divin, et rend à leur doctrine une r  L.L-Y:p.656(34)
nte.  L'union si bizarre du mystérieux et du  réel , de l'ombre et de la lumière, de l'horri  FYO-5:p1091(33)
e, et il s'aperçoit promptement de son néant  réel , en ne trouvant rien de changé, rien de   Med-9:p.498(.3)
l'assassin, revenant du monde idéal au monde  réel , entendît une autre respiration que la s  F30-2:p1170(19)
n saisissement qui pourrait lui faire un mal  réel , et rendre alors sa maladie mortelle...   Pon-7:p.627(33)
ue grave que fût déjà ce mal invisible, mais  réel , il était encore guérissable par une heu  CoC-3:p.344(.8)
lus amaigrie.  Les vagues ardeurs d'un amour  réel , les irritations de l'orgueil blessé, la  DdL-5:p1008(16)
blime, la prose n'a d'autre ressource que le  réel , mais le réel est assez terrible comme i  SMC-6:p.849(.4)
onnage et le prestige qu'exerce tout pouvoir  réel , même mystérieux, rendirent la portière   Pon-7:p.600(.5)
e le pressentiment; pouvoir inexpliqué, mais  réel , que les passions trouvent toujours comp  Cho-8:p1068(43)
sur le seuil de la vie intime.  Son domicile  réel , sa grande existence, sa représentation   FdÈ-2:p.314(.5)
ait à propos, lui versait à flots un bonheur  réel , sans phrases, sans aucun accompagnement  FdÈ-2:p.349(23)
 Dans le monde invisible comme dans le monde  réel , si quelque habitant des régions inférie  L.L-Y:p.617(30)
a été estimé à deux tiers au-dessous du prix  réel , soit pour la favoriser, soit pour payer  CoC-3:p.341(43)
s; elle marchait terre à terre dans le monde  réel , tandis qu'il avait la tête dans les cie  MCh-I:p..74(35)
usé la vie, il n'existe qu'un seul sentiment  réel , une amitié d'homme à homme.  Pierre et   PGo-3:p.186(41)
réer; or le semblant coûte aussi cher que le  réel  !  Outre son feuilleton dans un journal   Mus-4:p.733(25)
  Ici, tout doit avoir un résultat immédiat,  réel ; l'on s'y moque des essais d'abord infru  L.L-Y:p.648(19)
n qu'aucune fille ne se joue d'un déshonneur  réel ; mais il dédaigna de renverser l'échafau  V.F-4:p.825(.2)
INTRODUCTION     Tout est vrai dans le monde  réel ; mais la plupart des choses vraies devie  eba-Z:p.588(.4)
 épouvantable à voir, elle eut son caractère  réel .  Ce spectacle plongea Camusot dans une   SMC-6:p.749(23)
rent savourer les mille émotions de ce drame  réel .  Chaque fois que le regard de cet homme  CdV-9:p.690(.6)
iolées et rongées par la vanité.  Là rien de  réel .  Chercher le plaisir, n'est-ce pas trou  FYO-5:p1050(28)
 parisiens, dans les conditions d'un mariage  réel .  En effet, l'idée fixe de beaucoup de c  Mel-X:p.356(.8)
re Balthazar à un joug humiliant, s'il était  réel .  En passant à Paris, elle y resta duran  RdA-X:p.818(35)
euvre elle ne s'est élancée au-delà du monde  réel .  La seule idée d'avenir conçue par ce p  RdA-X:p.660(24)
nt fantasmagorique, et revécut dans le monde  réel .  La tendre sollicitude, la douce séréni  PCh-X:p..79(38)
lui reprochant de ne rien ajouter au bonheur  réel .  Mais depuis hier, en moi tout est chan  L.L-Y:p.664(35)
ngeur pour que son divorce avec le monde fût  réel .  Son regard habituellement perdu dans l  RdA-X:p.703(27)
ie.  En effet, tout s'enchaîne dans le monde  réel .  Tout mouvement y correspond à une caus  Pon-7:p.587(13)
 dans le coeur et y dissipe le deuil le plus  réel .  Voilà comment dans la vie privée la Na  Rab-4:p.515(14)
finit par entendre la voix poussive du Monde  réel .  « Il a raison et j'ai tort, se dit-ell  M.M-I:p.525(21)
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ut donc l'aimer ?...     — Oui, dans le sens  réel ...     — Si je dois sortir de l'esthétiq  Béa-2:p.916(31)
us deviniez les mystères de cette opposition  réelle  à l'esprit de son siècle.  Il avait de  Béa-2:p.653(.6)
Pourquoi mêler les graves intérêts de la vie  réelle  à la vie du coeur, où nous commencions  Cho-8:p1008(11)
e sait pas à quel point cette similitude est  réelle  à Paris.  Un mort, un mort de qualité   Pon-7:p.725(40)
c vingt-six Ressorts.  La seule amélioration  réelle  à réclamer dans l'exercice du pouvoir   SMC-6:p.719(.3)
bon ton, et arrive à s'étonner d'une passion  réelle  autant que le monde s'étonne d'une bel  Med-9:p.550(.1)
incongrûment l'idée des nécessités de la vie  réelle  aux idées d'un pouvoir surnaturel.  C'  CSS-7:p1192(43)
'encens, de flatteries, d'honneurs.  La plus  réelle  beauté, la figure la plus admirable n'  DdL-5:p.938(25)
a certitude de cette affection confuse, mais  réelle  chez les âmes qui ne sont ni éclairées  FYO-5:p1092(26)
intrépidité de l'amour vrai qui, dans la vie  réelle  comme dans les fables les plus ingénue  PrB-7:p.837(16)
 de sa maison sur celui qui a la supériorité  réelle  dans un ménage.  Birotteau devait avou  CéB-6:p.222(27)
uelque douceur à faire de ce culte une image  réelle  de l'amour divin, qui, selon son bon S  Lys-9:p1053(.5)
des cordes, des planches : c'était une image  réelle  de la construction de l'arche de Noé.   Adi-X:p.999(36)
ssi, personne ne soupçonnait-il l'incapacité  réelle  de M. de Mortsauf, elle avait paré ses  Lys-9:p1012(20)
ntourée de luxe, devait ignorer la situation  réelle  de son père et de son fils.  La douill  Env-8:p.352(40)
ller à Dieu, n'existe-t-il pas une gradation  réelle  de spiritualité ?  Les esprits apparte  Pro-Y:p.540(10)
ais il ne donnait plus du tiers de la valeur  réelle  des biens, et il se faisait faire des   Rab-4:p.402(26)
om de ta très honorée belle-mère, créancière  réelle  des cent mille francs pour lesquels la  CdM-3:p.640(.6)
et la table.     Quand cette femme, la moins  réelle  des créatures qui meublaient ce taudis  CSS-7:p1192(22)
ant pris aujourd'hui comme la figure la plus  réelle  des Furies antiques.  Il portait sa mi  MdA-3:p.389(19)
de quelques bijoux étrusques et de la valeur  réelle  des tabatières.  Elles s'extasiaient p  Pon-7:p.553(.7)
tous sans les craindre; une peur vague, mais  réelle  du combat, de son issue, et d'ELLE sur  Lys-9:p.999(36)
 son influence serait sourde et cachée, plus  réelle  elle serait.  Mais il ne négligeait au  A.S-I:p.978(13)
s braves gens leur signalait une supériorité  réelle  en ce penseur qui ne disait mot, et qu  Pay-9:p.270(26)
 et auquel nous donnons ici sa signification  réelle  en lui faisant exprimer l'attachement   Cab-4:p1095(.4)
des projets utiles.  Une défaveur occulte et  réelle  est la récompense assurée à celui de n  CdV-9:p.800(35)
 scènes, là d’être incomplet.  Certes la vie  réelle  est trop dramatique ou pas assez souve  Cab-4:p.961(39)
uvais, quand elles ont un lendemain.  La vie  réelle  est une vie d'angoisses : son image es  Lys-9:p1033(29)
arriveras-tu ?... » cria la veuve de sa voix  réelle  et formidable, car elle avait pris sa   Env-8:p.334(.6)
d de Paris pour savoir découvrir la richesse  réelle  et la richesse apparente...  Vous êtes  Bet-7:p..68(18)
s en ont déjà vécu soixante, d'une beauté si  réelle  et si sûre d'être cultivée qu'elles ne  CSS-7:p1159(14)
i ôtait à la figure de l'inconnu sa jeunesse  réelle  et son caractère primitif, il sembla f  DFa-2:p..30(41)
regardait autour de lui en revenant à la vie  réelle  et vulgaire, il était difficile de ne   RdA-X:p.672(28)
i jouait à la grande dame, et dont la valeur  réelle  était supérieure, devait être et fut u  Béa-2:p.908(43)
ui céderait le dernier.  Vous poursuiviez la  réelle  grandeur de votre tâche, comme Paolo p  Gam-X:p.484(20)
rait ainsi à faire succéder une sourde, mais  réelle  influence au règne public et frivole q  Int-3:p.454(.8)
ce, mais d'une puissance égale à celle d'une  réelle  maternité, veut une explication qui mè  P.B-8:p..39(38)
e déployait la tendresse d'une brutale, mais  réelle  maternité.  Le jeune homme subissait c  Bet-7:p.108(31)
u lieu d'être en redingote, diagnostic d'une  réelle  misère !  Cet habit qui devait avoir v  Deb-I:p.880(36)
s la vie réelle que les événements de la vie  réelle  montent sur le théâtre et se prélassen  Mus-4:p.697(.2)
argonium.  Le tribunal et ses procès, sa vie  réelle  n'étaient donc rien auprès de la vie f  Cab-4:p1064(37)
 familles plongées dans une même affliction,  réelle  ou feinte, cet homme, ainsi que tous s  Pon-7:p.731(26)
 par l'opium, et de se retrouver dans la vie  réelle  où le reconduisait l'abattement, succo  Mas-X:p.619(16)
r malheureuse semblait démentir sa situation  réelle  par son extérieur; de même que la méla  Bet-7:p.369(42)
sipée.  Pour m'étourdir, pour oublier la vie  réelle  par une vie fantastique, j'ai brillé,   SdC-6:p.994(13)
rcir la scène affreuse qui lui semblait trop  réelle  pour être une vision put gagner la por  Pon-7:p.683(36)
alternative de millions à gagner et de ruine  réelle  priva le fournisseur de toutes ses fac  V.F-4:p.827(38)
ondamnée à l'oubli.  C'était une grandeur si  réelle  qu'elle triomphait encore de son abjec  FaC-6:p1023(.3)
 notaires de Paris.  La paternité factice et  réelle  que Chesnel portait à Victurnien serai  Cab-4:p1002(24)
oblesse des sentiments y était beaucoup plus  réelle  que dans la sphère des grandeurs paris  I.P-5:p.163(28)
 voulait dominer.  Ce fut une catastrophe si  réelle  que les effets ne tardèrent pas à s'en  Cab-4:p.970(28)
 leurs livres et de leurs pièces dans la vie  réelle  que les événements de la vie réelle mo  Mus-4:p.697(.1)
x yeux d’or, auquel s’est arrêtée l’histoire  réelle  que l’auteur a racontée dans toute sa   FYO-5:p1112(22)
le, tandis qu'il y a six mois c'était la vie  réelle  qui était le mauvais sommeil, et la vi  Mas-X:p.576(24)
 aux raisons d'amour-propre et à une passion  réelle  qui n'avait d'autre issue que le maria  CdM-3:p.547(.5)
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lle mélancolie causée par l'aspect de la vie  réelle  qui touche profondément.  Ce pouvoir d  Pie-4:p..31(30)
compli dans une sphère surnaturelle.  La vie  réelle  reprend.  Ce choeur s'apaise à l'appro  Gam-X:p.508(34)
ont la morale de la société.  Leur stupidité  réelle  se cache sous une science spéciale.  I  FYO-5:p1048(.8)
era ce soir...  Toute cette force factice ou  réelle  se dissipait à un sourire, à un comman  Hon-2:p.591(19)
 point de départ ni point d'arrivée.  La fin  réelle  serait-elle une rotation de la matière  Ser-Y:p.812(42)
 à cette espèce d'ivresse qui fait de la vie  réelle  une vie semblable à celle des somnambu  Cho-8:p1200(36)
le que lui avait léguée son père était assez  réelle , assez profonde pour lui permettre de   P.B-8:p..42(.6)
upérieure implique nécessairement une valeur  réelle , capitale, chez les sommités aristocra  DdL-5:p.926(35)
ompagnon, si le lion vivra !     Dans la vie  réelle , dans la société, les faits s'enchaîne  SMC-6:p.813(.8)
ivresse. L'ivresse jette un voile sur la vie  réelle , elle éteint la connaissance des peine  Pat-Z:p.314(25)
ter la confiance que lui méritait sa probité  réelle , et d'augmenter le nombre de ses créan  Mel-X:p.361(.6)
 vie sociale.  Jetez vos regards vers la vie  réelle , et jetez, dans les vertus de votre se  M.M-I:p.534(11)
st tout à la fois le symbole d'une puissance  réelle , et les raisons de leur mort quand ell  DdL-5:p.927(.7)
le qui sépara sa vie somnambulique de sa vie  réelle , il demeura dans le doute philosophiqu  PCh-X:p..77(28)
nt aux étages supérieurs, il douta de la vie  réelle , il rêvait tout éveillé, il voyait le   Env-8:p.228(43)
istration à Paris n'a point de subordination  réelle , il y règne une égalité complète entre  Emp-7:p.909(28)
oir exécuter sa promesse.  Malgré sa passion  réelle , je ne sentais jamais rien de recueill  Lys-9:p1889(11)
du, l'attestation continue d'une supériorité  réelle , l'amour-propre et l'intérêt sont deux  EuG-3:p1104(38)
ans la pauvre Anaïs de Nègrepelisse la femme  réelle , la femme que les gens de Paris voyaie  I.P-5:p.273(30)
veur de sa griserie, aussi souvent jouée que  réelle , le bonhomme essayait d'arracher à Ève  I.P-5:p.632(.7)
e comme moi, dont la capacité soit sérieuse,  réelle , le dévouement acquis, et dont la posi  Pon-7:p.665(.2)
rent s'il ne dirigerait pas bien une attaque  réelle , lui qui en commandait de feintes au t  DFa-2:p..32(32)
le monde social l'avait revêtu d'une majesté  réelle , mais secrète, sans emphase et repliée  FYO-5:p1085(.8)
 le magasin fut exaucé : il sortit de la vie  réelle , monta par degrés vers un monde idéal,  PCh-X:p..70(19)
 elle, je ne pouvais songer ni à sa froideur  réelle , ni à l'indifférence que couvrit la po  Lys-9:p1005(33)
r des faits observés, étendus, pris à la vie  réelle , obtiennent les honneurs de la longévi  Cab-4:p.963(33)
er sa victoire dans l'affaire de la Présence  Réelle , schisme qui pendant trois siècles a t  MdA-3:p.391(33)
 ma belle vie rêveuse se rapproche de la vie  réelle , tandis qu'il y a six mois c'était la   Mas-X:p.576(23)
er sur la foi justifiante ou sur la présence  réelle  !  Luther était un disputeur, moi je s  Cat-Y:p.346(.2)
é créa, sans qu'il s'en aperçût, une passion  réelle  : il se mit à étudier la vieille fille  V.F-4:p.841(39)
tion, et le rendirent au sentiment de la vie  réelle ; car, pendant cette fatale nuit, il av  SMC-6:p.841(.9)
 satisfaction se cachait sous une inquiétude  réelle .      — Oh ! mon Dieu, que lui est-il   Deb-I:p.830(30)
donner l'apparence d'une nature plastique et  réelle .     2° Les suaves rêveries au clair d  eba-Z:p.701(.6)
 — Laquelle ? demanda-t-il avec une surprise  réelle .     — Laquelle ? demanda Corentin sur  Cho-8:p.974(31)
ur d'eux qu'il n'y en avait eu dans la scène  réelle .  Aussi, la Marie du sommeil résistait  M.C-Y:p..47(20)
ait flairé le monde parisien, et jugé la vie  réelle .  Comme il s'agissait pour lui de quit  Cab-4:p1001(31)
 des manières en désaccord avec sa situation  réelle .  Depuis, le malheur a bien rudement r  Med-9:p.487(17)
.  Lassée d'horreurs, elle revenait à la vie  réelle .  Elle se mariait avec un notaire, ell  M.M-I:p.506(20)
 de son emploi, Lafeuillée était une utilité  réelle .  Il avait, d'ailleurs, plutôt de la d  eba-Z:p.816(33)
ce des sociétés, temporaire ou durable, mais  réelle .  Il n'y avait plus de grands seigneur  FdÈ-2:p.350(38)
 parloir, Wilfrid revint par degrés à la vie  réelle .  Il salua fort affectueusement Minna,  Ser-Y:p.757(17)
forme, il l'abandonnait au caprice de la vie  réelle .  Il vivait par le souffle de son ambi  ZMa-8:p.849(12)
eau de la première scène d'une intimité bien  réelle .  Le malheur avait promptement mis en   EuG-3:p1134(34)
et dans la vie intellectuelle et dans la vie  réelle .  On peut exprimer de beaux sentiments  M.M-I:p.648(.6)
ore l'âme.  La vie n'y est plus ni sainte ni  réelle .  On y rit de toutes les choses sérieu  I.P-5:p.391(23)
raire, comme il avait souffert durant sa vie  réelle .  Pauvre homme !  Ses filles ne voulai  PGo-3:p..46(.6)
l deviendrait acteur dans le drame de la vie  réelle .  Presque toutes les jeunes filles s'a  EuG-3:p1126(12)
à cette femme imaginaire en voyant une femme  réelle . "  Il montra la statue par un geste d  Sar-6:p1074(21)
nt conservées dans son cabinet.  Les actions  réelles  allaient servir à fonder l'affaire, a  MNu-6:p.380(.7)
miration et dans les vrais progrès, dans les  réelles  améliorations, une occupation digne d  CdV-9:p.793(34)
ieté de commande sous laquelle se cachent de  réelles  anxiétés.  Marguerite et Balthazar ét  RdA-X:p.800(25)
eau.  Rarement l'avocat y déploie les forces  réelles  de l'âme, autrement il y périrait en   A.S-I:p.997(14)
e Chavoncourt réunies aux quatre-vingts voix  réelles  de la Préfecture, devenaient maîtress  A.S-I:p1000(.7)
 intérêts des intérêts, te ferait des offres  réelles  de tes vingt mille francs; et, en att  Pay-9:p.250(31)
si la manoeuvre inspirée à ces deux passions  réelles  devint-elle si comique par la simulta  Bet-7:p.211(35)
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aître ce qu'ils pensaient sur les intentions  réelles  du bonhomme en cette nouvelle affaire  EuG-3:p1118(35)
s visibles et indiscernables, intangibles et  réelles  du Sommeil.  Sa main achevait la form  eba-Z:p.343(24)
te au passage, de même, les idées, créations  réelles  et agissantes, s'impriment dans ce qu  Pon-7:p.587(.2)
santes;     « Le tribunal déclare les offres  réelles  et la consignation qui s’en est suivi  Lys-9:p.966(.9)
s à cette mystification, et trois réceptions  réelles  étaient constatées dans ce registre i  Deb-I:p.853(32)
Quelque habitué qu'il fût aux fausses et aux  réelles  magnificences de tout étage, des Lupe  Emp-7:p.927(28)
t, qu'il succombe et s'agenouille.  Les plus  réelles  magnificences ne sont pas dans les ch  Ser-Y:p.804(.5)
ce plus ou moins vive de ces deux substances  réelles  ne résultait pas d'une certaine perfe  L.L-Y:p.627(31)
ace en avant dans des convulsions affreuses,  réelles  ou feintes, on ne sut jamais la vérit  Pon-7:p.709(29)
e cent francs du reliquat, je fis des offres  réelles  par huissier; sur le refus de ces mes  Lys-9:p.940(39)
urs.  Tes déductions froides, systématiques,  réelles  peut-être, sont aux yeux de la masse,  CdM-3:p.534(.4)
 mille liens, une douce occupation des joies  réelles  prend et enveloppe le temps.  Dans ce  Mas-X:p.567(19)
 soupçonnerais d'avoir peur des supériorités  réelles  qui, réveillées, mettraient la sociét  L.L-Y:p.649(14)
raison, et qui produiraient des catastrophes  réelles  si, pour leur bonheur, les gens de pr  I.P-5:p.110(40)
ycée, dont les malheurs fictifs et les joies  réelles  sont les délices de notre souvenir, à  PCh-X:p.120(34)
 sentiments naturels : ou c'est des passions  réelles , attendrissantes, que la convenance d  Lys-9:p1047(25)
 prouvé que le mécanisme intérieur de forces  réelles , constitué par nos muscles, avait été  Pat-Z:p.273(18)
noirs de boue; vallée remplie de souffrances  réelles , de joies souvent fausses, et si terr  PGo-3:p..50(.3)
s quarante premiers jours pleins d'amertumes  réelles , de joies tacites, d'espérances tantô  Lys-9:p1019(.3)
 pensée, une fraîcheur de coeur, une naïveté  réelles , entières et parfaites.     « Votre t  Dep-8:p.765(.5)
 les moyens d'action doivent être des forces  réelles , et non des souvenirs historiques.  M  DdL-5:p.928(43)
, de ses fausses grandeurs et de ses misères  réelles , il la représente avec ses beautés in  FdÈ-2:p.305(27)
ées à la Bourse; les combinaisons étaient si  réelles , l'objet de l'entreprise si vivace, q  MNu-6:p.379(27)
, la mélancolie, les souffrances vagues mais  réelles , les timidités chevaleresques, la cra  EnM-X:p.943(29)
ais, la fuite par les cheminées, les visions  réelles , pour ainsi dire, des vieilles changé  Pon-7:p.586(.1)
iron cinq mille huit cents francs en valeurs  réelles , qui conventionnellement, pouvaient s  EuG-3:p1128(24)
 velléités incomplètes, faciles aux volontés  réelles , un État prévient les révolutions que  Med-9:p.509(36)
 fortune qui sont les deux seules puissances  réelles  ?  Mais en triomphant aussi facilemen  FYO-5:p1070(10)
et qui cachent leurs angoisses ou feintes ou  réelles .     Il vient à la surface des coeurs  Béa-2:p.866(23)
s couronnées par le succès, les supériorités  réelles .  Blondet, si malheureux, si exploité  FdÈ-2:p.312(13)
es, et dont les supériorités cachées étaient  réelles .  Ce contresens bizarre est plus fréq  Mus-4:p.651(35)
rablement ressortir la vérité des caractères  réels  copiés par un auteur, ils en relèvent l  Cab-4:p.964(.8)
'indigence qu'aux trente ou quarante pauvres  réels  de la commune; mais les maires des comm  Pay-9:p.322(23)
actices créés par les moeurs, aux sentiments  réels  de la nature.     La démarche la plus c  F30-2:p1129(38)
 fut sévèrement calculée d'après les besoins  réels  de la vie, et je ne dus en toucher les   Med-9:p.541(.9)
zarreries sociales créent autant d'obstacles  réels  entre une femme et son amant que les po  Aba-2:p.472(.6)
ts payés et non servis, avec les abonnements  réels  et les contributions indirectes perçues  I.P-5:p.384(27)
s études sur lesquelles reposent les talents  réels  et sérieux.  Le monde est un grand comé  Mem-I:p.374(27)
e des plaisirs de vanité, des avantages très  réels  et une habitude, en perdant l'affection  M.M-I:p.622(34)
une devenaient chimériques, et les obstacles  réels  grandissaient.  En s'initiant aux secre  PGo-3:p.180(32)
lumières et son insouciance pour ses talents  réels  le rendaient tellement indispensable à   Cab-4:p1068(16)
s, acteurs imaginaires pour les hommes, sont  réels  pour ceux qui commencent à pénétrer dan  Ser-Y:p.804(35)
  Quant à vous, êtres moins nombreux et plus  réels  qui me lisez, si, parmi vous, il est qu  Phy-Y:p.987(22)
l.  Ma pensée est de déterminer les rapports  réels  qui peuvent exister entre l'homme et Di  L.L-Y:p.652(29)
nçai dans un tourbillon de plaisirs creux et  réels  tout à la fois.  Je jouais, gagnais et   PCh-X:p.195(13)
er à chacun son langage, ses talents étaient  réels , elle montrait un esprit indépendant et  Emp-7:p.901(38)
omancier voyant des personnages fantastiques  réels , en voyant se métamorphoser l’avocat Fr  Ten-8:p.496(21)
ésultats nous semblent inexplicables quoique  réels , et que mon ami le docteur (il se tourn  Mus-4:p.684(42)
s sont en question et les inconvénients sont  réels , ou du moins ils le seront jusqu'au mom  FdÈ-2:p.266(24)
e ressemblait à ces anges plus mystiques que  réels , posés par quelques peintres primitifs   SMC-6:p.539(.4)
e.  Au milieu de ces chagrins qui deviennent  réels , quoique assis sur une base imaginaire,  Bal-I:p.122(39)
i vos propositions constituent des avantages  réels , si nous en sommes convaincus, à la voi  I.G-4:p.581(29)
enu par nous qui voulions être propriétaires  réels , tu es allé prendre quittance de Clapar  CéB-6:p.198(24)
ous interroge à toute heure pour nos besoins  réels ; et, tout au contraire, elle se refuse   Phy-Y:p1192(11)
 Afrique, et devait son grade à des services  réels .  Après avoir fait les guerres de la Ré  eba-Z:p.373(26)
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lus compte de rien, pas même de ses services  réels .  Les familles où le bonhomme accomplis  Pon-7:p.494(.3)
hes, le Père ne tenait aucun compte des maux  réels .  Moyennant le prix de la pension, les   L.L-Y:p.609(37)
clouent plus avant au coeur les attachements  réels .  Peut-être est-ce de ces clous épars q  A.S-I:p.962(40)

réélection
re de Marville pût être en mesure lors de la  réélection  de la chambre, car il lui fallait   Pon-7:p.660(37)
uelques années.  Il attendit impatiemment la  réélection  générale afin d'avoir un siège à l  EuG-3:p1196(32)
ection de M. le président, nommé député à la  réélection  générale de 1846.     Tout le mond  Pon-7:p.763(30)
mais auparavant, pour n'être pas soumis à la  réélection , il se fit nommer conseiller d'Éta  PrB-7:p.836(22)
rlementaire qui rend l'élu du peuple sujet à  réélection .     Quand Simon Giguet pressentit  Dep-8:p.723(.6)

réélire
erez le député de l'arrondissement, quand on  réélira  la Chambre, et cela ne tardera pas...  P.B-8:p..84(31)
tin de la santé de Mme Hulot, pria le député  réélu  de l'accompagner chez le ministre.  « S  Bet-7:p.364(12)
s élections qui vont s'y faire; il veut être  réélu , et il y a déjà des intrigues de nouées  Mem-I:p.358(22)

réellement
 plus précieux peut-être qu'ils ne l'étaient  réellement  à cette époque, où les arts commen  M.C-Y:p..55(34)
tte divine scène musicale nous fait assister  réellement  à l'une des plus grandes scènes d'  Mas-X:p.598(.6)
sée de mousse, fait semblant d'avoir peur ou  réellement  a peur, et se colle à vous, et vou  Pay-9:p.329(25)
si roulée sur elle-même, elle ne ressemblait  réellement  à rien.  Était-ce la dernière des   Adi-X:p.993(13)
l'amour de la gloire, l'intérêt mettait bien  réellement  à tous ces gentilshommes les armes  Cho-8:p1032(40)
ez bien les vôtres !     — Vous pensiez donc  réellement  à vos secrets ? reprit-il en riant  Bal-I:p.152(.1)
sir de savoir si elle ne se trompait pas, si  réellement  Albert aimait une princesse italie  A.S-I:p.968(.8)
ées sous le règne de Jean V, en 1725, valant  réellement  au change cinq lisbonines ou chacu  EuG-3:p1127(29)
un été chaud, quand on l'oblige à travailler  réellement  au milieu des miasmes de la Charen  SMC-6:p.886(26)
ons d'outre-mer : il paraît que Macassar est  réellement  aux Indes, il est plus naturel alo  CéB-6:p..94(36)
ttendu enfin que le sieur de Balzac a offert  réellement  aux propriétaires de la Revue de P  Lys-9:p.966(.3)
nt réfléchi à votre avenir, car je vous aime  réellement  beaucoup.  Votre air de chevalier   Lys-9:p1228(23)
x ? avouez qu'il est légitime.  N'est-il pas  réellement  bien extraordinaire de voir, que,   Pat-Z:p.260(16)
 livre, le livre devient à la mode; s'il est  réellement  bon, ils ont donné quelque brevet   PCh-X:p.145(37)
endez donc que le fils d'un apothicaire soit  réellement  célèbre avant de vous y intéresser  I.P-5:p.283(34)
uvait des ressorts neufs, car elle absorbait  réellement  cette jeune âme.     Héritière de   Mas-X:p.547(10)
eur atonie et de leur réserve.  Là, commença  réellement  cette splendeur inouïe qui abusa l  DdL-5:p.938(.2)
 la rue de Seine, que la duchesse était bien  réellement  chez M. de Montriveau, elle gisait  DdL-5:p1010(11)
hez les nations civilisées qu'ils ne se sont  réellement  civilisés.  Cette race s'est répan  Bet-7:p.255(18)
à coup une douleur aiguë comme si je m'étais  réellement  coupé: il n'y a de moins que le sa  L.L-Y:p.615(18)
rtaine estime, et beaucoup de maris méritent  réellement  d'être plaints, alors, en parlant   Phy-Y:p.987(.4)
  Ainsi, de même que les corps se projettent  réellement  dans l'atmosphère en y laissant su  Pon-7:p.586(42)
u mois de juin.     Peu d'hommes ont éprouvé  réellement  dans leur vie la sensation terribl  Bet-7:p.303(23)
e tout bas à Coupiau : « Est-ce qu'il aurait  réellement  de l'argent ?     — Hé ! monsieur   Cho-8:p.949(34)
plein succès.  Le pauvre militaire souffrait  réellement  de la fausse souffrance de cette f  DdL-5:p.952(33)
de l'avarice et sur le seul être qui lui fût  réellement  de quelque chose, sa fille Eugénie  EuG-3:p1036(14)
émesurément le coeur de cette fille.  Éprise  réellement  depuis quatre ans, elle caressait   Bet-7:p.119(.7)
n oncle; tandis que sa mère et son frère, si  réellement  désintéressés, généreux et grands,  Rab-4:p.478(.7)
me trait d'esprit.     — Sommes-nous donc si  réellement  diminuée que ces messieurs le pens  AÉF-3:p.701(43)
de la tranquillité du prévenu.  Si vous êtes  réellement  don Carlos Herrera, ce fait change  SMC-6:p.750(.1)
orçat libéré, mais encore que vous êtes bien  réellement  don Carlos Herrera, chanoine de To  SMC-6:p.763(19)
eur donnes de la paille comme s'ils devaient  réellement  dormir là.  Assez, Pille-miche, as  Cho-8:p1041(.1)
es romans par lettres, et toutes les lettres  réellement  écrites.     Puis, tenant en main   eba-Z:p.702(.3)
ontre et vérifia l'heure avec une conviction  réellement  effrayante.     « La journée ne fi  DdL-5:p.990(18)
et de sa vigoureuse organisation ?  S'il est  réellement  en proie à cette crise encore inob  L.L-Y:p.679(43)
Eaubonne, le monsieur noir crut Mme Crochard  réellement  endormie; peut-être aussi ne voula  DFa-2:p..29(43)
tement au coeur d'Eugénie qu'ils retentirent  réellement  entre les murailles de la cour et   EuG-3:p1185(31)
iquer sa raison.  Les femmes sont-elles donc  réellement  esclaves ?  Les lois humaines ont   Phy-Y:p.994(24)
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coeur des troubles inconnus, car elle aimait  réellement  et pour la première fois.  Cependa  Cho-8:p1020(35)
forfanterie chez les Polonais, tant ils sont  réellement  et sérieusement braves.     « Et c  Bet-7:p.397(30)
 une voix, qui parut être à Godefroid et qui  réellement  était d'un timbre frais et mélodie  Env-8:p.352(20)
Quoiqu'il fût aisé de savoir si Goriot avait  réellement  été vermicellier, et quel était le  PGo-3:p..73(15)
et à se refaire le cadavre parce qu'on était  réellement  fatigué beaucoup.  Nous emportons   Med-9:p.532(21)
s la vie des jeunes gens.  La première femme  réellement  femme à laquelle s'attache un homm  PGo-3:p.235(42)
ésisteront à cette épreuve seront des hommes  réellement  forts, dit Lousteau.     — D'aille  I.P-5:p.474(21)
 l'humeur des vétérans, comme tous les êtres  réellement  forts, il avait l'humeur égale; sa  Pay-9:p.193(.9)
juste.  Néanmoins, semblable à tous les gens  réellement  forts, il était doux dans son parl  DdL-5:p.947(.2)
effort la sphère supérieure, sont les hommes  réellement  forts.  Tout homme, à moins d'être  I.P-5:p.526(.6)
aient un crédit énorme.  Il avait d'ailleurs  réellement  gagné beaucoup d'argent; mais ses   CéB-6:p..68(41)
mité d'une Alpe.  Peut-être l'homme n'est-il  réellement  grand que pour ses pairs; peut-êtr  M.M-I:p.656(33)
i a commandé des armées, enfin les personnes  réellement  grandes sont simples; et leur simp  Hon-2:p.537(43)
me humain.  Les vrais savants, ces hommes si  réellement  grands en ce sens qu'ils n'obtienn  CéB-6:p..64(12)
dont s'étaient servis les gens obscurs, mais  réellement  grands, partis, sans protecteurs,   Gre-2:p.433(.9)
plaint Mme de Dey, sans savoir si elle était  réellement  heureuse ou chagrine, chacun se mi  Req-X:p1109(29)
et molle espèce des flâneurs, les seuls gens  réellement  heureux à Paris, et qui en déguste  FYO-5:p1053(14)
'était une femme artificiellement instruite,  réellement  ignorante; pleine de sentiments él  DdL-5:p.935(.1)
la marquise de Chargeboeuf et sur ces choses  réellement  indifférentes auxquelles la polite  Ten-8:p.611(14)
is tout en déroute...     — Lisbeth est donc  réellement  indisposée ? demanda Crevel furieu  Bet-7:p.223(22)
alpiter.  Comme la plupart des jeunes femmes  réellement  innocentes et sans expérience, ell  F30-2:p1069(27)
u salon.  Le dîner fut charmant.  Les hommes  réellement  instruits, les politiques à qui le  Hon-2:p.546(13)
 suis servi pour une oeuvre fictive du titre  réellement  inventé par Lambert, et que j'ai d  L.L-Y:p.624(41)
ue le côté mâle du livre.  Et, si l'auteur a  réellement  l'ouïe qu'on lui suppose, il a déj  Pet-Z:p.102(27)
ec le timbre de ma voix.  Ou nous approchons  réellement  l'un de l'autre une ou deux fois p  Mas-X:p.561(38)
tains garçons de bureau.  Aurélie était bien  réellement  la fille de l'intrépide colonel Sc  Béa-2:p.897(27)
s donne ma parole d'honneur qu'elle est bien  réellement  la fille du duc de Verneuil.     —  Cho-8:p1133(19)
igrammes.  Véronique maigrissait et devenait  réellement  laide.  Ses yeux se fatiguèrent, s  CdV-9:p.668(20)
tement, mais d'une manière formidable, était  réellement  le Gars, surnom donné par les Chou  Cho-8:p.957(.9)
n ne veuille absolument les imiter, et avoir  réellement  le latin de cuisine.     « Eh ! ma  Pet-Z:p.148(36)
Mme de Beauséant, elle hésitait à lui donner  réellement  les droits dont il paraissait joui  PGo-3:p.181(36)
ous une vive joie de savoir Calyste redevenu  réellement  leur maître, m'ont fait comprendre  Béa-2:p.850(23)
e Juana lui ôta la parole.  « Vous êtes bien  réellement  libre de sortir », lui dit-elle.    Mar-X:p1066(.2)
 le marquis s'avança disant : « Je suis bien  réellement  libre... »     Un regard de Juana   Mar-X:p1065(42)
e grâce, dites-moi si votre protégé se nomme  réellement  M. de Rubempré ?     — Il a pris l  I.P-5:p.282(36)
dant si les personnes présentes étaient bien  réellement  M. le comte et Mme la comtesse de   Mes-2:p.400(30)
sant Vauvinet assez froid en apparence, mais  réellement  mécontent comme un homme qui recon  CSS-7:p1180(31)
tachement est une de celles où la vie est si  réellement  mise au jeu que les hommes d'énerg  Cho-8:p.928(31)
, ces trois existences, si diversement et si  réellement  misérables, celle d'une mère au dé  Bet-7:p.119(39)
 « La demoiselle que tu sers se nomme-t-elle  réellement  Mlle de Verneuil ? »     Francine   Cho-8:p1042(.2)
gereux de froisser, que cette inconnue était  réellement  Mlle de Verneuil.  Aussitôt, toute  Cho-8:p1034(42)
 des hé ! hé ! des ha ! ha ! facétieux, mais  réellement  moins indécents que ne le sont les  FaC-6:p1021(36)
 rudes, des secours à domicile aux individus  réellement  nécessiteux.  Cet établissement se  Med-9:p.462(42)
uages, il lui parlait, et ils communiquaient  réellement  par des visions célestes; en certa  EnM-X:p.914(37)
dustrie du Levant a des secrets qui lui sont  réellement  particuliers, dit-il en regardant   PCh-X:p..83(27)
otal de coquetterie.  Laurence ne se croyait  réellement  pas aimée par deux hommes.     « M  Ten-8:p.606(24)
es particularités de Paris est qu'on ne sait  réellement  pas comment le temps passe.  La vi  I.P-5:p.294(10)
à mettre au monde et à nourrir un marmot n'a  réellement  pas le temps de songer à un amant;  Phy-Y:p1031(.3)
'en revint désolé chez lui; car il ne savait  réellement  pas où était son fils et se doutai  eba-Z:p.485(10)
autres, qui manquaient de pain, ne pouvaient  réellement  pas perdre une journée; il fallait  Med-9:p.417(33)
 des créatures de qui la société ne s'occupe  réellement  pas.  N'est-il pas vrai qu'en Fran  Phy-Y:p.942(29)
avoir des Gracchus pour enfants, mais à être  réellement  pater quem nuptiae demonstrant : o  Phy-Y:p1022(10)
on de rendre cette terre à celui qui l'avait  réellement  payée, et Michu ne paraissait homm  Ten-8:p.510(16)
rouva un air pensif, et peut-être était-elle  réellement  pensive.  De toutes les choses qui  Fer-5:p.835(41)
donc vide et froide.  En te perdant, j'aurai  réellement  perdu tout ce qui fait la femme :   Med-9:p.451(39)
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passe, chez les poètes ou chez les écrivains  réellement  philosophes, un phénomène moral, i  PCh-X:p..52(26)
ruinée et n'a pas le sou !  Peut-être est-il  réellement  pieux. »  Théodose ne voulait rien  P.B-8:p..74(.3)
oiter à son profit; tandis que jadis l'homme  réellement  plus libre se montrait plus génére  CdT-4:p.244(11)
aîna dans sa tombe le plus gracieux, le plus  réellement  poète des jeunes gens que j'ai con  eba-Z:p.342(14)
il s'en écoute encore dans cette ville aussi  réellement  profonde qu'elle semble folle.      eba-Z:p.768(17)
apable d'aucune intrigue comme tous les gens  réellement  profonds, avait fini par vivre à l  CdV-9:p.812(36)
eurs et réaliser les actes, afin d'être tous  réellement  propriétaires indivis.     — Ah !   CéB-6:p.182(41)
 réduisit la vie au simple, à ce qu'elle est  réellement  quand on la considère au point de   Env-8:p.280(.6)
nettes le rendait plus laid qu'il ne l'était  réellement  quand par malheur il les ôtait.  P  Emp-7:p.926(11)
ans, et qu'en définitif les femmes n'avaient  réellement  que l'âge qu'elles paraissaient av  Mes-2:p.396(21)
e résoudra sans argent ?  Grandet avait bien  réellement  quelque chose, suivant l'expressio  EuG-3:p1105(.2)
ché ni désiré.     « Vous êtes un homme bien  réellement  remarquable », dit à Savarus l'abb  A.S-I:p.985(26)
mière.  Ce furent treize rois inconnus, mais  réellement  rois, et plus que rois, des juges   Fer-5:p.792(15)
arda son cousin pour savoir s'il allait bien  réellement  s'en servir.  Les manières de Char  EuG-3:p1059(11)
     À cet exorde, ma biche, je suis devenue  réellement  sérieuse, et je lui ai dit : « Par  Mem-I:p.242(15)
oide; ou bien, froide en apparence, elle est  réellement  si passionnée qu'elle vous tue ou   F30-2:p1102(.1)
t cent ans à compter de 1825, et il en avait  réellement  soixante-dix.  Il était le chef de  P.B-8:p.174(25)
Il voulait voir si ce père Goriot était bien  réellement  son père Goriot.  Le coeur lui bat  PGo-3:p..96(.5)
it d'autant plus ces Hébreux, qu'ils avaient  réellement  souffert pendant longtemps et trav  Pie-4:p..49(27)
 et se jouent ainsi des hommes qui leur sont  réellement  supérieurs, en font des marionnett  F30-2:p1071(25)
ocence bête.  Tous les gens avaient été bien  réellement  surpris dans leur sommeil.  En pré  Ten-8:p.572(43)
a misère et de la faim, règne où nous étions  réellement  tous égaux !  On ne pensait qu'à r  Med-9:p.532(29)
lus éloquent des styles, si elle n'était pas  réellement  tout l'homme, l'homme avec ses opi  Pat-Z:p.251(19)
 des paysans, mon éloignement du monde m'ont  réellement  transformé.  Mon visage a changé d  Med-9:p.574(27)
elle le peut, elle le doit.  Si David a bien  réellement  trouvé le secret dont il m'a parlé  I.P-5:p.661(24)
 sont princes de fait.  Un grand artiste est  réellement  un oligarque, il représente tout u  DdL-5:p.928(16)
c lesquels il communiquait, et formait ainsi  réellement  une île presque inexpugnable, retr  Cho-8:p1026(15)
mes aient suffi... »     Le jour où commença  réellement  une lutte inattendue à propos de c  Emp-7:p.929(.4)
aussi vigoureux de tête que de corps, fut si  réellement  utile à son élève, si complaisant   FYO-5:p1056(19)
e faites au ministre lui-même; puis les gens  réellement  utiles, les travailleurs, victimes  Emp-7:p.910(11)
 dispenser de faire des frais; puis les gens  réellement  vertueux, car il faut retrancher l  Bet-7:p..97(.1)
horreur primitive qui l’avaient saisi.  Il a  réellement  vu le monde, ou son âme le lui a r  PCh-X:p..53(13)
me n'en eût pas été plus vive s'il les avait  réellement  vues; soit qu'il procédât par anal  L.L-Y:p.593(39)
, froides, il est sûr que quand elles aiment  réellement , elles sacrifient plus de sentimen  PGo-3:p.255(39)
 marierons officiellement, comme on se marie  réellement , en catimini, selon le mot de ma p  Bet-7:p.399(18)
certaines âmes qu'un tel spectacle contriste  réellement , et beaucoup de ceux qui en rient,  Fer-5:p.805(19)
 parus avoir plus d'esprit que je n'en avais  réellement , et crus alors valoir mieux que le  Med-9:p.549(29)
tu bien d'où vient cette fille, qui elle est  réellement , et quels sont ses desseins sur to  Cho-8:p1034(.3)
ord, mais qui, devenus gourmets s'ils aiment  réellement , finissent par regretter les riche  Fer-5:p.839(18)
aillons, soudaine, incomplète comme elle est  réellement , mais vive, mais fantasque comme d  PCh-X:p.194(19)
  Pour lui cette Peau de chagrin se rétrécit  réellement , peut-être a-t-elle toujours été c  PCh-X:p.260(13)
, écoutez-moi sans m'interrompre.  — Je suis  réellement , reprit-elle d'une voix émue, la f  Cho-8:p1143(14)
e, ajoutai-je, je ne dis pas ce que je pense  réellement  : ma mère m'a dernièrement fait pe  Mem-I:p.230(31)
ble visage.  Il apparut alors ce qu'il était  réellement  : un homme simple et rusé comme un  Ten-8:p.663(35)
Elle pleurait, monsieur.     — Pleurait-elle  réellement  ?     — Nous n'avons pas pu le voi  SMC-6:p.894(30)
raient, au théâtre, voir les acteurs se tuer  réellement .     Ainsi, le fait vrai qui a ser  Cab-4:p.962(.2)
fleur de la charité, et consiste à s'oublier  réellement .  En souvenir d'Henriette, ne soye  Lys-9:p1088(.7)
urmentée encore plus pâle qu'elle ne l'était  réellement .  Le feu tour à tour sombre et pét  MCh-I:p..42(.7)
role de donner plus de durée qu'ils n'en ont  réellement .  Les créations humaines veulent d  JCF-X:p.315(15)

réexploiter
aînée, et se fut assise sur le trône, Maxime  réexploita  son attachement à Napoléon, de qui  Dep-8:p.805(23)

refaire
u qu'un vieux diplomate n'ait un protocole à  refaire  à cette heure, valets et maîtres, tou  F30-2:p1202(.1)
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s matériels, n'a pu durer, et que tout est à  refaire  aujourd'hui comme à toutes les époque  L.L-Y:p.650(35)
otre père avait mangé deux fortunes avant de  refaire  celle qu'il vous a laissée, vous ne s  CdM-3:p.620(38)
ce sera donc pour moi une distraction que de  refaire  cette tête. »     La vieille dame tre  Bou-I:p.426(16)
 pas, plus d’un poète moderne est capable de  refaire  Corneille, et vous verriez éclore cet  PCh-X:p..55(.4)
l.  J'aurai maison ouverte.  Ah ! il faut me  refaire  de cinq ans de solitude, et je commen  SMC-6:p.622(23)
 raison !  Il est donc une science sociale à  refaire  en entier.  Écoutez, mon oncle : tant  L.L-Y:p.654(13)
e heureuse.  La seule chose que je ne puisse  refaire  est mon opinion, rien n'est plus fort  Lys-9:p1026(16)
 je souhaitai d'être tout pour elle, afin de  refaire  et de remplir son coeur déchiré.  Bel  Lys-9:p1013(10)
dant.  Après un mois ou deux consacrés à lui  refaire  l'estomac par le régime du laitage, j  Med-9:p.585(33)
 servira sans doute de l'individualisme pour  refaire  la nation; mais en attendant cette ré  Med-9:p.430(.8)
ns à nous rafraîchir un petit moment et à se  refaire  le cadavre parce qu'on était réelleme  Med-9:p.532(20)
rt.  Pensons donc à Lucien, il s'agit de lui  refaire  le moral, il faut arriver à cet enfan  SMC-6:p.717(42)
meurt, je ne veux courir après personne pour  refaire  le mur.     — Ces conditions me sembl  CéB-6:p.112(.9)
 un bidet à vendre.  Ce sera drôle à vous de  refaire  le poil à un pair de France, à un min  Deb-I:p.796(31)
 connaît, dit Mme Madou.  On ne peut pas lui  refaire  le poil.  C'est ces gueux de la rue d  CéB-6:p.116(30)
istoire, l'abbé Barthélémy consacra sa vie à  refaire  les moeurs grecques dans Anacharsis.   AvP-I:p..10(.2)
ie nouveau qui doit ravager le monde pour en  refaire  les sociétés.  L'Europe ne croira plu  Ser-Y:p.837(.5)
montré par quelle voie il faut procéder pour  refaire  l’édifice abattu.  Si mon nom sonne t  Lys-9:p.929(.4)
oir des enfants, disait-il, et je ne saurais  refaire  ma fortune ! »  Il était goguenard.    eba-Z:p.745(.9)
 vaisseau qui m'emmène aux Indes, où je vais  refaire  ma fortune abattue.  Je ne me suis pa  CdM-3:p.628(12)
ais, mon ange, le moyen que tu m'offres pour  refaire  ma fortune est trop lent ! tu me fais  RdA-X:p.802(40)
er à Fernand la baronnie de Macumer, il faut  refaire  mon testament.  Mon frère me pardonne  Mem-I:p.356(28)
alèche.     Mon adorable Felipe a fait ainsi  refaire  ses cartes :     HÉNAREZ,     Des duc  Mem-I:p.296(.9)
e romanesque.  Néanmoins, un mari capable de  refaire  son éducation et d'y effacer les trac  Dep-8:p.764(37)
j'irai travailler comme un manoeuvre afin de  refaire  sou à sou ma fortune et rapporter un   RdA-X:p.792(14)
... il leur faudrait plus de trois mois pour  refaire  ta chambre.  Songe à la poussière qui  Env-8:p.368(32)
es lynx, la perspicacité des comptes jusqu'à  refaire  toutes les additions pour chercher de  Emp-7:p1113(22)
ement en Italie, il prend tous les moyens de  refaire  un moral à notre pauvre patrie, qui p  Gam-X:p.469(.4)
mier consul est vaincu ?  Est-il possible de  refaire  une armée ?  Resterons-nous ses humbl  Ten-8:p.690(.5)
e seul capital qui servirait à Claparon pour  refaire  une fortune, et il se crut sûr de lui  P.B-8:p.138(.6)
es du matin à six heures du soir.  Pour vous  refaire  une fortune, j'achèterai cent mille f  CéB-6:p.298(15)
ent pas mourir, elles travaillent alors à se  refaire  une tête.  Quand la nation n'en a plu  DdL-5:p.926(30)
onnée que de vous mettre dans une position à  refaire  vous-même votre fortune ? dans quelqu  RdA-X:p.801(36)
nts, des chagrins domestiques, une fortune à  refaire , des économies qui engendraient mille  Lys-9:p1153(17)
s duels, du bagne, de la justice, des lois à  refaire , des prisons.  Puis ils se trouvèrent  PGo-3:p.225(37)
e fleur, il serait Dieu !  Dieu seul peut me  refaire  !  Je bois la coupe amère des expiati  Hon-2:p.582(.8)
 épousé votre fille...     — Et si c'était à  refaire  !... dit Crevel.     — Ce mariage ne   Bet-7:p..59(36)
au-dessus des lois, appelé qu'il était à les  refaire ; d'ailleurs, qui s'empare de son sièc  I.P-5:p.174(43)
embrasser tout ce monde, l'étreindre pour le  refaire ; mais ceux qui l'ont ainsi étreint et  L.L-Y:p.655(36)
e monde sera toujours effrayé à l'idée de la  refaire ; mais personne ne devait, selon Rabou  Emp-7:p.905(26)
st montée ainsi, il faudrait la briser et la  refaire ; mais qui donc en aura le courage en   Emp-7:p1111(16)
 les faillites et sur les déconfitures est à  refaire .     — Si vous aviez besoin de moi, d  CéB-6:p.196(19)
a doctrine, ne laissez plus rien examiner ni  refaire .  Nous sommes perdus si de notre sein  Cat-Y:p.350(.4)
mmes de chambre achetées à Paris et qu'elles  refaisaient  pour elles.  Ces deux filles, les  Pay-9:p..90(30)
le manuscrit de L'Archer de Charles IX, il y  refaisait  des chapitres, il y écrivait les be  I.P-5:p.335(39)
e à cette grande idée, l'enfant de vingt ans  refaisait  un tableau pour un simple grattage,  Emp-7:p.950(30)
tions.  Une idée renouvelée de Nucingen.  En  refaisant  la terre de Rubempré, nous ne paier  SMC-6:p.589(13)
    — Comme né, né, neige, répéta Grandet en  refaisant  un cornet de sa main.  Je ne compre  EuG-3:p1114(11)
t dans les cheveux une main parfumée; en lui  refaisant  une boucle, elle lui faisait calcul  EuG-3:p1125(20)
it l'oeil sur la blancheur fade de son teint  refait  à l'eau de son.  Une écharpe d'une fin  Béa-2:p.863(.4)
é qu'il était dindonné, ce que nous appelons  refait  au même...  Mme Marneffe est ma maître  Bet-7:p.326(41)
s tapis, mais avec un râteau invisible et un  refait  calculé.  Les jeux sont fermés, la lot  MNu-6:p.378(28)
s, en peinture, procède ainsi; il a, dit-on,  refait  dix fois le Saint Symphorien.  Je me s  Lys-9:p.932(.6)
é de leur caisse, des coups égaux appelés le  refait  dont la moitié restait acquise à la Ba  Rab-4:p.333(39)
vre de son talent de décorateur.  L'escalier  refait  en marbre, les stucs, les étoffes, les  SMC-6:p.600(.3)
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de moyens comme vous, dans un moment où l'on  refait  le gouvernement de fond en comble, et   V.F-4:p.833(16)
le ne va pas mal, répondit le peintre.  J'ai  refait  le portrait de notre père et celui de   Rab-4:p.347(14)
our mes deux malheureux enfants !  J'ai déjà  refait  pour eux près de huit mille livres de   Ten-8:p.648(15)
ui avoue sa faiblesse avec ta bonne foi, qui  refait  sa fortune par la même cause qui la lu  CdM-3:p.632(20)
ent le vol; des tableaux hollandais comme en  refait  Schinner; des anges conçus comme les c  FMa-2:p.202(25)
comment un homme de soixante-huit ans eût-il  refait  un attachement semblable, retrouvé de   Deb-I:p.857(29)
out cornélien d'ailleurs.     Et l'amour m'a  refait  une virginité.     Ce vers ne semblait  Mar-X:p1067(36)
ais de décorations.  Il attend qu'il se soit  refait , car il a des dettes, le pauvre cher h  Bet-7:p.444(21)
 À la vue de l'aigle, une armée nationale se  refait , et nous marchons tous à Waterloo.  Po  Med-9:p.536(.6)
.     « Si le failli est honnête homme et se  refait , il vous payera, disait M. Ragon.  S'i  CéB-6:p..79(23)
 Nature ?  Et cette Nature cherche, combine,  refait , meurt et renaît; elle s'agite encore   Ser-Y:p.812(28)
fants, je vas vous montrer comment l'on nous  refait  !  Il ne s'agit pas de moi, mais de ma  CSS-7:p1172(36)
e.  Tout s'y fait, tout s'y défait, tout s'y  refait .     — Du diable, si jeu reste dixe sé  CSS-7:p1157(12)
s cela est pris, c'est repris, c'est fait et  refait .  Nous avons maintenant la caisse hypo  I.G-4:p.589(.9)
 dit en riant à se sujet : " Ce fut un comte  refait . "  Le général comte Rusticoli, car il  PrB-7:p.810(20)
par la rue.  La porte de la maison avait été  refaite  dans un grand style, à deux vantaux,   CéB-6:p.168(22)
 a le bibi rose, une ancienne robe de Madame  refaite , un beau châle, des brodequins en pea  Pet-Z:p.153(27)
ure de la croisée, allez dans votre cabinet,  refaites  avec un greffier l'interrogatoire de  SMC-6:p.785(10)
t des glaces entières.  Les plafonds ont été  refaits  avec des corniches qui coûtent six fr  U.M-3:p.788(12)
t qui prouveraient que ces planchers ont été  refaits  ou restaurés sous le règne de Louis X  Béa-2:p.646(15)
zarre : des badigeonnages lavés, des plâtras  refaits , de vieilles peintures, des écriteaux  I.P-5:p.356(35)
ail égal, car de ceux-là, la plupart ont été  refaits ; il en est où tout a été renouvelé, l  I.P-5:p.109(10)
'il s'élève d'en bas ou vienne d'en haut, il  refera  la Société.     — On commencera par l'  CdV-9:p.820(43)
 me sauverait, je le sens...  Mon Dieu ! qui  refera  leurs fortunes si je m'en vais ?  Je v  PGo-3:p.278(16)
..     — Ah bah !     — Oui, cousine ! on ne  refera  plus certaine marqueteries, certaines   Pon-7:p.512(.5)
ueteries, certaines porcelaines, comme on ne  refera  plus des Raphaël, des Titien, ni des R  Pon-7:p.512(.6)
a fabriqué des choses admirables et qu'on ne  refera  plus...     — Ah bah !     — Oui, cous  Pon-7:p.512(.3)
 à Lanstrac, j'aurai soin de vos intérêts et  referai  ma fortune à force d'économies.     —  CdM-3:p.608(.5)
r acheter à Thuillier ce bel immeuble, et je  referais  la fortune à cette pauvre dévote ave  P.B-8:p.134(.8)
rait-il les plis de la tunique froissée ? il  referait  une fleur, il serait Dieu !  Dieu se  Hon-2:p.582(.7)
 protège ! répondit le baron, car nous ne le  referions  pas. »     Ce mot assez dans le ton  Béa-2:p.757(20)
, et ce sera dommage, leurs mères ne leur en  referont  pas d'autres.     — Ça se pourrait b  Pay-9:p.101(13)
après la retraite de Moscou, mon régiment se  refit  dans une petite ville de Pologne.  Nous  Med-9:p.578(18)
  Venue avec un vague espoir de réussir, Ève  refit  le chemin de Marsac à Angoulême presque  I.P-5:p.607(.6)
ramener à des sentiments chrétiens, elle lui  refit  Le Génie du christianisme à l'usage des  DdL-5:p.968(.2)
ns prendre la peine de recoudre la toile, il  refit  le lit avec assez d'habileté pour que l  Rab-4:p.333(27)

refasciner
s grandes voitures de déménagement.  Maxime,  refasciné  par la beauté du mobilier, qui pour  HdA-7:p.793(37)

réfectoire
es deux meublées de tables venues de quelque  réfectoire  abbatial, car leur longueur a quel  I.P-5:p.295(15)
n avec Léonard, messieurs les critiques), le  réfectoire  de L’Estafette n’avait de place qu  Emp-7:p.893(34)
l'inspection des directeurs faisaient-ils du  réfectoire  de Vendôme un spectacle unique en   L.L-Y:p.598(34)
était collé à l'une des fenêtres grillées du  réfectoire  pour me voir passer.  Sur mon dési  L.L-Y:p.638(13)
ortie, et qui aboutissait au réfectoire.  Ce  réfectoire , digne d'un ancien Ordre religieux  L.L-Y:p.598(12)
é Léonard, et lui dit : J’ai, au bout de mon  réfectoire , un pan de muraille trop long pour  Emp-7:p.891(27)
e avaient leur sortie, et qui aboutissait au  réfectoire .  Ce réfectoire, digne d'un ancien  L.L-Y:p.598(12)
ur les jours de fête, ou les mets dérobés au  réfectoire .  Enfin, nos salles contenaient en  L.L-Y:p.607(30)

refend
étage, en deux parties, par ce fameux mur de  refend  d'environ quatre pieds d'épaisseur, et  Cat-Y:p.240(37)
e est toute en pierre de taille, les murs de  refend  en moellons, la façade est couverte de  P.B-8:p.132(27)
gue, en admirant les puissantes murailles de  refend , épine dorsale de ce château, où sont   Cat-Y:p.239(36)
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référendaire
e trouvait à la poste pour tendre la main au  référendaire  à l'arrivée de la malle, courut   M.M-I:p.664(39)
la duchesse de Chaulieu, un jeune conseiller  référendaire  à la Cour des comptes se constit  M.M-I:p.518(.9)
ier d'un premier ministre, il est conseiller  référendaire  à la Cour des comptes, il a du c  M.M-I:p.608(.7)
rait obtenu, moyennant finance, une place de  référendaire  à la Cour des comptes.  Le jeune  Pon-7:p.517(15)
-même !  Et, après tout, M. de La Brière est  référendaire  à la Cour des comptes. »  Germai  M.M-I:p.610(24)
Eh bien, ne vaut-il pas ce haineux et sombre  référendaire  à qui vous vous intéressez ? rep  M.M-I:p.660(16)
nconnu de cette partie de pêche, invitait le  référendaire  à se taire sur le sujet de son v  M.M-I:p.666(14)
happé à Modeste sur les déguisements.     Le  référendaire  alla se jeter sur un banc, et s'  M.M-I:p.651(.7)
es roches d'un torrent; mais dans celle d'un  référendaire  attendant le retour aux affaires  M.M-I:p.540(.8)
esse idéale ?  " Baron, maître des requêtes,  référendaire  au Sceau en attendant mieux, et   Hon-2:p.560(17)
'autres débiteurs.  Cette fois, il fut nommé  référendaire  au Sceau, baron, et officier de   Mus-4:p.638(32)
n d'honneur.  Après avoir vendu la charge de  référendaire  au Sceau, le baron de La Baudray  Mus-4:p.638(34)
ommé, et que le petit La Billardière passait  référendaire  au Sceau.     BIXIOU     Nommé !  Emp-7:p1026(21)
nce me mit à la Cour des comptes, où je suis  référendaire  de première classe, et où je pui  M.M-I:p.597(34)
nie est intuitif en affaires; c'est le grand  référendaire  des loups-cerviers qui dominent   MNu-6:p.385(.2)
inal Vilquin dans l'histoire », se disait le  référendaire  en descendant vers Le Havre pour  M.M-I:p.529(38)
ni plaisir, ni bonheur. »     Elle laissa le  référendaire  en prenant le bras de Mme Dumay   M.M-I:p.653(21)
a position d'amant malheureux et méprisé, le  référendaire  fit alors sur lui-même un travai  M.M-I:p.635(41)
 la somptuosité de ses habits d'écuyère.  Le  référendaire  lança sur le nain un regard qui   M.M-I:p.664(.3)
rsonnes sont ainsi faites.  Le simple et bon  référendaire  n'offensait aucun amour-propre;   M.M-I:p.657(12)
ser un homme qui publie des livres. »     Le  référendaire  ne manquait pas de cette adresse  M.M-I:p.528(32)
uis-je donc amoureux déjà ? s'écria le jeune  référendaire  qui s'aperçut d'être resté cette  M.M-I:p.539(37)
é.  Heureux de ne pas être Canalis, le jeune  référendaire  retint une place dans la malle-p  M.M-I:p.529(19)
le dernier mot de l'amour ?  Aussi le pauvre  référendaire  s'écria-t-il dans un ravissement  M.M-I:p.589(23)
olument comme Ernest devant elle; car, si le  référendaire  savait toutes ces phrases par co  M.M-I:p.628(33)
 les jouissances infinies dans lesquelles le  référendaire  se complut en lisant la lettre d  M.M-I:p.589(14)
ent beaucoup plus belle que ne le croyait le  référendaire , assez fâché de s'entendre class  M.M-I:p.576(39)
 geste de fat.     « C'est beau ! s'écria le  référendaire , d'attirer ainsi à soi les senti  M.M-I:p.519(43)
e, si célèbre de Mlle Mars, charma le pauvre  référendaire , déjà ébloui de la beauté de Mod  M.M-I:p.626(42)
et de coton...  Que Gobenheim et monsieur le  référendaire , dit-elle en montrant La Brière,  M.M-I:p.643(.8)
z faite à Paris, dit Charles Mignon au jeune  référendaire , et je savais en venant ici que   M.M-I:p.619(38)
destal.  Une larme mouilla les yeux du jeune  référendaire , il se jeta dans les bras de Can  M.M-I:p.596(14)
omme sur du marbre !...  L'ex-receveur, l'ex- référendaire , le maître des requêtes, l'offic  Mus-4:p.651(13)
des anxiétés.     « Mais pourquoi, dit-il au  référendaire , ne vous développez-vous pas dev  M.M-I:p.651(21)
e duc d'Hérouville dit à voix basse au jeune  référendaire  : « J'espère, monsieur, que vous  M.M-I:p.713(.5)
 prix exorbitant pour les appointements d'un  référendaire ; toutes ses économies y passèren  M.M-I:p.664(27)
otre ami. »     Ce mot, notre ami, frappa le  référendaire .  Il regarda Modeste pour savoir  M.M-I:p.705(32)
and à la Cour des comptes, où il le laissera  référendaire .  Quant à René, la marine en fer  Mem-I:p.373(24)

référé
voie les parties à     l'audience en état de  référé  . . . . . . . . . . . .    40  »  (19   I.P-5:p.599(20)
euil de son cabinet.  « N'oubliez pas que le  référé  est pour demain ! » dit-elle gracieuse  Bet-7:p.403(37)
procès.  À midi, le président fut saisi d'un  référé  intenté par Vinet contre Brigaut et Mm  Pie-4:p.146(.8)
ier lui appartient     et demande d'aller en  référé  sur l'heure,     dans le cas où l'on v  I.P-5:p.599(17)
dossiers (jugement, appel, arrêt, exécution,  référé ), bref une créance de trois mille deux  HdA-7:p.783(12)
oralie, et il introduisit un référé.  Sur le  référé , le président du tribunal renvoya les   I.P-5:p.598(16)
 Et comment ?     — Je vais vous assigner en  référé , reprit Villemot, pour voir dire que n  Pon-7:p.748(27)
rtenait à Mlle Coralie, et il introduisit un  référé .  Sur le référé, le président du tribu  I.P-5:p.598(16)

référer
andé des renseignements à Claparon qui, s'en  référant  à du Tillet, avait démoli la vieille  CéB-6:p.216(.2)
lâcher de la rigueur de mes fonctions, et en  référer  à qui de droit.     — M'accordez-vous  SMC-6:p.901(17)
li sans un long examen, et sans peut-être en  référer  au procureur général, une plainte en   Cab-4:p1071(.2)
lais avec intelligence, et plaidait quelques  référés .  Enfin Godeschal et Desroches étaien  Deb-I:p.845(27)
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t, il parle quelquefois au tribunal dans les  référés ; mais, en 1822, dans la plupart des d  I.P-5:p.587(26)

refermer
defroid, le conduisit jusque dans la rue, et  referma  l'énorme porte jaunâtre, pesante comm  Env-8:p.231(17)
Cygne.  Michu, aidé par son fils et Gothard,  referma  l'entrée de la cave et tous trois rev  Ten-8:p.599(19)
épigramme est de M. Racine le père. »     Il  referma  la boîte.     Fontenelle a peu marché  Pat-Z:p.293(31)
nt à monter dans sa voiture, et le postillon  referma  la portière.     « Maintenant parlez,  I.P-5:p.694(22)
s dans on masque par la graisse, puis il les  referma  sournoisement.  Pour comprendre la so  CdT-4:p.204(31)
dant retentir la porte cochère quand elle se  referma  sur lui.     « Comme il m'aime ! se d  I.P-5:p.243(42)
 femme de chambre ouvrit la porte, que Diard  referma  vivement d'un coup de pied.  En ce mo  Mar-X:p1088(24)
t claquer la lame de son couteau quand il le  refermait  après avoir fini le repas de l'indu  eba-Z:p.573(40)
a mouchure dans les mouchettes, que sa fille  refermait  et posait sur le plateau d'acier po  eba-Z:p.425(29)
 Et, dit le consul en serrant les lettres et  refermant  à clef le portefeuille, la comtesse  Hon-2:p.595(.1)
dans le coffre, s'y blottit; et la femme, le  refermant  sur lui, en prit la clef.  Elle all  Phy-Y:p1204(.8)
h ! ce n'est rien, mademoiselle, la plaie se  referme . »     En ce moment, les voix criarde  Ven-I:p1055(42)
emmes.  Une fois l'argent pris, la Ginetta a  refermé  la porte et est sortie par le haut du  SMC-6:p.861(26)
stre à l'avocat avant que la portière ne fût  refermée  par le valet de pied qui attendait l  DFa-2:p..48(.1)
este appartement; et, là, quand la porte fut  refermée , Luigi prit sa femme dans ses bras e  Ven-I:p1090(32)
ancs à Mme de Nucingen quand la portière fut  refermée .     Delphine le serra par une étrei  PGo-3:p.172(.2)
u Châtelet en souriant quand la portière fut  refermée .     — Il en est ainsi de tous ceux   I.P-5:p.266(31)
prêtre et Godefroid descendirent en laissant  refermer  les portes par la servante, qui les   Env-8:p.230(10)
 yeux, la vue d'une vive lumière les lui fit  refermer  promptement; mais à travers le voile  Bou-I:p.414(31)
 des salons de coiffure, pour l'ouvrir et la  refermer .  Il est utile de vous dire cela, mo  CSS-7:p1183(17)
 les fenêtres de sa fille, les persiennes se  refermèrent  brusquement.     « Moïna », dit-e  F30-2:p1211(15)
es yeux, ouverts pendant un moment s'étaient  refermés .  Il avait la face tournée vers le F  PaD-8:p1124(12)

reficeler
prentis était son art de ficeler, déficeler,  reficeler  et confectionner un paquet.  Rogron  Pie-4:p..43(35)

réfléchir
'à lui, jamais il ne faisait rien sans avoir  réfléchi  à ce qu'il devait faire, autant qu'u  Rab-4:p.303(37)
e chez moi au Palais, j'ai bien profondément  réfléchi  à cette désolante affaire.  Jacques   SMC-6:p.892(.8)
caractérisait.  Puis après avoir quelque peu  réfléchi  à cette habile vengeance, il jugea n  Mus-4:p.687(21)
HILE : Vous autres physiologistes, avez-vous  réfléchi  à l'abâtardissement auquel arrivent   eba-Z:p.729(12)
les hommes et d'avoir la chance ?  J'ai bien  réfléchi  à la constitution actuelle de votre   PGo-3:p.136(10)
el de toutes les Espagnes, j'ai profondément  réfléchi  à la pauvre condition de mon sexe.    Mem-I:p.286(12)
e et parlèrent à voix basse.     « J'ai bien  réfléchi  à la situation de vos affaires, dit   Rab-4:p.485(27)
  Eh bien, j'ai réfléchi à ma position, j'ai  réfléchi  à la tienne aussi.  J'ai bien vieill  EuG-3:p1123(24)
arais.  Quand les caissiers parisiens auront  réfléchi  à leur valeur intrinsèque, un caissi  Mel-X:p.346(28)
père, Annette, il est mort...  Eh bien, j'ai  réfléchi  à ma position, j'ai réfléchi à la ti  EuG-3:p1123(23)
ois-tu que je n'aie pas écouté aux portes et  réfléchi  à notre position ?  Demande un cheva  Rab-4:p.487(.1)
un crime.  Dis ? veux-tu ta liberté ?  As-tu  réfléchi  à ta vie d'homme ?  As-tu un regret   Aba-2:p.497(26)
  Je vous aime assez pour avoir profondément  réfléchi  à votre avenir, car je vous aime rée  Lys-9:p1228(23)
à, lente et grasse.  Enfin, avez-vous jamais  réfléchi  au sens général des moeurs anglaises  Lys-9:p1145(10)
nfant !  Hier, pendant le bal, j'ai beaucoup  réfléchi  aux dangers de notre réunion.  Si ma  CdM-3:p.606(38)
es ! s'écria une dame.  Ne faut-il pas avoir  réfléchi  bien profondément sur la nature huma  eba-Z:p.475(.5)
vait rien reçu.  En voyant l'air souriant et  réfléchi  de Keller, à ses hochements de tête,  CéB-6:p.214(27)
l'esprit.  Comment les hommes ont-ils si peu  réfléchi  jusqu'alors aux accidents du sommeil  L.L-Y:p.622(13)
vapeur d'amour, étincelait comme si elle eût  réfléchi  les rayons des lumières et des coule  FYO-5:p1089(14)
arierez, reprit le notaire, quand vous aurez  réfléchi  mûrement à la situation critique dan  RdA-X:p.761(.2)
amour depuis trois ans, il avait, lui aussi,  réfléchi  pendant ces derniers quinze jours; e  Bet-7:p.280(15)
 la conduite fut profondément méditée, avait  réfléchi  pendant sa prison sur les inconvénie  Rab-4:p.477(39)
ment on allait vite en poste.  Puis il avait  réfléchi  pendant son dîner sur la courbure qu  Emp-7:p1037(.9)
conditions de nos amusements.  Après y avoir  réfléchi  pendant toute la journée, j'ai trouv  Rab-4:p.432(28)
uels les lois la condamnent; mais j'ai assez  réfléchi  pour savoir que nos rôles ne sont pa  F30-2:p1093(41)
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te, mon petit, lui dit Max à l'oreille, j'ai  réfléchi  profondément à cette affaire.  Flore  Rab-4:p.413(22)
t du divorce.  Les législateurs n'ont jamais  réfléchi  qu'en 1792 à ce qu'une femme pouvait  eba-Z:p.695(.6)
'eau d'un lac tranquille qui n'aurait encore  réfléchi  que l'azur des cieux ?  Quelles imag  EnM-X:p.930(14)
ieu du monde qui grondait autour de moi, n'a  réfléchi  que la plus pure image, celle de ma   Fer-5:p.883(40)
de cacher.  Sous le rapport littéraire, il a  réfléchi  qu’il y a peut-être aujourd’hui de l  Cho-8:p.898(41)
 ?     Cependant, comme nous avons longtemps  réfléchi  sur cette matière importante, nous f  Phy-Y:p.970(23)
n voyageant à travers de nombreux pays, j'ai  réfléchi  sur la vie.  D'enfant que j'étais au  EuG-3:p1186(23)
prises ou adorées ?  Mais il faut avoir bien  réfléchi  sur les choses de la vie pour devine  Aba-2:p.474(12)
us instruite, parce que nous avions beaucoup  réfléchi  sur peu de choses; mais, mon enfant,  Mem-I:p.260(16)
perçue...     Un homme devint fou pour avoir  réfléchi  trop profondément à l'action d'ouvri  Pat-Z:p.265(22)
it gravement Mme de La Chanterie après avoir  réfléchi , écoutez-moi, car j'ai des choses im  Env-8:p.380(28)
é ! »     La vieille commerçante avait aussi  réfléchi , pendant la nuit, à la manière de sa  Rab-4:p.322(13)
ec le Budget, et ma foi... - va, j'y ai bien  réfléchi , tu as raison... - tonds les moutons  SMC-6:p.686(23)
vec lui.  Elle se dit abandonnée, elle avait  réfléchi  : les hommes ne passaient pas d'un p  FdÈ-2:p.325(.9)
rentin avec impatience.     — Avez-vous bien  réfléchi  ? dit froidement Corentin.     — Mon  SMC-6:p.642(27)
éfléchissez donc un peu.  Moi, j'ai beaucoup  réfléchi ; je pense toujours à nous.  Il exist  DdL-5:p.974(25)
e moindre de ses caprices, il n'eût même pas  réfléchi .  Aussi Béatrix prit-elle je ne sais  Béa-2:p.815(13)
la Réformation, à laquelle j'ai sérieusement  réfléchi .  Je sais ce que nous faisons pour l  Cat-Y:p.215(16)
e pas le droit de réfléchir ?  Eh bien, j'ai  réfléchi .  L'inconvenance de votre conduite e  DdL-5:p.996(39)
vous ! »     Son accent trahissait une haine  réfléchie  comme celle d'un Corse, implacable   Lys-9:p1208(18)
re à cacheter jetaient une lueur pâle et mal  réfléchie  par le mur.  Cette faible lumière é  Epi-8:p.444(15)
re le maire et le château la haine froide et  réfléchie  que portaient les libéraux aux roya  Pay-9:p.237(.9)
 pas une bonne grosse Allemande, compacte et  réfléchie , blanche, à visage doré comme la mo  MNu-6:p.354(.7)
fit et médités; car cette invention-là a été  réfléchie , combinée.     — Oui, mais mille fr  Pay-9:p.334(22)
e comme la raison, habituellement pensive et  réfléchie , eût fait croire à des peines secrè  Bet-7:p.370(.1)
e sa fortune.  Elle avait apprécié la fougue  réfléchie , l'inaltérable constance de Balthaz  RdA-X:p.694(.9)
 : une figure de foi, de probité sérieuse et  réfléchie , un profil sévère, un nez coupé en   CdV-9:p.723(23)
ge d'or.  Les lueurs du couchant diversement  réfléchies  par les masses de différents verts  CdV-9:p.700(19)
 des drames dans la rue, mais je les prie de  réfléchir  à ce mémorable axiome :     XI       Pat-Z:p.290(25)
urs se remplir, et se défendit à lui-même de  réfléchir  à ce qu'il adviendrait de ce systèm  Cab-4:p1010(33)
 ce qu'on pense qu'il donne !     Au lieu de  réfléchir  à ce que les plus habiles pilotes d  U.M-3:p.862(37)
lein de grosse finesse, que nous avons, pour  réfléchir  à ce qui se passe sous nos yeux, to  I.P-5:p.620(20)
 — Il est nécessaire, ma fille, de longtemps  réfléchir  à ce violent parti.  Le mariage est  EuG-3:p1190(.5)
uation.  En se remettant sur son grabat pour  réfléchir  à cette affaire, il entendit de lég  M.C-Y:p..42(11)
rompant son amie.  Je vous prie seulement de  réfléchir  à cette proposition.  Nos enfants s  Dep-8:p.794(.5)
cher Benassis, je n'ai jamais eu le temps de  réfléchir  à l'amour; cependant, lorsque je vi  Med-9:p.579(.8)
ilitaire, il avait donc eu peu d'heures pour  réfléchir  à l'avenir de l'homme.  Officier, i  Mel-X:p.379(19)
mit sa tête pointue dans ses deux mains pour  réfléchir  à la bizarre position dans laquelle  MCh-I:p..63(26)
.  Les raisonnements de Vautrin le faisaient  réfléchir  à la vie sociale, au moment où il r  PGo-3:p.164(.9)
guerite sans s'émouvoir.  Je vous prierai de  réfléchir  à notre situation respective que je  RdA-X:p.802(.9)
gné, car il faut bien aimer un homme pour ne  réfléchir  à rien, pour oublier toutes les con  I.P-5:p.258(.8)
nser de sa translation, eut tout le temps de  réfléchir  à sa conduite et à son avenir.  Il   Cat-Y:p.309(.4)
 joli cabinet de toilette, et se coucha pour  réfléchir  à sa destinée.     « J'ai oublié ce  Mas-X:p.554(24)
cini.  Juana de Mancini avait eu le temps de  réfléchir  à sa destinée.  Destinée affreuse !  Mar-X:p1067(10)
En fumant un second cigare, Étienne se mit à  réfléchir  à sa position : la vie en commun qu  Mus-4:p.769(31)
gravissant les marches de l'escalier, il put  réfléchir  à sa position, et la résuma en deux  Mar-X:p1088(38)
rd, Mme de Bargeton se mit à la croisée pour  réfléchir  à sa position, et vit partir le vie  I.P-5:p.260(.5)
e de souffrances toutes nouvelles, soit pour  réfléchir  à sa situation.  Elle était en proi  EnM-X:p.865(11)
ester enfermée, avant d'avoir eu le temps de  réfléchir  à sa situation.  Pille-miche sortit  Cho-8:p1041(14)
 d'un mur, et vint à pas lents se reposer et  réfléchir  à son aise dans un cabinet pratiqué  CoC-3:p.366(.8)
cessivement devant trois tribunaux.  Il faut  réfléchir  à tête reposée sur une semblable ca  CoC-3:p.333(32)
algré moi, de mes affaires.  Assez ! je veux  réfléchir  à tout ceci. »     Maître Cornélius  M.C-Y:p..68(14)
d à détruire les liens sociaux en le faisant  réfléchir  assez pour qu'il déserte les croyan  CdV-9:p.806(42)
elles par bon ton, ces femmes s'exemptent de  réfléchir  au nom de leurs jouissances, et s'a  PCh-X:p.160(31)
 inconciliables ?     N'y a-t-il pas lieu de  réfléchir  aux conditions encore inconnues de   Pat-Z:p.301(32)
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tôt quatre mois vous m'avez fait étrangement  réfléchir  aux lois et aux moeurs qui régissen  Lys-9:p1084(33)
 tels périls, qu'il est impossible de ne pas  réfléchir  aux moindres actions qu'il provoque  Med-9:p.545(14)
ou périr ?     — Oui.     — Eh bien, je vais  réfléchir  aux moyens nécessaires pour atteind  CdM-3:p.556(35)
étourdie si enfant, pour tout calculer, pour  réfléchir  avant d'agir ?     — Mais, ma chère  CdM-3:p.611(15)
s connu pendant l'époque de sa vie où il dut  réfléchir  avec le plus de fruit, je ne puis q  L.L-Y:p.637(.5)
'histoire écrite pour sa rivale.  À force de  réfléchir  comme les enfants à la même chose,   A.S-I:p.970(35)
ilà dans les termes de notre acte, il faut y  réfléchir  de part et d'autre. »     « Il a ra  I.P-5:p.728(42)
in et la tête trop fortement préoccupée pour  réfléchir  en ce moment sur des circonstances   F30-2:p1211(22)
 sur lequel il ne se donnait pas le temps de  réfléchir  en ne pensant qu'aux obstacles.      U.M-3:p.917(26)
paresseuses, afin de leur éviter la peine de  réfléchir  et les amener, par l'observation de  Pat-Z:p.278(41)
nue rêveuse.  Je suis venu ici, reprit-il, y  réfléchir  et prendre un parti.  J'ai perdu ma  Env-8:p.245(.1)
à l'aide de ce maintien doctoral, il pouvait  réfléchir  et réfléchissait sur sa propre situ  EnM-X:p.886(20)
 sur vous, douze heures dans la journée pour  réfléchir  et vous observer, lit vos soupçons   Phy-Y:p1010(18)
uette une jeune fille dont les yeux semblent  réfléchir  l'azur du ciel, dont la taille est   eba-Z:p.669(32)
s portent en eux-mêmes un miroir où vient se  réfléchir  la nature avec ses plus légers acci  Ser-Y:p.795(.1)
n, il est en moi comme un miroir où vient se  réfléchir  la nature morale avec ses causes et  Ser-Y:p.795(.3)
ieu.  Ne nous a-t-il pas donné la faculté de  réfléchir  la nature, de la concentrer en nous  Ser-Y:p.744(15)
ant, en ces circonstances, Roguin avait fait  réfléchir  le chef de division sur les intérêt  Rab-4:p.280(34)
bleus, pleins de vie et limpides, semblaient  réfléchir  le ciel.  Les traits de son visage,  Pro-Y:p.534(.4)
innocence et de naïveté qui fit profondément  réfléchir  le vieil agent.  L'élève de Lenoir,  Ten-8:p.560(.8)
onsidérations de nature à faire profondément  réfléchir  les porteurs d'une gloire quelconqu  M.M-I:p.656(14)
de cette âpre et cruelle misère, je me mis à  réfléchir  malgré moi, je me dégrisai : " Mong  Env-8:p.264(.3)
 accrédite chez les esprits peu accoutumés à  réfléchir  ou à observer; mais nous donnerons   Pat-Z:p.256(18)
calcul.  Ils n'ont pas le temps peut-être de  réfléchir  ou de combiner de grandes choses.    eba-Z:p.486(23)
 pour ne pas laisser le vénérable janséniste  réfléchir  plus longtemps, il lui dit : « Je r  Epi-8:p.447(14)
t-il pas empêchés ?  N'était-ce pas à lui de  réfléchir  pour nous ?  Aujourd'hui, je le sai  PGo-3:p.255(29)
ions ? demanda Hortense que ce bijou faisait  réfléchir  profondément.     — Ah ! tu veux en  Bet-7:p..91(37)
er en dominateur.  À ce poète, qui ne devait  réfléchir  que sous le poids du malheur, le pr  I.P-5:p.471(32)
endant un moment immobile, en s'efforçant de  réfléchir  sans pouvoir achever un raisonnemen  Cho-8:p1201(.5)
de silence, pendant lequel Benassis se mit à  réfléchir  sans prendre garde au regard perçan  Med-9:p.413(18)
i vous blesser; je veux seulement vous faire  réfléchir  sur ce simple raisonnement : si nou  SMC-6:p.603(35)
l'homme, et leurs destinées sont les mêmes.   Réfléchir  sur celui-ci, n'est-ce pas s'occupe  L.L-Y:p.651(14)
   L'avoué quitta Mme Séchard en la laissant  réfléchir  sur cette perspective, assez habile  I.P-5:p.712(13)
lui fût possible de juger Mlle Gamard, et de  réfléchir  sur la mesure à mettre dans ses rel  CdT-4:p.195(.7)
ens amenés par les orages d'une vie agitée à  réfléchir  sur les bienfaits du calme diront q  V.F-4:p.853(31)
prunté, ne s'étonnait de rien, et paraissait  réfléchir  sur tout ce qu'il voyait.  L'autre,  Gre-2:p.428(11)
ait l'amour, et la femme de l'Arabe semblait  réfléchir  tous les feux dont elle était entou  Phy-Y:p1203(38)
at de glace illuminé par le soleil semble en  réfléchir  tous les rayons.  Ces vieux soldats  CoC-3:p.355(.7)
e les mouvements de ces globes incapables de  réfléchir  une lueur se fussent accomplis par   Sar-6:p1052(43)
mme celle de toutes les personnes forcées de  réfléchir , de se concentrer, de vivre en elle  F30-2:p1207(13)
e.  Deux amants se donnent alors le temps de  réfléchir , de se juger.  Souvent des passions  I.P-5:p.235(21)
t perdu.  Faites de même.     — Je demande à  réfléchir , dit le gros Cointet, moi je ne sui  I.P-5:p.721(15)
contractant, lui chatouillait la main.  Sans  réfléchir , elle s'enfuit dans le salon voisin  PCh-X:p.292(.2)
umé, les étrangers, qui ne sont pas tenus de  réfléchir , éprouvent tout d'abord un mouvemen  FYO-5:p1039(23)
 trouverez grande.  Vos sévérités m'ont fait  réfléchir , et depuis que je vous aime bien, j  DdL-5:p1026(36)
 chef de la famille; mais sa rigidité me fit  réfléchir , et les conséquences de cet aveu m'  Med-9:p.559(16)
inconnu, en proie à la guerre, elle se mit à  réfléchir , et les recommandations de Hulot, l  Cho-8:p1075(35)
avez eu le triomphe de me faire profondément  réfléchir , et sur vous que je ne connais pas   M.M-I:p.531(36)
 une matinée, Clémentine se donnait l'air de  réfléchir , étalée sur une de ces méridiennes   FMa-2:p.203(.4)
 y oublier l'union corporelle.  Incapable de  réfléchir , l'heureuse Augustine se prêtait à   MCh-I:p..72(42)
a femme alors qu'elle sent encore au lieu de  réfléchir , la passion était restée vierge au   Req-X:p1106(39)
ence dut songer à autre chose, et il voulait  réfléchir , le malheureux ! tandis que Philipp  Rab-4:p.509(.6)
faites de la morale !     — Vous m'avez fait  réfléchir , me répondit-elle.     — Donc, paix  Aub-Y:p.115(25)
rie. »     Mlle de Verneuil se réveilla, put  réfléchir , regarda l'enfant qu'elle tenait, l  Cho-8:p1201(30)
ar une réunion d'hommes savants accoutumés à  réfléchir , s'opposaient à la fortune militair  DdL-5:p.941(10)
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 Dès que son effroi lui a laissé le temps de  réfléchir , son premier soin fut de rassembler  PGo-3:p..42(40)
 moi dans la maison qui ai seize heures pour  réfléchir  : mon père est dans les affaires pu  Mem-I:p.214(17)
ions de l'amour.  N'avais-je pas le droit de  réfléchir  ?  Eh bien, j'ai réfléchi.  L'incon  DdL-5:p.996(38)
 jamais à vos papiers, vous avez le temps de  réfléchir ; aussi, dans vos places, les sottis  SMC-6:p.806(35)
uffre, comme le soldat dans la redoute, sans  réfléchir ; et si, dans ce cratère, il ne trav  Bet-7:p.242(30)
 l'infamie jusqu'à mi-corps avant d'avoir pu  réfléchir ; mais depuis deux jours elle réfléc  SMC-6:p.598(.7)
 arts, la faculté de sentir, de comparer, de  réfléchir ; qui ont un sentiment si élevé des   Phy-Y:p.935(37)
où, suivant sa fantaisie, l’univers vient se  réfléchir ; sinon, le poète et même l’observat  PCh-X:p..51(41)
lle était assise sur un divan, et paraissait  réfléchir .     « Pourquoi vient-on ? dit-elle  F30-2:p1211(30)
 le maître chez lui, laissez-lui le temps de  réfléchir .     — Madame, M. l'adjoint m'a dit  CéB-6:p.102(17)
moins des abbayes. "  Elle s'arrêta et parut  réfléchir .  " Mais, reprit-elle, songez-vous   Cat-Y:p.451(37)
maîtresse de mes actions, et suis forcée d'y  réfléchir .  À quel sentiment dois-je votre vi  Aba-2:p.479(27)
 de prendre un parti sans avoir le temps d'y  réfléchir .  Assisté par Cujas et Barthole eux  CdM-3:p.559(.7)
me un Abd-el-Kader en cire ?  Il n'y a pas à  réfléchir .  C'est pile ou face, le mariage. E  Mus-4:p.739(19)
es armes; mais sa femme avait eu le temps de  réfléchir .  Comme dans bien d'autres coeurs,   Epi-8:p.436(31)
 resté.  Mme Claës avait donc eu le temps de  réfléchir .  Et elle aussi demeura songeuse, s  RdA-X:p.697(24)
t rêveur, distrait, inquiet, il commençait à  réfléchir .  Il pensait que sa place dans la l  Cab-4:p1039(11)
érance, il aurait épousé Suzanne sans même y  réfléchir .  Il se serait placé franchement à   V.F-4:p.834(24)
e aventure, causée par ma légèreté, m'a fait  réfléchir .  Je me suis aperçue que j'étais la  SdC-6:p.993(.1)
croisées.  Don Juan avait passé dix heures à  réfléchir .  La vieille horloge était plus fid  Elx-Y:p.481(35)
 est qu'il faut porter son châle sans y trop  réfléchir .  Les anciens prophètes appelaient   Pet-Z:p.124(36)
ur nous-mêmes, je crois que nous devons bien  réfléchir .  Ma reconnaissance sera certaineme  Bet-7:p.166(22)
endrons un parti demain, dit-elle, il y faut  réfléchir .  Nous avons nos biens en cas de ma  Cab-4:p1032(13)
ez pas à cette spirituelle fille le temps de  réfléchir .  Quant à moi, je vais mettre les f  Béa-2:p.923(22)
teinte de ses ondes, miroir où tout vient se  réfléchir .  Raphaël ne supportait son fardeau  PCh-X:p.270(.2)
.     — Pourquoi ? dit-elle.  Mais il faut y  réfléchir .  Si M. Vautrin était ce Trompe-la-  PGo-3:p.193(22)
nes qui composaient ce petit comité parurent  réfléchir .  Sur ces entrefaites, Mlle Salomon  CdT-4:p.216(38)
e, ignorait la théorie, et sentait trop pour  réfléchir .  Tous deux subissaient donc le mal  DdL-5:p.976(38)
sant ses lunettes.  Laissez-nous le temps de  réfléchir . »     Il reconduisit Minoret jusqu  U.M-3:p.967(25)
   — Je vous remercie, répondit le baron, je  réfléchirai  à ce que vous venez de me dire.    Bet-7:p.282(29)
ta mère.  Soldat, tu mangeras du pain, et tu  réfléchiras  à la vie comme elle est pour les   Deb-I:p.876(.5)
 une conversation, tandis que je sais que tu  réfléchiras  à ton avenir en me lisant.  Chère  Mem-I:p.334(36)
isseries.  Les meubles délicatement ouvragés  réfléchirent  dans les tailles de leur ébène l  Cat-Y:p.425(27)
sonne que vous.  Après m'avoir entendu, vous  réfléchirez  longtemps; je vous donnerai six m  Mem-I:p.242(10)
a vallée de Montmorency.  Là, monsieur, nous  réfléchirons  ensemble au parti que nous devon  CoC-3:p.360(17)
ermines ainsi; puis, pour le surplus, nous y  réfléchirons .     — Monsieur le comte, dit Si  Pay-9:p.160(22)
ons terribles pour lequel les débiteurs, qui  réfléchiront  sur cette page instructive, épro  I.P-5:p.596(.5)
urait acceptés.     « Voici deux mois que je  réfléchis  à bien des choses, va !  Une pauvre  SMC-6:p.761(.1)
ion militaire dans les garnisons ! fi ! Mais  réfléchis  donc à tout ce que tu peux perdre.   Pax-2:p.102(18)
ée, mais qui, plus tard, prouvaient aux gens  réfléchis  l'étonnante profondeur de son âme e  CdT-4:p.213(.6)
d'accidents, où parfois les rayons du soleil  réfléchis  par les eaux, par les sables, blanc  Béa-2:p.706(.1)
lever qu'à midi, quand les rayons du soleil,  réfléchis  par les eux de la Loire et concentr  Gre-2:p.437(25)
 des derniers éclairs du soleil.  Les rayons  réfléchis  par les murs faisaient une chaude a  SdC-6:p.955(42)
s les rues de Paris, où les rayons du soleil  réfléchis  par les pavés et les murailles prod  Emp-7:p.985(12)
tiques, fougueux, ou sombres et profondément  réfléchis  qui dénotent un talent futur.  Tout  PGr-6:p1095(43)
 dit Jacques Collin.  « Mais ne flânons pas,  réfléchis  ?... reprit-il en parlant à l'oreil  SMC-6:p.867(24)
re, mais surtout la nappe d'eau claire où se  réfléchissaient  fidèlement les cimes granitiq  PCh-X:p.279(13)
 dont les cheveux d'ébène artistement lissés  réfléchissaient  la lumière.  À elle seule Hél  F30-2:p1158(13)
sposées avec la symétrie de l'art militaire,  réfléchissaient  les rayons du soleil dans les  F30-2:p1044(30)
duites par une brise matinale un peu froide,  réfléchissaient  les scintillements du soleil   F30-2:p1052(31)
la fois satisfait et craintif; tous les yeux  réfléchissaient  leur bonheur, et chaque figur  Ven-I:p1087(11)
 gonflés, dénués de toutes leurs beautés, ne  réfléchissaient  qu'une amère et profonde doul  Mes-2:p.406(10)
  Ces décorations pleines de teintes sévères  réfléchissaient  si peu la lumière, qu'il étai  EnM-X:p.866(37)
ement les choses humaines, et leurs opinions  réfléchissaient  une double teinte mélancoliqu  Med-9:p.500(24)
iental formaient autant de petits foyers qui  réfléchissaient  vivement la lumière.  Il démo  PCh-X:p..82(22)
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pe ou la règle qu'il m'avait expliqué; si je  réfléchissais , il se plaignait de l'ennui que  Lys-9:p1020(23)
 n'avoir ni son amour ni sa haine ? »  Et il  réfléchissait  à perte de vue sur ce théorème   FMa-2:p.215(.5)
se à Tours, forment un si beau bassin, et il  réfléchissait  à sa situation, en se demandant  Cat-Y:p.298(39)
 en ignorait la pratique, ne sentait rien et  réfléchissait  à tout.  Montriveau connaissait  DdL-5:p.976(36)
tendait un mot du vieillard, et le vieillard  réfléchissait  beaucoup trop longtemps pour un  U.M-3:p.894(40)
essentir une émotion.  Le Français, surpris,  réfléchissait  comme un savant saisi par un ph  Mas-X:p.612(.2)
ir pu réfléchir; mais depuis deux jours elle  réfléchissait  et se sentait un froid mortel a  SMC-6:p.598(.7)
 le silence d'une belle nuit, quand la Loire  réfléchissait  les cieux; mais elles redoublai  Gre-2:p.433(14)
aire comme un miroir et calme comme le ciel,  réfléchissait  les hautes masses vertes de la   CdV-9:p.837(33)
oi de vous contredire.  Gluck avant d'écrire  réfléchissait  longtemps.  Il calculait toutes  Gam-X:p.501(23)
me la duchesse de Langeais, et à laquelle ne  réfléchissait  pas cette femme, lorsque vinren  DdL-5:p.937(41)
e.     — Et de l'argent ? répondit Michu qui  réfléchissait  profondément en écoutant la jeu  Ten-8:p.568(30)
e maintien doctoral, il pouvait réfléchir et  réfléchissait  sur sa propre situation.  Dans   EnM-X:p.886(20)
e personne, ne cherchait pas à briller; elle  réfléchissait  sur toute chose, elle écoutait,  Bet-7:p..76(30)
er, lorsque, résignée, calme et triste, elle  réfléchissait  un ciel gris chargé de nuages.   EnM-X:p.913(31)
lacé la reine devant un miroir magique où se  réfléchissait  un rouet, sur une des pointes d  Cat-Y:p.383(.6)
ous arrangerons bien tout. »     Du Croisier  réfléchissait , Chesnel le crut aux prises ave  Cab-4:p1054(.8)
été... »  Après avoir regardé M. Gaudron qui  réfléchissait , il ajouta : « serait bien heur  Emp-7:p1036(.7)
 de silence régna pendant lequel Mme Camusot  réfléchissait .     « Es-tu sûr que ton préven  SMC-6:p.807(27)
 adorait, il étudiait, lisait, comparait, et  réfléchissait .  Cette liberté de vie et de pe  eba-Z:p.675(35)
s, où les imaginations pures se dépravent en  réfléchissant  à des monstruosités ignorées.    SMC-6:p.824(16)
signés d'eux-mêmes chez leur grand-père.  En  réfléchissant  à leur avenir, ils avaient reco  Rab-4:p.494(29)
nce, pour les Français, c'est la France.  En  réfléchissant  à sa position d'amant malheureu  M.M-I:p.635(40)
doute fait éclater la joie la plus vive.  En  réfléchissant  à sa situation actuelle, en int  I.P-5:p.223(41)
 paroxysmes de ses facultés intérieures.  En  réfléchissant  aux effets du fanatisme, Lamber  L.L-Y:p.678(27)
e à l'heure de midi et attendit son homme en  réfléchissant  aux événements de son voyage et  Med-9:p.518(36)
échappe naturellement peu de sottises; puis,  réfléchissant  beaucoup à ce qu'ils doivent di  I.P-5:p.244(16)
 vous êtes l'homme de la famille; mais, en y  réfléchissant  bien, j'ai trouvé beaucoup de p  P.B-8:p.129(42)
urs !  Si sa soeur était la plume à la main,  réfléchissant  et oubliant de gronder les comm  Pie-4:p..49(16)
iles.  Nos yeux seuls trahissaient la vie en  réfléchissant  les bougies scintillantes des f  Cat-Y:p.448(22)
is de voir en hiver le vaste miroir des eaux  réfléchissant  les couleurs du ciel, spectacle  Ser-Y:p.734(12)
quartier ! reprit l'aîné des Simeuse, car en  réfléchissant  nous trouverions que notre pare  Ten-8:p.615(40)
rs du soleil, étincelait comme un diamant en  réfléchissant  par toutes ses vitres de rouges  Med-9:p.481(.7)
ienne surtout; aimant l'éclat, les fêtes; ne  réfléchissant  pas, ou réfléchissant trop tard  DdL-5:p.935(10)
l'éclat, les fêtes; ne réfléchissant pas, ou  réfléchissant  trop tard; d'une imprudence qui  DdL-5:p.935(10)
éteignait insensiblement chez Godefroid.  En  réfléchissant , il comprit que les fortunes ré  Env-8:p.383(19)
oles d'une magnifique simplicité, mais, en y  réfléchissant , je donnai raison à l'apparente  Pay-9:p..61(47)
ait assis, et se mit la tête dans la main en  réfléchissant .     « De l'argent !... cet hom  SMC-6:p.885(35)
sir si enivrant, qu'elle en fut étonnée en y  réfléchissant .  Il y avait là quelque chose d  Bal-I:p.146(24)
 le lit tient de tout cela, pour peu qu'on y  réfléchisse ; mais si l'on vient à songer qu'i  Phy-Y:p1041(11)
t, et ce serait effrayant pour tous ceux qui  réfléchissent  aux conditions de la littératur  Pet-Z:p.103(20)
it par la pureté avec laquelle les images se  réfléchissent  dans son entendement.  Qui n'a   Phy-Y:p1019(27)
es sont des diamants taillés à facettes, qui  réfléchissent  et font rayonner les idées de t  Pat-Z:p.259(26)
r plusieurs générations, les creux du rocher  réfléchissent  les rayons du soleil, et permet  Gre-2:p.421(10)
lantes efflorescences chimiques, surgissent,  réfléchissent  mille couleurs, brillent et per  eba-Z:p.776(26)
s de quarante sous pour une famille ? qui ne  réfléchissent  pas à l'atrocité des traitement  Bet-7:p.341(35)
ne pas indiquer fortement aux enfants qui ne  réfléchissent  pas encore, et à tous les gens   Med-9:p.446(16)
ché avec des colifichets, une parure, et qui  réfléchissent  peu.  — Merci, mon père, pour l  Mem-I:p.241(28)
cochon, dindon, paillasse ou millionnaire ?   Réfléchissez  à ceci : je vous ai formulé la t  CéB-6:p.242(32)
n'arrive pas souvent aux très belles femmes;  réfléchissez  à ces propositions et vous les t  I.P-5:p.710(41)
enverser les ordonnances ecclésiastiques ».   Réfléchissez  à cette sentence, demandez-vous   Cat-Y:p.339(15)
nt un pied ici, un pied chez les Matifat, ne  réfléchissez  à rien : mariez-vous !  Pour une  MNu-6:p.368(38)
 vous plaît de vous damner; d'accord !  Mais  réfléchissez  bien quand il s'agit de renoncer  DdL-5:p1019(22)
semble.  C'est une manière d'en finir.  Mais  réfléchissez  donc un peu ?  Ne vaudrait-il pa  SMC-6:p.612(33)
mes générosités, vous voulez me déshonorer.   Réfléchissez  donc un peu.  Moi, j'ai beaucoup  DdL-5:p.974(25)
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e, et il ne répondit pas.     « Ha !... vous  réfléchissez  ? reprit-elle avec un sourire am  Cho-8:p1140(35)
 âge !  J'ai été comme ça, moi !  Seulement,  réfléchissez .  Vous ferez pis quelque jour.    PGo-3:p.145(16)
il devait faire, autant qu'un rusé procureur  réfléchit  à quelque tour de maître Gonin, les  Rab-4:p.303(38)
s, a mis sa tête entre ses mains, et dort ou  réfléchit  à son affaire.  À entendre les Fran  Aub-Y:p.107(26)
 qui vous amène monsieur.  Pendant que Finot  réfléchit  à votre proposition, écoutez-moi. »  I.P-5:p.366(31)
e est une rivière ou un ovale tranquille qui  réfléchit  dans ses profondeurs liquides un ch  Cat-Y:p.233(26)
 fait acheter les trésors de sa passion.  Il  réfléchit  et se résigna.  Le souper fut servi  Sar-6:p1066(29)
n vais lui porter; d'ailleurs, la passion ne  réfléchit  jamais.  Elle ne connaît pas l'écri  Cho-8:p1189(39)
erbe, acte gigantesque auquel le vulgaire ne  réfléchit  pas plus qu'il ne songe au mouvemen  Ser-Y:p.761(29)
» demanda le grand vieillard.     Charles IX  réfléchit  pendant un instant, et répondit : «  Cat-Y:p.426(30)
 âme, comme une glace dépolie par l'user, ne  réfléchit  plus aucune image; les autres écono  FYO-5:p1061(.5)
our la première fois depuis la matinée, elle  réfléchit  sérieusement à sa situation.  Jusqu  Cho-8:p1019(32)
i paraît comme Agnès ne penser à rien et qui  réfléchit  si bien sur toute chose que ses rus  A.S-I:p.932(20)
me rien n'est plus beau que ton visage où se  réfléchit  ton âme divine.  J'attendrai ta let  L.L-Y:p.669(30)
blème étrange que lui offrait cette peau, il  réfléchit  un moment et dit : « Il faut traite  PCh-X:p.250(13)
nteur sur le boulevard Baron, le célibataire  réfléchit , autant qu'il le pouvait, à cet évé  Rab-4:p.406(38)
olents chagrins; ses couleurs pâlirent, elle  réfléchit , elle compara; puis le malheur lui   MCh-I:p..76(17)
e province : elle compare, elle étudie, elle  réfléchit , elle rêve, elle n'abandonne point   Mus-4:p.670(41)
née.  Il est grave, il écoute, il étudie, il  réfléchit , et dit à son interlocuteur qui, vu  MNu-6:p.385(.5)

réflecteur
es : son oeil est muni d'une espèce de tapis  réflecteur  auquel les Orientaux attribuent le  PCh-X:p.240(19)
e donc armé leurs rétines de quelque ta[pis]  réflecteur  pour leur permettre de sentir le m  FdÈ-2:p.268(36)
é de cette sorte d'esprit qu'il faut appeler  réflecteur , il s'appropriait les saillies d'a  Béa-2:p.895(.4)
lle donc armé leurs rétines de quelque tapis  réflecteur , pour leur permettre de soutenir l  SMC-6:p.465(.5)
de l'huile, les enfants à frotter les quatre  réflecteurs  avec de mauvais linges; qui passa  eba-Z:p.570(19)
mettre de l'huile, les enfants à frotter les  réflecteurs  avec de mauvais linges; qui passa  eba-Z:p.578(17)
une grande chambre éclairée par des lampes à  réflecteurs  en fer-blanc, tendue d'un papier   FaC-6:p1021(28)

reflet
paraît pourtant achevée, il n'y a plus qu'un  reflet  à indiquer sur le haut de cette tresse  Ven-I:p1062(14)
haie de ce champ était couronnée.  Malgré le  reflet  blanc qui éclairait la campagne et mal  Cho-8:p1160(13)
ches arabesques, jetaient sur la campagne un  reflet  blanchâtre qui permettait de bien voir  Cho-8:p1159(22)
ée en satin rose, était comme illuminée d'un  reflet  céleste; sa large ceinture de couleur   DFa-2:p..29(.5)
t ravissante ainsi : le visage adouci par le  reflet  d'un chapeau de paille de riz sur lequ  Béa-2:p.758(28)
ouvrit, et montra sur sa figure assombrie le  reflet  d'un malheur.     « Monseigneur, dit-i  EnM-X:p.909(43)
tincelaient en exprimant une suavité divine,  reflet  d'une âme pleine de foi.  L'imaginatio  Pro-Y:p.533(39)
e ces sourires dont la grâce est toujours le  reflet  d'une belle âme.  Je ne suis pas assez  CoC-3:p.361(.9)
sibilité physique; cependant l'âme jetait un  reflet  dans le chaud coloris de son teint, et  Mas-X:p.588(30)
 sur ses blessures, elle fut éclairée par un  reflet  de cette vertu, brillante sans le savo  Hon-2:p.586(38)
.  Chez elle, un air rêveur semblait être le  reflet  de l'amour terrestre noblement étouffé  Cab-4:p1025(30)
ette admirablement simple, à je ne sais quel  reflet  de l'élégance au sein de laquelle elle  Fir-2:p.150(.2)
artier, Amélie avait reçu chez elle comme un  reflet  de la Cour.  Thirion lui dépeignait le  Cab-4:p1073(29)
 nouvelles ressources; il parut très pâle au  reflet  de la soirée précédente, et ne donna p  Béa-2:p.929(11)
laborieux bienfaits d'une nuit animée par un  reflet  de leurs premières amours, si toutefoi  Phy-Y:p1074(12)
 d'une femme,     Ne doit pas s'assombrir au  reflet  de mon âme.     Chaque chose en son li  Mus-4:p.678(.9)
t, se dépliait, se repliait; je ne sais quel  reflet  de ses cheveux jetait des tons bruns s  PCh-X:p.154(24)
ses cousines, et je le vis redevenu jeune au  reflet  de ses espérances.  " Qu'avez-vous, Ma  Hon-2:p.584(43)
  D'abord il attribua ces lumières à quelque  reflet  de ses prunelles, mais bientôt, le vif  PaD-8:p1223(33)
a manière son ami intime.  Il vivait dans le  reflet  de son ami, se mettait constamment sou  FYO-5:p1062(30)
fique physionomie, était en quelque sorte le  reflet  de son bonheur à lui.  L'état dans leq  Rab-4:p.403(17)
Si ces antiquités allaient jeter sur elle un  reflet  de vieillesse ?  Cette question qu'ell  V.F-4:p.896(29)
 cour, elle retrouverait sur votre visage un  reflet  des fêtes mondaines et vous rendriez d  Lys-9:p1195(34)
vable artiste de qui la main sait peindre le  reflet  des feux intérieurs, et sait rendre ce  Lys-9:p.995(38)
laircit, et il y eut sur son visage comme un  reflet  des flamboyantes épées des anges gardi  CdV-9:p.863(.6)
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r la figure, alors fortement éclairée par un  reflet  des flammes.  Cet homme avait un visag  Med-9:p.400(39)
ur héritage.  Jean eut donc ainsi un dernier  reflet  des joies de la famille, joies attrist  CdV-9:p.734(41)
éché s'anima tout à coup par un gai sourire,  reflet  des joies de son jeune âge.     — Et v  F30-2:p1066(18)
e qui, sur ce céleste visage, ressemblait au  reflet  des lueurs divines que les peintres it  Lys-9:p1154(.5)
ne à prendre et son caprice à contenter.  Le  reflet  des lumières faisait si bien ressortir  Pax-2:p.117(26)
nnent au teint l'air pur des montagnes et le  reflet  des neiges ? était-elle produite par l  Ser-Y:p.741(11)
s dans leur réseau de plomb.  Quelquefois le  reflet  des rideaux de damas rouge ajoutait à   CdV-9:p.653(10)
e de signaler.  Chez l'une, c'est le dernier  reflet  du rayon divin qui n'est pas encore ét  Béa-2:p.928(39)
les que la couleur particulière de l'air, le  reflet  du soleil qui miroitait sur un pilier,  M.M-I:p.582(41)
es.  Le veau d'or jeta sur cette famille son  reflet  fantastique.     « Vous devez gagner u  PGr-6:p1104(30)
clatante du cou, et purifiait encore par son  reflet  les contours du visage déjà si pur.  L  EnM-X:p.933(16)
bien haut en montrant sur son front comme un  reflet  lumineux, plus souvent encore, elle se  CdV-9:p.655(21)
me à Lovelace une Clarisse Harlowe.  Sans le  reflet  magique de cette perle introuvable, il  FYO-5:p1070(35)
r, ami de sa beauté, semblait être plutôt un  reflet  qu'une lumière.  Quelques fleurs rares  MCh-I:p..86(17)
 moisson de plaisirs; mais ce fut le dernier  reflet  que devait jeter son bonheur conjugal.  MCh-I:p..74(.6)
la bonté jetaient sur les actes de sa vie un  reflet  qui les rendait respectables, car une   CéB-6:p..70(34)
r en quittant le ciel fit reluire un dernier  reflet  rouge en luttant contre la nuit, il le  PCh-X:p..76(35)
'éclat de votre nom, qui jettera son magique  reflet  sur ce livre; mais il n'y a là de ma p  Mem-I:p.195(.5)
pouvoir quelconque de manière à recevoir son  reflet  tout en restant fort peu de chose.      CéB-6:p.145(.2)
mier, mais n'en étant pour ainsi dire que le  reflet , ou l'ombre, si vous voulez.  L'habit,  Bou-I:p.428(25)
 c'est le bonheur... le bonheur a un certain  reflet ...  Si vous avez quelques débours, ne   SMC-6:p.595(19)
oues étaient couvertes d'un très fin duvet à  reflets  argentés que je me plaisais à voir en  Cab-4:p.972(.9)
escendant de ma lucarne, dessinait de légers  reflets  argentés sur sa belle chevelure noire  PCh-X:p.144(.9)
lissant à peine ses rayons rougeâtres et ses  reflets  assombris sur l'autel, sur le prêtre   Cho-8:p1117(33)
 produite par la clarté de la lune, dont les  reflets  bizarres illuminaient la campagne, pe  Elx-Y:p.491(38)
arpe, traversaient le parloir, expiraient en  reflets  bizarres sur les boiseries qui tapiss  RdA-X:p.667(21)
ulaire jette alors ses teintes molles ou ses  reflets  bizarres sur tous les objets, et favo  Bou-I:p.413(16)
: vous eussiez dit de la nacre sale dont les  reflets  bleuâtres chatoyaient à la lueur des   CoC-3:p.321(25)
e lumière, colora de ses tons rouges, de ses  reflets  bruns et les cimes d'ardoises et les   Pro-Y:p.545(14)
l se changeaient en un velours sec et brun à  reflets  capricieux.  Enfin les poétiques et f  PCh-X:p.135(42)
llet 1771.  Il portait son habit de ratine à  reflets  changeants, à boutons d'acier, son gi  Ser-Y:p.786(34)
éclairée par une lumière intérieure dont les  reflets  coloraient et mettaient, pour ainsi d  F30-2:p1175(.3)
les lumières, produisirent des ombres et des  reflets  curieux qui achevaient d'ôter à ce vi  Sar-6:p1052(11)
et mélangé de points noirs, brillait par des  reflets  d'or autour d'une prunelle profonde e  Pie-4:p..36(.3)
 de blancs, de noirs, de couleur scarabée, à  reflets  d'or, de pailletés, de chinés, de dou  EuG-3:p1056(15)
lait.  Le brun-rouge, le marron, le bistre à  reflets  d'or, lui allaient à merveille.  Son   Int-3:p.456(26)
confier l'un à l'autre leurs idées confuses,  reflets  d'une belle image dans deux âmes pure  EnM-X:p.950(38)
a place du Mûrier.  Une heure plus tard, les  reflets  de cet argent auraient éclairé l'acte  I.P-5:p.725(.6)
 lin dont la monotonie était nuancée par les  reflets  de l'or sobrement distribué sur quelq  RdA-X:p.712(30)
its, comme les plus grands efforts, sont les  reflets  de la flamme que vous avez allumée, e  P.B-8:p.114(.4)
'angle du balcon de ma fenêtre, étudiant les  reflets  de la lumière de mon appartement.  «   Mem-I:p.295(.8)
 bord de sa fenêtre, regarda tour à tour les  reflets  de la lune dans les eaux, étudia les   Pro-Y:p.547(32)
ta debout, éclairé par les indécis et vagues  reflets  de la lune qui firent resplendir son   Pro-Y:p.550(20)
e royal lui servait de bivouac.  Bientôt les  reflets  de la lune qui se précipitait vers l'  PaD-8:p1124(.6)
 à travers des besicles, elle les colore des  reflets  de sa flamme, et jette son trop de vi  CéB-6:p.310(10)
plus de t'offenser en te renvoyant ainsi les  reflets  de ton âme, les mots de ton coeur, le  Ser-Y:p.743(.7)
trouve plus mes paroles en harmonie avec les  reflets  de votre âme qui grandissent votre be  Lys-9:p1074(32)
arni de cristaux étincelants, et les rigides  reflets  des neiges à peine irisées à leurs so  Ser-Y:p.734(39)
 aspirations d'un soufflet.  Tout à coup les  reflets  devenus plus vifs avaient illuminé tr  DdL-5:p.993(13)
fortes chaussées, montraient trois miroirs à  reflets  différents, dont les eaux s'écoulaien  CdV-9:p.837(38)
 blonde, ses yeux d'une belle teinte verte à  reflets  dorés étaient en harmonie avec une be  Emp-7:p.949(14)
 plis de sa vieille figure.  La lampe et les  reflets  du brazero éclairaient fantastiquemen  Mar-X:p1044(16)
e de salon de province, mais éclairé par les  reflets  du continuel incendie parisien, sa mé  P.B-8:p..52(11)
ntes qui en adoucissaient l'expression.  Les  reflets  du couchant coloraient par une douce   EnM-X:p.916(12)
ouris.  Pendant un moment encore, les vagues  reflets  du couchant lui permirent d'apercevoi  PCh-X:p..77(.2)
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quis seul et triste, à deux pas d'elle.  Les  reflets  du feu, devant lequel il occupait une  Cho-8:p1078(10)
la peau douce, mais légèrement dorée par les  reflets  du rouge et par l'effusion de je ne s  FYO-5:p1089(12)
 l'incarnat étaient rehaussés autant par les  reflets  du satin rose qui doublait une élégan  F30-2:p1040(24)
 L'irruption soudaine d'un insecte doré, les  reflets  du soleil dans l'Océan, les trembleme  EnM-X:p.905(40)
lumière par la bizarrerie d'une multitude de  reflets  dus à la confusion des nuances, à la   PCh-X:p..70(.1)
 des saturnales de 1793 et de 1798, dont les  reflets  éclairèrent ces campagnes privées de   Rab-4:p.392(34)
 angles de cette vaste pièces; mais quelques  reflets  égarés allumaient dans cette ombre ro  ChI-X:p.415(37)
s rayées de filets blancs, y contractait des  reflets  et des teintes roses qui prêtaient au  RdA-X:p.665(15)
répétaient les couleurs de l'iris dans leurs  reflets  étoilés, les bougies traçaient des fe  PCh-X:p..97(15)
n spectacle continuel et changeant comme les  reflets  irisés de la gorge des pigeons.  Souv  PCh-X:p.278(.5)
âles des réverbères projetaient d'en bas des  reflets  jaunâtres à travers le brouillard, et  PCh-X:p.135(27)
glands en une vieille étoffe de soie rouge à  reflets  jaunes, nommée jadis brocatelle ou pe  Béa-2:p.647(32)
ces moments magiques où le plaisir jette ses  reflets  jusque sur l'avenir, l'âme ne prévoit  DFa-2:p..34(10)
elle lui ferme les yeux et qu'elle jette ses  reflets  jusque sur moi.  Je le trompe par le   Mem-I:p.280(13)
, endossa son habit marron dont les superbes  reflets  lui causaient toujours le même conten  MCh-I:p..60(25)
 les auberges de province, qui acceptent les  reflets  lumineux sans les répéter et donnent   Gob-2:p.989(23)
 cheveux retombaient et entouraient de leurs  reflets  noirs de fraîches oreilles transparen  Mar-X:p1045(19)
râmes les rayons du soleil couchant dont les  reflets  nous enveloppaient.  Nous nous assîme  F30-2:p1064(.1)
 fauves, grises, artistement fondues par les  reflets  pâles du soleil d'octobre, s'harmonia  CdV-9:p.758(.1)
sse dont les teintes changeaient suivant les  reflets  plus ou moins vifs des lumières.  Son  PCh-X:p.222(.3)
l'autre offrait le contraste des jeux et des  reflets  que produisaient la lumière et la bri  Med-9:p.488(29)
es rubis qui en ornaient le bout et dont les  reflets  rougeâtres devaient attirer les yeux   Cho-8:p1125(16)
s.  Son pantalon en drap noir présentait des  reflets  rougeâtres, et sur les plis des ligne  Pon-7:p.485(40)
 au moment de sa chute, les enveloppa de ses  reflets  rouges avant de disparaître; image mé  F30-2:p1092(20)
ents de lumière qui faisaient resplendir les  reflets  satinés des tentures, la blancheur de  PCh-X:p.109(40)
ées dans mon âme depuis deux mois ! de quels  reflets  se colore ton amour si naturel, pauvr  Béa-2:p.754(37)
t jaillir les feux de mille prismes dont les  reflets  se contrariaient.  Ce quai sauvage ét  Ser-Y:p.835(.3)
rillantes lumières de l'avenir jettent leurs  reflets  sur les âmes, l'heure où l'âme s'agit  Ser-Y:p.754(.1)
que j'introduisais dans la maison a jeté des  reflets  sur sa personne.  Insensiblement je m  Mem-I:p.255(.1)
inée d'un boudoir tendu de ce velours bleu à  reflets  tendres et chatoyants que l'industrie  FdÈ-2:p.273(31)
 silencieux étaient à peine éclairés par les  reflets  vacillants des chandelles entourées d  Med-9:p.516(22)
vieux temps, un magnifique brocart à doubles  reflets , or et rouge, jaune et vert, qui fois  Béa-2:p.704(20)

refléter
e et grave autour des deux fiancés.  Rien ne  refléta  leur félicité.  L'église et la mairie  Ven-I:p1086(36)
presque toujours de couleur claire, et où se  reflétaient  les objets comme dans un miroir.   I.P-5:p.411(12)
t en rien à l'éclat des sentiments : ils s'y  reflétaient  sans secousse ni violence, mais a  Ser-Y:p.742(26)
ntes joies exprimées par ses deux enfants se  reflétaient  sur sa physionomie vigoureuse et   F30-2:p1157(29)
oupés en biseau pour en montrer l'épaisseur,  reflétaient  un filet de lumière le long d'un   EuG-3:p1040(19)
rasses grises, les arbres, les chemins creux  reflétaient  une lueur rougeâtre, dans laquell  eba-Z:p.682(16)
llait d'autant plus que la façade de l'hôtel  reflétait  en blanc la lueur de la lune.  Ce c  Mem-I:p.282(19)
ois la tendresse et la gaieté, leur éclat se  reflétait  jusque sur le visage, à travers de   Hon-2:p.563(20)
uvrit la porte, et la lueur du foyer, qui se  reflétait  sous la voûte, permit aux trois Cru  EuG-3:p1048(18)
ois.  La grandeur de ses pensées secrètes se  reflétait  sur son visage remarquable par le t  Cat-Y:p.389(41)
osséder, elle était animée d'une joie qui se  reflétait  sur son visage, sa beauté resplendi  Mas-X:p.615(25)
ient de l'étendue, où la gloire impériale se  reflétait  vivement, et tomber tout à coup dan  DFa-2:p..51(21)
muniquait le charme de la conscience qui s'y  reflétait , et commandait le regard.  Eugénie   EuG-3:p1076(24)
llen, beau nuage qui papillote dans l'air en  reflétant  le jour dans ses mille parcelles lu  Lys-9:p1057(13)
raissaient prendre une physionomie triste en  reflétant  les teintes grises du ciel dont les  PCh-X:p..67(39)
cun peut avoir une physionomie, et une femme  reflète  alors l'éclat de la sphère où elle rè  Mus-4:p.671(38)
ie intérieure, où le printemps de l'amour se  reflète  dans les choses, où tout est blanc, p  I.P-5:p.247(35)
e âme, comme un rayon de notre esprit qui se  reflète  dans les traits, qui se dégage avec l  Mem-I:p.389(41)
e des riches où grimace l'impuissance, où se  reflète  l'or, et d'où l'intelligence a fui.    FYO-5:p1051(30)
e, traduit les sons aussi fidèlement qu'elle  reflète  les objets dans le calme.  Véronique   CdV-9:p.842(15)
, un de ces hommes héroïques sur lesquels se  reflète  notre gloire nationale, et qui la rep  CoC-3:p.355(.5)
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s que cette espèce de glace intérieure où se  reflète  pour eux l'avenir ou le passé se trou  CSS-7:p1195(31)
ce et une vie à lui, parce que chez lui tout  reflète  son intelligence et sa gloire.  Autan  Pat-Z:p.216(.8)
 veille, le feu de la conversation d'hier se  reflète  sur celle d'aujourd'hui; mais ces int  I.P-5:p.297(40)
 sur l'avenir et le lui éclaire, mais qui se  reflète  sur le passé pour lui donner le charm  Mem-I:p.322(.5)
u comme le bien-être industriel du maître se  reflète  sur tout, même sur l'équipage de ce v  Med-9:p.470(16)
les intérêts.  Son âme aspire le monde et le  reflète .  L'imprimerie lui a fait avancer l'a  eba-Z:p.803(21)
tte en est le fard.  Si la joie d'un bal eût  reflété  ses teintes rosées sur ce visage pâle  PGo-3:p..59(29)
lacis de petites rues qui cercle cette lueur  reflétée  jusque sur le ciel.  Une ombre épais  SMC-6:p.446(31)
 et se leva tout effrayée.  Une faible lueur  reflétée  par le mur noir de la petite cour lu  Ven-I:p1095(.5)
uses, en sorte que cette faible lumière, mal  reflétée  par un bois à teintes brunes, suffis  DdL-5:p.917(32)
   Que les femmes sont de beaux miroirs, qui  reflètent  naturellement les idées les plus br  Phy-Y:p1018(41)
les grands desseins, les grandes pensées s'y  reflètent  nécessairement dans les plus petite  Pon-7:p.587(27)
te la puissance de l'infini des cieux qu'ils  reflètent .  Si l'on parle, le moindre mot pos  F30-2:p1140(32)
gure jaune de ton, mais où le ciel semble se  refléter  avec ses teintes d'or.     « Il n'a   PGo-3:p.205(34)
an de se lier avec les gens célèbres pour en  refléter  la gloire, plan d'une mise à exécuti  Béa-2:p.908(11)
orie de l'élégance.  N'est-il pas naturel de  refléter  la grande pensée qui meut notre sièc  Pat-Z:p.234(13)
chasteté de l'âme.  Ses yeux, où semblait se  refléter  le ciel, trahissaient l'inépuisable   Med-9:p.499(17)
gante, et dont la physionomie douce semblait  refléter  le gai bonheur du paysage.  Un beau   F30-2:p1144(.5)
er.  Le plafond noirci par la fumée, loin de  refléter  le peu de lumière que donnait la cro  CSS-7:p1192(31)
rbait nécessairement la clarté, sans en rien  refléter .  Si du côté du jardin le jour abond  RdA-X:p.667(.4)
antages.  Mes espérances, ainsi ranimées, se  reflétèrent  peut-être sur les choses que je v  PCh-X:p.161(43)
 une attitude si fière, tant d'espérances se  reflétèrent  sur son visage en y produisant un  I.P-5:p.182(38)
eur.  — Voyez, monsieur, dit-il à l'épicier,  reflétez -vous dans la grande glace, si la gla  CSS-7:p1184(24)

refleurir
sont venues ! l'enfance et ses souvenirs ont  refleuri  dans le coeur de Robert; mais voici   Gam-X:p.504(25)
de l'aimer, de l'arroser, de vouloir le voir  refleuri , que tu ne t'étonneras point des pré  Cab-4:p1003(37)
c de bois rustique, sous un massif de jasmin  refleuri .  Toutes deux avaient dit une de ces  SdC-6:p.957(.7)
a chambre, en voyant sur sa figure l'avarice  refleurie .  Quand la porte de l'appartement s  Bet-7:p.337(.9)
fets qui s'implantent dans la mémoire pour y  refleurir  à certaines heures où l'âme cherche  Int-3:p.491(31)
 sa vertueuse expérience, de manière à faire  refleurir  en elle le parfum d'une âme chère à  eba-Z:p.672(36)
écriai : « Vous le croyez, ce beau lys coupé  refleurira  dans le ciel ?     — Vous l'avez l  Lys-9:p1196(33)
es, qu'aucune bise n'avait effeuillées, tout  refleurissait  dans son souvenir.  Il se disai  I.P-5:p.178(.1)

réflexion
ables de l'histoire de la bourgeoisie, cette  réflexion  arrivera sans doute sur les lèvres   Cat-Y:p.205(13)
 même que, chez les animaux, la vie est sans  réflexion  au service de l'instinct.  Depuis 1  Ten-8:p.503(18)
 pas même sa pensée qui fut détruite par une  réflexion  bien juste : « Si la baronne, pensa  Bou-I:p.437(.6)
mort comme Charles d'Angleterre. »     Cette  réflexion  calma le magnifique courroux de la   Cab-4:p1032(.9)
ire ça, reprit Grandet en accompagnant cette  réflexion  d'un mouvement de sa loupe.  Hé bie  EuG-3:p1082(.3)
e avait enflammé les poudres amassées par la  réflexion  dans la tête d'Éléonore.     Toutes  M.M-I:p.698(10)
osité de Christophe trouva bientôt matière à  réflexion  dans les préparatifs que les nouvea  Cat-Y:p.289(25)
le.  Quand le baron avait laissé échappé une  réflexion  de ce genre, les joueurs et les gen  Béa-2:p.673(29)
au jeune âge.  Elle y fut encouragée par une  réflexion  de jeune fille : elle s'immolait po  A.S-I:p.983(31)
le femme de son temps et une finaude, eut la  réflexion  de le vouer à Dieu, pour le faire é  Med-9:p.520(40)
ompu par les moeurs d'une cour dissolue; une  réflexion  digne du duc d'Urbin vint donc lui   Elx-Y:p.483(31)
ci n'est pas une parole de l'amant, mais une  réflexion  du penseur.  Je dois vous faire con  I.P-5:p.216(33)
 orgie, sous l'influence de quelque méchante  réflexion  échappée à leurs compagnons d'ivres  Mar-X:p1038(.7)
même que Minoret n'avait pas fait la moindre  réflexion  en s'emparant de la fortune destiné  U.M-3:p.929(36)
s verse ailleurs ! "  Hé bien, madame, cette  réflexion  est si simple qu'elle en paraît bêt  CdV-9:p.778(31)
ût ont laissé leurs empreintes, ridée par la  réflexion  et aussi par les continuelles contr  U.M-3:p.797(.2)
urait un peu.  Cette singulière lutte, cette  réflexion  et cet amour à la course pourront à  Gam-X:p.464(25)
la duchesse à Léontine.     L'effet de cette  réflexion  et de ce calcul fut tel sur la comt  SMC-6:p.745(12)
sine que l'ancienne.  La publicité permet la  réflexion  et l'examen.  Si quelque actionnair  MNu-6:p.373(14)
De toutes les choses qui se communiquent, la  réflexion  et la gravité sont les plus contagi  Fer-5:p.835(42)
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lligente que lui.  Peut-être, après tout, la  réflexion  et la raison arrivent-elles à ce qu  Mem-I:p.270(29)
e bois, imaginant que la fécondité exclut la  réflexion  et le faire, comme si Raphaél, Walt  Pie-4:p..27(25)
 en allongeant le bras.     Cette judicieuse  réflexion  et surtout l'image eurent pour effe  Deb-I:p.746(24)
rances du juge, Lucien ne répondit plus.  La  réflexion  était venue trop tard, comme chez t  SMC-6:p.773(18)
 le pouvoir de nous rendre heureuses.  Cette  réflexion  fait frémir, car si cet être se ren  Mem-I:p.231(33)
g moment, pendant une de ces heures où toute  réflexion  fait plaie, où les nuages d'une tem  Cat-Y:p.416(10)
voulut d'abord garder la lettre; mais, toute  réflexion  faite, elle la brûla.     « Madame   ÉdF-2:p.175(36)
léchir.  Comme dans bien d'autres coeurs, la  Réflexion  ferma la main ouverte de la Bienfai  Epi-8:p.436(32)
 aussi mal que nous le sommes tous. »     Ma  réflexion  fit sourire Marcas, et ce sourire d  ZMa-8:p.840(.9)
omme ne m'aimait pas cependant ? »     Cette  réflexion  fut la dernière de toutes celles qu  F30-2:p1070(.3)
as inspiré les stipulations de Me Mathias ?   Réflexion  horrible !  Mathias avait éclairé P  CdM-3:p.597(32)
rovinces peuvent être le sujet de plus d'une  réflexion  instructive.     À Nemours, il ne s  U.M-3:p.781(33)
voix crie : « C'est lui. »  Puis, souvent la  réflexion  jette ses douches d'eau froide sur   V.F-4:p.843(22)
 venir, le présent est tout pour eux.  Cette  réflexion  jette une horrible clarté sur l'épo  EuG-3:p1101(31)
a des folies qui firent faire à Crevel cette  réflexion  judicieuse : « Comment une femme si  Bet-7:p.399(35)
dit Mathilde Roguin.  Elle se leva, mais une  réflexion  la fit rasseoir : « Avec un caractè  Ven-I:p1044(37)
 impressions de la journée précédente, et la  réflexion  lui avait conseillé la vengeance.    Cho-8:p1064(.8)
  Mais, reprit-il frappé tout à coup par une  réflexion  lumineuse, elle est donc riche ?     EuG-3:p1195(22)
comme hébété pendant un mois.  Plus tard, la  réflexion  m'a dit de rester dans mon ignoranc  Hon-2:p.552(.9)
 place eussiez-vous pensé comme moi; mais la  réflexion  m'a montré que j'étais injuste.  Je  SMC-6:p.916(32)
cendu si bas ? " me suis-je dit.     « Cette  réflexion  m'a rendu mes vingt-deux ans !  Oh   A.S-I:p.973(.9)
, mais contre notre amitié particulière.  La  réflexion  m'est venue, j'ai pensé que nous ét  Rab-4:p.382(38)
ractère sage et réservé, sa prévoyance et sa  réflexion  mathématique avaient agi sur sa man  CéB-6:p.118(.7)
aire, monsieur, vous m'avez effrayée.  Votre  réflexion  me fait un mal affreux, dit-elle d'  Lys-9:p1163(30)
aiteurs plus sévèrement punis qu'eux.  Cette  réflexion  n'est pas un placage de morale, ell  Bet-7:p.310(24)
e que le fatal couteau des bourreaux.  Cette  réflexion  nous conduit au dernier paragraphe   Phy-Y:p1170(14)
nt à la fois comprendre et jouir sans que la  réflexion  nuise à leurs plaisirs, sentent que  DdL-5:p.972(20)
 acquises par la lecture et de celles que la  réflexion  ou la conversation lui avaient sugg  L.L-Y:p.593(.7)
e le papier porte une couronne !... »  Cette  réflexion  passa comme un éclair dans cette co  Béa-2:p.873(.9)
e sera plus qu'une pensée, et le plaisir une  réflexion  philosophique.  Je juge, au lieu de  PCh-X:p.120(26)
a marquise, et elle se leva comme si quelque  réflexion  plus poignante que toutes les autre  F30-2:p1208(.8)
 ?  Elle n'a donc plus rien à perdre ? »      Réflexion  poignante !  Les débauchés seuls sa  Mar-X:p1053(35)
e leçons pour tout le monde, et de sujets de  réflexion  pour le moraliste.     Peu de perso  eba-Z:p.588(16)
ant d'illustres exemples, elle prenait cette  réflexion  pour Paquita la Sévillane.     « Ba  Mus-4:p.718(28)
notre nature vinrent se grouper autour de ma  réflexion  première et s'élevèrent en foule da  Pat-Z:p.269(.3)
îne, et sa mère la surprit en ces moments de  réflexion  profonde où la vision de l'avenir p  Mus-4:p.777(.7)
vanité, leur sacrifiant tout; un poète, sans  réflexion  profonde, allant de lumière en lumi  I.P-5:p.538(28)
es sont en nous à notre insu.  Quoique cette  réflexion  puisse paraître plus paradoxale que  F30-2:p1128(19)
r, me laissait mourir au couvent ?  Voilà la  réflexion  que j'ai trouvée sur le seuil de ce  Mem-I:p.200(.7)
ps, et l'âme a le moyen de se guérir dans la  réflexion  qui fait recourir au litre de charb  SMC-6:p.760(36)
du bonheur comme aux affreuses clartés de la  réflexion  qui les détruisent en les analysant  L.L-Y:p.663(30)
it ressortir ces splendeurs humaines par une  réflexion  qui les rendit encore plus imposant  CéB-6:p.305(37)
un mot et a continué son chemin.  Enfin, une  réflexion  qui n’est pas sans intérêt pour ma   Lys-9:p.922(12)
 philosophie se trahit dans plus d'une amère  réflexion  qui perce à travers vos pages éléga  Rab-4:p.271(34)
nts s'abolissent en un seul, en une dernière  réflexion  qui se confond dans un désir et qui  F30-2:p1137(.7)
 La goutte d'eau qui froidit sa rage fut une  réflexion  rapide comme un éclair.  Il se mit   PGo-3:p.218(22)
it juridiquement assassinée.  Une singulière  réflexion  rendit un peu de calme à l'Italienn  Cat-Y:p.276(.1)
oir été torturée par un repentir !     Cette  réflexion  représente le point d'orgue que fit  Env-8:p.259(32)
i le médecin s'arrêta comme s'il faisait une  réflexion  secrète, et ne remarqua point l'emb  Med-9:p.479(21)
x garçon, qu'il était incapable de faire une  réflexion  sérieuse.  Sans ce trouble et sans   V.F-4:p.836(.4)
 mur, disparut promptement.     Une horrible  réflexion  sillonna     l'âme de Rinaldo comme  Mus-4:p.709(37)
loyer; mais lorsque je fus dans le pays, une  réflexion  sinistre me traversa l'âme comme un  Mes-2:p.399(13)
haise comme si un taon l'eût piqué, mais une  réflexion  soudaine le rendit à sa dignité d'a  Gam-X:p.476(25)
nt d'un sentiment profond du devoir et d'une  réflexion  stoïque; en pratiquant cet homme, e  Hon-2:p.539(27)
ver la justesse de notre analyse : une seule  réflexion  suffit.     La vie de la femme se p  Phy-Y:p.927(21)
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.  C'est pour lui qu'un philosophe a fait la  réflexion  suivante :     « Telle femme s'est   Phy-Y:p.965(.3)
dant ne s'endormit pas sans faire plus d'une  réflexion  sur cet homme qui, d'heure en heure  Med-9:p.443(.3)
éveillés.  Le malheureux finit par porter sa  réflexion  sur ses affaires.  La prison pousse  I.P-5:p.714(41)
d'autres, à qui la nécessité, la volonté, la  réflexion  tenaient lieu de talent, marchaient  Env-8:p.220(17)
 bout portant, n'a qu'un effet immédiat.  La  Réflexion  tue la Parole quand la Parole n'a p  A.S-I:p.998(33)
phe regagne du terrain; mais, hélas ! (cette  réflexion  vaut un sermon de Petit Carême) le   Pet-Z:p..68(16)
times du fatal quiproquo qui avait jeté sans  réflexion  Victurnien dans les bras de Mlle Ar  Cab-4:p1042(25)
 les faits s'étaient succédé rapidement : la  réflexion  vint après.  Or, si vous avez bien   U.M-3:p.929(29)
nnées.  Une fois ses inquiétudes calmées, la  réflexion  vint, et la pauvre femme ne put fer  Rab-4:p.321(34)
rapports entre l'auteur et Paquita.  Puis la  réflexion  vint.  Dinah frémit de honte à l'id  Mus-4:p.661(18)
n ne la coupe par aucune réflexion.     — La  réflexion  y est si contraire ! s'écria Joseph  AÉF-3:p.678(14)
des pensées, arrivant à la comparaison, à la  réflexion , à la méditation, enfin à l'extase   L.L-Y:p.678(18)
ole de l'audace qui supprime le calcul et la  réflexion , à qui tous les moyens sont bons, q  SMC-6:p.887(32)
d'existence.  D'un seul trait, par une seule  réflexion , Armand de Montriveau effaça donc t  DdL-5:p.951(31)
e éclatait.  Quoique violent et incapable de  réflexion , cet homme n'avait rien fait qui ju  U.M-3:p.771(30)
ernière ressource.     « Prenez la nuit pour  réflexion , demain nous en causerons...     —   P.B-8:p.133(22)
beau, de plus séduisant ? »     Cette triste  réflexion , due au découragement et à la crain  F30-2:p1135(21)
lle n'y vit point de mal; puis quand vint la  réflexion , elle songea peut-être que ce serai  Lys-9:p1130(41)
mpoisonner le bonheur de son mari par aucune  réflexion , et de s'y laisser aller tout entiè  CéB-6:p.170(40)
e.  Cette suspensive manoeuvre permettait la  réflexion , et servait souvent à amuser d'inha  CéB-6:p.212(38)
ppuyée sur son coussin, les yeux stupides de  réflexion , fixés sur une rosace de son tapis.  Béa-2:p.710(.4)
 c'est à moi de la comprendre. »     À cette  réflexion , Gaston s'arrête sur le perron, lai  Aba-2:p.478(19)
aractères, c'est du granit ou du sable.  Par  réflexion , il fut heureux de sa confidence.    P.B-8:p.145(17)
près leur avoir donné vingt-quatre heures de  réflexion , je leur déclarai, sur leur refus d  Lys-9:p.936(22)
es, m'a singulièrement attendri d'abord, par  réflexion , je n'ai pas accordé cette solitude  Ser-Y:p.775(39)
 de sensé, d'enchanteur, qui met d'accord la  réflexion , l'honneur, le plaisir et l'espéran  Mem-I:p.257(28)
ique, elle parut avoir peu d'enjouement.  La  réflexion , l'ordre, le sentiment du devoir, l  RdA-X:p.726(22)
ade dans une circonstance particulière.  Par  réflexion , la chose m'a fait de la peine, et   Med-9:p.464(15)
londet ou que Lousteau. »  Malgré cette sage  réflexion , la corruption tentée par ce diplom  I.P-5:p.699(.6)
 n'a, dans toute sa vie, que ce moment où la  réflexion , la seconde vue, l'expérience lui s  M.M-I:p.546(.2)
e perles ?  Singulier truand ! »     À cette  réflexion , le pauvre torçonnier blêmit; le Ro  M.C-Y:p..62(25)
ient élevés dans une âme de jeune fille.  La  réflexion , les méditations dont je vous ai pa  Mem-I:p.286(42)
ravers leur politesse.  Soit certitude, soit  réflexion , leurs paroles étaient si rares, si  PCh-X:p.258(37)
se de chêne; puis, après quelques moments de  réflexion , Louis me dit : « Si le paysage n'e  L.L-Y:p.621(26)
 du duc de Maufrigneuse.  Après un moment de  réflexion , Mme d'Espard serra la main de la p  SdC-6:p.969(25)
l'amour-propre, les désirs, et ramené par la  réflexion , ou trop ému peut-être pour me rend  Phy-Y:p1137(33)
 de l'orage étaient dominés par une terrible  réflexion , par une lueur rouge qu'elle voulai  CdM-3:p.583(22)
rait beaucoup de sensibilité par beaucoup de  réflexion , s'était approprié mille petites re  Gam-X:p.464(42)
t avait commis la spoliation sans la moindre  réflexion , tant les faits s'étaient succédé r  U.M-3:p.929(28)
te, Ève, reprit-il en paraissant obéir à une  réflexion , tu ne crois plus en moi, tu te déf  I.P-5:p.662(20)
bienfaisance ne marche pas accompagnée de la  réflexion , vous courrez risque de solder vos   Pay-9:p.113(.5)
u le travail qui l'avaient déformé ?  Triste  réflexion  ! le travail qui édifie et le vice   Pat-Z:p.286(21)
innocence et armées des pointes aiguës de la  réflexion  : les dards de cette expérience pur  Mem-I:p.260(.5)
 n'étais cependant plus sur la terre.  Cette  réflexion  : « Qu'est-il donc arrivé ? dans qu  Lys-9:p1199(40)
avez si elle manque de sens, de jugement, de  réflexion ; elle a toutes ces qualités au plus  Env-8:p.289(14)
rs, quand ils s'abandonnent entièrement à la  réflexion .     « Trois grandes familles en pé  SMC-6:p.892(30)
e ne se trahisse pas par un geste ou par une  réflexion .     — Je connais, reprit le journa  Mus-4:p.677(13)
gen, je demande qu'on ne la coupe par aucune  réflexion .     — La réflexion y est si contra  AÉF-3:p.678(13)
 de mes yeux, M. de Mortsauf ne me tuât sans  réflexion .  À cette époque, j'étais exclusive  Lys-9:p1018(10)
nait en se jouant.  La religion contenait la  réflexion .  Abandonnée à la divine culture d'  U.M-3:p.816(11)
 par son inintelligence et par son défaut de  réflexion .  Ce mensonge infâme et qui l'indig  SMC-6:p.773(31)
 neiges de la science et des froideurs de la  réflexion .  Cette transposition explique enco  Béa-2:p.697(42)
 le commettent lui avaient ôté l'usage de la  réflexion .  En se voyant surprise, elle voyai  Gob-2:p1007(37)
qu'alors abandonnée à elle-même, ignorait la  réflexion .  Incapable de trouver en quoi péch  Pie-4:p..78(33)
la vie politique sont basées sur cette belle  réflexion .  L'histoire n'a pas pour loi, comm  AvP-I:p..15(33)
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sa science du monde, je l'eusse épousée sans  réflexion .  Néanmoins cette réserve me plaisa  AÉF-3:p.680(19)
e que je t'écris, elle me croit incapable de  réflexion .  Si elle lisait ma lettre, elle se  Mem-I:p.214(.8)
arole quand la Parole n'a pas triomphé de la  Réflexion .  Si l'on eût voté, certes le nom d  A.S-I:p.998(34)
qui commandait, non pas l'attention, mais la  réflexion .  Son insistance était de nature à   MNu-6:p.369(13)
ant sa figure pâle était immobile à force de  réflexion .  Son oeil noir nageait dans cette   Cat-Y:p.274(33)
le les aimait avec un naturel exquis et sans  réflexion .  Véronique eut le plus beau linge   CdV-9:p.649(34)
e cet ambitieux.  L'admiration empêcha toute  réflexion . On ne comprit qu'une seule chose,   A.S-I:p.998(.8)
 terme à mes souffransses.  Ne faites aucune  réflaictions  sur mon projet, Henry.  Il est a  Fer-5:p.819(18)
nventorié cet étrange mobilier, eut fait des  réflexions  à perte de vue, que cinq heures eu  I.P-5:p.332(16)
 grande énergie de sentiment.  Pardonnez ces  réflexions  à un homme qui échange rarement se  Med-9:p.406(17)
ez-vous qui puisse balancer les innombrables  réflexions  accumulées dans mon coeur depuis c  DdL-5:p.922(35)
ndue jusqu'alors, avait-elle sonné ?     Ces  réflexions  agitèrent successivement le coeur   Ven-I:p1101(18)
elques minutes, tant j'étais absorbé par les  réflexions  amères qui se pressaient dans mon   Lys-9:p1193(.8)
oit à sa place, et ils se livrent tous à ces  réflexions  antimatrimoniales.  Si quelque jeu  Pon-7:p.547(.6)
livres, mal faits pour la plupart.  Quelques  réflexions  assez poétiques, mais devenues auj  F30-2:p1122(31)
ens vulgaires, et qui présentent un abîme de  réflexions  aux grandes âmes, l'avait décidée   Béa-2:p.807(40)
et qui pouvait tenter les capacités.     Ces  réflexions  avaient donc conduit Rabourdin à u  Emp-7:p.911(18)
e !  Quelles douleurs !  M. de Nueil fit ces  réflexions  avec la rapidité de l'éclair, et s  Aba-2:p.477(.4)
e braquée, les forçats agenouillés; puis les  réflexions  banales qui ne changent rien au ré  SMC-6:p.588(14)
e trouvait à deux pas d'elle, et faisait ses  réflexions  comme si elle eût critiqué ou loué  Bal-I:p.134(37)
 sa fille; mais, en ce moment, au milieu des  réflexions  contradictoires qui se heurtaient   Dep-8:p.771(36)
 émotions vers le château de Villenoix.  Mes  réflexions  croissaient à chaque pas dans cett  L.L-Y:p.680(29)
s des débats mirent en lumière les profondes  réflexions  d'une intelligence supérieure.  Si  CdV-9:p.690(26)
n d'ivresse, peut-être, put glisser quelques  réflexions  dans l'âme de ce dissipateur, il i  Elx-Y:p.476(42)
hon à voix basse, il dit avoir fait bien des  réflexions  dans la prison, et lui promit d'êt  Rab-4:p.474(33)
ur pour une charge de la Couronne. »     Les  réflexions  de Canalis pendant la nuit furent   M.M-I:p.683(16)
on lit dans sa cellule ?  Au moment où mille  réflexions  de ce genre s'élevaient dans l'esp  DdL-5:p.915(12)
arité périodique offre une ample matière aux  réflexions  de ceux qui veulent observer ou pe  DdL-5:p.924(16)
des femmes sont la terminaison d'un monde de  réflexions  de combats intérieurs, de victoire  Mem-I:p.267(30)
ualité de jeunes gens.  Encore deux ou trois  réflexions  de haute politique, et vous verrez  PGo-3:p.185(.8)
en fit même justice par deux ou trois de ces  réflexions  de jeune fille inexpérimentée qui   Bal-I:p.151(20)
rin, se faire boulet de canon. »  Les amères  réflexions  de l'étudiant furent bientôt dissi  PGo-3:p.151(.3)
ude momentanée.     Maintenant la nature des  réflexions  de la baronne et ses pleurs, après  Bet-7:p..79(.7)
s l'avenir.     À vingt-trois ans, après les  réflexions  de la solitude et les angoisses d'  Ten-8:p.603(27)
 sa vie extérieure.  La VOLITION, mot dû aux  réflexions  de Locke, exprimait l'acte par leq  L.L-Y:p.626(.4)
lie ? lui dit sa mère en venant troubler les  réflexions  de sa fille.  M. de Soulas est au   A.S-I:p.992(30)
rangement, il se souvenait des épouvantables  réflexions  de Vautrin.  Le valet de chambre a  PGo-3:p..96(.7)
des femmes, nous l'offrons textuellement aux  réflexions  des prédestinés en les priant de l  Phy-Y:p.961(25)
e m'arriver est de sauver ma tête. »     Ces  réflexions  diplomatiques furent bien inutiles  Cho-8:p1104(21)
ine.  Lucien fut en un moment séduit par les  réflexions  du gentilhomme, et charmé de voir   I.P-5:p.464(43)
es nuages que les conseils de la nuit et les  réflexions  du réveil y avaient amassés.     «  CdM-3:p.613(26)
aissait, ainsi que Mme Hochon, la vérité des  réflexions  du vieil avare : il fallait plusie  Rab-4:p.450(40)
éclat de ses folles colères.  Par combien de  réflexions  dures n'avait-elle point passé ava  Lys-9:p1030(18)
 HENRIETTE. »     Je tombai dans un abîme de  réflexions  en apercevant les profondeurs inco  Lys-9:p1220(.4)
 ne l'écris.  Les gens du peuple font peu de  réflexions  en contant, ils accusent le fait q  DBM-X:p1176(27)
age qu'il intitula Traité de la volonté; ses  réflexions  en modifièrent souvent le plan et   L.L-Y:p.623(29)
zarine dans sa mansarde; il y fit de sombres  réflexions  en se couchant et se levant.  Il s  Rab-4:p.317(17)
irée.  Plus d'une fois, les plus divergentes  réflexions  entrecoupèrent les parties de bost  CdV-9:p.682(26)
ête dans ses mains.  Après une demi-heure de  réflexions  espagnoles, il vit l'écureuil que   Rab-4:p.449(35)
rvée, mais dont l'âge a été l'objet de mûres  réflexions  et d'un long examen de la part des  Pet-Z:p..23(10)
lus spirituel qu'il ne l'était en voyant ses  réflexions  et ses moindres mots sentis par Ml  CdM-3:p.545(17)
e », se dit Henri, qui tomba lui-même en des  réflexions  étranges.     Paquita lui parut oc  FYO-5:p1082(.6)
e monacale est dangereuse au jeune âge.  Ces  réflexions  expliquent pourquoi la vie de prov  V.F-4:p.840(35)
ont désirées par plusieurs fats.  Aussi, les  réflexions  faites à propos de Mme Marneffe s'  Bet-7:p.274(17)
usot.  Il connaissait Pons et savait que des  réflexions  horriblement tristes pouvaient le   Pon-7:p.529(37)
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it mis, ses regards furent attirés par mille  réflexions  indécises vers la duchesse; et il   DdL-5:p.949(16)
i précisément au moment où il avait fait des  réflexions  infinies sur cette pièce dont le m  eba-Z:p.748(43)
iétudes à Max, qui crut y entrevoir déjà des  réflexions  inspirées par la vue des héritiers  Rab-4:p.449(11)
 privautés acquises et dues peut-être ?  Ces  réflexions  involontaires l'excitèrent à exami  Bou-I:p.435(43)
i bien les forces de i'âme, qu'au milieu des  réflexions  les plus contradictoires elle ne p  F30-2:p1109(10)
 deux faisaient à l'insu l'un de l'autre les  réflexions  les plus dangereuses pour leur rep  Aba-2:p.481(.6)
duit une pierre jetée au fond d'un lac.  Les  réflexions  les plus douces naissent et se suc  Bou-I:p.432(.4)
lequel les gens de la campagne cachent leurs  réflexions  les plus profondes, regardant les   Pay-9:p.164(35)
ous répétâmes plus de cent fois, et avec les  réflexions  les plus variées, bouffonnes ou mé  ZMa-8:p.835(43)
 Vilquin et, en le voyant passer, toutes ces  réflexions  lui vinrent presque involontaireme  M.M-I:p.617(21)
uel tribunal apporter de tels litiges ?  Ces  réflexions  m'hébétaient, je ne pus rien dire   Lys-9:p1074(20)
que le poète avait habilement approfondi les  réflexions  mathématiquement développées à vos  Phy-Y:p.942(37)
tière, j'aperçus bien d'autres martyrs.  Mes  réflexions  me montraient un immense défaut da  eba-Z:p.750(22)
était moi qui avais clos la discussion), vos  réflexions  me rappellent une soirée où l'un d  Phy-Y:p1072(.5)
ù je résumais, dans une dernière pensée, mes  réflexions  mélangées de noir et de blanc, de   Sar-6:p1049(43)
collégiens.  Quel homme a jamais entendu les  réflexions  morales et les aperçus malins de c  Phy-Y:p.967(29)
îme et en pénétrer tous les secrets.  Que de  réflexions  n'ai-je pas jetées dans ce gouffre  Pat-Z:p.274(19)
ans ce silence et dans ce froid ! combien de  réflexions  n'exprime-t-il pas ?  Quelle beaut  Lys-9:p1211(18)
rsonnages en action dans cette histoire, ces  réflexions  n'iront pas plus loin, car il n'es  Mas-X:p.544(.5)
tivement et cette femme et son mari.  Que de  réflexions  ne fit-il pas ?  Il recomposa tout  Fer-5:p.809(43)
la duchesse de Verneuil.  Quelles poignantes  réflexions  ne fit pas cet ambitieux, quand il  M.M-I:p.699(42)
ir bête.  Beauvoir prit cela pour une de ces  réflexions  niaises que font ces gens-là.  L'e  Mus-4:p.686(15)
ouciante en apparence.  Nos résolutions, nos  réflexions  ont longtemps flotté.  Marcas, not  ZMa-8:p.834(.2)
umières soudaines éclatent souvent après des  réflexions  ou des remarques précédentes, dues  F30-2:p1077(38)
e place au soleil, et qui suggère les amères  réflexions  par lesquelles commence l'esquisse  PGr-6:p1092(43)
raphique doit faire comprendre la nature des  réflexions  par lesquelles je fus assailli à l  L.L-Y:p.603(36)
on du tambour, le commandant plongé dans ses  réflexions  parut se réveiller, et il sortit d  Cho-8:p.962(17)
 hommage qu'elles rendent à leur amour.  Ces  réflexions  passèrent rapidement dans l'âme du  Cho-8:p1013(27)
e pour lui faire oublier toute une vie.  Ces  réflexions  pesaient de tout leur poids sur Ju  Fer-5:p.879(20)
re ces gens trouvaient à brûle-pourpoint des  réflexions  piquantes, des reparties qu'il n'a  I.P-5:p.280(20)
sique familière de ceux qui se livrent à des  réflexions  poignantes.  Félix, en effet, se p  P.B-8:p.164(14)
 de sa maîtresse, Sarrasine fit de sérieuses  réflexions  pour l'avenir.  " Elle veut sans d  Sar-6:p1067(38)
e avenir.  Mes questions annonçaient tant de  réflexions  préconçues et attaquaient si préci  Mem-I:p.252(10)
tres les plus nuls.     Nous terminerons ces  réflexions  préliminaires, applicables à tous   Pat-Z:p.257(14)
s tout ce qu'il y avait de passion vraie, de  réflexions  profondes dans le silence de son m  Fer-5:p.836(14)
igne des boulevards.     En dix minutes, les  réflexions  profondes, la grande et la petite   HdA-7:p.778(43)
jeune chef réprima aussitôt la tristesse des  réflexions  qu'il faisait, son front prit une   Cho-8:p1126(24)
me qui arrivait à faire par amitié les mêmes  réflexions  qu'il venait de faire par ambition  I.P-5:p.185(13)
 qui a commencé par la blesser, la tue.  Les  réflexions  que j'ai faites sur ces jours d'er  Med-9:p.548(40)
vait encore, ne pouvait repousser les amères  réflexions  que lui suggérait l'investiture de  Mas-X:p.550(21)
comme la sienne ?  Si vous saviez toutes les  réflexions  que m'a suggérées la position nouv  I.P-5:p.214(37)
aître étranges, mais elles sont le fruit des  réflexions  que m'ont inspirées les catastroph  Med-9:p.506(38)
 Pillerault fut si violemment frappé par ses  réflexions  que sa figure de médaille et de st  CéB-6:p.198(31)
 les gens dont la vie est pure, de faire les  réflexions  que suggère le malheur.  J'irai pl  Béa-2:p.786(37)
ale que vous lui aurez laissé prendre, ou de  réflexions  que vous lui aurez permis de faire  Phy-Y:p.994(30)
es actions du comte, Henriette eût prévu les  réflexions  qui devaient sourdre en mon âme au  Lys-9:p1043(38)
ard alla de loge en loge, et par ses propres  réflexions  qui furent profondes en présence d  I.P-5:p.284(39)
savoir accompagnée par lui.  Entre les mille  réflexions  qui l'assaillirent pendant ce voya  Aba-2:p.491(.6)
e là, ses lectures, et, de ses lectures, ses  réflexions  qui lui donnèrent le pouvoir de ré  L.L-Y:p.643(15)
Aussi le lendemain, après les plus orageuses  réflexions  qui lui eussent bouleversé l'âme,   DdL-5:p.951(17)
 nombrils dorés.     — Vous figurez-vous les  réflexions  qui me prenaient à la gorge dans u  Deb-I:p.794(.9)
pour toi et pour la charité.     « Voilà les  réflexions  qui me rendent la mort adorable.    SMC-6:p.761(22)
evant ces paroles, Corentin retomba dans des  réflexions  qui ne lui permirent pas de voir l  Cho-8:p1149(30)
ment Hippolyte à lancer des remarques ou des  réflexions  qui peignirent la nature de ses mo  Bou-I:p.424(36)
préoccupé de sentiments sombres, haineux, de  réflexions  qui se contrariaient, de projets s  SMC-6:p.450(32)
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ige.  En se jouant dans le labyrinthe de ses  réflexions  qui se croisaient et se détruisaie  Fer-5:p.820(27)
er une si forte escorte.  Telles étaient les  réflexions  qui se déroulèrent dans l'esprit d  Cho-8:p.920(42)
isanteries dont vous riez le premier, et ces  réflexions  qui vous surprennent par leur prof  Phy-Y:p.991(41)
abius en robe de chambre auquel de profondes  réflexions  révélaient les hautes combinaisons  CdT-4:p.218(.1)
un nuage envelopperait l'être physique.  Ses  réflexions  s'accordaient avec les détails de   EuG-3:p1075(.2)
s, j'espère que ma lettre vous suggérera des  réflexions  saines et sages sur la guerre que   eba-Z:p.694(28)
faisant un geste coquet et s'élevant par ces  réflexions  sarcastiques au-dessus des ridicul  Mus-4:p.670(33)
deste dont la colère tomba.  Les plus amères  réflexions  se succédèrent dans son esprit.  E  M.M-I:p.525(17)
  Après avoir expérimenté la vie et fait les  réflexions  sérieuses qu'amènent les années, à  Bal-I:p.123(.5)
 loi.  De cette époque, monsieur, datent les  réflexions  sérieuses que j'ai faites sur la b  Med-9:p.553(43)
soit pour défier le sort, on se refuse à des  réflexions  sérieuses, et où l'on se livre aux  Cho-8:p1012(39)
pas de jaloux.  Il fallait donc céder !  Ces  réflexions  si cruellement justes tombèrent su  CdM-3:p.598(15)
 qu'en dis-tu ? »     Quand il exprimait des  réflexions  si ténues, nous tombions tous deux  L.L-Y:p.615(23)
trompait point.  Un événement grave, car les  réflexions  sont les événements de la vie mora  I.P-5:p.257(34)
t les lois au profit de leurs plaisirs.  Ces  réflexions  sont toutes applicables à l'histoi  F30-2:p1072(17)
ue ou le chasse, l'avilit ou le châtre.  Ces  réflexions  sourdirent au coeur de Raphaël ave  PCh-X:p.267(17)
e ?  Elle a depuis avoué que là l'une de ces  réflexions  suggérées par un rien, par un de c  Béa-2:p.807(38)
uties, il se livra soudain à de très grandes  réflexions  sur ces quatre événements, imperce  CdT-4:p.190(18)
 jours ?     Il est résulté de mes profondes  réflexions  sur cette difficulté l'aphorisme s  Pat-Z:p.285(19)
que dura sa convalescence, il fit de solides  réflexions  sur l'alliance ridicule de la poli  CéB-6:p..58(24)
 huit derniers jours Savinien avait fait des  réflexions  sur l'époque actuelle.  La concurr  U.M-3:p.876(34)
ssion publique où son père lui fit faire des  réflexions  sur l'instabilité des revenus, sur  Lys-9:p1062(43)
mes nos malheurs, tout en les entremêlant de  réflexions  sur la campagne, sur les généraux,  AÉF-3:p.707(25)
uée sur la place de Guérande, en faisant des  réflexions  sur la finesse du dernier coup, su  Béa-2:p.675(14)
ais permit à Blondet de se livrer à quelques  réflexions  sur la profonde astuce des paysans  Pay-9:p..78(.4)
er de table.     Quel est le résultat de ces  réflexions  sur la vertu féminine ?  Le voici;  Phy-Y:p.943(32)
 devenue majeure fit sans doute de sérieuses  réflexions  sur la vie, car elle changea sensi  Bal-I:p.163(11)
té, Mme de Bargeton se permettait d'étranges  réflexions  sur son amant.  Malgré son étrange  I.P-5:p.266(.4)
Dans cette journée elle s'était livrée à des  réflexions  tristes qui lui avaient gonflé le   RdA-X:p.750(28)
 pour être la rivale de tout son sexe ?  Ces  réflexions  un homme les fait en un clin d'oei  DdL-5:p.949(40)
silencieux et profondément enfoncés dans des  réflexions  variables selon les caractères.  C  Pet-Z:p..42(15)
ce héréditaire, contribua, non sans d'amères  réflexions , à cette toilette.  Cette prévoyan  CéB-6:p.227(22)
ommes sur la beauté des femmes.  Après mille  réflexions , après bien des débats avec elle-m  CdV-9:p.664(.8)
Nous étions tous deux plongés en de funestes  réflexions , attristés par ce drame qui expliq  DBM-X:p1176(36)
èrent à l'église, et chacune d'elles fit ses  réflexions , au lieu de lire l'Ordinaire de la  A.S-I:p.970(29)
.  Néanmoins cette liaison exigeait de mûres  réflexions , car ce journaliste obscur paraiss  I.P-5:p.298(15)
it bien singuliers, mais la joie étouffa ces  réflexions , car les deux premiers tours produ  Deb-I:p.866(23)
 le récit de sa vie, et qui fut entremêlé de  réflexions , coupé de maximes et d'observation  ZMa-8:p.846(.9)
îner.  Chacun avait eu le temps de faire ses  réflexions , de mesurer l'étendue de ses oblig  CéB-6:p.270(27)
ulaires; mais je préférerais, après de mûres  réflexions , de petites bouteilles de verre mi  CéB-6:p..94(24)
gen trouva son ange plongé dans cet océan de  réflexions , de résolutions, sur lequel flotte  SMC-6:p.598(17)
p promptement, ce jour fut tout un siècle de  réflexions , et ce fut aussi le jour des pensé  Bou-I:p.417(18)
que l'idéal et le positif s'accordent !  Mes  réflexions , et maintenant je les fais toute s  Mem-I:p.279(37)
ANCES ROMAINES.   229     bandit livré à ses  réflexions , et montons     comme le duc dans   Mus-4:p.717(.7)
tter et reprendre, car il demande de longues  réflexions , et n'exige pas la ciselure que ve  Mem-I:p.382(.8)
 plus somnifère de la nuit; puis, malgré ses  réflexions , il descendit sans chaussure, muni  Mar-X:p1053(43)
han.  Il allait à l'aventure, perdu dans ses  réflexions , il vit en marchant, chez quelques  I.P-5:p.538(34)
 pas dans cette jolie avenue, et faisant ces  réflexions , je n'avais plus vingt-cinq ans, j  Lys-9:p1184(.3)
nt l'un et l'autre trouve matière à d'amples  réflexions , leurs yeux ne craignirent plus dé  Cho-8:p1012(27)
     Il était depuis deux heures livré à ces  réflexions , lorsque Manon, l'unique servante   Env-8:p.238(14)
prouve le mot sourd.     — Ne faites plus de  réflexions , monsieur, dit Mme de La Baudraye.  Mus-4:p.711(20)
ourir Dumay. »     Modeste, plongée dans ses  réflexions , n'avait ni vu ni entendu Dumay.    M.M-I:p.559(.5)
en nous promenant.  Pour se faire ainsi, nos  réflexions , nos discours n'en étaient ni moin  ZMa-8:p.832(37)
Aussi lui ai-je dit ce matin, en faisant ces  réflexions , qu'il était mon sauveur.  Si mes   Mem-I:p.324(28)
onnière, allait si lentement, perdu dans ses  réflexions , qu'une heure après il atteignait   M.M-I:p.527(25)
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isse des femmes qui chassent le souci et les  réflexions , qui cèdent facilement, mais qui s  FdÈ-2:p.317(.2)
dée de Félicité.  Godefroid, plongé dans ses  réflexions , regardait le feu de sa cheminée.   Env-8:p.355(.7)
es, en sorte que le forçat, absorbé dans ses  réflexions , resta pendant quelque temps arrêt  SMC-6:p.913(40)
e silence de son maître avait fait faire des  réflexions , s'attendit à quelque communicatio  Rab-4:p.396(29)
 raconter de point en point, avec de froides  réflexions , sans cette bonne grâce que trouve  Lys-9:p.939(17)
it chez la marquise.  Quoique perdu dans ses  réflexions , ses yeux, attentifs au troisième   I.P-5:p.283(14)
mission, était perdu dans l'immensité de ses  réflexions  : il s'agissait pour lui de change  Emp-7:p1097(34)
y a-t-il pas de quoi tomber dans un océan de  réflexions  ?  La plupart des mots ne sont-ils  L.L-Y:p.591(28)
idement ironique, vous avez fait vos petites  réflexions  ?...     — Avez-vous agi ?...       Bet-7:p.402(34)
es auprès de madame. "  Il nous quitta.  Des  réflexions  ?... j'en fis en une minute pour u  Phy-Y:p1135(13)
tant :     « Vous avez le temps de faire vos  réflexions ; car, voyez-vous, ça m'inquiète, u  P.B-8:p.127(22)
quement son feu, tant il fut absorbé par ses  réflexions ; puis, curieux de savoir entre les  Emp-7:p.991(28)
e avec lui, ne conçoive quelques-unes de ces  réflexions ; surtout si, comme Charles de Vand  F30-2:p1130(24)
 malade changea complètement le cours de ses  réflexions .     Malgré les innombrables spect  Med-9:p.401(25)
 un signe de tête, et reprit le cours de ses  réflexions .     « À deux fois j'ai empêché sa  Emp-7:p.991(41)
 ce joli couple, en demeurant abîmé dans ses  réflexions .     « D'où lui vient ce nom de To  SMC-6:p.445(28)
rocureur général.     Et il retomba dans ses  réflexions .     « On devrait créer, dans tous  SMC-6:p.895(.7)
r le bras de son fauteuil et plongé dans ses  réflexions .     « Vous avez affaire à un maît  Rab-4:p.439(20)
t ailleurs, un amant sans faire de sérieuses  réflexions .  Au moment où la Lune de Miel déc  Phy-Y:p.987(37)
ucien traversa le Pont-Neuf en proie à mille  réflexions .  Ce qu'il avait compris de cet ar  I.P-5:p.303(25)
mantes, mais elles m'ont suggéré de cruelles  réflexions .  Ces jolies créatures, cueillies   CdV-9:p.670(36)
en longs regards échangés après de profondes  réflexions .  Chacun d'eux sondait sa propre t  Mas-X:p.566(12)
 le résumé de tes sciences et de tes longues  réflexions .  Cher monsieur Becker, vous avez   Ser-Y:p.815(11)
ue de Fougères la tira pour un moment de ses  réflexions .  D'ailleurs, le poste placé à la   Cho-8:p1062(20)
ta pendant un moment plongé dans de joyeuses  réflexions .  Disons-le à la louange des femme  FYO-5:p1070(.4)
t pour un sentiment.  Mais Dallot a fait des  réflexions .  Il a trouvé une jeune fille qui   Adi-X:p1002(29)
lair de lune, Eugène tomba dans de sérieuses  réflexions .  Il était à la fois heureux et mé  PGo-3:p.176(.5)
ant sa toilette, et se livra aux plus graves  réflexions .  Il eût mieux aimé laisser Corali  I.P-5:p.431(12)
ère qu'il était complètement absorbé par ses  réflexions .  Il s'agissait de payer six mille  Phy-Y:p1072(15)
nt les plus tristes, les plus décourageantes  réflexions .  Il voyait le monde comme un océa  PGo-3:p.262(.2)
e religieuse et pure d'aimer.  J'ai fait des  réflexions .  Je suis mariée, Armand.  Si la m  DdL-5:p.961(16)
sement la tête et parut en proie à de graves  réflexions .  La duchesse l'amena jusqu'à la p  Pax-2:p.120(13)
aient de muettes jouissances et de profondes  réflexions .  Le général avait un visage forte  F30-2:p1157(22)
ant que le dernier anneau de cette chaîne de  réflexions .  Les gens vulgaires à qui cette v  L.L-Y:p.684(.5)
uve d'amitié qui m'a fait faire de sérieuses  réflexions .  Ma vie, à moi, Lucien, est arrêt  I.P-5:p.183(36)
s habitués de la rue lui suggérait autant de  réflexions .  Ordinairement, elle n'opposait q  DFa-2:p..23(34)
it l'aumône de toute sa vie et d'un monde de  réflexions .  Qui avait amolli ses jambes, d'o  Pat-Z:p.286(18)
ertes, et me laissait en propre mes infirmes  réflexions .  Toujours gracieux comme une femm  L.L-Y:p.623(24)
scours de petits agréments en échangeant nos  réflexions .  Tous les Français sont égaux dan  Deb-I:p.790(25)
 Esther avait été absorbée par ses dernières  réflexions .  Un mouchoir trempé de larmes pro  SMC-6:p.449(22)
ouvez avoir cent écus de viager.  Faites vos  réflexions .  Voilà six chemins, dit-il en mon  Pay-9:p.164(.4)
serais abandonnée à toute la sévérité de vos  réflexions .  Vous diriez de moi froidement :   Phy-Y:p1151(41)
temps que la marquise abandonna Lucien à ses  réflexions .  Vous y trouverez quelques artist  I.P-5:p.480(39)
 un mécontentement intérieur et de profondes  réflexions .  « Nous ne valons rien, nous autr  DdL-5:p.957(40)
la paille comme des nèfles, y mûrirent leurs  réflexions . [. . . . . . . . . . . . ]         eba-Z:p.825(19)

reflorir
erribles souvenirs pour Armand, dont l'amour  reflorissait  tout entier dans cette brise de   DdL-5:p1034(26)

refluer
 de la foule qui obstruait le grand portail,  reflua  vers la petite nef où il se trouvait a  M.C-Y:p..21(18)
t-il ? "  À cette observation, tout mon sang  reflua  vers mon coeur, mais il ne fut plus qu  PCh-X:p.183(20)
combrait souvent la cour du Palais-Royal, et  refluait  sous ces abris par les temps de plui  I.P-5:p.357(42)
taient alors brusquement comprimées, le sang  refluait  violemment vers le buste.  Aussi le   Cat-Y:p.292(38)
nsée de ces choses lui ôte la voix, lui fait  refluer  tout son sang vers le coeur; elle est  Aba-2:p.494(15)
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urs de Vouges, Chanteclaire et veuve Lacombe  refluèrent  dans les provinces.  Une de ces ma  Cho-8:p.946(37)

reflux
 de la débauche à l'amour.  C'est le flux et  reflux  ...     — D'une mer immobile », répliq  eba-Z:p.692(20)
errompu que par la respiration du flux et du  reflux  dans la grève, Étienne se leva, Gabrie  EnM-X:p.951(16)
les changements opérés par le flux ou par le  reflux  de ces substances qui s'en vont ou vie  Ser-Y:p.823(.3)
.  Cet ouragan de faces humaines, ce flux et  reflux  de corps animés par un même mouvement   Adi-X:p.998(37)
telligences chez Canalis.  Dans quel flux et  reflux  de pensées de résolutions, de plans de  M.M-I:p.635(28)
, où grondait l'orage, la paix du flux et du  reflux  en réglant ainsi ses émotions.  Chaque  Lys-9:p1069(43)
urs augmentent et se détériorent, ce flux et  reflux  est produit par un mouvement naturel,   MNu-6:p.391(28)
muets de cette immense création.  Le flux et  reflux  était comme une respiration mélodieuse  EnM-X:p.913(33)
 qui représentent ces idées ont leur flux et  reflux  quotidien, leur remous perpétuel, exac  Aba-2:p.466(18)
 l'épaule droite par un mouvement de flux et  reflux  si régulier, qu'à le voir marcher, vou  Pat-Z:p.291(.2)
amment mobiles que dessinaient le flux et le  reflux  sur les découpures de la côte.  En ent  DBM-X:p1160(23)
nt exclusivement le son répété du flux et du  reflux , lui répondis-je, tu n'en supporteras   DBM-X:p1166(29)

refondre
n rebâtit sa maison, vend ses vieux meubles,  refond  son argenterie, ou la troque contre la  RdA-X:p.707(.7)
, en s'y conformant à l'esprit du siècle, en  refondant  la caste au goût du temps.  Concent  DdL-5:p.932(17)
t rangés le long de la muraille, et qu'il ne  refondit  pas deux fois.  Non seulement il mit  I.P-5:p.562(12)
ch où tout parle aux yeux.  Enfin, il voulut  refondre  lui-même les rouleaux dans son ateli  I.P-5:p.566(.2)
s prétexte de dépenser moins de charbon pour  refondre  ses rouleaux, dont les moules rouill  I.P-5:p.562(10)
goulême une terre préparée.  Lucien se mit à  refondre  son oeuvre.     Heureux d'avoir renc  I.P-5:p.314(32)
 vous gouverner,     Fondre, pétrir, mollir,  refondre , retourner,     Sire vous n'êtes plu  Cat-Y:p.198(12)
efaire; mais ceux qui l'ont ainsi étreint et  refondu  n'ont-ils pas commencé par être un ro  L.L-Y:p.655(37)

refonte
lexions avaient donc conduit Rabourdin à une  refonte  du personnel.  Employer peu de monde,  Emp-7:p.911(19)

réformateur
atholique dirait comme un damné, répondit le  réformateur  avec cette amertume qu'il mettait  Cat-Y:p.344(21)
, Hermès, Hercule, etc., Bouddha, le célèbre  réformateur  des trois religions primitives, s  L.L-Y:p.656(24)
odore fut l'enfant gâté de Calvin, le sévère  réformateur  ne le grondait pas, il lui passai  Cat-Y:p.343(36)
rche comme dans l'Église grecque, s'écria le  Réformateur , dont les yeux brillèrent à cette  Cat-Y:p.345(14)
n harmonie avec la vie sobre et simple de ce  réformateur .     « Eh bien, dit de Bèze en en  Cat-Y:p.347(.4)
ut le monde en soit.  Je ne condamne pas les  réformateurs , ce n'est pas mon métier; mais l  Cat-Y:p.227(28)

réformation
y revoir les tragiques scènes du drame de la  Réformation  dans lequel la double lutte des G  Cat-Y:p.237(14)
st conservée dans la rigueur primitive de la  réformation  due à cette illustre femme.  Ce f  DdL-5:p.905(.6)
ès avoir sourdement et patiemment protégé la  Réformation  en Allemagne, après avoir toléré   Cat-Y:p.193(29)
    Ainsi les chefs du grand mouvement de la  Réformation  en France avaient bien deviné dan  Cat-Y:p.252(33)
ances, se mettait déjà parmi les chefs de la  Réformation  en s'en proclamant l'un des marty  Cat-Y:p.365(.7)
us faible est celui de mes enfants.     — La  Réformation  est une idée, dit Charles de Gond  Cat-Y:p.251(.9)
neveu le prince de Condé était le chef de la  Réformation  et dont les fils inclinaient à ce  Cat-Y:p.350(33)
et de Calvin, qui, de Genève, dirigeaient la  Réformation  française, allait et venait en br  Cat-Y:p.214(.9)
stophe.  Le jeune instrument des chefs de la  Réformation  fut alors emmené par quatre garde  Cat-Y:p.286(33)
rtyre qu'a enduré pour la sainte cause de la  Réformation  le couturier du feu Roi, à qui la  Cat-Y:p.293(13)
ontrant comme la plus sûre place forte d'une  réformation  plus active que celle de Luther.   Cat-Y:p.337(39)
ux mots, le papisme pousse au célibat, et la  Réformation  pousse à la famille.  Il est temp  Cat-Y:p.215(18)
lle serait demain pour la Réformation, si la  Réformation  pouvait faire un roi du duc de Fl  Cat-Y:p.250(23)
eurs seigneurs soupçonnés de tremper dans la  Réformation  qui se tenaient tous entre deux c  Cat-Y:p.265(32)
rdinal Granvelle, ont aperçu l'avenir que la  Réformation  réservait à l'Europe.  Ils ont vu  Cat-Y:p.172(.2)
mpense qu'il ambitionnait tant, en voyant la  Réformation  se nommer le Calvinisme en son ho  Cat-Y:p.386(24)
ait bien cette foi chrétienne qui valut à la  Réformation  tant de pasteurs fanatiques et si  Cat-Y:p.217(24)
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 terrifiait point, et qui retrouvait dans la  Réformation  un appui pour cet amour de révolt  Cat-Y:p.329(17)
 protectrice des huguenots !  Elle a dans la  Réformation  un bélier duquel elle joue très b  Cat-Y:p.254(12)
je la donne avec joie pour le triomphe de la  Réformation , à laquelle j'ai sérieusement réf  Cat-Y:p.215(15)
Ainsi le prince de Condé, premier chef de la  Réformation , avait pour amie la maréchale de   Cat-Y:p.242(39)
 dévoués acteurs du drame terrible appelé la  Réformation , Christophe tressaillit comme aur  Cat-Y:p.213(40)
our.  — Mon fils en a maintenant assez de la  Réformation , elle lui a cassé bras et jambes.  Cat-Y:p.362(40)
evaux et suivit ces deux grands hommes de la  Réformation , en se tenant à gauche de Théodor  Cat-Y:p.344(.6)
plus importante au temps actuel, celle de la  Réformation , est pleine d'obscurités si forte  Cat-Y:p.165(31)
le lieutenant général.  La ville est pour la  Réformation , et nous sommes à la veille d'une  Cat-Y:p.324(15)
is si longtemps travaille à l'histoire de la  Réformation , et que je rendrais ainsi au cara  Cat-Y:p.166(.7)
des masses, devinaient la République dans la  Réformation , et voulaient établir dans toute   Cat-Y:p.216(.9)
 un chef de parti.  S'il n'y avait pas eu de  Réformation , il eût été Pizarre, Fernand Cort  Cat-Y:p.217(43)
couverte de l'imprimerie.  Adversaires de la  Réformation , ils tenaient le pouvoir entre le  Cat-Y:p.253(17)
sir notre parti, car il y a un parti dans la  Réformation , le parti des intérêts froissés,   Cat-Y:p.219(30)
espéraient pas y voir le chef du parti de la  Réformation , le prince de Condé qu'ils y avai  Cat-Y:p.297(.3)
? dit Catherine en jouant l'effroi.     — La  Réformation , madame, n'est plus une hérésie,   Cat-Y:p.257(34)
   — Et de terribles ! dit le pelletier.  La  Réformation , mes amis, reprit-il à voix basse  Cat-Y:p.232(.9)
e, dit Chiverni.  Elle serait demain pour la  Réformation , si la Réformation pouvait faire   Cat-Y:p.250(23)
e civile, mais un duel entre les Guise et la  Réformation , un duel à mort : nous ferons tom  Cat-Y:p.219(25)
s et Noyon, a fourni ces deux instruments de  réformation  !  Tous ceux qui voudront étudier  Cat-Y:p.339(10)
la tante de Léon XI, peut-elle s'allier à la  Réformation  ? demanda Charles de Gondi.     —  Cat-Y:p.250(12)
tant une hydre qui avait sur le front le mot  Réformation .     Catherine de Médicis, d'acco  Cat-Y:p.264(20)
é à celui de l'audacieux chef du parti de la  Réformation .  Aussi résolut-il d'étudier les   Cat-Y:p.312(37)
ations banales et folles des écrivains de la  Réformation .  Ce fut le plus bel âge de cette  Cat-Y:p.180(.6)
enait, in petto, que son fils appartînt à la  Réformation .  Il se savait assez riche pour r  Cat-Y:p.226(.1)
 cadets des Valois s'agitaient au fond de la  Réformation .  La question, dans le moment où   Cat-Y:p.216(26)
us initier aux plus importants secrets de la  Réformation . »     Le prince et La Renaudie c  Cat-Y:p.218(30)

réforme
s revers sont préférables à des succès !  La  Réforme  a les moyens de se faire battre, ente  Cat-Y:p.348(24)
mencer par être tout.  Il y a évidemment une  réforme  administrative à faire; car, ma parol  Emp-7:p1103(24)
vations.  Si j'avais raison, il voudrait une  réforme  au moins dans le mode de procéder, ca  CdV-9:p.799(37)
s honneurs, furent les points capitaux d'une  réforme  aussi utile à l'État qu'à l'employé.   Emp-7:p.911(24)
ommencements de ce mariage, et croyant à une  réforme  chez son fils, envoya lui-même les no  Env-8:p.284(27)
s'était déshabitué de priser et citait cette  réforme  comme un exemple frappant de l'empire  Emp-7:p.971(28)
 la maréchale de Carigliano, pour obtenir la  réforme  d'un gaillard dont le numéro est mauv  Dep-8:p.738(19)
e l'hérésie.  Il s'agissait bien moins d'une  réforme  dans l'Église que de la liberté indéf  Cat-Y:p.452(29)
hie, et comme celui de Luther l'était par la  réforme  des abus de la religion romaine; car   Phy-Y:p1052(31)
 de ce principe avait conduit Rabourdin à la  réforme  des finances.  Il avait confondu tout  Emp-7:p.913(12)
ation que de proposer et de mettre à fin une  réforme  dont les résultats étaient si grands   Emp-7:p.917(12)
considérés à un point de vue élevé, comme la  réforme  du Mont-de-Piété, dont les abus sont   P.B-8:p..86(40)
 promis à la révolution de Juillet, c'est la  réforme  électorale, c'est...     — Vous êtes   Dep-8:p.741(15)
iminel, qui, plus que le Code civil, dont la  réforme  est en quelques points urgente, sera   SMC-6:p.716(.1)
lors de sa libération, se ressentaient de la  réforme  et de la vie des champs; mais le coq   Pay-9:p.218(.3)
uer.  Enfin, pour exécuter sans secousses sa  réforme  et pour éviter une Saint-Barthélemy d  Emp-7:p.916(20)
int-Agnan; car toute notre ville est pour la  Réforme  et se révoltera, soyez-en sûr !     —  Cat-Y:p.314(.6)
alité mettait le trône en question, quand la  Réforme  les menaçait l'une et l'autre, et qua  Phy-Y:p1003(25)
ution de la société parisienne, qui a mis en  réforme  les valets de comédie.  Ce Scapin émé  Fer-5:p.826(37)
t l'homme qui pouvait concevoir une si belle  réforme  n'a pas vu qu'elle ne devait être com  Emp-7:p1092(10)
e voyez-vous pas la vigueur communiquée à ma  Réforme  par la catastrophe d'Amboise ?  Les i  Cat-Y:p.348(20)
re Calvin était-il content de montrer que la  Réforme  pouvait lutter de grâce avec les gens  Cat-Y:p.343(39)
par Martha.  Claës ne s'aperçut pas de cette  réforme  qui réduisait la vie au strict nécess  RdA-X:p.771(33)
s de résumer l'esprit de leur siècle.     La  réforme  religieuse tentée par Luther en Allem  Cat-Y:p.215(31)
it dans la lutte entre le catholicisme et la  Réforme  une couronne à prendre.  On peut s'ap  Cat-Y:p.250(17)
ont les danseuses, elle ne donna pas dans la  réforme  vertueuse qui perdit le corps de ball  PrB-7:p.825(42)
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èrent une première fois de tuer en France la  Réforme , à Amboise, et qui fut recommencé à P  Cat-Y:p.244(.4)
plus tard et imprimé par les écrivains de la  Réforme , déjà devinés en ceci par Lecamus, ce  Cat-Y:p.254(.2)
 Il avait certes plus servi Catherine que la  Réforme , et chez un jeune homme, le coeur et   Cat-Y:p.364(25)
'hui chirurgien du Roi; enfin, je suis de la  Réforme , et j'ai messieurs de Guise pour amis  Cat-Y:p.321(11)
 bizarres que se donnèrent les soldats de la  Réforme , étaient devenus d'honnêtes drapiers.  Mus-4:p.634(34)
convulsions; la Féodalité, les Croisades, la  Réforme , la lutte de la royauté et de l'arist  Phy-Y:p1003(17)
onseil de révision; au lieu de solliciter sa  réforme , mon général, sur la protection de qu  Pay-9:p.217(14)
idèle au Roi.  Aussi, quoiqu'il incline à la  Réforme , ne fera-t-il rien contre son devoir.  Cat-Y:p.316(37)
aye moins et l'État reçoit davantage.  Cette  réforme , qui peut sembler immense, reposait s  Emp-7:p.913(43)
s grands seigneurs mécontents au parti de la  Réforme , sans leur faire ostensiblement abjur  Cat-Y:p.254(34)
d, des souliers-chaussons, un gilet mis à la  réforme , une redingote olive et une cravate n  Emp-7:p.962(43)
n serions-nous, si l'Église s'emparait de la  Réforme  ?     — Mais, dit Théodore, c'est ce   Cat-Y:p.344(36)
ultive toujours le calembour, vous rêvez une  Réforme .     — Oui, monsieur.  Ah ! si douze   CSS-7:p1169(31)
 fait entre elle et les chefs du parti de la  Réforme .  Cette rusée commère avait donné pou  Cat-Y:p.336(.3)
nt le mieux expliquer l'immense action de la  Réforme .  Chaudieu fit descendre Christophe a  Cat-Y:p.214(19)
re, n'avaient ébranlé la foi du martyr de la  Réforme .  Christophe tenait d'autant plus à s  Cat-Y:p.363(31)
banni de Genève à cause de la sévérité de sa  réforme .  Il y eut un parti d'honnêtes gens q  Cat-Y:p.338(12)
mé les espérances et l'audace du parti de la  Réforme .  Les Coligny et les amis de la maiso  Cat-Y:p.318(43)
qu'il ajourna tous les matins ses projets de  réforme .  Poussé par les circonstances, il em  Mel-X:p.360(31)
 Bah ! nous ne manquerons jamais de plans de  réforme ...     DE LA BRIÈRE     Ce n'est pas   Emp-7:p1115(19)
régularisation, et une lente approbation des  réformes  nécessaires au régime de la Monarchi  Cat-Y:p.194(27)
 raisons, elle n'essaya point de colorer ses  réformes  par des prétextes.  Jusqu'à présent   RdA-X:p.695(13)
 1814, époque à laquelle il y eut de grandes  réformes  parmi les employés.  Il demeurait à   Emp-7:p.962(12)
s, il avait surtout la tête pleine des mille  réformes  qu'un parti lance à son chef, des pr  Emp-7:p1015(30)
ais peut-être une indication des principales  réformes  suffira-t-elle à ceux qui connaissen  Emp-7:p.911(29)
n enivrante, peu faite pour lui inspirer des  réformes .  Il fut, sous ce rapport, insensé.   Cab-4:p1010(30)

réformer
 de 1789 recommencerait si ces gens-là ne se  réformaient  pas.  Quant à lui, s'il continuai  I.P-5:p.167(37)
s au nom des Sociétés qu'ils renversaient ou  réformaient .  Quand on veut tuer quelqu'un, o  AvP-I:p..14(34)
un favori; mais elle allait à l'église, elle  réformait  sa toilette, elle portait des coule  P.B-8:p..44(18)
donner gain de cause sur tous les points, et  réforme  le jugement de première instance.      A.S-I:p.915(17)
tain, madame, lui dit-il, que la Cour royale  réforme  le jugement qui restreint aux meubles  I.P-5:p.619(22)
 lois     insensées jusqu'à ce qu'on les      réforme , et en attendant nous nous y soumettr  Phy-Y:p.913(.5)
rmurant quand elle retrouva dans les yeux du  réformé  ce même regard où la froideur et la h  Cat-Y:p.284(24)
rtin, de Sarcus-le-Riche, son frère aîné fut  réformé  comme impropre au service militaire,   Pay-9:p.205(14)
omies paysannes.  Ce manouvrier, petit homme  réformé  comme n'ayant pas la taille exigée po  Pay-9:p.227(13)
disant par son regard : « Du courage ! »  Le  réformé  comprit tout et répondit par un regar  Cat-Y:p.284(14)
inuit.  Voici les habitudes que ce militaire  réformé  contracta presque machinalement et qu  Rab-4:p.308(11)
 Le danger dans lequel allait tomber ce zélé  réformé  devint flagrant durant la matinée mêm  Cat-Y:p.243(34)
s les deux tiers de leurs revenus.  Sully le  réformé  n'en avait pas moins des abbayes. "    Cat-Y:p.451(36)
 réelle.  Depuis, le malheur a bien rudement  réformé  son âme, mais il n'a pu en effacer le  Med-9:p.487(18)
uelques jours seulement Mme Colleville avait  réformé  son train de maison, et semblait tour  Emp-7:p.980(.4)
rurgien annonça lui-même en grattant.     Le  réformé  voulut étudier le visage de Catherine  Cat-Y:p.277(23)
 sang.     « Consolez-vous, mon père, dit le  réformé , les bourgeois d'Orléans sont furieux  Cat-Y:p.314(.1)
ment au ménage.  Moreau avait pris un soldat  réformé , nommé Brochon, pour panser ses cheva  Deb-I:p.811(11)
 cadavres de gens comme il faut avant d'être  réformé , selon l'estimation d'un croquemort p  MNu-6:p.355(15)
nt à toi, Lewiston, veille sur ce traître de  réformé  », dit-elle à l'Écossais dans sa lang  Cat-Y:p.284(35)
outefois l'huissier n'a pas été dernièrement  réformé .     En style administratif, un burea  Emp-7:p.955(24)
 suis venu par eau, Monseigneur, répondit le  réformé .     — Comment es-tu donc entré dans   Cat-Y:p.272(38)
le, sans que cette pression fît grand mal au  réformé .  Quand chaque jambe fut ainsi prise   Cat-Y:p.292(28)
 se retourna.     « Vous êtes de la religion  réformée  ? dit Marie Stuart à Christophe.      Cat-Y:p.284(20)
ait nécessaire pour jouter avec l'argenterie  réformée  à Paris et apportée par Mlle des Tou  Béa-2:p.732(14)
n garnison à Bourges une bonne grosse jument  réformée  pour la traîner.  Il fit repeindre l  Rab-4:p.448(25)
mbroise, qui inclinait déjà vers la religion  réformée , finit par l'adopter; mais l'amitié   Cat-Y:p.273(18)
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ecrètement attaché, comme lui, à la religion  réformée ; mais il vit bientôt qu'un père qui   Cat-Y:p.313(11)
s trois lignes russes, qui, s'étant aussitôt  reformées , nous obligèrent à les retraverser   CoC-3:p.323(22)
 ce genre, tant que les moeurs ne seront pas  réformées , tant que la France n'aura pas reco  Ten-8:p.654(13)
quoique sur une Alpe.  Plusieurs générations  réforment  à peine les instincts acquis et tra  SMC-6:p.465(26)
rance au vingtième siècle; car les moeurs se  réforment  si lentement !  Ne faut-il pas pour  Phy-Y:p.974(32)
ission.     CLERGEOT     Il voulait, dit-on,  réformer  l'Administration.     LE MINISTRE, e  Emp-7:p1111(.4)
ais, pour imiter les catholiques, à quoi bon  réformer  l'Église ?     — Oh ! Christophe, il  Cat-Y:p.368(15)
re de faire tomber cette tête.     — Puis-je  réformer  le Code ? dit l'avocat général.       CdV-9:p.694(18)
rville, ils interjettent appel, la Cour peut  réformer  le jugement; mais en un mois nous au  CéB-6:p.249(.2)
e sais et vois tout cela; mais si je ne puis  réformer  le monde, au moins est-il en mon pou  FdÈ-2:p.376(27)
.  Plusieurs générations s'écoulent avant de  réformer  les instincts acquis et transmis.  À  FdÈ-2:p.269(14)
, il y avait, judiciairement parlant, lieu à  réformer  leurs conventions; autrement la viei  CdT-4:p.230(43)
t celui d'ici-bas, si je persistais à ne pas  réformer  ma vie.  Ici-bas, je mourrais sur l'  CdV-9:p.789(28)
u as attenté au pouvoir conjugal.  — Il faut  réformer  notre intérieur. »     Caroline ne c  Pet-Z:p..87(.8)
.  Quand on joua le tour à Phellion de faire  réformer  sa fameuse phrase par Rabourdin, Poi  Emp-7:p.984(30)
opulations, que nous ne pouvons complètement  réformer  sans l'efficace intervention des cur  Med-9:p.501(33)
vant tant de grandeur.  « Allons, il faut se  réformer  », se dit-il.     Au lieu de dîner a  Cab-4:p1025(11)
ux de ce temps-ci qui cependant n'ont rien à  réformer .  Aussi tant qu'elle a vécu, les Val  Cat-Y:p.170(25)
 des notes peu flatteuses sur les employés à  réformer .  Le secret de son élévation est là.  Emp-7:p1077(.5)
st comme ça, je n'ai pas la prétention de le  réformer .  Votre objection, monsieur, est un   I.G-4:p.585(34)
 hommes avec lesquels tu causais là sont des  Réf ... demanda-t-elle.     — Tais-toi, ma fem  Cat-Y:p.223(.4)
ne que des sourires moqueurs eussent bientôt  réformés  à Paris.  Quand elle eut acquis son   Mus-4:p.656(25)
 répondit Prêt à servir ! le mot d'ordre des  réformés  attachés à Calvin.     Cet homme éta  Cat-Y:p.335(24)
g retombe sur les vrais coupables. »     Les  réformés  chantaient :     Tu nous as fait ent  Cat-Y:p.305(32)
a tête sur le billot, et elle tomba.     Les  Réformés  chantèrent :     Dieu, tu nous as mi  Cat-Y:p.305(21)
.  Je réponds de vous, et vous montrerez aux  réformés  combien ils s'abusent s'ils veulent   Cat-Y:p.300(16)
Navarre.  À Lyon, à Mouvans en Dauphiné, des  réformés  commandés par le prince le plus entr  Cat-Y:p.308(24)
es privilèges ecclésiastiques supprimés, les  réformés  comptent demander que les nobles et   Cat-Y:p.232(12)
çon, qu'elle attribua soudain à la haine des  réformés  contre la nièce des Guise.  Une voix  Cat-Y:p.282(.2)
enait à la main et attiraient évidemment les  réformés  dans un piège.  Ainsi tout heureuse   Cat-Y:p.283(38)
t cette proposition.  Les catholiques et les  réformés  devaient briller tous les uns après   Cat-Y:p.336(26)
crétaire et qui portait des instructions aux  réformés  du Dauphiné.  Ce départ subit de Cha  Cat-Y:p.335(41)
reine de Navarre qu'elle se déclare pour les  réformés  en abjurant publiquement, ajouta-t-i  Cat-Y:p.265(36)
s militaires à prendre pour attirer tous les  réformés  en armes à Amboise, après un conseil  Cat-Y:p.247(36)
     « Vive la France ! » crièrent plusieurs  réformés  en faisant entendre un premier cri d  Cat-Y:p.334(16)
te fourni sa part dans la grande révolte des  réformés  en la personne de cet homme qui cert  Cat-Y:p.344(17)
époque unique dans les fastes de l'Humanité.  Réformés  et catholiques venaient savoir les n  Cat-Y:p.260(33)
le cardinal crurent avoir imposé silence aux  réformés  et laissèrent la reine mère un peu p  Cat-Y:p.307(40)
 proposé par le prince de Condé, le plan des  réformés  et le détail de leurs forces sur son  Cat-Y:p.277(35)
 Chiverni en souriant, a donné pour chef aux  réformés  le prince de Condé, qui, dans sa pos  Cat-Y:p.252(29)
s ressources de votre politique à donner aux  réformés  les sages institutions qui rendirent  Cat-Y:p.451(14)
n est une des bizarreries de ce temps où les  réformés  possédèrent des abbayes, Groslot, le  Cat-Y:p.309(24)
Catherine, ceux des Guise, ceux du parti des  réformés  produisirent une telle confusion dan  Cat-Y:p.335(.1)
uit, Nemours a dû suivre les détachements de  réformés  qui arrivaient par les chemins de tr  Cat-Y:p.256(14)
 hâte de différents points du royaume où les  réformés  s'agitent.  Madame la reine mère y é  Cat-Y:p.267(33)
uronne à prendre.  On peut s'appuyer sur les  réformés  sans abjurer.     — Pensez, madame,   Cat-Y:p.250(18)
se luire la clarté.     Tous les regards des  réformés  se portèrent sur leur chef, le princ  Cat-Y:p.304(31)
nous allons avoir du grabuge en France : les  réformés  se remuent.     — S'ils triomphent,   Cat-Y:p.231(20)
Si les Guise gardent la régence, le sang des  réformés  va couler à flots ?  Sois plus grand  Cat-Y:p.320(32)
is-tu pourquoi, ma bonne Dayelle ?     — Les  réformés  veulent vous enlever...     — Ah ! c  Cat-Y:p.267(12)
ur au Roi, et qui le crut empoisonné par les  réformés , à cause de l'opportune soudaineté d  Cat-Y:p.313(34)
adeaux consistaient dans la vente des habits  réformés , dans un pourboire quand Soulas troq  A.S-I:p.918(.1)
 disant : « Surtout pas de huguenots, pas de  réformés , devenez calvinistes !  Ne parlez qu  Cat-Y:p.349(40)
ond silence.  En examinant les deux célèbres  réformés , elle cherchait à les pénétrer par s  Cat-Y:p.359(16)
ine mère, d'avoir trempé dans le complot des  réformés , et vous devez vous montrer sujet fi  Cat-Y:p.299(40)
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lot également tramé par les Guise et par les  réformés , étaient arrivés chacun à bride abat  Cat-Y:p.244(.9)
ite, sous le règne de François 1er, avec les  réformés , étaient de terribles indices.  Le p  Cat-Y:p.225(41)
s, dit la reine, si je passe ouvertement aux  réformés , je deviendrai l'esclave d'un parti.  Cat-Y:p.249(43)
a confidence du banquier, les chevaux furent  réformés , la voiture fut vendue et le cocher   MNu-6:p.361(19)
s Bourbons qui voulaient la couronne, et les  réformés , les radicaux de ce temps-là qui rêv  Cat-Y:p.170(22)
fallait se conduire avec elle comme avec les  réformés , lui donner la liberté de ses mouvem  Cat-Y:p.256(26)
rahi ? » se demanda le frêle ambassadeur des  réformés .     Christophe suivit l'huissier en  Cat-Y:p.272(27)
 de Rohan, aimait, en attendant, le chef des  réformés .     « Quelle différence avec Genève  Cat-Y:p.361(19)
bette, expliquez-moi donc ce que veulent les  réformés .     — Dites-nous ça, compère, s'écr  Cat-Y:p.231(42)
utenant général devait avoir les secrets des  réformés .  Ces gens ont sans doute été trahis  Cat-Y:p.298(21)
 en tout cinquante gentilshommes ou chefs de  réformés .  Comme la justice de la comté de To  Cat-Y:p.302(35)
blâmait l'alliance de la reine mère avec les  réformés .  De leur côté, les Guise travaillai  Cat-Y:p.350(34)
 Jeanne d'Albret et le valeureux général des  réformés .  Il voyagea sur les derrières des c  Cat-Y:p.297(14)
é calviniste, car tel fut bientôt le nom des  réformés .  L'ambition de Calvin fut satisfait  Cat-Y:p.372(38)
demment destinés au supplice de l'envoyé des  réformés .  La curiosité de Christophe trouva   Cat-Y:p.289(24)
it de tous les malheurs qui atteignirent les  réformés .  Le duc, qui se regardait comme obl  Cat-Y:p.273(20)
tant les escaliers du Louvre, entre les deux  réformés .  Le maniement du cure-dents était d  Cat-Y:p.357(11)
 royaume, car de là viennent les secours aux  réformés .  N'écoutez pas les gens qui trouven  Cat-Y:p.407(.5)
appelez vos hommes, formez-les en bataillon,  reformez -vous en arrière, tirez sur ces chien  Cho-8:p.937(.7)

refouiller
re, où les trous produisaient des ombres, et  refouillé  comme un masque romain, démentait t  Pon-7:p.485(11)

refouler
tte bête dangereuse et de l'écraser; mais il  refoula  ce désir brutal et le comprima par la  SMC-6:p.917(16)
il honorait tant cette sainte créature qu'il  refoula  ces soupçons dans le côté libertin de  Bet-7:p.322(20)
rative épouvante qui domina mon amour, et le  refoula  dans mon coeur.  Qu'étais-je, mon Die  Lys-9:p1051(20)
de éprouva de continuelles souffrances qu'il  refoula  dans son âme et sur lesquelles il se   V.F-4:p.923(.5)
 expression délirante qui le toucha, mais il  refoula  la pitié dans son coeur à cause de ce  Bet-7:p..70(31)
uelles le vieil avare formula son refus.  Il  refoula  ses douleurs dans son âme, en se voya  I.P-5:p.135(36)
tre pas sublimes.     Tout à coup, Balthazar  refoula  son désespoir au fond de lui-même, je  RdA-X:p.823(28)
e rose de votre nain mystérieux ? »  Modeste  refoula  soudain l'âme de son adorateur dans s  M.M-I:p.472(40)
 mon amour était si profondément vrai que je  refoulai  dans mon coeur le chagrin que me cau  Lys-9:p1154(.2)
uragan qui s'élevait en moi; mais bientôt je  refoulai  mes sensations au fond de mon âme, e  PCh-X:p.157(40)
Soutenue par une sorte de fièvre, ses lèvres  refoulaient  les mots amers jusque dans sa gor  Béa-2:p.886(40)
e, et que les cruels enseignements de la vie  refoulaient  sans doute dans les replis les pl  M.C-Y:p..38(34)
mninck, lui causaient une gêne constante qui  refoulait  au fond de son âme les impressions   RdA-X:p.677(29)
 ardentes.  La réaction des sentiments qu'il  refoulait  au moment où ils s'élançaient de so  Aba-2:p.484(19)
 surtout au retour de l'ancienne société qui  refoulait  la bourgeoisie, Brigitte comprit d'  P.B-8:p..34(19)
ntiments, des plaisirs et des illusions.  Il  refoulait  la chaleur et l'exaltation naturell  F30-2:p1122(10)
 pas à l'arrêter par un air imposant ?  Elle  refoulait  les secrets orages de ce jeune coeu  SdC-6:p.985(21)
 si fortement sur notre caractère qu'elle en  refoule  d'abord les aspérités et comble la tr  Lys-9:p1185(39)
t le coup d'oeil profond de l'impuissant qui  refoule  ses désirs au fond de son coeur, ou c  PCh-X:p.217(.3)
in fut exclu des cercles aristocratiques, et  refoulé  dans ceux de la bourgeoisie.  Son amo  RdA-X:p.796(35)
r l'un de ces hommes.  Mais leur bonheur fut  refoulé  dans le fond des âmes par une affreus  Ten-8:p.580(32)
evint rêveur après avoir été pour ainsi dire  refoulé  par la dignité de Francesca.  Gina, c  A.S-I:p.950(35)
es haines de la démocratie ?  Cet ambitieux,  refoulé , n'avait d'ailleurs rien à se reproch  Pon-7:p.624(21)
vage, la force du peuple que Véronique avait  refoulée  au fond de son âme.  Si quelquefois   CdV-9:p.680(32)
n en cage, dont les yeux pleins de puissance  refoulée  étaient devenus calmes à force de tr  RdA-X:p.798(28)
ans que Calyste, dont la rage fut sans cesse  refoulée  par des regards de Béatrix, eût pu l  Béa-2:p.931(.3)
t, le golfe est assez large pour que la mer,  refoulée  par le Falberg, vienne expirer en mu  Ser-Y:p.731(24)
 terrible par laquelle mon âme expansive est  refoulée  sur elle-même, le sourire que vous a  L.L-Y:p.664(.1)
a pas péri quand cette belle cavalerie a été  refoulée  vers le Danube.  Il a pu traverser l  Pay-9:p..61(.6)
ue aussitôt pourquoi la cravate, constamment  refoulée , roulée, travaillée par les mouvemen  eba-Z:p.533(37)
ue aussitôt pourquoi la cravate, constamment  refoulée , roulée, travaillée par les mouvemen  eba-Z:p.551(15)
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 trouve d'infini. Ces souffrances sans cesse  refoulées  avaient produit à la longue je ne s  F30-2:p1207(40)
s le juge de cette terrible scène où j'ai pu  refouler  amour, désir, les forces les plus in  FMa-2:p.242(.9)
oir d'imposer silence aux passions et de les  refouler  au fond de son coeur, pouvoir chèrem  Med-9:p.389(21)
andon auquel j'étais condamné, l'habitude de  refouler  mes sentiments et de vivre dans mon   PCh-X:p.130(39)
intime de tous les sentiments, est obligé de  refouler  sans cesse les plus chères expansion  MCh-I:p..74(39)
.  Semblable aux hommes puissants, il savait  refouler  ses émotions au fond de son coeur, e  Adi-X:p.976(17)
e italienne; elle trouva soudain la force de  refouler  ses terreurs au fond de son âme; pui  RdA-X:p.670(20)
nt sur les instincts, sur les goûts domptés,  refoulés , sur les fantaisies et les entraves   Mus-4:p.760(.6)

refourrer
e la fourre continuellement, la retire et la  refourre , sous une foule de prétextes inatten  Pet-Z:p..64(.8)

réfractaire
s, tant l'amour-propre est une substance peu  réfractaire  à l'éloge.  La meilleure preuve d  M.M-I:p.522(21)
 ville la plus immobile de France et la plus  réfractaire  à l'étranger, à la remuer profond  A.S-I:p.985(.5)
ieds.  Par certains moments, le Parisien est  réfractaire  au succès.  Lassé d'élever des pi  Pon-7:p.626(.4)
ès l'avoir trouvé pudibond, pour ne pas dire  réfractaire  aux tentatives que lui suggéra so  PGo-3:p..67(.5)
sprit de la montagne reparaît dans un agneau  réfractaire  comme, après dix-huit cents ans d  FdÈ-2:p.269(16)
quitta très heureusement César pour un jeune  réfractaire  de son pays caché à Paris, un Pic  CéB-6:p..56(12)
2º François Lisieux, surnommé le Grand-Fils,  réfractaire  du département le la Mayenne.      Env-8:p.294(27)
t, n'avait pu produire encore sur cette peau  réfractaire  et bouchée par d'affreuses maladi  Pon-7:p.661(18)
 pour cuire le dîner du gendarme, le père du  réfractaire  était allé dès le matin dans une   eba-Z:p.485(34)
 fat, la cordelière de cette robe de chambre  réfractaire  pour dessiner sa taille de roseau  Pon-7:p.635(33)
exterminateur pour changer la masse du monde  réfractaire  qui, dans l'immensité de l'univer  Ser-Y:p.783(41)
it une sentence d'exclusion portée contre un  réfractaire  qui, pour fait de ladrerie, avait  Deb-I:p.855(.2)
t envoyait loger chez lui, jusqu'à ce que le  réfractaire  se fût retrouvé.  Il fallut donc   eba-Z:p.485(15)
sprit de la montagne reparaît dans un agneau  réfractaire , comme, après dix-huit cents ans   SMC-6:p.465(28)
ais gendarmes qui guettent un garde national  réfractaire , des recors qui prennent leurs me  SMC-6:p.480(31)
e convertir à l'évangile impérial le père du  réfractaire , et de lui arracher le secret de   eba-Z:p.484(39)
essé.     — Ah ! dit Vermichel, vous avez un  réfractaire , monsieur Brunet.  Le père Fourch  Pay-9:p.102(15)
mandé en 1811, il s'est enfui dans les bois;  réfractaire , quoi, comme on les appelait.  Po  CdV-9:p.767(13)
fer, ni recevoir d'argent des vols.  J'étais  réfractaire , voilà tout.  J'aidais les camara  CdV-9:p.787(39)
ieur Carol d'Alençon.     « 7º Louis Minard,  réfractaire .     « Ces enrôlés furent logés d  Env-8:p.294(38)
ste.  On profita, dit-on, du grand nombre de  réfractaires  à la loi sur la conscription, ex  Env-8:p.290(15)
recettes de l'État et destinées à solder les  réfractaires  et les Chouans, à se procurer de  Env-8:p.291(29)
Les villes les plus avaricieuses et les plus  réfractaires  étaient obligées de fêter la Gar  I.P-5:p.159(.4)
nsiste en biens confisqués à des protestants  réfractaires  lors de la révocation de l'édit   Aub-Y:p.119(30)
r sa parole avec une inflexible probité, les  réfractaires  ne dansèrent pas sans quelques r  F30-2:p1155(33)
r ! »     [f° 4] Saisirez-vous bien, esprits  réfractaires  qui accomplissez vos révolutions  eba-Z:p.665(31)
n traitant par la parole les masses les plus  réfractaires , et qui ressemblent à ces infati  I.G-4:p.563(12)
 la tranquillité dans l'Ouest, déjà plein de  réfractaires , il parut nécessaire à Napoléon   Env-8:p.313(26)
on de Bourget, celle du voiturier, celle des  réfractaires .     « Les magistrats, la gendar  Env-8:p.301(37)
il s'est plus d'une fois trouvé des haricots  réfractaires .  Michaud tria parmi ses connais  Pay-9:p.170(10)

refrain
'avenir solidaire du passé », était comme un  refrain  avec lequel le vieux marquis, Mlle Ar  Cab-4:p.988(12)
onde indifférence.  Il se mit à fredonner le  refrain  d'une chanson mise alors à la mode pa  Deb-I:p.767(39)
n rouge, sortant dès le matin en chantant un  refrain  gracieux ...  Ce château se nomme l'A  eba-Z:p.697(.7)
épondait aux remontrances de son père par ce  refrain  perpétuel : « Renvoyez-moi à Paris, j  Pay-9:p.264(12)
s de pierres.  Ma récompense est ce terrible  refrain  : « Je vais mourir, la vie me pèse !   Lys-9:p1031(.7)
mbien de fois je me dis comme un insensé son  refrain  : « L'aurai-je ? »  Si durant les jou  Lys-9:p1013(.6)
adeleine ! répéta-t-elle comme un douloureux  refrain . Si vous l'aviez entendue me disant :  Lys-9:p1160(25)
petite, et la berçait en lui chantonnant des  refrains  auvergnats.  Les ouvriers le virent   CdV-9:p.646(39)
euillages, derniers gazouillements d'oiseau,  refrains  et bourdonnements d'insectes, voix d  Lys-9:p1207(.5)
 le grand Roi; l'air fut sans doute pris aux  refrains  qui avaient bercé son enfance dans l  EnM-X:p.938(.9)
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e sens leur échappait à eux-mêmes.  Quelques  refrains  retentissaient comme le bruit d'une   PCh-X:p.109(20)
d on sert la Folie ?     D'ailleurs tous les  refrains  sont bons     Lorsqu'on trinque avec  I.P-5:p.548(15)
omme un drôle sans conséquence, un farceur à  refrains , logé dans une mansarde, vêtu de dra  M.M-I:p.590(23)
ns les larmes, comme les fous redisent leurs  refrains .  Je dormis.  La misère a pour elle   MdA-3:p.397(34)

réfrigérant
te danse porte en soi une qualité éminemment  réfrigérante .     « En preuve à tout ceci, il  Phy-Y:p1028(37)
 globe entier.  N'est-il pas certain que des  réfrigérants , des douches, des bains, etc., p  Phy-Y:p1024(16)
es bains de pieds, en combinant avec lui des  réfrigérants .  Le fin compère tirait alors sa  V.F-4:p.858(35)

refriser
 ! je les ai aimées. »     Là-dessus Georges  refrisa , retroussa ses moustaches et prit un   Deb-I:p.781(.6)
 temps et l'on revient ! » dit Bonnébault en  refrisant  sa moustache.     En voyant les plu  Pay-9:p.228(26)
que Josépha !  Ah ! être aimée ! dit-elle en  refrisant  ses anglaises et allant se regarder  Bet-7:p.227(30)
u parti antinational ? s'écria le colonel en  refrisant  ses moustaches et interrompant l'av  Pie-4:p..83(35)
anche ou peu soignée, bien ou mal gantée, il  refrise  ou sa moustache ou ses favoris, ou so  Phy-Y:p1045(36)
n homme.  À Tours, un coiffeur venait de lui  refriser  ses beaux cheveux châtains; il y ava  EuG-3:p1057(.9)

refrogné -> renfrogné

refroidir
ndant que le potage un peu trop chaud se fût  refroidi  et en affectant de rendre son récit   A.S-I:p.926(13)
mpli.  Il semblerait que la Vierge Marie ait  refroidi  le coeur des sophistes qui la bannis  AvP-I:p..16(.3)
, bourrés de boulettes, étaient morts.  J'ai  refroidi  les deux femmes.  Une fois l'argent   SMC-6:p.861(25)
 maintenant je comprends le déshonneur, il a  refroidi  mon amour.     — Malheureux enfant !  Cab-4:p1042(40)
 du pré... j'ai vu hier La Pouraille... il a  refroidi  un ménage et il a dix mille thunes d  SMC-6:p.546(32)
 nu; il trempa ses mouillettes dans son café  refroidi , et chercha la requête qu'il lut en   Int-3:p.442(39)
ait éteint dans ses cendres, la lave s'était  refroidie , mais les sillons, les bouleverseme  FaC-6:p1023(16)
en venir à faire agir toutes ses protections  refroidies  pour avoir une place de mille écus  MNu-6:p.390(18)
se métamorphoser, il avait eu le temps de se  refroidir  dans le moule où l'avait jeté la du  M.M-I:p.625(13)
neige six mois de l'année, était de nature à  refroidir  la question.  Aussi fallut-il l'ard  A.S-I:p.988(41)
cond valet de chambre du comte de Sérisy, de  refroidir  le zèle de Pierrotin pour le régiss  Deb-I:p.746(26)
eur, et paraîtra de manière à ne pas laisser  refroidir  l’intérêt que les personnages de ce  I.P-5:p.112(22)
n'ai pas ses désirs furieux, j'ai peur de me  refroidir  plus tôt qu'elle encore.  Supprimon  Lys-9:p1227(27)
i le frappa, le zèle de Solonet aurait pu se  refroidir  s'il avait su que sa cliente allait  CdM-3:p.562(16)
 négligerait un talent surhumain, laisserait  refroidir  son génie et attiédir son imaginati  Gam-X:p.471(13)
as.  Oh ! mon pauvre curé, vous avez laissez  refroidir  votre café...  Tiennette ! Tiennett  U.M-3:p.869(20)
elles, de manger votre soupe sans la laisser  refroidir , de mettre vos pieds dans vos souli  U.M-3:p.803(14)
'étais homme, un jour où je sentis ma vie se  refroidir , où je pliai sous le fardeau de mes  Med-9:p.556(21)
 s'écria Flore d'un ton gai, le salmis va se  refroidir .  Tiens, mon vieux rat, voilà une a  Rab-4:p.417(13)
rs, à table, dit Mme Vauquer, la soupe va se  refroidir . »     Les deux étudiants se mirent  PGo-3:p.286(39)
e Gamard ajouta : « Messieurs, le lait va se  refroidir . »     Stupéfait d'être si aigremen  CdT-4:p.203(35)
i tous deux dans la Garde impériale, se sont  refroidis  au point de ne plus se voir.  Le Ta  Pay-9:p.281(39)
nçaient que des oeillades mortes, des rayons  refroidis .     La lune, nettoyée de son fard   Mem-I:p.297(.9)
à soupeser les cadavres avant qu'ils ne soit  refroidis .  Le soir du jour où Mme Claës expi  RdA-X:p.757(16)
 famille.  Le silence désolant qui jadis lui  refroidissait  le coeur, elle le partageait sa  RdA-X:p.731(40)
genouillée baisait la main de Coralie qui se  refroidissait  sous ses larmes.  Il y avait al  I.P-5:p.546(22)
sité, il s'enivrait alors d'espérance, ou se  refroidissait , suivant les interprétations pa  F30-2:p1128(12)
 terre aux blessés.  Ces sortes d'événements  refroidissent  ou exaltent la populace, elle s  Ten-8:p.521(22)
face, et dans son cabinet. »     Cette scène  refroidit  d'autant plus le zèle de M. de Font  Bal-I:p.111(23)
ers, et cette humidité parfumée d'encens qui  refroidit  l'atmosphère des chapelles.  Cette   DFa-2:p..65(21)
us dangereuse de toutes, en ce qu'elle ne se  refroidit  que dans des torrents de sang presq  Cho-8:p1131(31)
 quand, chez une jeune personne, le coeur se  refroidit , la tête devient saine; elle observ  M.M-I:p.612(.6)
'enfuit et disparut.     « Hé bien, le dîner  refroidit , s'écria le comte.  Venez, monsieur  Mes-2:p.403(32)
contact perpétuel des intérêts, son coeur se  refroidit , se contracta, se dessécha.  Le san  EuG-3:p1181(20)



- 274 -

ieur, cria Jacquotte en entrant, le dîner se  refroidit .     — Monsieur, dit Genestas en ar  Med-9:p.435(.5)

refroidissement
 s'était, par degrés, déshabitué d'elle.  Ce  refroidissement  d'une affection déjà si tiède  F30-2:p1075(33)
 de jeune fille.  Néanmoins s'il existait du  refroidissement  dans l'affection d'Hélène pou  F30-2:p1160(32)
orsque le chef de la famille éprouva quelque  refroidissement  dans la tacite et précaire am  Bal-I:p.119(36)
y... mais, en vérité, je ne m'étonne plus du  refroidissement  des Grandlieu pour ce garçon,  SMC-6:p.652(43)
comme les os vont se durcir !  Ça va vite le  refroidissement  des morts.  Si l'on n'apprête  Pon-7:p.719(37)
tait un Benjamin gâté par tout le monde.  Le  refroidissement  du monarque causa donc d'auta  Bal-I:p.115(.7)
nt pas dévoré.  Ta femme a bien aidé à notre  refroidissement ; elle était serinée par sa mè  CdM-3:p.641(.8)
 deux dernières années de sa vie plus que du  refroidissement .     Le vieux Rouget avait as  Rab-4:p.393(11)

refuge
ait sans doute m'appeler à lui, lui mon seul  refuge  aujourd'hui.  Monsieur, il ne me reste  Med-9:p.567(.5)
ynique !  Sarrasine vint chercher à Paris un  refuge  contre les menaces de la malédiction p  Sar-6:p1058(12)
rs à soie...     — Ainsi cette maison est le  refuge  des auteurs malheureux ? dit Godefroid  Env-8:p.345(40)
dans cette dissimulation maladroite, premier  refuge  des coeurs naïfs et souffrants.  Mme d  F30-2:p1059(27)
.  Je suis bien malheureuse, je n'ai d'autre  refuge  que l'Église; elle a un sein assez lar  EuG-3:p1189(34)
le Gouvernement ou le procureur du Roi, pour  refuge  un hospice.  Moi, je n'avais rien !  T  PCh-X:p.127(25)
on logis; deux amants y verront le plus doux  refuge , elle est la demeure d'un bon bourgeoi  Gre-2:p.424(29)
hances de ta maison de commerce qui sera son  refuge  ?     — Merci, mon oncle : à bon enten  CéB-6:p.247(15)
médite une vaste faillite, Paris lui sert de  refuge .  Paris est en quelque sorte la Belgiq  I.P-5:p.621(21)

réfugier
uis notre séparation, pût sympathiser, il se  réfugia  chez son oncle, nommé son tuteur, et   L.L-Y:p.644(26)
son sans qu'elle pût accuser ses parents, se  réfugia  dans cette sphère où montent tous les  Pie-4:p..92(29)
i, après avoir dit un mot à sa maîtresse, se  réfugia  dans l'embrasure d'une croisée.  Mari  Cho-8:p1032(18)
tamer la conversation, quitta le salon et se  réfugia  dans la salle de billard.  Là, person  PCh-X:p.266(.1)
une sorte de nature sociale.  Sommervieux se  réfugia  dans le calme et le silence de son at  MCh-I:p..75(.6)
ui souriaient au milieu des supplices, il se  réfugia  dans les cieux que lui entrouvrait sa  L.L-Y:p.613(.4)
 triste devant le maître des requêtes, et se  réfugia  dans un des salons de jeu.  Martial e  Pax-2:p.106(34)
es nuages crevassés.     M. de Maulincour se  réfugia  donc, avec toute une famille de piéto  Fer-5:p.815(11)
bre par Mme la duchesse d'Angoulême; elle se  réfugia  rue Duguay-Trouin, avec son pauvre Sa  eba-Z:p.543(34)
 »     Paul serra la main du vieillard et se  réfugia  sur le navire.  Mathias resta sur le   CdM-3:p.626(14)
t dans le silence.  Pénétré d'horreur, il se  réfugia  sur les plus hautes cimes des montagn  PCh-X:p.284(28)
 ennemis; il y vint tant d'étrangers, il s'y  réfugia  tant de campagnards, il y eut tant d'  RdA-X:p.747(.7)
 fête.  Il était impossible de sortir, je me  réfugiai  dans un coin au bout d'une banquette  Lys-9:p.984(.4)
ouleur passa dans mes os et me glaça.  Je me  réfugiai  près de mon guide, dont la protectio  Pro-Y:p.551(43)
us naturel que l'ardeur avec laquelle ils se  réfugiaient  dans le coeur de leur unique enfa  Ven-I:p1068(10)
simplicité calme de ces adorables yeux où se  réfugiaient  les âmes troublées.  Enfin la rel  PCh-X:p..80(10)
  Ma maîtresse devait m'appartenir, ou je me  réfugiais  dans les bras de la mort.  J'avais   PCh-X:p.186(17)
t toujours à une espérance suprême : elle se  réfugiait  dans la vie future, admirable croya  F30-2:p1077(23)
e ces muettes conversations.  Mme de T*** se  réfugiait  dans mes bras, cachait sa tête dans  Phy-Y:p1138(39)
e et celle de l'Église catholique où elle se  réfugiait  par un vol de colombe blessée.  Cre  Bet-7:p.330(25)
ait-elle, que dans le monde idéal où elle se  réfugiait .  Involontairement je comparais ent  Hon-2:p.570(.2)
non; mais elles avaient obéi à Charles en se  réfugiant  au Chalet, le matin même de son dép  M.M-I:p.490(23)
op amusée pour penser à son fils; mais en se  réfugiant  dans l'obscurité, cette illustre ég  SdC-6:p.952(40)
es choses, M. Deschars reprend Adolphe en se  réfugiant  dans la plaisanterie.     — Tous le  Pet-Z:p..63(23)
anté d'échapper à l'attention générale en se  réfugiant  dans une causerie de jeunes filles.  Dep-8:p.779(25)
sa maîtresse fussent saisis de frayeur et se  réfugiassent  au coeur l'un de l'autre, comme   Mes-2:p.395(.5)
itrine, à cet organe encore mal défini où se  réfugie  notre sensibilité, où, depuis qu'il e  I.P-5:p.269(17)
porte de ma chambre, ou de la pièce où je me  réfugie , et il vient à moi d'un air effaré, m  Pet-Z:p.130(16)
 tué par les Visconti, le fils de Cane s'est  réfugié  à Venise et s'est fait inscrire sur l  FaC-6:p1024(38)
itudes singulières qu'il avait contractées.   Réfugié  dans l'aile la plus incommode de son   Elx-Y:p.477(23)
ncer s'est enfoncé lui-même.  Son fils s'est  réfugié  dans la maison du consul français de   Deb-I:p.780(.5)
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I, quand surpris par les Colonne, il s'était  réfugié  dans le château Saint-Ange, il fut li  Cat-Y:p.182(19)
eaucoup de conspirateurs secrets, il s'était  réfugié  dans les douceurs de la province et d  Lys-9:p1001(30)
 suis, logé comme moi, nommé Fraisier, s'est  réfugié  dans notre arrondissement; il en est   Pon-7:p.629(15)
colonel, et apprit que le malheureux s'était  réfugié  dans une terre qu'il possédait près d  Adi-X:p1010(18)
t des consolations à son goût.  Son plaisir,  réfugié  en d'autres qualités sensibles de son  Phy-Y:p1180(39)
e dit que la Pologne quasi morte, il s'était  réfugié  en Suède.  Il avait cherché là des co  RdA-X:p.714(38)
anvier.     Nous avons pour maître un pauvre  réfugié  forcé de se cacher à cause de sa part  Mem-I:p.233(25)
urs à Paris, est le dernier asile où se soit  réfugié  l'esprit français d'autrefois, avec s  AÉF-3:p.674(26)
es renseignements sur le nommé Steinbock, un  réfugié  polonais.     « Qu'appelez-vous le no  Bet-7:p.114(43)
ue toute la ville !  Le chevalier de Valois,  réfugié  sur le Mont-Sacré de la haute aristoc  V.F-4:p.925(26)
t fou.     Le fier silence que gardait Pons,  réfugié  sur le mont Aventin de la rue de Norm  Pon-7:p.539(13)
ur donner l'essor à leurs plaisanteries.  Un  réfugié , dont les oeillades fréquentes trahis  Gam-X:p.471(.3)
ais.  Je ne me suis pas fait connaître comme  réfugié , je n'ai rien demandé, je n'ai rencon  Bet-7:p.111(13)
ent inutile de dire que le Polonais, quoique  réfugié , ne coûtait absolument rien au gouver  FMa-2:p.196(.9)
bserver que c'était un étranger, un Polonais  réfugié , que les médecins sont très jaloux de  Env-8:p.341(42)
quoi ?  —  C'est une manière de Polonais, un  réfugié ...  — Un conspirateur... s'était écri  Bet-7:p..88(24)
t à sec.  Sa vie semblait s'être entièrement  réfugiée  dans les yeux où brillait un rayon;   Ser-Y:p.798(18)
ne où s'étale le parc de Monceau, et s'était  réfugiée  dans une ancienne petite maison de g  Béa-2:p.868(16)
Afin d'échapper aux poursuites, elle s'était  réfugiée  dans une maison du Palais-Royal où e  CéB-6:p.188(20)
'un éclat sauvage, où la vie semblait s'être  réfugiée  en désertant ce masque immobile et f  CdV-9:p.745(35)
e Nueil ignorait que Mme de Beauséant se fût  réfugiée  en Normandie après un éclat que la p  Aba-2:p.470(10)
monsieur, les sommes envoyées par la famille  réfugiée  pour racheter la vie du pauvre homme  Int-3:p.484(.8)
les aux environs de Carentan, elle s'y était  réfugiée , en espérant que l'influence de la t  Req-X:p1106(.7)
maigri.  Ses yeux, où la vie semblait s'être  réfugiée , étaient restés brillantes.  La blan  Gob-2:p1003(25)
ait ouvrir les yeux, où toute sa vie s'était  réfugiée , il les tournait aussitôt vers la po  EuG-3:p1175(13)
 allait infailliblement voir les pieds de la  réfugiée , qui, dans ce moment désespéré, sais  Cho-8:p1100(26)
rande nef.  Les religieuses s'étaient toutes  réfugiées  dans la tribune de l'orgue.  Cepend  DdL-5:p.909(18)
rrivent à se contenter d'un à peu près et se  réfugient  dans une indulgence absolue.  On ne  FdÈ-2:p.290(41)
 tant de volonté dans le monde inconnu où se  réfugient  les malheureux, qu'elle ne vit plus  Cho-8:p1020(22)
ey, pour n'en plus parler, vint, en 1816, se  réfugier  à Paris, afin d'éviter les poursuite  FYO-5:p1058(17)
i s'était insensiblement sécularisé, pour se  réfugier  auprès des autels dans quelques pres  L.L-Y:p.600(32)
mité de Paris, que tous ceux où elle alla se  réfugier  avec le Roi durant les troubles.  Qu  Cat-Y:p.383(23)
l'action du Ministère Public qu'en venant se  réfugier  chez sa femme, ou il mourut en sûret  Env-8:p.286(19)
ue je ne hais les femmes.  J'ai besoin de me  réfugier  dans l'amitié.  Le monde est désert   Sar-6:p1069(19)
és, abandonnant le notaire Léveillé, pour se  réfugier  dans les cachettes pratiquées au châ  Env-8:p.301(29)
salle brune où la vie simplifiée semblait se  réfugier  dans les émotions du coeur, peut-êtr  PCh-X:p.162(25)
 plaindre de quelque trahison, tu pourras te  réfugier  dans nos coeurs, tu y trouveras un a  I.P-5:p.184(23)
e marierais à un pair de France, dussé-je me  réfugier  dans un couvent afin de te donner to  CdM-3:p.558(25)
 alors obligé de s'arrêter tout court, de se  réfugier  dans une boutique ou dans un café, s  Fer-5:p.814(11)
tien; je me retirai doucement, et j'allai me  réfugier  derrière une haie de sureau dont le   F30-2:p1146(30)
 légers retentissements, et l'habitude de se  réfugier  en soi-même développe une sensibilit  Lys-9:p1097(34)
ais Marie la pressa légèrement, et sembla se  réfugier  par un regard dans son coeur, comme   Cho-8:p1015(21)
'arche pour poser ses pieds, elle ne pouvait  réfugier  son regard que dans les yeux de Luig  Ven-I:p1089(.2)
 !  Contrains tout ce qui a deux jambes à se  réfugier  sur l'autre rive.  L'incendie est ma  Adi-X:p.988(.9)
égation, l'homme tout complaisance allait se  réfugier  sur le mont Aventin de l'orgueil.  C  M.M-I:p.636(13)
rver son estime.  Ai-je une famille pour m'y  réfugier  un jour ?...     — Allons, mon ange,  Phy-Y:p1151(26)
rs, et surtout sans un coeur où je puisse me  réfugier  !  Ce malheur de ma vie morale agit   L.L-Y:p.663(26)
omper la vigilance des gardes, et qu'elle se  réfugierait  dans la bibliothèque du cardinal   EnM-X:p.957(.5)
tié pour les personnes de sa famille qui s'y  réfugièrent , que parce que le bon ton ordonne  Bal-I:p.132(18)
constitutionnels, qui s'y étaient nuitamment  réfugiés  après la prise de Cadix, s'embarquèr  DdL-5:p.908(42)
és.  Élevés sur la pointe de leurs pieds, et  réfugiés  au fond de leur grenier pour jouir d  MCh-I:p..42(39)
sbeth, la traitèrent de folle, honnirent les  réfugiés  dont les menées pour redevenir une n  Bet-7:p.113(33)
ntrant que les Étrusques étaient des Troyens  réfugiés  en Italie. »     Tel était le genre   Pon-7:p.540(18)
-de-chaussée, et les domestiques de ces deux  réfugiés  habitaient les combles de ce petit h  Env-8:p.344(13)
il n'était pas venu depuis peu s'établir des  réfugiés  italiens, des Milanais à Genève.      A.S-I:p.958(26)
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eint d'une gaieté que la délivrance des deux  réfugiés  justifiait, mais qui contrista Rodol  A.S-I:p.956(37)
aint homme, il est très secourable, tous les  réfugiés  l'aiment, car, Excellence, un libéra  Gam-X:p.469(10)
; mais l'exiguïté des mansardes où s'étaient  réfugiés  les deux époux ne leur avait pas per  Mar-X:p1054(18)
-ce pas sur le plateau de l'Asie que se sont  réfugiés  les quelques hommes qui ont pu survi  L.L-Y:p.641(10)
ma passion dominante.  Je sers à ces pauvres  réfugiés  quelques-uns de mes ragoûts de prédi  Gam-X:p.467(12)
oeuvres employées pour tendre des pièges aux  réfugiés  qui avaient de grandes fortunes à em  Int-3:p.483(27)
puissent être attaqués ?  À quel pouvoir les  réfugiés  se seraient-ils adressés ? leur trib  Int-3:p.484(34)
 sont-elles pas toujours remarquées chez les  réfugiés , à quelque nation qu'ils appartienne  FMa-2:p.197(28)
ne, je ne suis pas un espion.  Vous êtes des  réfugiés , je l'ai deviné.  Moi, je suis un Fr  A.S-I:p.945(25)
soutenu de sa bourse les malheureux Italiens  réfugiés , le comte Andrea, qui avait le malhe  Gam-X:p.461(30)
  Il existe, hélas ! deux sortes de Polonais  réfugiés , le Polonais républicain, fils de Le  FMa-2:p.197(23)
s cachait une ruse.     « C'est des Italiens  réfugiés , se dit-il, des proscrits qui sans d  A.S-I:p.945(11)
es uns disent à Bâle, en 1170, par des Grecs  réfugiés ; les autres disent à Padoue, en 1301  I.P-5:p.219(.5)
égner dans l'unique chambre où ils s'étaient  réfugiés .     « Mon ami, je t'ai gardé ce mor  Ven-I:p1098(.8)
Le monde vous dédaigne, dédaignez le monde.   Réfugiez -vous dans une mansarde, faites-y des  I.P-5:p.288(31)

refus
 lequel les domestiques savent abriter leurs  refus  à des supérieurs et qui donna beaucoup   Pay-9:p..78(18)
icant.     — Merci, dit-elle en grimaçant un  refus  à désespérer un macaque.     — Que voul  CSS-7:p1171(22)
euse expression de vos lèvres que le moindre  refus  attriste, nous franchissons miraculeuse  Lys-9:p.969(16)
tude, qu'on eut à plusieurs reprises, de son  refus  d'aller occuper une cure superbe à la p  Pay-9:p.181(32)
r, une faillite près d'éclore, et surtout un  refus  d'argent éprouvé chez tous les banquier  Gob-2:p.971(15)
isser les amours-propres de province par les  refus  d'articles, l'avocat eut le bon esprit   A.S-I:p.937(15)
casse-noisettes était devenue absolue, et le  refus  d'ouvrir la porte à Mlle Rémonencq avai  Pon-7:p.715(.7)
 croyait habile, Claparon insista malgré les  refus  de Birotteau.     « Je devais avoir que  CéB-6:p.239(37)
 fis des offres réelles par huissier; sur le  refus  de ces messieurs de prendre le solde, j  Lys-9:p.940(39)
sonnelle par lesquels j’ai justifié mes deux  refus  de collaboration à la Revue de Paris.    Lys-9:p.942(30)
arente insouciance d'Athanase expliquait son  refus  de faire à ce mariage le sacrifice de s  V.F-4:p.911(13)
une femme, devait survivre aux inexplicables  refus  de Félicité.  Ce sentiment, qui est plu  Béa-2:p.706(17)
s propagateurs, se trouva désappointé par le  refus  de Granville et tâcha de le calomnier p  DFa-2:p..70(34)
de chose, quoique dauphine, ni des constants  refus  de Henri II, ni de la terrible oppositi  Cat-Y:p.275(.8)
e saurais exposer ma signature à recevoir un  refus  de la Banque.  Je n'existe que par le c  CéB-6:p.235(25)
, d'ailleurs assez pardonnable, détermina le  refus  de la famille, à qui la dissipation éta  Env-8:p.222(27)
à causer », dit l'artiste pour prévenir tout  refus  de la part de Calyste.     Dans leur si  Béa-2:p.824(21)
n cimeterre.  Le bourreau était là en cas de  refus  de la part de Juanito.  Bientôt les Esp  ElV-X:p1141(17)
e retourna.     « Mon greffier, malgré votre  refus  de le signer, va vous lire le procès-ve  SMC-6:p.766(17)
pour y retourner.  Après s'être formalisé du  refus  de Me Cardot, qui avait eu pour trente   Cab-4:p1021(38)
nir une pension, quand je devrais avaler dix  refus  de ministre, solliciter le roi, le daup  Med-9:p.459(22)
us qu'il avait essuyé de Mlle Armande, et le  refus  de Mlle Armande avait, selon lui, dicté  V.F-4:p.913(18)
 d'abord manquèrent une première fois par le  refus  de Mlle d'Esgrignon, de qui l'alliance   Cab-4:p.970(32)
 tu crois que l'on ne doit pas envelopper un  refus  de quelques façons...     — Ne dire ni   Dep-8:p.801(25)
e journal.     — Si nous inventions quelques  refus  de sépulture, avec des circonstances pl  I.P-5:p.436(41)
stitutionnel, et se préoccupait beaucoup des  refus  de sépulture.  Il adorait Voltaire quoi  Deb-I:p.836(25)
change de projets.  La preuve en est dans le  refus  de Séraphîta.  Mais, sur ce point, il y  Lys-9:p.940(25)
 agi sur lui.  Deux fois incarcéré pour deux  refus  de serment, deux fois, selon son expres  U.M-3:p.794(.4)
ir fait de mauvaises affaires, et surtout du  refus  de ses père et mère qui ne voulurent pa  Rab-4:p.419(32)
ourreaux de mousseline à elle.  Puis, sur le  refus  de son mari d'acheter de petits tapis e  Rab-4:p.421(13)
res de réflexion, je leur déclarai, sur leur  refus  de tout arrangement, que je discontinua  Lys-9:p.936(23)
ée contre le vainqueur de Marengo, après son  refus  de traiter avec la maison de Bourbon.    Ten-8:p.548(34)
ite d'une duchesse du Bal Mabille.  C'est un  refus  déguisé.  On ne veut pas nous donner un  Pon-7:p.517(19)
ibition; mais elle rentra les griffes de ses  refus  dès qu'il fut question d'une journée d'  Hon-2:p.527(35)
devait oublier.     Un mois environ après le  refus  du faux Werther, le pauvre Pons, sorti   Pon-7:p.565(40)
rons. »     Dans les prévisions de Rigou, le  refus  du général devait augmenter par un fait  Pay-9:p.205(35)
n'est pas de la compétence des dames ! "  Ce  refus  du philosophe excita de plus en plus la  Phy-Y:p1203(12)
ur tous les oreillers, ayant l'air d'être au  refus  du plaisir, considérant les plus vertue  PCh-X:p.128(41)
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c ses cocélibataires comme la vengeance d'un  refus  essuyé ou prévu.  Quand commença l'anné  V.F-4:p.859(13)
me le prétendaient quelques gens étonnés des  refus  essuyés par des gens aussi convenables   Dep-8:p.757(28)
 partis ou les refusant.  Chacun juge que ce  refus  est fondé sur des raisons secrètes, tou  V.F-4:p.856(27)
 octroyer : vous acquerrez ainsi la grâce du  refus  et la grâce du bienfait, double loyauté  Lys-9:p1088(17)
ique.  Lucien refusa de faire l'article.  Ce  refus  excita le plus violent scandale parmi l  I.P-5:p.529(11)
au-delà de la somme envoyée par Chesnel.  Un  refus  extrêmement poli du notaire à une nouve  Cab-4:p1021(34)
ur de la Védie; mais la Védie revint avec un  refus  formel de Max, qui priait Mlle Brazier   Rab-4:p.501(.6)
Mme de Saint-Estève, qui lui répondit par un  refus  grimacé à désespérer un macaque.  Après  SMC-6:p.572(.6)
Saint-Germain de la province, puis le second  refus  le déconsidéra si fortement qu'il eut b  Cab-4:p.970(35)
es, comme il s'en rencontre en province.  Ce  refus  le tuait aux yeux des malicieux provinc  Cab-4:p.970(25)
vante, je vous aurai morte.  Attribuez à vos  refus  les malheurs qui n'atteindront pas que   U.M-3:p.945(.3)
on fut maintenue à la Préfecture, ce dernier  refus  lui inspira contre les Bourbons une hai  V.F-4:p.830(.6)
mes habitudes; je refusai de le suivre.  Mon  refus  lui inspira des reproches si mal fondés  Int-3:p.460(12)
lard, avait essuyé, trois ans auparavant, un  refus  motivé sur la différence des âges.       Dep-8:p.746(34)
r la santé de ses enfants, elle opposait des  refus  motivés que combattait la duchesse, fem  Lys-9:p1046(35)
e sentiments à votre égard, et votre premier  refus  ne m'a pas découragé. »     La vieille   V.F-4:p.907(40)
 les prétentions avortèrent.  Les raisons de  refus  ne manquaient pas : tous les jours étai  Pie-4:p..62(19)
appointé le jour où il reçoit de sa femme un  refus  non motivé, je voudrais bien savoir ce   Pet-Z:p..70(22)
ien exprimer, et la peur de quelque terrible  refus  ou d'une moquerie dont l'appréhension g  Aba-2:p.484(17)
ria-t-elle en voulant compenser la dureté du  refus  par la grâce de la parole.  Cela m'effr  Emp-7:p1050(42)
que d'ailleurs, à Antonin Goulard.  Aussi le  refus  par lequel les Beauvisage avaient accue  Dep-8:p.778(31)
la le rendre responsable des malheurs que ce  refus  pouvait occasionner; puis, il garda le   Ven-I:p1036(42)
s nous coûtent notre honneur, comme certains  refus  prononcés par une bouche amie nous enlè  PCh-X:p.176(34)
nde à Choisnel, il lui attribuait le premier  refus  qu'il avait essuyé de Mlle Armande, et   V.F-4:p.913(17)
 devina la dernière demande du colonel et le  refus  qu'il essuyait, se mit à sourire et se   Pax-2:p.108(41)
..  Il y eut un moment où le duc, effrayé du  refus  que lui fit son intendant à propos d'un  I.P-5:p.693(38)
'en voudrez pas de danser avec elle après le  refus  que vous avez essuyé ?     — Non, non,   Pax-2:p.110(14)
e.  J'ai voulu dépouiller de toute dureté le  refus  qui m'est imposé, vous en expliquer les  Aba-2:p.484(34)
n père pouvait lui avoir caché les motifs du  refus  qui tuait notre amour, je voulus qu'ell  Med-9:p.565(19)
seron ne voulut rien accepter de Rigou.  Des  refus  réitérés apprirent au détenteur de la s  Pay-9:p.222(33)
ifices que je vous demande, je subirai votre  refus  sans plus vous tourmenter. »     À cet   Mem-I:p.242(13)
 refuseriez ?  Savez-vous ce que signifie un  refus  semblable ?  Vous doutez de l'avenir, v  PGo-3:p.229(.2)
ir s'il pouvait, sans éprouver la honte d'un  refus , conquérir cette haute proie.  La soiré  I.P-5:p.175(23)
tendres et molles de se rebuter à un premier  refus , de même qu'un premier succès les encou  CéB-6:p.245(29)
ives auprès de plusieurs banquiers, de leurs  refus , de tes folies, six étages montés pour   CéB-6:p.252(13)
pria le ministère de le laisser à Paris.  Ce  refus , dont les raisons ne furent connues que  DFa-2:p..70(19)
 que j'ai mise à vous sauver la rudesse d'un  refus , et de la séduction que l'esprit exerce  Aba-2:p.489(.7)
our ne pas mettre beaucoup de formes à votre  refus , et il faut refuser...     — Nous somme  Dep-8:p.772(14)
us les comptoirs, tu essuyerais d'humiliants  refus , et personne n'en voudrait : rien ne pr  CéB-6:p.252(27)
femme que jeune fille, n'avait pas prévu des  refus , et son cousin restait muet.     « Eh b  EuG-3:p1129(21)
 parle, elle est sans doute instruite de mon  refus , et va me mésestimer.  J'ai promis de d  CéB-6:p.250(34)
ère l'ouvrit, m'offrit du tabac; et, sur mon  refus , il en saisit une forte pincée.  Il éta  AÉF-3:p.714(19)
tant le marquis à garder le secret en cas de  refus , il l'engagea fort spirituellement à ne  Aba-2:p.472(34)
e; certains de ne jamais éprouver le moindre  refus , ils ne sortent point sans en demander   Mem-I:p.382(23)
ce l'amour ?  Souvent Diard eût souhaité des  refus , là où il rencontrait une chaste obéiss  Mar-X:p1071(14)
haine en termes très amers.  En apprenant ce  refus , le colonel et l'avocat se regardèrent   Pie-4:p..83(28)
té : de là procèdent leur coquetterie, leurs  refus , leurs craintes, leurs querelles, et le  FdÈ-2:p.294(13)
eur.     « Vous connaissez les motifs de mon  refus , lui répondit Ursule, je vous prie de n  U.M-3:p.969(12)
par des gens qui savent compter.  Au premier  refus , Maxime se mit en état d'hostilité, men  Dep-8:p.805(28)
amens cette année...     — Ceci n'est pas de  refus , merci, mon ami, dit Colleville, nous v  P.B-8:p..70(29)
onclu.  Le jeune homme rétracta ses premiers  refus , moins à cause de la touchante affectio  Hon-2:p.528(39)
on voudrait lui faire.     — Ce n'est pas de  refus , mon cher Braulard, dit Lousteau; mais   I.P-5:p.469(13)
rre fraîchement battu.     — Ce n'est pas de  refus , mon cousin », dit Pille-miche.     Les  Cho-8:p1174(28)
connaissait d'ailleurs ni la coquetterie des  refus , ni l'empire qu'une jeune demoiselle du  MCh-I:p..73(.3)
amille Maupin, et de là peut-être venait son  refus , noblesse incomprise par Calyste.  Puis  Béa-2:p.706(21)
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où les jeunes gens opposent le pistolet à un  refus , où tourne le casuisme de l'enfance, où  I.P-5:p.176(.9)
 y jouait.  Plus d'un acteur, mécontent d'un  refus , paraissait attendre le moindre inciden  Bal-I:p.124(.9)
 à la cour, où le comte, en revenant sur son  refus , pouvait occuper de hautes fonctions.    Lys-9:p1046(22)
à Victurnien, qui se choqua d'autant plus du  refus , qu'il avait perdu six mille francs au   Cab-4:p1021(36)
la voiture, et voulut absolument, malgré ses  refus , qu'il montât près de Francine.  La vue  Cho-8:p1062(18)
n air à la fois gracieux et railleur.     Ce  refus , que la détestable courtoisie de ce mir  Ten-8:p.571(.8)
 une inclinaison de tête qui équivalait à un  refus , retomba sur sa chaise, et regarda ses   ElV-X:p1140(11)
père, il faut instruire le ministre de votre  refus , si vous n'acceptez pas une place lucra  RdA-X:p.802(16)
r parole, ils auraient peut-être éprouvé des  refus , tant les commérages calomnieux avaient  Int-3:p.474(27)
ar les verges de la plaisanterie.  En cas de  refus , un écrivain passe pour être insociable  I.P-5:p.519(36)
 paraît vouloir mettre de la politesse à son  refus , voilà tout.     — Il me semble que le   Dep-8:p.801(34)
ammes, manger mon fiel ! et subir encore vos  refus  !     — Mon ami, mon enfant !... » disa  P.B-8:p.139(36)
me calcule-t-elle ?  Il ne s'agit pas de mon  refus  (que puis-je vous refuser ?); mais de l  SdC-6:p.987(.4)
le; mais là précisément est la raison de mon  refus  : je ne veux pas rougir devant cet homm  Hon-2:p.583(28)
 vous ai demandé cette permission, sûre d'un  refus  : je voulais uniquement savoir comment   Pet-Z:p.168(19)
 été si tragique pour moi.  " Évitez-vous un  refus  ? lui ai-je dit.  Je le vois, vous tene  SMC-6:p.762(24)
r dévorer avec mille délices un regard et un  refus ; elle n'a point attaché sa vie à un che  PCh-X:p.116(32)
 brûler la cervelle à son complice en cas de  refus ; mais elle se fait conduire dans le boi  Env-8:p.302(28)
on peu de mérite m'a donné l'habitude de ces  refus ; mais, tout en acceptant votre amitié e  M.M-I:p.708(20)
spérances, furent la véritable raison de son  refus .     Le comte et la comtesse de Soly y   RdA-X:p.827(10)
bien, si les Grandlieu persistent dans leurs  refus .     « Mon nini, je ne veux pas que tu   SMC-6:p.760(26)
ette réponse contenait une acceptation ou un  refus .     « Quelle est cette femme-là ? dema  Cho-8:p.976(.6)
rance d'un maître qui ne doit pas essuyer de  refus .     — Sorgue à Pantin (nuit à Paris).   SMC-6:p.872(.6)
auserons, reprit Claparon afin d'adoucir son  refus .     — Volontiers », dit Birotteau.  «   CéB-6:p.240(43)
nt que par un silence de Bretonne ou par des  refus .  À dix-neuf ans, Ursule, élégante, exc  U.M-3:p.909(.7)
sine, n'agitez pas ainsi la tête en signe de  refus .  Apprenez qu'il sera créé baron, et qu  MCh-I:p..68(33)
ères impressions dans la vie la crainte d'un  refus .  D'ailleurs, la maladie morale de son   RdA-X:p.685(24)
es par lesquelles le vieil avare formula son  refus .  Il refoula ses douleurs dans son âme,  I.P-5:p.135(35)
rêvait une brillante revanche.  Il essuya un  refus .  Il se consola par les dédommagements   V.F-4:p.829(24)
ette visite; puis elle était revenue sur son  refus .  La discussion et la discrétion forcée  Aba-2:p.473(18)
cablé de malheurs, vieilli par vous, par vos  refus .  Où trouvera-t-il une femme ?  Puis, l  CoC-3:p.353(25)
ette proposition, dont la formule voulait un  refus .  Si l'habitude du monde permettait à M  Lys-9:p.993(41)

refuser
 ne voulait plus vivre que pour eux, elle se  refusa  à de secondes noces et par raison et p  Rab-4:p.282(26)
ntré. »     Malgré de vives instances, il se  refusa  avec politesse, mais avec fermeté, au   Bal-I:p.144(32)
enir au spectacle avec moi, tout à coup elle  refusa  capricieusement de sortir, et me pria   PCh-X:p.155(.9)
 la Cour royale de Rennes; mais le négociant  refusa  cet honneur et se soumit à la rigueur   Pie-4:p.139(28)
rouver ni fille riche, ni emploi.  Le Roi se  refusa  constamment à donner la pairie aux d'E  Cab-4:p1095(27)
iné par des confiscations, ce fidèle vendéen  refusa  constamment les places lucratives que   Bal-I:p.109(16)
que acceptable s'il pouvait faire école.  Il  refusa  d'acheter des biens nationaux, il déni  Pay-9:p.222(10)
 j'aurai bientôt trente-cinq ans. »     Elle  refusa  d'aller aux Italiens, elle voulut rest  Béa-2:p.886(26)
e son voyage.  Il s'arrêta, menaça le guide,  refusa  d'aller plus loin, lui reprocha d'être  DdL-5:p.945(11)
 trouva pas les circonstances favorables; il  refusa  d'arrêter le Roi de Navarre, la reine   Cat-Y:p.327(27)
de Temninck se crut l'objet d'un caprice, et  refusa  d'écouter M. Claës; mais la passion es  RdA-X:p.676(.9)
.  Ceci peut expliquer pourquoi le ministère  refusa  d'employer Peyrade et Contenson, sur q  SMC-6:p.534(21)
artiste refusa obstinément de les vendre, et  refusa  d'en faire des copies.  On lui offrit   MCh-I:p..54(40)
gnon.  Mlle Marie-Armande-Claire d'Esgrignon  refusa  d'entendre le notaire.     « Vous devr  Cab-4:p.970(42)
t M. de Clagny se sacrifiant toujours et qui  refusa  d'être avocat général à Paris où l'app  Mus-4:p.665(35)
t Frédéric Marest pussent dire à Pigoult, il  refusa  d'expliquer cette exclamation qui leur  Dep-8:p.748(32)
mme frappée de terreur, resta pensive.  Elle  refusa  de boire, mangea peut-être un peu trop  Sar-6:p1067(35)
jeune avocat peut dire sur le Guichet.  Elle  refusa  de croire qu'on fît la toilette aux co  SMC-6:p.738(21)
e confondu avec les indifférents. »     Elle  refusa  de danser.  Puis, comme si cette fête   Cho-8:p1138(.1)
ime, les enseignements religieux.     Madame  refusa  de déjeuner, et ordonna de tenir le dé  Pet-Z:p.144(16)
 homme en les surprenant ensemble; mais elle  refusa  de descendre à un espionnage que la cu  Ven-I:p1060(40)
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'état dans lequel il avait laissé Goriot, il  refusa  de dîner avec elle, et revint à la mai  PGo-3:p.254(12)
non alla seule, à côté de Latournelle.  Elle  refusa  de donner le bras à son chaperon dans   M.M-I:p.574(35)
être échiné, selon le mot classique.  Lucien  refusa  de faire l'article.  Ce refus excita l  I.P-5:p.529(10)
imé véritablement et pour lui-même.  Aurélie  refusa  de faire le bonheur d'un prince russe   Béa-2:p.900(40)
     Le soir de cette triste journée, Agathe  refusa  de jouer, et resta dans la bergère en   Rab-4:p.294(.7)
s la branche riche de la famille Chargeboeuf  refusa  de l'appuyer.  En gens moraux, ces roy  Pie-4:p..71(.3)
rmit d'inhumer la grisette.  Le curé du lieu  refusa  de la recevoir à l'église et de prier   Fer-5:p.899(20)
fin du bail de Bellache, la vieille fermière  refusa  de le continuer.  Elle se voyait en ef  Dep-8:p.751(.2)
es troupes, pourvut à la défense du pays, et  refusa  de loger ses soldats dans les maisons.  ElV-X:p1137(33)
nt embrasser par cette noble victime.  Michu  refusa  de monter en charrette.     « Les inno  Ten-8:p.683(20)
 pas, car ce serait vous désigner le préfet,  refusa  de partir, et disparut.  Les premières  eba-Z:p.484(32)
ble et la science de son cuisinier.  Calyste  refusa  de prendre des liqueurs contenues dans  Béa-2:p.732(18)
  Objectant l'aggravation de son malaise, il  refusa  de présider le repas offert par les au  DdL-5:p.911(27)
nçais. »     En route, elle parut agitée, et  refusa  de répondre aux mille interrogations d  PGo-3:p.170(22)
teur. Interrogée sur ses aventures, Marianna  refusa  de répondre, et leva seulement ses bea  Gam-X:p.515(.2)
à la recherche de son client; car son cocher  refusa  de s'engager dans une rue non pavée et  CoC-3:p.336(33)
'obtint aucune lumière d'un petit groom, qui  refusa  de s'expliquer sur son maître, non pas  Dep-8:p.775(40)
ai de me préciser ses souffrances, mais elle  refusa  de s'expliquer, et s'alla coucher en m  Lys-9:p1161(31)
t point surprise de voir Melmoth.  L'Anglais  refusa  de se mettre sur le devant de la loge,  Mel-X:p.365(32)
un écrivain très distingué, la femme célèbre  refusa  de se prêter à ses gracieusetés, en cr  Hon-2:p.527(33)
 et tendit à M. Moreau une main que celui-ci  refusa  de serrer.  Oscar répondit à ce mépris  Deb-I:p.874(40)
tisé par ce spectacle, le capitaine Philippe  refusa  de servir les Bourbons.  Quand il revi  Rab-4:p.296(36)
voir lieu, et elle le signa; mais le prévenu  refusa  de signer en se fondant sur l'ignoranc  SMC-6:p.757(23)
Strasbourg, le commissaire général de police  refusa  de viser le passeport des voyageurs, e  Ten-8:p.677(.5)
.  Plus tard, chez elle, à son château, elle  refusa  de voir les amis et amies qui vinrent   AÉF-3:p.715(19)
igner : elle se sentit frappée à mort.  Elle  refusa  de voir M. Bonnet, en lui faisant répo  CdV-9:p.841(13)
 devait pas songer à la reine Catherine, qui  refusa  de voir son pelletier.  Aucune des per  Cat-Y:p.312(41)
 belle, spirituelle, universellement adorée,  refusa  des rois, et s'enterra dans un couvent  Pie-4:p..98(43)
ppuyait beaucoup sur le secrétaire, et il en  refusa  deux, en objectant que M. de La Brière  M.M-I:p.610(19)
s.  Quelques mois après sa fuite, elle ne se  refusa  donc pas à traverser sa ville natale p  V.F-4:p.912(23)
officier objecta les lois de la consigne, et  refusa  formellement d'obtempérer à l'ordre de  Ven-I:p1036(38)
it lettre à lettre le nom de Longueville, et  refusa  fort obstinément d'en laisser voir dav  Bal-I:p.141(37)
ernité pour lui accorder ceux de l'amour; il  refusa  galamment le bonheur d'avoir un fils d  Cho-8:p.978(16)
e maréchal avait voulu reconnaître.  Bianchi  refusa  grade, pension, décoration nouvelle, e  Mar-X:p1038(30)
t d'autre, et Chicot devint mauvais père, il  refusa  l'argent nécessaire aux études de son   eba-Z:p.834(41)
vèrent à la porte du château, le maréchal en  refusa  l'entrée aux gentilshommes du prince.   Cat-Y:p.297(26)
 trois mille francs sans en prendre de reçu,  refusa  la quittance offerte par Lucien en fai  I.P-5:p.453(18)
ent copiée d'après le tableau de Greuze.  On  refusa  la toile.  Quand Fougères apprit la fa  PGr-6:p1096(30)
 elle ne souhaita ni diamants ni parures, et  refusa  le luxe d'une voiture vingt fois offer  DFa-2:p..41(.4)
, à la surprise de tout Limoges, Mme Graslin  refusa  le nouveau procureur général, sous ce   CdV-9:p.746(42)
la cause indirecte de tous ses malheurs, lui  refusa  le pain et l'eau, le sel, le feu, le l  Pon-7:p.535(22)
n pyroscaphe brûlé par l'inventeur auquel on  refusa  le prix de sa découverte en présence d  eba-Z:p.812(34)
i feignit aussitôt d'être indisposée, et qui  refusa  le spectacle.  Philippe reconduisit al  Rab-4:p.348(29)
sées religieuses et de la résignation.  Elle  refusa  les aumônes de celui qui l'avait tromp  Bou-I:p.417(19)
porta de gros souliers, des bas bleus; il se  refusa  les gants et brûla du charbon de terre  Rab-4:p.301(.9)
qu'au triomphe de 1830, époque à laquelle il  refusa  les honneurs de la mairie en objectant  Dep-8:p.723(19)
it sur le point de finir, et le propriétaire  refusa  les offres de Léger pour un nouveau ba  Deb-I:p.750(.1)
ar les diverses chances de l'industrie, elle  refusa  les offres du baron qui la crut folle.  Bet-7:p..82(.2)
iel et terre.  Mme de Sommervieux, effrayée,  refusa  les services de son père, dit qu'elle   MCh-I:p..84(.9)
a point de place dans l'État; la société lui  refusa  logiquement celle à laquelle il préten  Mar-X:p1074(41)
mme n'aurait pas accepté du maître, et qu'il  refusa  maintes fois des mains ennemies de la   Lys-9:p1009(14)
ortelle aux Bourbons, ne se rallia point, il  refusa  même les occasions qui se présentèrent  Rab-4:p.298(.2)
en cherchant des millions, Mlle d'Hérouville  refusa  Mlle Mongenod, fille du banquier, de q  M.M-I:p.615(26)
le pour les compagnons de ses débauches.  Il  refusa  net à Bixiou de parler en faveur de Gi  Rab-4:p.523(19)
ie arriérée, ni phrases sans valeur; elle se  refusa  net au clabaudage des petites nouvelle  Mus-4:p.641(13)
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le plus profond dégoût pour la bonneterie et  refusa  net d'être Chicot bonnetier, successeu  eba-Z:p.834(38)
Il réitéra sa demande, que la bonne femme se  refusa  nettement à satisfaire.  Elle ne voula  Med-9:p.391(32)
 de qui chacun pouvait voir quelques nuages,  refusa  nettement d'accepter les avantages que  Béa-2:p.840(.5)
r.  La comtesse tressaillit en y entrant, et  refusa  obstinément d'y suivre le jeune homme;  Pax-2:p.126(38)
 deux toiles de doubles napoléons, l'artiste  refusa  obstinément de les vendre, et refusa d  MCh-I:p..54(39)
eurs ! »     Il ne songeait plus à boire, il  refusa  par un geste le verre de vin que lui t  FaC-6:p1025(.6)
e au chambranle.  Cet espion des idées ne se  refusa  pas au plaisir d'espionner un sentimen  Emp-7:p.945(29)
le conduisit sa femme dans le monde, elle ne  refusa  pas d'aller aux réunions graves, aux d  DFa-2:p..62(21)
accueillit l'ivresse de mes regards et ne se  refusa  point à mon admiration, elle m'aimait   PCh-X:p.171(.4)
l'enlèvement du sénateur.  Louis XVIII ne se  refusa  point à réparer les malheurs de cette   Ten-8:p.684(26)
ut par la poste une lettre du curé, qu'on ne  refusa  point en reconnaissant l'écriture.      U.M-3:p.947(14)
e de douze cents francs que le vieil artiste  refusa  positivement en objectant la révélatio  Pon-7:p.559(10)
cloua dans Sancerre.  Ce passionné magistrat  refusa  tout avancement, et se mit à aimer pie  Mus-4:p.641(30)
 pensées que sa chute lui inspira, Birotteau  refusa  tout plaisir.  Quoique sûr de l'amitié  CéB-6:p.288(35)
e qui lui valut un service d'argenterie.  Il  refusa  toute espèce de somme en disant que le  M.M-I:p.516(11)
é la veille sa parole avec l'huissier, il se  refusa  très impudemment à réaliser son traité  U.M-3:p.958(15)
qui s'attachait à une affreuse idée : Esther  refusa  très obstinément de se prêter à l'exam  SMC-6:p.469(40)
te n'avait pas encore le pouvoir, et l'on me  refusa  une pension.  Lorsque, dernièrement, j  Bou-I:p.426(41)
 ceux de la duchesse de Berry, mais elle s'y  refusa , et dit en confidence à Bianchon qu'el  PrB-7:p.823(37)
i capricieusement; mais il l'exécuta mal, et  refusa , malgré toutes les instances qui lui f  Sar-6:p1073(.7)
indemnité pour résilier le bail, le caissier  refusa , quoiqu'il n'eût que mille écus chez G  M.M-I:p.477(.8)
veille d'entrer à l'Opéra, Mlle Godeschal le  refusa , soit qu'elle eût deviné les intention  Rab-4:p.316(18)
 mille francs à son ami Cérizet, que Cérizet  refusa , sous prétexte qu'il courait des chanc  P.B-8:p.122(.1)
 été compris comme une nécessité.     Marcas  refusa .     « Je n'ai jamais été mis à même d  ZMa-8:p.851(42)
ulut l'obliger à manger; mais l'Allemand s'y  refusa .     « Si vous ne mangez pas maintenan  Pon-7:p.723(.8)
on bras à cette fausse Lucrèce; mais elle le  refusa .     « Voulez-vous renvoyer un homme q  Mus-4:p.728(21)
der à le mettre dans la barque. "   Elle s'y  refusa .  Cambremer l'y mit tout seul, l'y ass  DBM-X:p1176(.2)
 pour presque rien; mais le vieux soldat s'y  refusa .  Depuis quelques mois, le maréchal ét  Bet-7:p.337(22)
is; mais, tout en plaisantant aussi, le père  refusa .  Elle bouda, revint, bouda encore; pu  Ven-I:p1075(11)
ccompagner une seule fois.  Le vieux Minoret  refusa .  L'oncle et la nièce étaient logés da  U.M-3:p.875(20)
erts, une montre et une chaîne d'or.  L'amie  refusa .  Le fait parvint aux oreilles de Bibi  SMC-6:p.854(17)
n en toute propriété à Dumay, qui de nouveau  refusa .  Le Havre commençait à s'inquiéter de  M.M-I:p.477(17)
e la couronne et la faveur du Roi, le vidame  refusa .  Puis ce Bourbon, déjà factieux, épou  Cat-Y:p.202(15)
inée, sans tenir compte de mes habitudes; je  refusai  de le suivre.  Mon refus lui inspira   Int-3:p.460(12)
me faire, dit-il, une reconnaissance.  Je me  refusai  nettement à prendre aucun papier.  "   Env-8:p.263(13)
rdent sans me demander d'indemnité; s'ils se  refusaient  à cet arrangement, évite tout ce q  EuG-3:p1127(12)
euse.  La partie du crâne que ses cheveux se  refusaient  à couvrir brillait comme de l'ivoi  V.F-4:p.813(29)
son coeur, sa raison, toutes ses volontés se  refusaient  à l'Infidélité; mais la brutale et  Mas-X:p.555(.1)
ience.  Tantôt les uns ignorant les lois, se  refusaient  à la prestation en nature, tantôt   Med-9:p.417(31)
avelot frères, marchands de bois à Paris, se  refusaient  à payer le dernier terme, en offra  Pay-9:p.153(33)
te affaire.  Les Vaudois et les Albigeois se  refusaient  à reconnaître cette innovation. »   MdA-3:p.391(36)
 de Bourget et de sa femme, les Chaussard se  refusaient  à tout nouveau versement, en se pr  Env-8:p.302(.5)
auf répéta les niaiseries des paysans qui se  refusaient  aux nouvelles méthodes.  Il préten  Lys-9:p1071(25)
 miséricorde.     Les domestiques épouvantés  refusaient  d'entrer dans la chambre de Monsie  Bet-7:p.431(30)
s, et jusqu'à des enfants endormis, qui tous  refusaient  de bouger quand le grenadier les é  Adi-X:p.997(.1)
rance voltairienne.  Les docteurs orthodoxes  refusaient  de consulter avec les docteurs qui  U.M-3:p.823(22)
gé de s'appuyer sur l'astrologue, ses jambes  refusaient  de le porter; car il pensait que s  Cat-Y:p.321(40)
au moment où M. de Polignac et M. de Villèle  refusaient  de reconnaitre la Charte.  Et j’en  Lys-9:p.929(41)
é par le Florentin Montecuculli.  Les d'Este  refusaient  de reconnaître les Médicis pour de  Cat-Y:p.245(17)
s la vente à Saint-Pétersbourg, mes éditeurs  refusaient  d’envoyer mes livres à l’une et l’  Lys-9:p.958(28)
s, comme du Glaicquin, de simples chevaliers  refusaient  la pourpre, en préférant l'épée de  Cat-Y:p.234(43)
jeter cet os à ronger aux tedeschi, qui nous  refusaient  le don de l'harmonie et la science  Mas-X:p.589(20)
ques peintures à la colle, et de papiers que  refusaient  les cabarets de la banlieue.  Peut  PGo-3:p..63(32)
iques qui s'y prêtaient de mauvaise grâce ou  refusaient  même un acte contraire à leurs idé  Cat-Y:p.213(.7)
ude de traînards engourdis par le froid, qui  refusaient  obstinément de quitter les équipag  Adi-X:p.985(36)
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vent, quelques marchandes superstitieuses ne  refusaient  pas de lui vendre sa maigre pitanc  RdA-X:p.831(.5)
 quitter le théâtre.  Ses jambes tremblantes  refusaient  presque de le soutenir.  Il était   Sar-6:p1061(39)
ras-tu ?  J'étais bien inspirée, quand je me  refusais  avec une obstination instinctive à c  CdM-3:p.632(11)
pensais, répondit Wenceslas, au moment où je  refusais  d'y aller pour ne pas affliger Horte  Bet-7:p.250(39)
faire, et dont par de bien justes motifs, je  refusais  de m’occuper; j’ai payé les indemnit  Lys-9:p.925(17)
 dans le silence, était inébranlable.  Si je  refusais  le duel, il avait résolu de me renco  U.M-3:p.973(16)
i toujours mon front à baiser; si je vous le  refusais  quelquefois, c'était pure coquetteri  DdL-5:p.964(.7)
cination du maître, du bourgeois à qui je me  refusais .  Il y a deux amours : celui qui com  Mem-I:p.284(29)
bien, étourdi !  Vous seriez trop fier si je  refusais .  N'aurais-je pas l'air de vous crai  Cho-8:p1004(32)
étexte, le but fut de voir la malade.  Il se  refusait  à croire qu'une créature douée d'une  Env-8:p.352(29)
avarice personnelle, mais par sa passion, se  refusait  à donner l'inscription à Flore, en l  Rab-4:p.481(22)
vec le notaire de Saint-Germain, car elle se  refusait  à donner son argent en viager au mar  SMC-6:p.853(.7)
ssé.  Si, d'une part, Rose-Marie-Victoire se  refusait  à épouser un vieillard, de l'autre,   V.F-4:p.855(.3)
 les inconvénients.  Son esprit supérieur se  refusait  à l'abdication par laquelle la femme  Béa-2:p.692(21)
 si, comme le lui avait écrit Félicie, il se  refusait  à l'admettre chez lui.  Pendant ce t  RdA-X:p.828(33)
 rapidité.  Certaine d'être admirée, elle se  refusait  à l'admiration; mais son apparente i  Cho-8:p1000(13)
tre que démonstrateur, tant son caractère se  refusait  à l'audace nécessaire à l'homme de g  Pon-7:p.497(.7)
ssinait souvent malgré ses efforts.  Elle se  refusait  à l'émouvante contemplation des heur  EnM-X:p.873(19)
enfance tous les bonheurs qu'une triste mère  refusait  à l'Eugénie mise en scène dans cette  FdÈ-2:p.273(13)
nes gens l'argent que leur grand-père Hochon  refusait  à leurs plaisirs; il les emmenait à   Rab-4:p.380(12)
t le libraire ou le directeur de journal qui  refusait  à Lousteau de l'argent en objectant   Mus-4:p.772(.2)
on à peine âgé de cinq ans, qui, demi-nu, se  refusait  à se laisser déshabiller par sa mère  F30-2:p1156(29)
ils unique, un des don Juan de la vallée, se  refusait  à suivre la carrière paternelle; il   Pay-9:p.263(43)
à ce qu'on appropriât son appartement, il se  refusait  à toute espèce de soin, et même à ce  Gob-2:p1003(.7)
se laisser attendre.  Or, cette femme qui se  refusait  à vivre allait éprouver l'amertume d  F30-2:p1105(16)
et avec la mesure de la Restauration, qui se  refusait  à voir le triomphe de la classe moye  FdÈ-2:p.350(36)
é, depuis évêque sous la Restauration et qui  refusait  alors de prêter le serment, remplaça  I.P-5:p.125(16)
étudiait les gens en les laissant causer; il  refusait  alors souvent des marchés avantageux  CéB-6:p.118(11)
es écoliers de qui l'intelligence tardive se  refusait  au rudiment.  Je demeurai là huit an  Lys-9:p.974(28)
stances de ces deux artistes, Mlle Cormon se  refusait  aux tromperies de l'élégance; elle v  V.F-4:p.862(18)
 marier; mais séduite au premier abord, elle  refusait  bientôt en tremblant de se voir repr  Bet-7:p..83(.5)
manchette; ce à quoi le malheureux ébloui se  refusait  brutalement, cachant ainsi ses émoti  Pie-4:p..95(29)
ient.  Grâce à son entêtement, celui-ci, qui  refusait  de croire en l'arrière-cousin, sorti  Fir-2:p.148(31)
voir des raisons pour ne pas la reconnaître,  refusait  de la garder près de lui, ne lui acc  PGo-3:p..59(37)
que son père, qu'elle croyait tout-puissant,  refusait  de le lui amener.     Godefroid fit   Env-8:p.385(.5)
dises s'avariaient.  Pour son argenterie, il  refusait  de payer les frais de la livraison.   Gob-2:p1012(31)
scripteur des Victoires et conquêtes, Fleury  refusait  de payer, tout en gardant les livrai  Emp-7:p.986(33)
al, ce jeune homme de vingt-cinq ans qu'elle  refusait  de prendre pour mari, lui baisa la m  CdV-9:p.748(.2)
ce de douze soldats prêts à le fusiller s'il  refusait  de répondre.  Ainsi, je ne vois aucu  Mel-X:p.354(24)
onde, en réclamant un bonheur que sa famille  refusait  de sanctionner.     « Pourquoi les h  Ven-I:p1089(27)
aient les deux tiers de l'impôt; tantôt on y  refusait  des allocations utiles, comme un sup  Pay-9:p.169(36)
dirigé contre la parcimonie du libraire, qui  refusait  des exemplaires au journal, que cont  I.P-5:p.113(37)
rsaire, homme de plaisir, auquel personne ne  refusait  des sentiments d'honneur, il ne put   Fer-5:p.828(43)
tre, se laissait traiter sans façon; elle se  refusait  elle-même à venir aux grands dîners   Bet-7:p..84(.4)
e avant-hier en me disant que si Clotilde te  refusait  encore, tu m'épouserais.  C'eût été   SMC-6:p.760(39)
mpte aventureux que, selon sa coutume, il ne  refusait  jamais positivement.  Deux bons chev  MCh-I:p..80(22)
profondément indifférent en amour, Dinah lui  refusait  la faculté de haïr.  « Ne confondez   Mus-4:p.664(15)
 enjeux des joueurs.  En un mot, le jeu, qui  refusait  la partie du joueur riche et de sang  Rab-4:p.333(43)
tion et obtint tous les sentiments qu'on lui  refusait  la veille.  Chacun vanta sa patience  RdA-X:p.833(19)
lle craignait les gens pauvres auxquels elle  refusait  le désintéressement dont elle faisai  V.F-4:p.856(11)
de sa vie, ce jeune homme, à qui personne ne  refusait  le don d'une rare intrépidité.  — «   FYO-5:p1104(38)
uvaient l'être.  Mais la seule chose que lui  refusait  le monde, c'était la foi, la prière,  Mel-X:p.375(30)
 y recevoir la bourgeoisie; car son mari lui  refusait  les lampes Carcel, les lithographies  U.M-3:p.780(.1)
ponsable des malheurs à venir, parce qu'elle  refusait  les médications insensées auxquelles  Lys-9:p1118(20)
mpensaient par des gratifications; mais elle  refusait  les parures et les bijoux que lui pr  CéB-6:p.287(35)
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lus petit jusqu'au plus grand, tout le monde  refusait  les privilèges de la noblesse à un n  Int-3:p.475(42)
bir sur la composition de son atelier; il se  refusait  même à prendre les jeunes filles qui  Ven-I:p1140(31)
s classes sociales ?  Quant à l'estime, elle  refusait  même ce sentiment à Diard, préciséme  Mar-X:p1067(21)
cien n'avait aucun moyen d'existence, on lui  refusait  Mlle de Grandlieu pour femme, et il   SMC-6:p.630(24)
 à Vienne, comme à Nemours où Zélie Levrault  refusait  naguère à son fils de consentir à so  U.M-3:p.884(15)
le avait les yeux couverts d'une taie, et se  refusait  obstinément à subir l'opération, mal  Béa-2:p.658(.7)
 tes amis ?     — Mon cher, dit Henri qui se  refusait  rarement une ironie, comme il pourra  FYO-5:p1094(25)
 faiblesse pour son Ursule, à laquelle il ne  refusait  rien et qui avait mené la vie d'une   U.M-3:p.785(16)
 trop irrité les gens sages; puis tel ou tel  refusait  son concours quand il s'agissait d'u  Rab-4:p.379(39)
ait, disait-on, assommé Courtecuisse, il lui  refusait  son dû, il lui devait deux mille fra  Pay-9:p.172(17)
s les avantages que la cruauté d'un frère me  refusait  sur le cercueil de notre père.  Tous  Cho-8:p1144(29)
uerait à toutes les notions d'équité si elle  refusait  une pareille demande à la Défense, e  Ten-8:p.665(20)
 de sa femme, contre le gouvernement qui lui  refusait  une place, contre la société de Prov  Pie-4:p..71(14)
ues Rouget, pour sauver Philippe.  Si Rouget  refusait , elle pria Mme Hochon de les lui prê  Rab-4:p.354(25)
 m'en a coûté que des bêtises que Madame lui  refusait , je ne sais pas pourquoi.  Ma foi, p  Mel-X:p.374(.4)
 Sibilet depuis quinze jours et auquel il se  refusait , mais qu'il trouva bon dans le feu d  Pay-9:p.177(.9)
it-il pas sur ma demande ?     — Et s'il les  refusait  ? »     La comtesse baissa la tête.   FdÈ-2:p.377(29)
aissa prendre et implorant un regard qu'elle  refusait .  J'espère, continua-t-il d'une voix  Cho-8:p1202(14)
 me prononçais contre elle, à moi si elle me  refusait .  L'abbé sera bien et dûment entorti  V.F-4:p.888(36)
 lieu de vous déchausser les pieds ! ' en se  refusant  à ces austérités qui brisent le corp  Béa-2:p.852(33)
 rêves, sensuel, j'ai toujours travaillé, me  refusant  à goûter les jouissances de la vie p  PCh-X:p.139(.6)
git de condamner un de nos semblables en lui  refusant  à jamais notre estime, on ne peut s'  Env-8:p.268(.5)
mille, inondée en ce moment d'amertume et se  refusant  à l'amour qui l'aurait consolée.  Ma  Lys-9:p1073(34)
ahissait-elle pas les vertus de la femme, en  refusant  à son amant méconnu le même dévoueme  Med-9:p.565(30)
n Âge et mises en oeuvre par les poètes.  Se  refusant  avec horreur au sort de Faust, il in  PCh-X:p.222(41)
 gens en ne leur accordant aucune attention;  refusant  ce qu'elle désirait pour se le faire  Béa-2:p.761(.8)
e devinée par un homme gorgé de bonheur.  En  refusant  d'aller à Clochegourde, je donnais g  Lys-9:p1179(41)
ange de celle que vous m'avez sacrifiée.  En  refusant  d'aller chez Mme de Bargeton, vous a  I.P-5:p.213(.8)
rgent, il y avait balance avec mon travail.   Refusant  de collaborer, je devais l’argent.    Lys-9:p.937(.8)
'entretenir volontairement dans l'erreur, en  refusant  de croire à des intentions malveilla  CdT-4:p.211(24)
 d'une impolitesse envers une vieille femme,  refusant  de s'ennuyer un moment avec quelque   Lys-9:p1087(.4)
int à demi mort et rentra dans sa chambre en  refusant  de souper.  Tourillon, inquiet, mont  Cat-Y:p.313(39)
i, Dieu savait bien ce qu'il faisait en nous  refusant  des enfants, car j'ai deux enfants l  Pon-7:p.581(42)
 coups de langue les malfaiteurs du pays, ne  refusant  jamais ni son approbation, ni même u  Pay-9:p..91(36)
 de la discrétion à ses deux fils en ne leur  refusant  jamais rien, du courage en les louan  Gre-2:p.432(22)
nait de renverser le ministère du 12 mai, en  refusant  la dotation demandée pour le duc de   P.B-8:p..57(13)
, vous seriez responsable de son âme en nous  refusant  les moyens de l'attendrir.  En ce mo  CdV-9:p.726(.5)
bouffon.  Il y avait à mordre sur Hippocrate  refusant  les présents d'Artaxerxès.  Hein ! c  I.P-5:p.353(43)
t il l'emmena avec ses deux enfants, en leur  refusant  même le précepteur.  Il ne prit avec  Mar-X:p1084(11)
u côté du peuple à deux reprises, d'abord en  refusant  mon alliance, puis en me mettant au   Cab-4:p1055(.3)
ptant une poignée de main de Finot, en ne se  refusant  pas à la caresse de Blondet.  Quicon  SMC-6:p.437(.3)
que son argent pourrait lui procurer, et s'y  refusant  pour ne pas amoindrir son trésor; ou  PCh-X:p.217(.6)
ris et rouges, pendant douze années, ne nous  refusant  rien, pas même une entreprise de fli  CdM-3:p.652(29)
Claude Vignon sur le seuil du restaurant, en  refusant  sa part de ce souper.  La poignée de  I.P-5:p.544(21)
en le mot qu'il dit un jour aux élections en  refusant  sa voix à un homme dont les talents   Lys-9:p1004(19)
erre des Rouxey, montant à cheval, chassant,  refusant  ses deux ou trois partis par an, ven  A.S-I:p1019(31)
émoignant sa puissance à des générations, et  refusant  ses témoignages à d'autres ?  La ver  Ser-Y:p.825(41)
mme, quasi dissous, y resta plusieurs jours,  refusant  toute nourriture sans dire un mot.    Bet-7:p.351(16)
'ai eu le douloureux bonheur de voir Adolphe  refusant  une invitation à une soirée de laque  Pet-Z:p.114(11)
ut prendre le bras de Désiré; mais en le lui  refusant , le substitut renia son camarade en   U.M-3:p.922(20)
emanda Calyste d'une voix troublée.     — En  refusant , répondit-elle, je vous donnerais à   Béa-2:p.817(26)
e mariant pas, en manquant des partis ou les  refusant .  Chacun juge que ce refus est fondé  V.F-4:p.856(26)
e qui a donné une seule fois son soulier, le  refusât -elle pendant dix ans, n'est jamais ép  MNu-6:p.366(22)
 devait lui coûter trop cher pour qu'elle se  refusât  à le goûter.  Ces incertitudes, ces c  RdA-X:p.678(28)
troupes d'exception.  Quoique la Bretagne se  refusât  alors à toute espèce de service milit  Cho-8:p.910(29)
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nt; je le     demande pour moi, mais elle me  refuse      la mort, elle me donne du pain      Mus-4:p.715(45)
excès d'amour obtient en un moment ce qui se  refuse  à de durs, à de patients travaux, enlè  Ser-Y:p.850(20)
r lassitude, soit pour défier le sort, on se  refuse  à des réflexions sérieuses, et où l'on  Cho-8:p1012(38)
on, la nature des douleurs qu'il engendre se  refuse  à l'analyse et aux couleurs de l'art.   F30-2:p1106(36)
en à la Nature.  Aussi la démocratie, qui se  refuse  à l'inégalité des conditions, en appel  Mus-4:p.674(29)
aubergiste étonné, s'il faut l'en croire, se  refuse  à la donner.  Courceuil et Boislaurier  Env-8:p.297(39)
 que ses compositions peuvent obtenir, il se  refuse  à livrer sa personne aux caprices popu  PCh-X:p..50(23)
l combat entre le public retardataire qui se  refuse  à payer les contributions parisiennes,  I.G-4:p.567(12)
en seriez pas plus avancé.  Ma conscience se  refuse  à regarder l'huile de noisette comme u  CéB-6:p.128(11)
vice, animée de ce robuste courage qui ne se  refuse  à rien.  Le père Grandet pensait alors  EuG-3:p1042(12)
yant d'obtenir par des bienfaits ce que l'on  refuse  à sa tyrannie.  Aussi l'oeuvre de l'au  Mel-X:p.389(30)
tout heureuse n'absout-il pas l'homme qui se  refuse  à traîner une vie malheureuse ?  Mais,  Med-9:p.570(.7)
esoins réels; et, tout au contraire, elle se  refuse  absolument aux excès que notre imagina  Phy-Y:p1192(12)
enfaits comme dans un suaire lumineux, il se  refuse  au monde et vit dans le ciel.  Mais à   U.M-3:p.826(43)
aventureux, Charles-Edouard ne cherche ni ne  refuse  aucune partie; mais il a la bravoure s  PrB-7:p.813(33)
'admet rien de Paris sans un long examen, se  refuse  aux cachemires aussi bien qu'aux inscr  V.F-4:p.846(21)
 cette horrible lutte !  Résiste en adorant,  refuse  avec douceur.  J'aurai donc eu des lar  RdA-X:p.784(11)
.     « Messieurs, dit-il aux témoins, je ne  refuse  certes pas d'essuyer le feu de M. de R  Fer-5:p.829(.5)
ourir tout Paris à une mauvaise.  Si Dauriat  refuse  d'imprimer Les Marguerites sans vous e  I.P-5:p.383(30)
avec le journal l'élément démocratique et se  refuse  dans la conversation à tout pacte avec  P.B-8:p..51(14)
i prendra ses bijoux en sortant.  La Société  refuse  de calmer les maux qu'elle engendre, e  FdÈ-2:p.376(23)
cise, formelle, exigeante.  Le négociant qui  refuse  de comparaître peut, pour ce seul fait  CéB-6:p.284(19)
 Gannal en passant sous la porte cochère; il  refuse  de faire embaumer son ami !     — Que   Pon-7:p.728(35)
i qui la lui ai achetée, et c'est lui qui me  refuse  de la livrer.  Je voulions être bien c  Med-9:p.439(35)
 en demande... néant.  Toute la civilisation  refuse  de la monnaie à cet homme qui domine e  I.G-4:p.588(.2)
.  Celui-ci me retranche mes loges, celui-là  refuse  de me prendre cinquante abonnements.    I.P-5:p.380(42)
e nous dirait de faire si, demain, mon oncle  refuse  de nous voir ? »     Mmes Borniche, Go  Rab-4:p.431(.2)
s, l'honnête homme est celui qui se tait, et  refuse  de partager.  Je ne vous parle pas de   PGo-3:p.140(31)
mbre en revenant un moment après, M. le curé  refuse  de prendre l'argent et désire vous par  F30-2:p1109(27)
s.  Dans cette circonstance personne ne leur  refuse  de secours.  Il se passe peu de jours   Med-9:p.447(24)
 la pruderie, l’hypocrisie de nos moeurs, et  refuse  du reste aux gens blasés le droit d’êt  PCh-X:p..54(25)
les besoins vulgaires d'un ménage, et qui se  refuse  en apparence aux folies, entraîne à de  Bet-7:p.188(19)
 rectification; mais demandez-la-lui ? il la  refuse  en riant, il traite son crime de bagat  I.P-5:p.405(26)
ucune mère accompagnée de son enfant ne leur  refuse  jamais une aumône.  Armand ne sait pas  Mem-I:p.354(24)
tion intime avec Dieu, à laquelle Dieu ne se  refuse  jamais; l'essence de Dieu n'étant jama  Ser-Y:p.777(.4)
tu m'en diras tant !...  Oui, mais le pigeon  refuse  l'aile...     — Et il est bien laid av  Béa-2:p.922(33)
vère, les manières assez revêches, et qui se  refuse  la plupart du temps à son amour ?  Que  Phy-Y:p1156(30)
 défendu de commettre des fautes, chacun lui  refuse  le don de les réparer, et d'ailleurs p  RdA-X:p.677(19)
e; et, dans son intérêt bien entendu, je lui  refuse  Les Marguerites !  Oui, monsieur, je v  I.P-5:p.441(11)
elle trouve très distingué de peu manger, et  refuse  les parties fines de son mari.     « M  Pet-Z:p..69(13)
re là ?  Adieu, Paul.  Dès aujourd'hui je te  refuse  mon estime.  Encore un mot, car je ne   CdM-3:p.533(15)
ujours; elle hésite et résiste là où l'autre  refuse  net pour tomber à plat.  Cette hésitat  AÉF-3:p.698(28)
ront lorsque, en se supposant aimée, elle se  refuse  par avance à un sentiment toujours fla  PCh-X:p.157(.4)
stats.     — Mais, mes frères en Dieu, je ne  refuse  pas de vous payer.     — Nous t'avons   Cho-8:p1082(35)
ens les plus distingués.  Une jeune femme ne  refuse  pas sa bourse à celui qui lui prend le  PGo-3:p.142(13)
 qui consacre des millions à des pierres, et  refuse  quelques mille francs à la littérature  Pie-4:p..26(42)
s les coeurs.  Rien ne m'est caché.  L'on ne  refuse  rien à qui lie et délie les cordons du  Gob-2:p.976(29)
 trousseau magnifique du négociant qui ne se  refuse  rien en se retirant du commerce.  Mme   PGo-3:p..63(39)
  Dans son enthousiasme, mon beau-père ne me  refuse  rien et bouleverse sa maison.  Nous fa  Mem-I:p.237(31)
de la justice de paix !  Ce Tabareau, qui me  refuse  sa fille, une fille unique, me la donn  Pon-7:p.694(16)
t, lui dit-il.     — Un jeune homme qui vous  refuse  saura bien l'oublier.     — Vous avez   PGo-3:p.146(10)
terrains trois cent mille francs, et il nous  refuse  soixante mille francs d'indemnité pour  CéB-6:p.296(.1)
e demander ces premières grâces qu'une femme  refuse  toujours, sans doute pour se les laiss  L.L-Y:p.672(15)
deux cents exemplaires et Victor Ducange lui  refuse  un roman.  Dauriat veut, dit-il, faire  I.P-5:p.362(.8)
udraye a soixante mille francs de rentes, et  refuse  une pension à sa femme; je voulais lui  Mus-4:p.764(11)
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ettres, qui ne cache pas son antipathie, qui  refuse  une pension alimentaire aux poètes dev  Pie-4:p..26(34)
 alors Étienne à Lucien.     — Là où Samanon  refuse , dit l'inconnu, personne n'accepte, ca  I.P-5:p.509(40)
e du procureur du Roi.  Si le Tapissier vous  refuse , eh bien, nous verrons. »     Dans les  Pay-9:p.205(33)
L'amour se grossit alors de tout ce qu'il se  refuse , il s'appuie sur tous les obstacles po  FdÈ-2:p.333(27)
sa fille habiter la Flandre française.  S'il  refuse , je verrai à composer le conseil, d'ap  RdA-X:p.768(23)
andait grâce pour lui; mais mon père, qui me  refuse , moi qu'il aime tant, a répondu : " Vo  Env-8:p.409(18)
quetterie est un bonheur atroce auquel je me  refuse , pour moi, l'amour est ou le ciel, ou   M.M-I:p.680(11)
 qu'on pouvait refuser une fortune.     — Je  refuse , répéta Ursule.     — Mais à quel titr  U.M-3:p.967(15)
ettre des roulettes au lit de son mari.  Lui  refuse -t-il quelque chose ?... elle pousse le  Phy-Y:p1061(.6)
 lui propose de venir dîner ici, mon artiste  refuse  !  Il ne se sait pas idolâtré, ce mons  Bet-7:p.200(.9)
batterie.  Naturellement notre capitaine s'y  refuse ; mais le colonel fait signe à sa premi  AÉF-3:p.706(.7)
je donc une impie ?  On se donne, ou l'on se  refuse ; mais se refuser et moraliser, il y a   Lys-9:p1177(24)
er, de vouloir impérieusement ce que l'on te  refuse ; quand même tu t'y prendrais comme feu  DdL-5:p.982(19)
 plaît, puis il me semble horrible et je m'y  refuse ; tantôt je sens en moi ce désir de dév  Cho-8:p1006(14)
era jamais un escompte qu'un simple banquier  refuse .     — La Banque, dit Birotteau, m'a t  CéB-6:p.215(12)
ui n'eussent jamais eu lieu si un ami se fût  refusé  à ce qui passe dans le monde pour une   Phy-Y:p1154(26)
 exige ma mort, répondit le curé.  J'ai déjà  refusé  à cette famille affligée d'aller assis  CdV-9:p.725(.5)
ses gestes, et néanmoins il s'était toujours  refusé  à décorer Talma.  L'Empereur a monté l  P.B-8:p..52(43)
ent ses études dans un séminaire, et s'était  refusé  à devenir prêtre : il avait senti en l  ZMa-8:p.841(26)
la conduite de mon père, qui d'abord s'était  refusé  à exécuter les promesses faites à Goup  U.M-3:p.973(.6)
randlieu pour ce garçon, je viens de le voir  refusé  à la porte, sur le perron...     — Ces  SMC-6:p.653(.1)
ossédait Melchior et que la nature a souvent  refusé  aux êtres vrais, assez généralement ti  M.M-I:p.650(10)
es aux yeux du vieux célibataire, Pons avait  refusé  ce bonheur par trop couperosé.  Aussi   Pon-7:p.507(.2)
faut.  La nature, en lui donnant tout, lui a  refusé  cette flamme divine qui met le comble   Phy-Y:p1142(.4)
des garanties...  Quant à ta cousine, elle a  refusé  cinq partis quand elle avait vingt ans  Bet-7:p.133(.2)
ignats à mon hôtesse, et notre gargotier m'a  refusé  crédit hier.  Je suis donc sans aucune  Env-8:p.262(24)
it épousé la vieille fille riche qui l'avait  refusé  d'abord, et quoiqu'il eût pour rival a  Cab-4:p.979(.4)
azes l'avait nommé préfet; mais Ernest ayant  refusé  d'aller à Carcassonne, parce que le pa  eba-Z:p.664(35)
e Dieu pendant la messe à laquelle vous avez  refusé  d'assister.  La maladie de Jacques et   Lys-9:p1218(14)
Tout ce que je demanderais pour moi-même est  refusé  d'avance; mais quant à ce qui le flatt  FdÈ-2:p.286(23)
 gendre, en lui faisant observer qu'il avait  refusé  d'épouser la mère pour ne faire aucun   U.M-3:p.812(23)
'avocat général lui fit la cour, après avoir  refusé  d'épouser la plus riche héritière du L  CdV-9:p.681(18)
 à l'Immaculée Conception; il a dernièrement  refusé  d'être évêque, car il vit confit dans   eba-Z:p.728(31)
ouge désir de l'amour qui demande un bonheur  refusé  dans les luttes cent fois recommencées  Lys-9:p1057(18)
ée veuve pendant sept belles années et avoir  refusé  de brillants partis par amour de ma fi  CdM-3:p.569(21)
la portière : car Me Trognon, notaire, avait  refusé  de dire un mot sur le testament tout a  Pon-7:p.702(.3)
hez les Rogron, le jour même où Sylvie avait  refusé  de donner Pierrette à la belle Mme Tip  Pie-4:p..83(26)
Le lendemain, Minoret, qui jusqu'alors avait  refusé  de faire apprendre la musique à sa pup  U.M-3:p.819(27)
e de Saint-Mahé, en Basse-Bretagne, et avait  refusé  de hautes dignités ecclésiastiques; l'  Cat-Y:p.384(34)
d'oncle, t'ai-je demandé du respect, t'ai-je  refusé  de l'argent, t'ai-je fermé la porte au  Fir-2:p.154(43)
on chapeau.  Oh ! il en a bien soin, il en a  refusé  de l'argent.     — Comment est son che  Ten-8:p.591(33)
i de bourgeois critiques ont-ils injustement  refusé  de l'innocence et des vertus à des jeu  Béa-2:p.845(14)
ait d'une maison de parfumerie où l'on avait  refusé  de l'intéresser dans les bénéfices, et  CéB-6:p..71(38)
son éducation.  Pendant longtemps son père a  refusé  de la reconnaître.  Elle vient ici pou  Aub-Y:p.115(39)
ltivée et partout féconde, là où la nature a  refusé  de la terre à l'industrie humaine.  Au  F30-2:p1053(28)
e en prison, répondit le médecin, son père a  refusé  de le secourir...     — En prison ! re  I.P-5:p.556(35)
a folie est inutile, car elle a positivement  refusé  de m'épouser.     — Les filles folles   U.M-3:p.811(29)
jourd'hui, lorsque Nucingen m'a positivement  refusé  de me donner six mille francs, lui qui  PGo-3:p.173(12)
rches à nous écouter; et quand son oncle m'a  refusé  de prêter la somme nécessaire au jeune  U.M-3:p.854(.1)
ce pour être présenté chez elle.  Elle avait  refusé  de recevoir des gens riches ennuyeux,   Béa-2:p.903(36)
e murs par le défiant Rigou.  Le maire ayant  refusé  de rendre le presbytère à sa primitive  Pay-9:p.238(20)
'en souhaiter le rétablissement; mais il eût  refusé  de se compromettre en participant à un  Ten-8:p.543(24)
e Cantinet, passionné pour le théâtre, avait  refusé  de suivre le chemin de l'église où il   Pon-7:p.714(30)
 elle le souffre et se laisse aimer.  Elle a  refusé  déjà les plus riches propositions, et   I.P-5:p.389(.5)
igreur d'un candidat éligible périodiquement  refusé  depuis 1816; incroyable mélange de bon  Mes-2:p.401(.1)
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pelote dans le plus profond secret. Il avait  refusé  des affaires en se disant sans argent,  Deb-I:p.753(.8)
mille francs ! »  Mais il se souvint d'avoir  refusé  des comptes à son fils, et s'écria : «  I.P-5:p.227(.7)
abolique.     « Mon cher patron, la Banque a  refusé  des effets de vous passés par la maiso  CéB-6:p.235(19)
le est fait pour être pillé !  La nature m'a  refusé  des oncles; mais, sacrebleu, si j'en a  Rab-4:p.454(.5)
re de Balthazar, qui en avait plusieurs fois  refusé  dix mille florins, prenait de si grand  RdA-X:p.710(.7)
Feuillide, parce que j’ai très énergiquement  refusé  d’y participer en quoi que ce soit.  L  Lys-9:p.951(18)
vait proposé le voyage en Espagne, s'y était  refusé  en alléguant son grand âge; mais plusi  RdA-X:p.827(.7)
 chère, il devait y tenir !  Un autre aurait  refusé  en écrivant une lettre pleine de flatt  Mem-I:p.268(12)
he que vous ne l'êtes, si tout l'or que j'ai  refusé  était là.     — N'approchez pas du m..  Cho-8:p1088(23)
us avez fait...     — Quel mal  ?     — On a  refusé  hier, chez le duc de Grandlieu, la por  SMC-6:p.660(41)
e poste placé à la porte Saint-Léonard ayant  refusé  l'entrée de la ville à des inconnus, e  Cho-8:p1062(21)
l se dérobait entièrement au monde; il avait  refusé  la diredion de plusieurs consciences;   eba-Z:p.799(14)
 président à la naissance des hommes avaient  refusé  la faculté de juger l'ensemble de la p  CéB-6:p..80(12)
taine dans la rue, elle qui vingt fois avait  refusé  la fortune que lui offraient quelques   V.F-4:p.824(37)
i, reprit Lecamus, le petit Roi n'a-t-il pas  refusé  la grâce du prince de Condé à la princ  Cat-Y:p.321(.1)
tenant, je puis t'avouer que le jour où j'ai  refusé  la main que tu me tendais par un si jo  L.L-Y:p.675(.7)
, et vous ne le serez jamais après vous être  refusé  le beau fruit que le hasard vous a off  Béa-2:p.750(29)
rtir de Clochegourde.  Par mon conseil, il a  refusé  le commandement auquel il avait droit   Lys-9:p1040(27)
e paraît peu de chose !  Ce matin mon père a  refusé  le ministère qui lui a été proposé.  D  Mem-I:p.209(.1)
nts grêles et sales auxquels un poète aurait  refusé  le nom de cheveux. Cet homme au teint   Deb-I:p.759(42)
 Par attachement pour son troupeau, il avait  refusé  le vicariat du diocèse.  Si les indiff  U.M-3:p.792(12)
ur l'exécution.  Le malheureux a constamment  refusé  les secours de la religion...     — Ah  SMC-6:p.843(36)
reville, ni sa fille, Mme Keller, n'auraient  refusé  les soixante mille francs de rentes qu  Dep-8:p.772(.2)
on que Mlle de Watteville avait positivement  refusé  M. le comte de Soulas.  Après leur mar  A.S-I:p1009(42)
etit Portenduère ! s'écria Goupil.  Il avait  refusé  mon patron, mais il n'a pas refusé sa   U.M-3:p.880(29)
x qui ont le pied marin.  Si vous n'avez pas  refusé  nos prolégomènes, il faut en accepter   Pat-Z:p.244(20)
é pour travailler à ses copies, car il avait  refusé  nos services malgré nos plus vives ins  ZMa-8:p.850(16)
 du grand monde !  Enfin, pour un exemplaire  refusé  par le libraire à mon journal, je dis   I.P-5:p.344(38)
es évêchés vacants en 1840, siège trois fois  refusé  par lui, l'abbé Brossette, un des prêt  Béa-2:p.890(43)
ien souvent prié; mais il s'y était toujours  refusé  par prudence.  D'ailleurs, il avait us  Mar-X:p1059(.5)
rix un pardon sollicité pendant deux heures,  refusé  par un ange courroucé qui levait les y  Béa-2:p.880(11)
'en faire sentir.  Du Croisier fut également  refusé  par une vieille fille à laquelle il s'  Cab-4:p.970(29)
enève en allant en Italie.  Comme il s'était  refusé  positivement à faire les portraits de   A.S-I:p.966(23)
ées, le jeune chef, appuyé par la femme, eut  refusé  positivement au mari de lui réserver u  Env-8:p.291(32)
rticulière, quoiqu'il en eût d'autres, avait  refusé  positivement.  Dans ces termes-là, les  Med-9:p.524(16)
rendre pour avoué...     — Mais nous l'avons  refusé  pour Modeste... s'écria la vieille fil  P.B-8:p.153(25)
cingen baisa l'étudiant au front.     « Il a  refusé  pour toi Mlle Taillefer et ses million  PGo-3:p.231(22)
 entende.     — Savinien saura que vous avez  refusé  quatre-vingt mille francs de rente et   U.M-3:p.977(20)
urais éclairé sur ta position.  Ta femme m'a  refusé  sa garantie.  Puisse ce seul mot te de  CdM-3:p.639(39)
btenu deux mille francs de rente, elle lui a  refusé  sa main, qu'il lui demandait, et qu'el  Pon-7:p.630(.4)
 Il avait refusé mon patron, mais il n'a pas  refusé  sa patronne...  Ah ! vous êtes cuits.   U.M-3:p.880(29)
rs chrétiennes.  Sauviat avait déjà poliment  refusé  sans en parler à Véronique.  Le lendem  CdV-9:p.656(16)
le mère pût voir ce geste.     — Aussi ai-je  refusé  sans seulement vous consulter.     — E  U.M-3:p.936(35)
 Vous deviez bien savoir que la Banque avait  refusé  son papier, vous l'avez fait rejeter d  CéB-6:p.264(.2)
 elle a lu tant de romans immoraux qu'elle a  refusé  tous les partis pour moi, sans savoir   Pon-7:p.538(10)
rante bonnes mille livres de rentes, et il a  refusé  toutes nos invitations; nous le valons  U.M-3:p.847(34)
rise à la médisance, que Mme Rabourdin avait  refusé  toutes ses invitations.  L'ami de Coll  Emp-7:p.979(26)
8, j'étais curé.  Je sais la vie.  J'ai déjà  refusé  trois évêchés, je veux mourir à Besanç  A.S-I:p1001(23)
etit journal au propriétaire duquel on avait  refusé  un crédit a dit que la montre à répéti  I.P-5:p.503(11)
comtesse.        « Mais, monsieur, j'ai déjà  refusé  un danseur, un militaire...     — Sera  Pax-2:p.124(20)
tement d'après leurs règles : je n'ai jamais  refusé  un service, je n'ai jamais témoigné le  CdV-9:p.788(16)
n haut.     — Comment, toi qui m'as toujours  refusé  une baignoire aux Italiens, sous préte  Mel-X:p.369(25)
 deux feuilles de chou colossal.  Si je t'ai  refusé , c'est qu'il est bien dur à un homme,   CSS-7:p1181(12)
amais ni juge-commissaire ni créancier n'ont  refusé , car s'il était rencontré sans cet exe  CéB-6:p.271(15)
elle avait supposé que du Bousquier, quoique  refusé , conservait des prétentions.  Habile e  V.F-4:p.842(30)
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— C'est fait, mademoiselle, mais elle a tout  refusé , en disant que c'était une petite infi  Bet-7:p.376(41)
retagne ?  Ah ! ah !... le paradis leur sera  refusé , et ils ne pourront jamais faire leur   Cho-8:p1119(.9)
ntée à ce sujet, vous diriez que je m'y suis  refusé , et vous m'enverriez le sous-préfet, c  Dep-8:p.776(18)
fonds replis de son coeur; quoiqu'elle l'eût  refusé , parfois elle s'en repentait, elle ava  V.F-4:p.873(39)
ière de ce triomphe.  Issoudun a constamment  refusé , toujours pour maintenir le bon marché  Rab-4:p.362(29)
impossible.  Si déjà trois banquiers avaient  refusé , tous devaient s'être questionnés sur   CéB-6:p.236(22)
us avez aperçu la vérité !  Vous vous y êtes  refusé , vous avez cru vous tromper; mais non   Pet-Z:p..26(35)
les enfants gâtés à qui l'on n'a jamais rien  refusé  : les bonbons ne me causent plus aucun  Bet-7:p.400(.9)
  À quel devoir ai-je manqué, que vous ai-je  refusé  ?     — Le bonheur, répondit le comte   DFa-2:p..74(.7)
 Cormon, qui, toutes les deux, vous ont déjà  refusé  ?  Écoutez, monsieur du Bousquier, mon  V.F-4:p.833(43)
s compte-t-elle ?...     — Qui donc a-t-elle  refusé  ? demanda le colonel à sa soeur.     —  Dep-8:p.721(14)
ions de contentement.     « Et Rastignac t'a  refusé  ? dit Blondet à Finot.     — Net.       MNu-6:p.332(10)
 à la Politique ce que l'Industrie lui avait  refusé ; mais avant de se lancer dans les orag  A.S-I:p.967(.3)
èce de choix implique un mépris pour l'objet  refusé .     « M. Birotteau ne nous a pas trou  CdT-4:p.198(36)
hé l'autre jour le père Marin, il lui a tout  refusé .     — Ah ! bah ! le père Marin voulai  Env-8:p.248(15)
es grenailles, mais il s'y était constamment  refusé .  Cette contradiction chez un avare do  CdV-9:p.682(23)
t vous gérez ma fortune.  Je ne vous ai rien  refusé .  Enfin voici la première fois que je   Phy-Y:p1118(.3)
s la maison la plus noble du pays, avait été  refusé .  Mais le chevalier supposait encore d  V.F-4:p.831(15)
marches personnelles auxquelles il se serait  refusé .  Puis, contrairement à ses habitudes,  DdL-5:p.943(33)
r chauffe !  — M. du Bousquier ?... elle l'a  refusé . »  Le soir, dans toutes les réunions,  V.F-4:p.868(33)
a mode et     * On appelle un ours une pièce  refusée  à beaucoup de théâtres, et qui finit   Pet-Z:p.108(38)
elques encouragements que Marguerite s'était  refusée  à donner sous les yeux défaillants d'  RdA-X:p.763(32)
à l'homme célèbre la fortune impitoyablement  refusée  à l'écrivain inconnu.  Ce changement   SdC-6:p.962(29)
son élève lui ferait honneur, ne s'était pas  refusée  à la former.  Enfin il s'était fait e  I.P-5:p.274(28)
in pouvait gêner sa fille, s'était longtemps  refusée  à se dépouiller du reste de sa fortun  CdV-9:p.666(31)
er; mais que voulez-vous !  Mlle Claës s'est  refusée  à toutes les combinaisons légales qui  RdA-X:p.772(20)
s, un capitaine en retraite), et qui s'était  refusée  à un passementier, devenu riche depui  Bet-7:p..85(36)
oltige en l'âme, mais dont la conscience est  refusée  au corps, et que le langage humain ne  Ser-Y:p.858(28)
elle avait l'air d'être femme.  Elle s'était  refusée  au mariage, par amour pour son père e  Ven-I:p1047(.4)
 étroites pensées de ses hôtes, elle s'était  refusée  aux jouissances de luxe auxquelles el  Req-X:p1113(.5)
ui s'essayait à dire marraine !  Je m'y suis  refusée  en voulant me confier à la nature.  L  Mem-I:p.341(33)
i mérite dans le ciel la grâce qui lui a été  refusée  ici-bas.  La perte de ce malheureux,   CdV-9:p.717(38)
yste alla chez Béatrix dont la porte lui fut  refusée  par Antoine qui prenait une figure de  Béa-2:p.938(27)
loyé les cajoleries les plus tendres, se vit  refusée , elle déploya ses rigueurs : elle ne   Rab-4:p.481(27)
e savoir que Joseph l'avait en quelque sorte  refusée , fut prise d'une migraine.  La zizani  MCh-I:p..66(41)
 cachée dans la garde-robe de sa mère.     «  Refusée  !... dit-elle à l'oreille de sa mère.  Pon-7:p.562(11)
ne fille que le père et la mère lui auraient  refusée  ?     — Une jeune personne eût été pl  CdV-9:p.691(32)
oie, lui apprendre à quel amour elle s'était  refusée ; elle lui répandit tout doucettement   V.F-4:p.919(.4)
 riche héritière dont la main leur avait été  refusée .     « Dieu veuille que je sois le ma  Dep-8:p.747(.2)
btenir de force l'hospitalité qui leur était  refusée .  Sourds à la voix de quelques offici  Adi-X:p.986(43)
eptais !  Elle ne me prie tant que pour être  refusée . »  Alors vous lui répondez : « J'ai   Phy-Y:p1127(.6)
s l'existence de certaines cordes que Dieu a  refusées  à l'homme.     Une inscription gravé  MCh-I:p..93(31)
s qui les flattent les facilités les faveurs  refusées  à la supériorité qui les blesse quel  Int-3:p.474(36)
s splendeurs que le hasard de la naissance a  refusées  à ma grotesque personne !  Je rester  M.M-I:p.571(12)
 menti au dévouement de la femme, en s'étant  refusées  aux passions qui rendent leur sexe s  CdT-4:p.206(40)
nt à les admettre chez elles, elles s'y sont  refusées  constamment.  Moqueuses, dénigrantes  I.P-5:p.151(35)
voué ces dix pièces d'or qui lui avaient été  refusées  pendant si longtemps, par tant de pe  CoC-3:p.329(23)
ime sociale, tant souhaitées, si cruellement  refusées , enfin ses plus secrets désirs étaie  Aba-2:p.482(11)
ranger, l'étranger ne les verra pas ! ils se  refusent  à l'admettre dans leurs salons, il n  A.S-I:p.974(11)
ont de quarante mille francs ?... enfin, qui  refusent  à la Couronne un bien de la Couronne  Bet-7:p.341(39)
eur suggère les moyens de tout finir, ils se  refusent  à rendre le sénateur, ils ne savent   Ten-8:p.664(29)
s funèbres.  Si les gendres et les filles se  refusent  à te rembourser, tu feras graver sur  PGo-3:p.288(12)
un astre n'enferme plus que des êtres qui se  refusent  au Seigneur, que sa Parole est mécon  Ser-Y:p.783(38)
ébétées par un usage trop fréquent, elles se  refusent  aux contractions violentes que les t  Pat-Z:p.316(23)
t de la Bourgeoisie dont les appartements se  refusent  aux grandes toiles. »     « Il te fa  Rab-4:p.525(18)
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rs en état.  Ils domptent la paresse, ils se  refusent  aux plaisirs énervants, ou n'y cèden  Mus-4:p.759(39)
ocraties de toutes les capitales de l'Europe  refusent  d'admettre dans leurs rangs un milli  PGo-3:p.143(26)
prenant ces tragi-comédies, beaucoup de gens  refusent  d'y croire; ils prennent le parti de  CdM-3:p.646(16)
rtiennent à des communes rétives, lesquelles  refusent  de les vendre aux spéculateurs pour   CdV-9:p.707(16)
ct pour les vices que pour le Génie, car ils  refusent  de lui faire crédit.  Il semble que   RdA-X:p.672(19)
er les yeux, suivant l'habitude des gens qui  refusent  de voir l'abîme au fond duquel ils s  RdA-X:p.694(38)
us trouvez les portes fermées, si les femmes  refusent  de vous recevoir, au moins n'ayez au  I.P-5:p.258(31)
lles mettent en question notre passion, nous  refusent  le pouvoir d'aimer autant qu'elles a  F30-2:p1132(11)
s courages aux officiers supérieurs, et leur  refusent  les capacités exigées pour le comman  Rab-4:p.478(33)
lle planche convient à tous les médecins qui  refusent  les dons exagérés des satrapes paris  I.P-5:p.354(.1)
u demain.  Dans ce système-là, les libraires  refusent  les livres substantiels auxquels il   I.P-5:p.371(29)
s femmes, afin de vous prouver qu'elles vous  refusent  leur consentement à tout, qu'elles v  PrB-7:p.835(36)
magique, officieux interprète que les femmes  refusent  rarement de croire.  Au moment où le  Sar-6:p1068(32)
x lumières.  Leurs yeux séduisants attirent,  refusent , parlent ou se taisent; leur démarch  Sar-6:p1045(28)
 d'Allemagne ont lavées et que les changeurs  refusent .     — Hélas ! oui, répondit Hulot,   Bet-7:p.357(32)
e, un Roi, des privilèges. »  Elle ne put se  refuser  à admirer la figure de Merle, tant ce  Cho-8:p1045(30)
n éventail de duchesse.     « On ne peut pas  refuser  à ce pauvre cousin, dit Cécile à son   Pon-7:p.540(.4)
des nouveaux ?  Non.  S'il est impossible de  refuser  à ce perpétuel observateur de la chim  MdA-3:p.386(20)
de vos meilleures raisons secrètes pour vous  refuser  à être trop bien aimée ?  Avez-vous d  PCh-X:p.158(23)
perspective lui fait subir, ils ne purent se  refuser  à l'admirer une dernière fois, sembla  Cho-8:p.912(.9)
n homme qui pense, entendons-nous) finit par  refuser  à l'amour la folle existence que nos   Phy-Y:p1190(26)
e épouse puise dans la foi conjugale pour se  refuser  à l'amour, s'applaudissait d'avoir co  DdL-5:p.965(18)
t celui du coeur.  Enfin, Théodore ne put se  refuser  à l'évidence d'une vérité cruelle : s  MCh-I:p..74(31)
re de la Guerre, à un homme qui ne peut rien  refuser  à la fille du baron de Piombo.  Nous   Ven-I:p1065(18)
lle d'une voix troublée.     Elle avait fait  refuser  à la poste toutes ses lettres.  Mais,  U.M-3:p.943(41)
mais personne ne devait, selon Rabourdin, se  refuser  à la simplifier.  Le problème à résou  Emp-7:p.905(27)
ir pour rien, pas même pour la vertu; car se  refuser  à lui au nom du devoir, n'est-ce pas   Lys-9:p1147(40)
la vallée, il a eu un motif légitime pour se  refuser  à l’accomplissement de son engagement  Lys-9:p.965(23)
partement, et qui d'ailleurs ne pouvait rien  refuser  à Mlle Crochet, Tonsard se maria dès   Pay-9:p..84(11)
e à secret.  Il lui fut impossible     de se  refuser  à reconnaître l'affreuse     vérité.   Mus-4:p.711(.3)
femme qui aime et peut tout accorder ou tout  refuser  à son gré; vous aviez conservé le pri  Béa-2:p.727(.3)
de mourir, il doit avoir celle de lutter; se  refuser  à souffrir n'est pas force, mais faib  Med-9:p.572(11)
 Mais je gage que vous n'avez jamais rien su  refuser  à Théodore ?     — Le moyen, madame,   MCh-I:p..89(16)
un crime.  Le droit de toute femme est de se  refuser  à un amour qu'elle sent ne pouvoir pa  DdL-5:p.993(32)
ne accusation grave, et il est impossible de  refuser  à un inculpé les moyens de se justifi  Pie-4:p.159(34)
tatue.     — Ce n'est pas désobéir que de se  refuser  à un ordre injuste, répondit Ginevra.  Ven-I:p1074(.8)
amour-propre, soit faiblesse, ne savent rien  refuser  à une femme, et qui éprouvent une fau  Mel-X:p.360(24)
Comme son prédécesseur, il ne pouvait pas se  refuser  à vivre, car il ne voulait pas mourir  Mel-X:p.382(25)
s choses spirituelles ?  Un fou seul peut se  refuser  à voir un fragment de matière dans le  Ser-Y:p.807(32)
istence que m'a vendues votre père que de me  refuser  à votre dévouement ?     — Et vous au  F30-2:p1175(10)
!     FLEURY     C est juste. C'est comme se  refuser  au paiement de ses dettes, on les rec  Emp-7:p1021(23)
tête, que je la baise. »     Jules ne put se  refuser  au plaisir d'embrasser Clémence.  Mai  Fer-5:p.873(.8)
.  Elle était d'ailleurs bien en droit de se  refuser  au plus avilissant partage qui existe  Aba-2:p.503(22)
turées dans tous leurs voeux, obligées de se  refuser  aux développements de leur nature, le  CdT-4:p.207(31)
hrases louangeuses qu'il était impossible de  refuser  aux manières, au langage, à la beauté  CdM-3:p.540(42)
nce vous enveloppe sans cesse, à ne pas vous  refuser  aux petites douceurs de votre positio  Phy-Y:p1180(35)
 soleil filtré à travers les rideaux,     Se  refuser  aux réquisitions sonores de la pendul  Pet-Z:p..33(34)
t pas sans un peu d'humeur, qui commence par  refuser  ce qu'elle désire et se fâche quand e  CéB-6:p..61(38)
lutte est inverse.  Une femme est disposée à  refuser  ce qu'elle doit; tandis que, maîtress  CdM-3:p.536(.2)
 Aujourd'hui, tous cherchent des motifs pour  refuser  ce qu'on a promis à cet enfant; trouv  I.P-5:p.523(27)
ble, et il faut avoir bien du caractère pour  refuser  ce que lui offrent de pauvres diables  P.B-8:p..65(20)
pouvais pas la fuir; il m'était difficile de  refuser  certaines invitations parties du cerc  Lys-9:p1143(43)
t de plaisir à satisfaire.  S'il avait fallu  refuser  ces jouissances à mes pauvres enfants  Int-3:p.488(.5)
es Turcs », répliqua Félicité, qui ne put se  refuser  cette épigramme.     Calyste se leva,  Béa-2:p.785(27)
u'à de Marsay : « Messieurs, vous ne sauriez  refuser  d'être mes témoins.  Mais je veux d'a  I.P-5:p.539(15)
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 n'admettant pas qu'un homme raisonnable pût  refuser  d'être présenté à Foedora.  Comment e  PCh-X:p.146(11)
rs vous n'êtes assez riche pour ne vous rien  refuser  de ce qu'il faut à votre maladie...    Pon-7:p.579(29)
 aurez besoin de moi. »     Le docteur, sans  refuser  de donner des consultations dans les   U.M-3:p.791(15)
oucis apparaître sur son front, il venait de  refuser  de jouer chez Mme d'Espard, il avait   Dep-8:p.807(.5)
plus longtemps fille qu'on s'obstinait à lui  refuser  de l'esprit; néanmoins il se rencontr  RdA-X:p.668(34)
le en poussant un soupir, on ne peut pas lui  refuser  de la bravoure, et il se défendra ! »  Cho-8:p1194(.7)
ette femme le lendemain, elle ne pouvait pas  refuser  de le voir, il s'était fait son compl  Fer-5:p.822(25)
ançais et la révolte en France.     Pourquoi  refuser  de nos jours à la majestueuse adversa  Cat-Y:p.172(12)
s au tribunal, que sa femme le contraignit à  refuser  désormais ce coûteux honneur.     Ver  CéB-6:p..68(17)
écessaires à un jeune ménage.  Que pouvaient  refuser  deux amants à un frère qui, voyant tr  I.P-5:p.234(11)
âme.  Je suis trop bon chrétien pour vous la  refuser  en m'en allant, et vous pourrez en fa  EuG-3:p1072(17)
e ?  On se donne, ou l'on se refuse; mais se  refuser  et moraliser, il y a double peine, ce  Lys-9:p1177(25)
us. »     Hulot n'hésitait pas, son parti de  refuser  était pris; mais, pour remercier la b  Bet-7:p.361(25)
 Soissons, prince du sang de France, déclare  refuser  formellement de reconnaître aucune co  Cat-Y:p.311(43)
ermée.     — Je suis perdu !  On vient de me  refuser  l'entrée de l'hôtel de Grandlieu, sou  SMC-6:p.652(16)
de folie; mais vous pouvez sans scrupule lui  refuser  la fortune de ses enfants.  Une décou  RdA-X:p.786(17)
ns tous contents.  Mais je ne voulais pas me  refuser  la joie de revoir Mme de T***.  Mon i  Phy-Y:p1142(36)
 arrêtant Minoret, que Mlle Mirouët vient de  refuser  la main de votre fils ?     — Mais, d  U.M-3:p.978(14)
'étendit au loin.  Un jour, le docteur eut à  refuser  la marquise d'Aiglemont qui pensait à  U.M-3:p.909(12)
 n'y a-t-il pas quelque chose de cruel à lui  refuser  le bonheur, à le priver d'enfants, à   Hon-2:p.580(25)
outes ses parties, aucun lecteur ne peut lui  refuser  le courage d’aller au fond des questi  SMC-6:p.427(32)
uvement, de sentiment, et à laquelle on peut  refuser  le don de croissance que lui a légère  RdA-X:p.715(30)
ense pas à lui, papa !  Laissez-moi libre de  refuser  le duc moi-même; je le connais, je sa  M.M-I:p.692(16)
lement ?  Enfin ai-je un mérite quelconque à  refuser  le fils d'un homme que nous méprisons  U.M-3:p.977(24)
 des larmes d'enfant au désespoir de se voir  refuser  le jouet qu'il demande.     « Vous ne  I.P-5:p.239(35)
», reprit la Lorraine.     Lisbeth ne put se  refuser  le plaisir sauvage de regarder Wences  Bet-7:p.165(42)
il ne supposa point que la comtesse osât lui  refuser  le plus doux plaisir de l'amour au mi  M.C-Y:p..35(29)
t croire au bonheur; mais votre droit est de  refuser  le sentiment le plus vrai, s'il ne s'  L.L-Y:p.662(.8)
gnant de le perdre, lui promit de ne pas lui  refuser  le soir le baiser qu'elle s'était tan  PGo-3:p.177(40)
re aux gens de province, auxquels on ne peut  refuser  le talent de savoir mettre à nu les m  CdT-4:p.215(40)
e prix des bois, M. Claës ne pourra pas vous  refuser  les deux cent mille francs arrêtés pa  RdA-X:p.775(31)
Hulot, à Paris; enfin, elle eut l'honneur de  refuser  les hommages de l'Empereur qui lui fi  Bet-7:p..76(14)
 au modeste officier municipal qui venait de  refuser  les honneurs de la Mairie en indiquan  CéB-6:p.307(20)
 sa gloire, de lui voler sa dotation, de lui  refuser  les honneurs dus à son grade ?  Le pa  Pay-9:p.124(.3)
ait des mandataires chargés d'accorder ou de  refuser  les impôts, voilà qui est juste, et q  Med-9:p.512(.3)
;     « Qu’ils n’avaient donc aucun motif de  refuser  l’ouvrage nouveau qui leur était offe  Lys-9:p.965(10)
tion concentrée.     « Je ne veux point vous  refuser  mon désistement du bail, mais il me f  CéB-6:p.295(27)
 pour trente francs de cigares, et ne savait  refuser  ni un dîner ni une robe à ses maîtres  Mus-4:p.734(34)
 ses deux filles obligées par leurs maris de  refuser  non seulement de le prendre chez elle  PGo-3:p.126(.2)
déclarer que nous n’avons jamais pu songer à  refuser  notre assentiment à une communication  Lys-9:p.961(15)
voilà destituée de toutes les coquetteries.   Refuser  ou accepter ! je suis entre ces deux   Mem-I:p.266(.6)
e comte, devenu ministre d'État, vous ferait  refuser  par tous les couvents du monde.  Quoi  Hon-2:p.577(21)
ait une vie heureusement obscure.  Il allait  refuser  quand l'amour changea tout à coup ses  CéB-6:p..59(.7)
user à Théodore ?     — Le moyen, madame, de  refuser  quelque chose à celui qu'on aime !     MCh-I:p..89(17)
arrasse d'Anselme; il serait difficile de le  refuser  rapport à ses parents.  Célestin pren  CéB-6:p.136(15)
plus grand bien encore; elle n'aurait pas su  refuser  sa fortune à son mari qu'elle adorait  RdA-X:p.757(30)
emme un amour éteint, Béatrix n'a pas pu lui  refuser  sa main, il la raille sans doute sur   Béa-2:p.821(36)
comme une soubrette de comédie, incapable de  refuser  sa plume à qui la lui demande, et son  MNu-6:p.330(33)
 demande, il me semble que je ne peux pas la  refuser  sans lui manquer à tous égards.  Ai-j  CéB-6:p..42(25)
anchir les barrières.  Aucune femme n'ose se  refuser  sans motif à l'amour, rien n'est plus  DdL-5:p.966(17)
lle je suis indigne et à laquelle je puis me  refuser  sans vous causer le moindre chagrin,   U.M-3:p.976(10)
hui les voluptés de l'amour heureux, pour me  refuser  ses regards ? car elle me retira la l  Lys-9:p1180(37)
ssise sur le granit de la route, elle ne put  refuser  son admiration au noble dédain et à l  Cho-8:p.946(17)
 dit-il à lui-même, j'ai eu bien tort de lui  refuser  son cautionnement quand il me l'a dem  Dep-8:p.729(34)
s, est à peu près le maître d'accorder ou de  refuser  son concours.  À la louange des juges  I.P-5:p.621(35)
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 contre les souffrances, je suis tenté de me  refuser  tous les soirs à porter le fardeau d'  Med-9:p.477(.9)
s lui avez demandé mille sacrifices pour les  refuser  tous.  Vous lui avez bien fait voir l  DdL-5:p.994(40)
nce des appointements.  Cette raison lui fit  refuser  toute relation avec Mme Colleville, a  Emp-7:p.917(24)
isage, calme et pur, il me fut impossible de  refuser  un coeur à cette femme.  Je résolus d  PCh-X:p.185(11)
e à Godefroid; car j'étais presque décidée à  refuser  un pensionnaire dont les moeurs me se  Env-8:p.234(35)
oyez le postillon allant à tout brésiller et  refuser  un verre de vin, questionnez le condu  U.M-3:p.774(30)
l'idée ne serait venue en tête qu'on pouvait  refuser  une fortune.     — Je refuse, répéta   U.M-3:p.967(13)
le a raison, ma tante.  Un homme ne doit pas  refuser  une jolie femme, quand elle sait se b  DdL-5:p1022(37)
ancs.  Aucune famille raisonnable ne pouvait  refuser  une pareille alliance; aussi le comte  Pon-7:p.564(10)
la moindre certitude.  Sans être prude, sans  refuser  une partie de plaisir, sans froisser   Med-9:p.388(17)
e l'échelle, crois-tu que je sois homme à te  refuser  une poignée de main, un mot, une sign  CdM-3:p.650(22)
gants et les parfumeurs auront la lâcheté de  refuser  votre papier, dit Lousteau.  Tenez vo  I.P-5:p.353(38)
aître de poste.  Quelle fantaisie pouvait se  refuser , à quel état ne devait pas prétendre   U.M-3:p.772(32)
nteuse d'un triomphe auquel elle semblait se  refuser , baissa modestement les yeux, rougit,  Pax-2:p.125(14)
 pour convive, il faudrait être fou pour s'y  refuser , brave homme, dit-il en regardant Mll  Cho-8:p.974(43)
r, à qui jamais une débutante ne savait rien  refuser , diseur de mots fins, avait été penda  eba-Z:p.594(23)
ieur, je ne sais pas ce que je pourrais vous  refuser , dit-elle dans un transport qui color  CdM-3:p.599(37)
enquête à laquelle nous ne pourrons pas nous  refuser , et qui nécessitera peut-être une com  CoC-3:p.341(.6)
 son père.  Il fallait tout admettre ou tout  refuser , il se trouvait entre un non et un ou  I.P-5:p.133(.1)
tes d'un homme auquel Foedora ne devait rien  refuser , j'eus aussi tout le respect d'un ama  PCh-X:p.186(40)
  S'il ne vous convient pas, vous pourrez le  refuser , mais s'il vous convenait, chère enfa  CdV-9:p.793(27)
ieutenant répondit : « Permettez-moi de vous  refuser , mon colonel, et si vous voulez me do  eba-Z:p.377(37)
elà desquelles une nation se soulève pour le  refuser , ou se couche pour mourir.  Que ce co  Med-9:p.512(.7)
 excitait si bien le désir en paraissant s'y  refuser , que si elle n'avait pas eu de profon  Cho-8:p1207(36)
n nous précipitant dans sa chambre, pourquoi  refuser  ?  Il était de bonne foi.  Ses condit  ZMa-8:p.852(.7)
ne s'agit pas de mon refus (que puis-je vous  refuser  ?); mais de l'idée que vous aurez de   SdC-6:p.987(.4)
e père nous avait accoutumées à ne nous rien  refuser ), j'ai souffert le martyre; mais enfi  PGo-3:p.172(29)
sidérations puissantes; il n'avait pas pu la  refuser ; elle devait être regardée comme non   CéB-6:p.221(18)
us les demanderait, vous ne pourriez pas les  refuser ; et, pour les offrir à une fille, aut  SMC-6:p.552(.9)
t un maréchal de France, ne pouvait lui rien  refuser ; il était d'ailleurs trop dangereux d  Béa-2:p.914(20)
l fit un signe à Marguerite pour l'engager à  refuser ; mais elle était trop occupée à étudi  RdA-X:p.807(12)
le monde.  Elle avait cependant commencé par  refuser ; puis elle avait discuté ce point de   Aba-2:p.473(14)
, prit un baiser que sa maîtresse ne sut pas  refuser .     « À ce soir ! » lui dit-il en s'  M.C-Y:p..25(24)
lle avec effroi, et je ne saurai pas les lui  refuser .     — Eh bien, chère Marguerite, vou  RdA-X:p.776(22)
ier Vinet, quand on rêve, il ne faut se rien  refuser .  D'ailleurs, moi, si j'avais le bonh  Dep-8:p.791(.9)
nce, de prendre sur vous la rupture et de me  refuser .  Dites que vous ne voulez point d'un  Béa-2:p.831(21)
tères auxquels la Muse physiologique doit se  refuser .  Elle a bien consenti à entrer dans   Phy-Y:p1076(18)
 puiserais dans mon amour la force de te les  refuser .  J'adore encore plus Charles que je   Cat-Y:p.424(11)
 main, et voilà pourquoi je viens de vous la  refuser .  Je veux être aimée, attendue avec f  A.S-I:p.951(34)
offert une ambassade, mais je la lui ai fait  refuser .  L'éducation d'Armand, qui maintenan  Mem-I:p.373(13)
out ce que le monde se sentait disposé à lui  refuser .  Mordante à l'excès, elle avait peu   Pon-7:p.510(30)
 ça me fera plaisir, il est trop galant pour  refuser .  Pour lors, entre la poire et le fro  Rab-4:p.406(32)
ar elle.  Les deux marchands se décidèrent à  refuser .  Sylvie se chargea de la réponse.  L  Pie-4:p..50(20)
lusieurs services qu'il me fut impossible de  refuser .  Toutes les infortunes sont soeurs,   PCh-X:p.140(.8)
erie, et à qui nul rédacteur ne pouvait rien  refuser .  Voici l'article.     « Hier un jour  Emp-7:p1041(.5)
a femme et sa maîtresse, on ne peut lui rien  refuser . »     Cette bouffonnerie napolitaine  Mas-X:p.614(31)
se compromet avec moi, elle n'aura rien à me  refuser . »     Eugène prend la jolie bourse,   PGo-3:p.171(.9)
beaucoup de formes à votre refus, et il faut  refuser ...     — Nous sommes comme toujours d  Dep-8:p.772(15)
ments, et dès demain je détale.  Murat ne me  refusera  certes pas mon congé, car, grâce aux  Mus-4:p.689(21)
bons amis.  Je serai nommé comte, et l'on ne  refusera  pas à mes services le grand-cordon d  Emp-7:p1081(.8)
. le procureur général.  M. de Grandville ne  refusera  pas d'écouter immédiatement un prêtr  SMC-6:p.862(34)
élèbre sous le roi René, le roi Charles X ne  refusera  pas un Maucombe; mais j'ai peur qu'i  Mem-I:p.339(30)
 moi ! je suis juge de paix.  Tabareau ne me  refusera  plus sa fille...  Quant à toi, je me  Pon-7:p.691(36)
ura certes un moment où la reine Marie ne me  refusera  rien.     — Hélas ! mon ami, reprit   Cat-Y:p.320(42)
, elle travaillera comme une perdue, elle se  refusera  tout, et toi aussi, César !     — To  CéB-6:p.199(14)
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le pas celle de sa femme ? la belle Marianna  refusera -t-elle de me faire connaître l'histo  Gam-X:p.482(41)
oyen, les saintes lois du mariage ?     Nous  refusera -t-on quatre cent mille autres filles  Phy-Y:p.926(16)
ant.  Ne puis-je avoir un bréviaire ?...  Me  refusera -t-on toujours un médecin ?...  Je n'  SMC-6:p.713(40)
es d'aucun côté, ce sera la chancellerie qui  refusera ; ce sera quelque chicane élevée sur   CdM-3:p.591(.7)
bles félicités les honneurs que le monde lui  refusera .  Il n'est pas de femme qui, en rece  F30-2:p1130(21)
s pas le droit d'accuser ton père.  Je ne me  refuserai  pas à faire des démarches et à t'ai  Bal-I:p.129(.5)
demain matin, et nous verrons...  — Je ne me  refuserai  pas à le garder, dis-je; mais je ne  eba-Z:p.497(41)
eux.  Malgré le dénument où je me trouve, je  refuserai  tout èspec de secour de vous.  Si v  Fer-5:p.819(36)
 qui verront sans doute le Louvre achevé, se  refuseraient  à croire qu'une pareille barbari  Bet-7:p..99(32)
taquer les ministériels ou les ultras qui se  refuseraient  à le servir.     « Si l'on se jo  I.P-5:p.525(16)
 en apercevoir le principe, bien des esprits  refuseraient  de croire à la marche du soleil   Phy-Y:p.980(31)
le notaire, par le greffier Massin, qui vous  refuseraient  des fonds en espérant profiter d  U.M-3:p.869(14)
u vieillard, auteur de mon infortune, qu'ils  refuseraient  éternellement d'unir leur fille   Med-9:p.565(10)
, vivre de sa plume est un travail auquel se  refuseraient  les forçats, ils préféreraient l  Mus-4:p.733(22)
rai toujours à la force de l'homme; mais que  refuserais -je à l'enfant ? rien; il ne peut r  Lys-9:p1113(.2)
 Voici cette lettre.     « Mon ami, pourquoi  refuserais -je à votre frère en science l'appu  I.P-5:p.182(12)
ant tous les tons sans s'en apercevoir.  Lui  refuserais -je de l'argent ?     — Mais c'est   Rab-4:p.328(20)
deau d'un semblable malheur ?  Peut-être m'y  refuserais -je même, sans une pensée religieus  Med-9:p.477(10)
te donner quittance de ce qui me revient, me  refuserais -tu ?     — Non, dit César, mais ce  CéB-6:p.303(24)
ant et la soudaineté de la pensée.  Tu ne te  refuserais  jamais à un trait d'esprit, dût-il  I.P-5:p.327(18)
 livrer les secrets de la diplomatie, qui se  refuserait  à les livrer si elle était le Mini  CSS-7:p1198(26)
s de vous être mal placé dans le monde et se  refuserait  à vous y protéger.  Je ne voudrais  Lys-9:p1067(.9)
ibon, chef du comité d'escompte, et il ne me  refuserait  certes pas.  Mais je n'ai jamais u  CéB-6:p.210(21)
évenait qu'au plus léger vice des choses, il  refuserait  d'en prendre livraison.  Jean, dir  Pay-9:p.244(41)
e si loin, et vous y serez heureuse, ou Dieu  refuserait  de seconder mes oeuvres, et c'est   CdV-9:p.843(32)
te à exercer les fonctions du poste qu'on ne  refuserait  pas à un jeune homme riche.  Se vo  Deb-I:p.847(26)
'y trouvaient en pensant que Monsieur ne lui  refuserait  pas cette somme pour ses gages, de  Rab-4:p.492(13)
donc en Normandie.  Le comte de Granville ne  refuserait  pas de lui fournir un prétexte de   FdÈ-2:p.359(27)
i, ce même gouvernement au moment où il leur  refuserait  quoi que ce fût.  Plus on fera de   I.P-5:p.406(24)
s vous faire une proposition que personne ne  refuserait .  Écoutez bien.  Moi, voyez-vous,   PGo-3:p.141(24)
rais besoin de son autorisation, et il me la  refuserait .  Je n'ai pas même tenté de faire   Rab-4:p.354(39)
 les mémoires.  Quand ils seront achevés, tu  refuseras  de les mettre sous le nom de ta tan  PCh-X:p.166(29)
ui mettant ses cheveux en désordre, et tu me  refuseras  en regardant la marquise, tu n'aura  Béa-2:p.774(34)
inot en sera.  Lousteau, mon vieux, tu ne me  refuseras  pas ? ajouta Nathan en donnant une   I.P-5:p.364(24)
, il faut que tu me donnes ton or.  Tu ne le  refuseras  pas à ton pépère, ma petite fifille  EuG-3:p1153(.8)
pour eux s'ils ne s'arment pas.  Aussi, leur  refuseras -tu l'absolution de leurs péchés, à   Cho-8:p1119(21)
deux témoins choisis par Montauran.     « Me  refuseras -tu toujours ? » lui dit tout bas le  Cho-8:p1204(.1)
aire plaisir ?     — Toujours...     — Tu me  refuseras  ?     — Mais, si ce que tu me deman  Pet-Z:p.167(23)
 malgré les instances de leur malade, ils se  refusèrent  a délibérer en sa présence.  Rapha  PCh-X:p.259(20)
e succédèrent, même celui des Cent-Jours, se  refusèrent  à le nommer maire d'Alençon, place  V.F-4:p.829(41)
e par les officiers de l'ancienne armée, qui  refusèrent  comme lui de servir, et qui revinr  Rab-4:p.370(15)
 ses hôtes, les mettait devant eux; mais ils  refusèrent  de boire, jetèrent leurs larges ch  Cho-8:p1175(10)
iment plein de noblesse, sa femme et son ami  refusèrent  de détourner, dans un intérêt priv  Env-8:p.291(26)
ous ses calculs.  Les uns se fâchèrent et se  refusèrent  net au dépôt.  « Bon ! ça va bien   EuG-3:p1144(12)
'une probité féroce, devinrent avares, et se  refusèrent  tout : un liard leur paraissait sa  CéB-6:p.287(28)
uaisiens, qui, par un sentiment patriotique,  refusèrent  unanimement de danser.  Parmi les   RdA-X:p.725(37)
en s'inclinant devant l'archevêque.  Vous ne  refuserez  pas à notre vieille amitié de m'ass  CdV-9:p.854(25)
ait par douzaines.  Ah ! du moins vous ne me  refuserez  pas des conseils.     — Non, pauvre  Bal-I:p.129(23)
dépenses, nous la partagerons donc.  Vous ne  refuserez  pas le présent de noces de votre fr  Mem-I:p.225(19)
ai demain aux Touches n'est-ce pas ? vous ne  refuserez  pas mon bras pour aller visiter les  Béa-2:p.784(.1)
 que je vous présentasse chez elle.  Vous ne  refuserez  pas une femme charmante, jeune, et   I.P-5:p.455(18)
ns votre changement de quartier.  Vous ne me  refuserez  pas, hein ! si je vous demande quel  PGo-3:p.197(10)
rancs.  Je vous les prête, moi !  Vous ne me  refuserez  pas, je ne suis pas une femme.  Vou  PGo-3:p.230(.5)
ellegrini, je suis sûre alors que vous ne me  refuserez  pas.  M. de Nucingen se joint à moi  PGo-3:p.165(41)
.  Vous vous donnerez aujourd'hui, vous vous  refuserez  peut-être demain.  Aucune puissance  DdL-5:p.997(28)
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mme.  " Je vous avais brodé cette bourse, la  refuserez -vous aussi ? " me dit Pauline.  Je   PCh-X:p.193(37)
un bon camarade à qui l'on peut tout dire !   Refuserez -vous les fleurs inédites de la jeun  M.M-I:p.538(.4)
voir tirée d'affaire pour mon accident, vous  refuseriez  de me sauver de la misère en disan  Pon-7:p.628(22)
suivre en mon nom, il m'a dit que vous ne me  refuseriez  pas le vôtre. »     Cérizet regard  SMC-6:p.565(35)
ieusement je crois être à vous chez moi.  Me  refuseriez -vous ?     — Non, dit César.     —  CéB-6:p.304(11)
 ferait bien de prendre ses précautions, là,  refuseriez -vous de lui dire que c'est une exc  Pon-7:p.628(.1)
i.     « Comment ! dit Mme de Nucingen, vous  refuseriez  ?  Savez-vous ce que signifie un r  PGo-3:p.229(.1)
si gentille façon, que j'hésitai.  " Vous me  refuseriez  ? " dit-elle d'une voix altérée.    PCh-X:p.162(37)
son cousin restait muet.     « Eh bien, vous  refuseriez  ? » demanda Eugénie dont les palpi  EuG-3:p1129(22)
ville, les Magalhens, les Savaron de Savarus  refuseront  de venir chez un Pierquin-Claës-Mo  RdA-X:p.808(31)
is cent mille francs que vous avez noblement  refusés  sont dans l'escarcelle d'une autre.    Bet-7:p.326(21)
ui connaissait l'histoire des cinq prétendus  refusés , avait bâti son petit roman, elle cro  Bet-7:p..87(.9)
 parlait de ton désastre, de renouvellements  refusés , de tes tentatives auprès de plusieur  CéB-6:p.252(12)
ts, sache qu'il y a là-dessous des escomptes  refusés , des services qu'on n'a pas voulu ren  I.P-5:p.503(21)
ui donneras les cent louis de rentes qu'il a  refusés , et il s'arrangera comme il l'entend   FMa-2:p.232(.9)
t ?... demanda le colonel.     — Et on les a  refusés  !     — Que veulent donc les Beauvisa  Dep-8:p.719(43)
intérieur.  M'engager comme soldat, si tu me  refuses ...  — Toi, soldat ! Toi, Mongenod !    Env-8:p.262(27)
 — Monsieur le baron !     — Oh ! si vis nis  revoussez , boind de gomde ! vis êdes en crant  CéB-6:p.233(.2)
rez pas le seul à mourir.  Si donc vous vous  refusez  à me présenter des excuses, votre bal  PCh-X:p.274(40)
nants sacrifiés à propos les larmes que vous  refusez  aux malheurs d'une génération, d'un s  Cat-Y:p.453(29)
tes votre maîtresse absolue, et si vous vous  refusez  aux sacrifices que je vous demande, j  Mem-I:p.242(12)
uvrez-vous de gloire, couvrez-vous de honte,  refusez  comme Nelson de livrer bataille pour   CdM-3:p.643(.6)
glise.     — Ainsi, dit l'abbé Gabriel, vous  refusez  d'obéir à monseigneur ?     — Monseig  CdV-9:p.725(20)
ce.  Le bonhomme vous a pris dans un piège.   Refusez  de constituer ce majorat ?  Il nous d  CdM-3:p.581(11)
sèchement, je ne comprends pas pourquoi vous  refusez  de croire en Dieu, car il est impossi  DdL-5:p.967(13)
, ne me fera vous rendre votre bien, si vous  refusez  de le prendre aujourd'hui.     — Mais  V.F-4:p.834(.7)
blement ou laissée impitoyablement.  Si vous  refusez  de lire cette lettre, elle sera brûlé  DdL-5:p1027(28)
s le coeur, une passion impitoyable, et vous  refusez  de me confier le nom de celui que vou  SMC-6:p.602(.6)
ment, ma voisine ! s'écria Mme Vauquer, vous  refusez  de voir une pièce prise dans Le Solit  PGo-3:p.203(26)
ndre, par la femme de l'aubergiste, que vous  refusez  de vous conformer aux ordonnances de   Dep-8:p.797(26)
jeune homme est en prison et savoir que vous  refusez  durement de l'en tirer, vous si bon !  U.M-3:p.855(16)
Vous hésitez à me donner la mort, et vous me  refusez  la vie.  Ô mon père, jamais je ne vou  Ven-I:p1084(18)
la dernière fin de mois de Fendant.  Si vous  refusez  ma proposition, voyez chez lui; mais   I.P-5:p.505(21)
ndé quelque chose que vous ne sauriez faire,  refusez  net en ne laissant aucune fausse espé  Lys-9:p1088(15)
 vieillard, image toute matérielle.  Mais ne  refusez  pas votre indulgence au moine patient  EuG-3:p1201(19)
s, nous vous gênerions beaucoup.     — Ne me  refusez  pas, dit-elle avec un regard plein d'  V.F-4:p.905(29)
ices, et venir vous dire : Les voilà.  Ne me  refusez  pas.  Nous avons tant de chances pour  CéB-6:p.129(21)
le radeau; je suis votre sauveur, et vous me  refusez  une place. »     Une rumeur confuse s  Adi-X:p1000(10)
 mettra contre lui tout le monde, si vous me  refusez  votre secours.  Je crois qu'il est fo  PGo-3:p.109(27)
 qui, chez les femmes, signifie : Si vous me  refusez , nous nous brouillons.     « Volontie  FMa-2:p.212(19)
ir à moi qui deviendrai votre père.  Si vous  refusez , vous verrez de grands changements, j  Cat-Y:p.402(23)
use, vous seriez jeune et fraîche.  Pourquoi  refusez -vous de demander à l'amour tout ce do  F30-2:p1137(37)
 Gyas.     — Pourquoi, chère mère, dit Paul,  refusez -vous de venir à Paris ?  Natalie me b  CdM-3:p.615(36)
, un sommeil sans lequel je ne vivrais pas.   Refusez -vous toujours d'en prendre ?     — Mo  Med-9:p.578(.1)
 tout le monde, dit le régisseur.     — Vous  refusez  ? dit Corentin d'un ton expressif.     Ten-8:p.595(13)
oser à manquer de reconnaissance.     — Vous  refusez  ? s'écria le colosse à qui jamais l'i  U.M-3:p.967(12)
, je veux que vous soyez heureux, et vous me  refusez .  Je suis donc sans pouvoir ?  Eh bie  Ser-Y:p.753(13)
r est la royauté, je ne conçois pas que vous  refusiez  d'accepter le titre de reine du bal   Pax-2:p.108(35)
on ami, le chancelier, ayant appris que vous  refusiez  de répondre d'une manière satisfaisa  Cat-Y:p.290(13)
ent : « Je ne crois pas, messieurs, que vous  refusiez  un verre de vin à un homme qui va fa  Cho-8:p1053(40)
ue je sois, pourvu que j'y sois.  Si vous me  refusiez , et vous le pouvez, je ne murmurerai  Aba-2:p.488(.2)
rs, nous avons assez prouvé que nous ne nous  refusions  pas à saisir le comique de certaine  Phy-Y:p1172(26)
 un moment.  Insensés que nous sommes ! nous  refusons  aux animaux les plus intelligents le  Pro-Y:p.544(.2)

réfutation
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t parfaitement indiqué, le monument porte la  réfutation  de cette erreur.  Tous les rois qu  Cat-Y:p.356(20)
icatesse pour qu'il cédât à cette caressante  réfutation  de ses idées généreuses.  Une prof  PGo-3:p.228(42)

réfuter
femme; mais aussi la présence de cette femme  réfutait  les pensées qu'un instant auparavant  F30-2:p1124(43)
u mot mari. "  Le Provençal fut complètement  réfuté  par une dame qui tâcha de prouver que   Phy-Y:p1198(34)
 contre quelques malheureux pour ne pas être  réfutée ; d’ailleurs, peut-être ceux qu’elle s  Emp-7:p.884(29)
cette population a fournis, il est permis de  réfuter  cette opinion qui repose sur une éter  FdÈ-2:p.314(22)
rs, plusieurs de ses amis étaient obligés de  réfuter  une opinion, accréditée sur elle, don  CdT-4:p.228(29)
nal de Merlin trois belles colonnes où tu te  réfuteras  toi-même.  Après avoir joui de la f  I.P-5:p.458(27)

regagner
uda, joua au whist une partie de la nuit, et  regagna  ce qu'il avait perdu.  Superstitieux   PGo-3:p.187(27)
sensiblement sa physionomie mélancolique, et  regagna  d'un pas lent et grave le quartier de  eba-Z:p.802(.7)
oète et se moquèrent de sa toilette, Canalis  regagna  la loge de la duchesse de Chaulieu et  I.P-5:p.281(.1)
tant son gant.     Elle monta sur sa mule et  regagna  le Louvre avec ses deux pages.     Ch  Cat-Y:p.372(25)
 parents qu'il ne voulait pas de réponse, et  regagna  le salon où, pendant leur conversatio  Ten-8:p.614(33)
le le presbytère communiquait à l'église, il  regagna  le sentier pour y entrer par la porte  CdV-9:p.714(41)
ait une honte pour vous... »     Mme Adolphe  regagna  le seuil de la petite porte et de là   eba-Z:p.553(.9)
erait une honte pour vous. »     Mme Adolphe  regagna  le seuil de la petite porte et, de là  eba-Z:p.535(29)
u'ils étaient de chaussons de lisières.  Max  regagna  lentement la place Saint-Jean, située  Rab-4:p.384(35)
jeta un regard de désespoir vers le ciel, et  regagna  lentement la porte Saint-Léonard, où   Cho-8:p1109(42)
fixe, la discipline et l'union. »     Chacun  regagna  les tables de jeu.  Les lueurs de l'a  I.P-5:p.478(28)
vivement senties en France, que la princesse  regagna  par sa retraite tout ce qu'elle avait  SdC-6:p.951(.7)
es jambes grêles où elle s'était engagée, il  regagna  pédestrement à travers la cour des Tu  Bal-I:p.111(.7)
t, Amélie marchait comme sur des oeufs; elle  regagna  promptement la porte de l'atelier et   Ven-I:p1051(38)
     Clapart, en entendant cette apostrophe,  regagna  sa bergère au coin du feu.  Le raison  Deb-I:p.875(.9)
jours mon fils ? »     Elle prit mon bras et  regagna  silencieusement Jacques et Madeleine,  Lys-9:p1162(29)
alheureuse femme tomba évanouie.  Le mourant  regagna  son lit, s'y coucha, et perdit connai  Gob-2:p1006(23)
 la sédition.     Cet autre paysan du Danube  regagna  son toit à Blangy, regarda choir une   Pay-9:p.222(28)
ssier profita de l'affluence des courtisans,  regagna  un fiacre de son quartier pris à l'he  Emp-7:p.932(42)
a Bastie a besoin de toi », dit le poète qui  regagna  vivement sa chaise auprès du métier.   M.M-I:p.700(28)
mour-propre du jeune marin.  Aussi l'inconnu  regagna -t-il sa place avec une sorte de dépit  Cho-8:p.981(38)
amais aura brillé sur cette terre ! »     Je  regagnai  Frapesle en me retournant à chaque p  Lys-9:p1037(26)
ès avoir tour à tour regardé les Chouans qui  regagnaient  le bois, et la voiture qui descen  Cho-8:p.953(.9)
eille Sauviat tricotait en calculant qu'elle  regagnait  ainsi le prix de l'huile.  Les vois  CdV-9:p.651(10)
ur qui retrouve les planches de son théâtre,  regagnait  en deux jours tout le terrain qu'il  I.P-5:p.266(14)
la Reine où cette scène avait eu lieu et qui  regagnait  la porte Saint-Léonard.  — Il me li  Cho-8:p1185(31)
e toujours, il consommait un bol de punch et  regagnait  sa mansarde; mais il parlait alors   Rab-4:p.308(31)
u courant du mouvement de l'intelligence, et  regagnait  son misérable hôtel vers minuit san  I.P-5:p.298(41)
.     « Serait-elle légère ? se disait-il en  regagnant  la maison Stopfer.  Elle a pris par  A.S-I:p.956(39)
alyste, il faut en finir, dit la marquise en  regagnant  le chemin sablé.  Peut-être avons-n  Béa-2:p.808(40)
ites rien, ma chère ! s'écria la duchesse en  regagnant  sa bergère, choisissez-vous un bon   Pax-2:p.121(.6)
oués, le jeune et le vieux, se levèrent.  En  regagnant  son escargot à un cheval, Maxime se  Béa-2:p.917(18)
faud !... » pensait la femme du magistrat en  regagnant  son fiacre.     Elle arriva dans un  SMC-6:p.722(24)
s, ma biche ?     — Claparon, reprit Roguin,  regagne  alors pendant la nuit le temps employ  CéB-6:p.146(22)
se, deux délicieux péchés capitaux.  Adolphe  regagne  du terrain; mais, hélas ! (cette réfl  Pet-Z:p..68(15)
c de Soulanges qu'elle traverse et d'où elle  regagne  l'Avonne, après avoir alimenté les mo  Pay-9:p.106(14)
ement, montrez-moi le chemin, il faut que je  regagne  la maison Stopfer.  Soyez tranquilles  A.S-I:p.945(40)
s heures à cinq heures et demie, ils avaient  regagné  la forêt.  Tel fut le fond commun à c  Ten-8:p.655(28)
hette qui annonçait un grand mangeur, il eut  regagné  le temps perdu, il leva les yeux sur   Cho-8:p1047(19)
rannie du comte, qui, de guerre lasse, avait  regagné  le terrain perdu.     « Quand toute m  Lys-9:p1140(33)
u à vos jaunets !  Vos serins de Canarie ont  regagné  les climats chauds.  Nous avons affai  Env-8:p.267(16)
    Quand toutes les jeunes personnes eurent  regagné  leurs chevalets, Servin s'assit auprè  Ven-I:p1054(.3)
nde donné par les concordats comme amplement  regagné  par l'emploi du temps qu'on ne perdai  CéB-6:p..79(19)
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s un certain nombre de parties, chacun avait  regagné  ses jetons et s'en allait, l'heure ét  Béa-2:p.672(10)
 voir des yeux... », dit-elle quand elle eut  regagné  un des sentiers par lesquels ils étai  Pay-9:p.331(18)
 ? j'en viens de voir passer sept à huit qui  regagnent  Fougères par le chemin d'en bas.     Cho-8:p1162(34)
 exécutera fidèlement.  Quant à moi, je puis  regagner  Alençon à pied avec ma femme de cham  Cho-8:p1009(13)
comme si tu étais seul, je travaillerai pour  regagner  cette somme ! »     Malgré le plus a  I.P-5:p.254(21)
elle appelait sa chère maison, Sylvie voulut  regagner  cette somme par des économies.  Elle  Pie-4:p..62(29)
e bonheur, l'espoir, lui ont d'ailleurs fait  regagner  depuis deux ans tout ce que le malhe  Mem-I:p.333(31)
ent personnels que j'avais goûtés.  Avant de  regagner  Frapesle, je regardai Clochegourde e  Lys-9:p1006(.9)
 crois lui avoir donné un excellent moyen de  regagner  l'affection de son mari.  Je ne vous  Pax-2:p.121(12)
Et une raideur anglaise est le seul moyen de  regagner  l'estime de Modeste.  Après tout, si  M.M-I:p.689(38)
er presque sans crainte en ligne droite pour  regagner  la glace du Stromfiord, Séraphîtüs a  Ser-Y:p.747(.5)
es deux ans... »     Enfin Schmucke parla de  regagner  la rue de Normandie.     « Monsieur,  Pon-7:p.738(36)
 bientôt le mot de cette énigme.  Tâchons de  regagner  la terrasse où nous retrouverons nos  CdV-9:p.846(.4)
pensait à sa femme.  Grâce à lui, nous pûmes  regagner  la ville, que nos malades avaient mi  Med-9:p.581(21)
.  Il prit le cheval de Joseph, qu'il laissa  regagner  le château à pied, et il disparut av  Pay-9:p.333(15)
ille au milieu du chemin; puis il ordonna de  regagner  le sommet de la Pèlerine où stationn  Cho-8:p.927(23)
monta en voiture.  Le postillon s'efforça de  regagner  le temps perdu, et mena rapidement l  F30-2:p1056(15)
ntra vers deux heures dans la nuit.  Afin de  regagner  le temps perdu, le courageux étudian  PGo-3:p..76(.8)
de remit les deux égarés dans le chemin pour  regagner  le tilbury.  En arrivant à la barriè  Pay-9:p.331(32)
 plaisir, les artistes de Paris veulent tous  regagner  par d'excessifs travaux les lacunes   FYO-5:p1049(16)
nt à travers les champs et les prairies pour  regagner  plus tôt la table, croyez-vous qu'il  Med-9:p.502(22)
 venait de courir, il trouva des forces pour  regagner  sa chambre, but une forte dose de so  PCh-X:p.290(16)
 ! »     L'amoureux baron, au désespoir, put  regagner  sans avanie sa voiture qui stationna  SMC-6:p.555(34)
 les moyens de ne pas mentir à son coeur, de  regagner  son empire sur le marquis, et de viv  F30-2:p1079(39)
ami, lui dis-je en le relevant et l'aidant à  regagner  son lit, vous aviez froid, comment n  Gob-2:p1010(29)
moment où chacun se sépara sur la place pour  regagner  son logis, après avoir épuisé toutes  Req-X:p1117(15)
dors avant d'avoir repris mes sens.  Comment  regagner  un appartement que je ne connaissais  Phy-Y:p1140(36)
vait avec la célérité d'un amant dupé.  Pour  regagner  un peu de l'estime de Mme de La Baud  Mus-4:p.727(.4)
ut-être même s'en rencontrerait-il qui, pour  regagner  une position perdue, se feraient roy  V.F-4:p.859(37)
 perdrez ?  Non.  Vous trouverez le moyen de  regagner  vos deux cent mille francs dans une   PGo-3:p.142(15)
 si je connaissais un sacrifice à faire pour  regagner  votre estime, il serait bientôt acco  FMa-2:p.233(.4)
apporter mille francs, vous tâcherez de tout  regagner ; mais ne risquez que cinq cents fran  Deb-I:p.867(.7)
ngagée, une revanche à donner, de l'argent à  regagner .     Ici l'on vous concède, Adolphe,  Pet-Z:p..44(19)
tte rosse, que vous appelez Rougeot, ne nous  regagnera  pas le temps perdu.     — Nous allo  Deb-I:p.770(.9)
ne prise !  Bah, je jouerai cet hiver, et je  regagnerai  cela !...  — Jouer !... dit-elle,   Phy-Y:p1014(42)
e militaire complimenta le médecin; puis ils  regagnèrent  le territoire du bourg en suivant  Med-9:p.454(24)
 trois mille francs, revinrent à cinq cents,  regagnèrent  trois mille sept cents francs; pu  I.P-5:p.510(21)
  — Eh bien, dit Saillard enthousiasmé, nous  regagnerions  cela chez Falleix qui va mainten  Emp-7:p1035(14)
au moment de son départ, il les a sans doute  regagnés ; mais il aura dû donner à Dumay dix   M.M-I:p.579(28)

regain
t dont il s'agit ici, et que les plaisirs du  regain  conjugal font dresser à tout propos, c  Pet-Z:p..78(24)
pétuer l'amour, aussi peut-être devrai-je un  regain  de bonheur à cet exemple; Adolphe, en   Pet-Z:p..95(41)
quelle tendent toujours d'honnêtes gens.  Ce  regain  de bonheur est récolté avec plus de pl  Phy-Y:p1184(16)
 Talleyrand, qui l'aimait beaucoup, tirer un  regain  de vengeance par un mot à deux trancha  DdL-5:p.959(32)
y trouvent toujours ce qu'on peut appeler le  regain  du rendez-vous.     « Allons donc ! ap  Bet-7:p.421(.9)
s à cause des trois à quatre cents francs de  regain .  Eh bien, ca... ca... ca... calculez   EuG-3:p1081(15)
Modeste, tu renonceras sans regret aux fades  regains  d'une passion très fauchée depuis hui  M.M-I:p.622(36)
omenait que pour aller toiser ses foins, ses  regains  et ses avoines; puis elle envoyait so  U.M-3:p.804(38)
qui s'étalent à droite de la route et où ses  regains  poussaient tantôt la colline chargée   U.M-3:p.770(14)
là pour vingt-cinq centimes à gagner sur des  regains  !  Oh ! j'ai bien reconnu l'identité   Mus-4:p.700(19)
s avec des soins excessifs, pour obtenir des  regains .     — Oui, lui dis-je, un de ces gen  Pet-Z:p.125(36)

régal
t de la table où se voyaient les restes d'un  régal  bien excusable.  « Mon ami, dit le juge  CéB-6:p.159(36)
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aindrait, on m'adorerait, et je servirais le  régal  macédonien d'un amour cosmopolite !  On  Béa-2:p.888(22)

régalade
 frais déduits, une centaine d'écus, car ces  régalades  essentiellement passagères venaient  Pay-9:p..89(.8)
ant certaines saisons; d'ailleurs les gens à  régalades  prévenaient la Tonsard et son mari,  Pay-9:p..89(10)
devant un petit feu de bourrées, nommées des  régalades , et que la servante leur allumait a  V.F-4:p.915(29)

régaler
roquo comique dont a parlé Brantôme, dont se  régala  beaucoup la cour et qui montre le ton   Cat-Y:p.186(38)
ica Natio. »  Puis, quelques jours après, il  régala  son ami Fontaine d'un quatrain assez i  Bal-I:p.114(32)
cuisinière; et, pour lui plaire, Aquilina le  régalait  de primeurs, de raretés gastronomiqu  Mel-X:p.360(10)
eyrade allait à son cher café David où il se  régalait  de voir des bourgeois comme un artis  SMC-6:p.557(23)
esse me permit de l'examiner.  Mon regard se  régalait  en glissant sur la belle parleuse, i  Lys-9:p.995(19)
, emmenait Oscar dîner au Palais-Royal et le  régalait  en lui faisant voir quelque spectacl  Deb-I:p.844(35)
, par une soirée d'hiver, don Juan Belvidéro  régalait  un prince de la maison d'Este.  À ce  Elx-Y:p.474(41)
à-haut; il peut bien me payer de ça, en nous  régalant  de quelques harengs, qu'il en apport  RdA-X:p.783(.6)
 l'argent entre à flots dans mon gousset, je  régale  alors mes amis.  Pas d'affaires en lib  I.P-5:p.344(13)
 sommeil embrasse des coins friands, et s'en  régale  comme on dévore un fruit volé qui roug  Emp-7:p1048(24)
. Prends-moi cela, ce sera pour le dîner, je  régale  deux Cruchot. »     Nanon ouvrit des y  EuG-3:p1108(.2)
alement; c'est notre part, à monsieur qui te  régale  et à moi, dans une affaire où tu n'as   P.B-8:p.143(11)
flâneurs, malgré les coups de balai dont les  régale  le maître de la loge ?  Puis il y a le  Fer-5:p.814(27)
ux, pauvres gens !  À cause du nouvel an, je  régale  mes hôtes d'un mets dans la confection  Gam-X:p.468(.1)
ns le péché positif.  Les friandises dont te  régale  ta jolie duchesse sont des péchés véni  DdL-5:p.981(38)
y a assez longtemps que tu veux en faire un,  régale -toi !  Amusez-vous, soyez joyeuses, po  EuG-3:p1166(35)
les brugnons mangés sous l'arbre.  « Allons,  régale -toi, Nanon », lui disait-il dans les a  EuG-3:p1043(14)
 Durand », dit-il.  Cette phrase a longtemps  régalé  la Touraine.  Les parvenus sont comme   Lys-9:p1007(.6)
atigue ?  Georges et son cousin Frédéric ont  régalé  les clercs de Desroches au Rocher-de-C  Deb-I:p.870(33)
oirées chez la dixième Muse, et nous l'avons  régalé  une ou deux fois pour ne pas avoir l'a  eba-Z:p.604(11)
 par une soirée de carnaval, Me Cardot avait  régalé , chez Mlle Turquet, Desroches l'avoué,  HdA-7:p.777(29)
s vous avons instruit et sauvé de la misère,  régalé , et... amusé, dit Bixiou.     — Et à l  CSS-7:p1213(.6)
 Or, code vient de coda, queue ! Vous m'avez  régalé , je vous aime...  Ne vous laissez pas   M.M-I:p.672(23)
mpêcher...     — Vermichel !... lui que j'ai  régalé  ?  Vermichel est incapable d'avoir tra  Pay-9:p..96(23)
rit-il en regardant Corentin, il m'a souvent  régalé ...  Et tenez... - il n'y a que des gen  SMC-6:p.680(35)
affaire, Charles, à preuve que si tu veux me  régaler  à l'office des restes du déjeuner et   Pay-9:p.107(.1)
l paraît que les paroissiens aiment mieux se  régaler  avec les actrices que de barbouiller   I.P-5:p.335(13)
e et de bon augure avec laquelle il comptait  régaler  César le lendemain.  En faction à la   CéB-6:p.137(24)
 d'amant sacrifié près de la baronne, et lui  régaler  l'Esprit des péchés qu'elle interdisa  A.S-I:p.922(18)
les plus délicats de la femme; elle comptait  régaler  son amant en lui démasquant mille ver  V.F-4:p.855(36)
s fenêtres trois cents francs par mois, vous  régaler  souvent comme je le fais ce soir, et   Rab-4:p.383(.6)
ard était venu.  La mère Cardinal, qui, pour  régaler  une commère, l'avait menée au Théâtre  P.B-8:p.172(21)
s beau, vieux Jean ! » — enfin au lieu de le  régaler , pendant son lever, des drôleries et   Rab-4:p.414(10)
'intention de Max est tout bonnement de nous  régaler .     — Non, les circonstances sont gr  Rab-4:p.431(40)
u, avec un bol de punch et des gâteaux on le  régalera , car, Popinot, pas de farces : je vo  CéB-6:p.139(.1)
 si vous le trouvez ?     BIXIOU     Vous me  régalerez  donc; mais n'en soyez pas fâché : d  Emp-7:p.997(20)
 aux Bouffons ?     — J'espère que vous nous  régalerez  tous, dit Bixiou.     — Un homme co  PCh-X:p.209(35)
titude pour leur excellent patron, qui les a  régalés  chez le sieur Rolland, restaurateur,   Deb-I:p.850(30)
e ceux qui aimaient à patiner s'étaient bien  régalés , que les amateurs de gelées de viande  Med-9:p.516(.3)
gés à faire croire que les rats s'en étaient  régalés .  La tranche fut roussie avec une per  Deb-I:p.849(.9)

régalien
 voulais reparaître en y exerçant les droits  régaliens  de l'homme de génie.  Vous avez tou  PCh-X:p.138(29)

regalonner
 pas urgents ou nécessaires, à dégalonner et  regalonner  les troupes, à commander des vaiss  Emp-7:p1114(.2)
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regard
ation, n'avait pu cacher l'expression de son  regard  à Andrea.  Gambara s'essuya le front,   Gam-X:p.489(16)
 dix ans.  Adolphe avait quêté sans doute un  regard  à cause de moi.     « " Il ne te conna  Pet-Z:p.113(41)
ailleurs.     Comment marcher sans donner un  regard  à ces petites caisses oblongues, large  eba-Z:p.553(36)
y demandera compte de mes larmes.  Encore un  regard  à cette chambre. »  Elle s'arrêta.  Pu  PGo-3:p.266(11)
is, elle n'avait répondu que par un farouche  regard  à cette phrase : « Tiens, Hélène, le v  F30-2:p1146(.4)
oi ? dit Clémentine en l'interrogeant par un  regard  à demi colère.     — Faut-il vous ouvr  FMa-2:p.222(.2)
 avec moi ? demanda-t-elle en lui lançant le  regard  à demi despotique, à demi caressant pa  Cho-8:p.945(11)
uement monastique rendu presque digne par un  regard  à demi voilé.  La duchesse, femme d'un  M.M-I:p.696(35)
ter ? »  Schmucke tourna sur Mme Cantinet un  regard  à désarmer les haines les plus féroces  Pon-7:p.720(26)
 les petites affaires du jeune homme dont un  regard  a ensorcelé ma fille.  C'est sans dout  SMC-6:p.544(15)
vant d'obéir, Marche-à-terre jeta un dernier  regard  à Francine, qu'il semblait plaindre, i  Cho-8:p1017(22)
de Marsay sans répondre autrement que par un  regard  à la déclaration de Paul.  Sais-tu pou  FYO-5:p1071(42)
eux.  Au milieu de sa cour, elle me jette un  regard  à la dérobée, un regard qui dément ces  PCh-X:p.143(.1)
 — Je sais, dit-il en lançant sur Lisbeth un  regard  à la fois caressant et plaintif, que,   Bet-7:p.108(10)
 salua froidement ce couple en lui jetant un  regard  à la fois humble et menaçant, il se pe  I.P-5:p.553(.2)
 — Oh ! monsieur, dit Victorine en jetant un  regard  à la fois humide et brûlant à Vautrin,  PGo-3:p..85(.3)
esse, ajouta-t-elle en lançant à Genestas un  regard  à la fois modeste et agressif.     — J  Med-9:p.587(22)
t peut-être encore.  Mais il y avait dans le  regard  à la fois tendre et farouche, profond   Gam-X:p.462(18)
 à son cadet, en reportant sur sa cousine un  regard  à la fois touchant et fier.  Le cadet   Ten-8:p.605(40)
üs agita mollement la tête en lui lançant un  regard  à la fois triste et doux.     « Toi qu  Ser-Y:p.740(38)
'art de jouer avec sa canne, et de lancer un  regard  à la manière dite américaine, par Bixi  Emp-7:p.972(20)
 pas ? dit l'abbé Brossette en jetant un fin  regard  à la Péchina.     — Ne la tourmentez p  Pay-9:p.216(34)
mbitieux ? dit des Lupeaulx en jetant un fin  regard  à M. de Grandville.  Allons, vous avez  SMC-6:p.904(41)
 habit.  J'obéis, non sans donner un dernier  regard  à ma maîtresse de hasard.  La camérist  Mus-4:p.693(37)
que grande lutte.  Andrea jeta rapidement un  regard  à Marianna qui l'épiait.  À l'aspect d  Gam-X:p.470(.5)
en alla dans son boudoir, sans jeter un seul  regard  à Montriveau, qui resta debout, la mai  DdL-5:p.969(36)
hottier », répondit Clémentine en lançant un  regard  à Paz pour lui dire de changer sa mani  FMa-2:p.219(27)
hanie le suivit après avoir donné un dernier  regard  à Philippe.     « Major, voulez-vous m  Adi-X:p1001(.7)
 ses canons », pensa Me Solonet en jetant un  regard  à sa cliente comme pour lui dire : « A  CdM-3:p.570(20)
avoir ? essaie. »     Minna jeta vivement un  regard  à ses pieds, et cria soudain comme un   Ser-Y:p.737(22)
ar une faute.  Mme d'Aiglemont ne jeta qu'un  regard  à son ami en l'entendant demander comp  F30-2:p1133(28)
s, répondit sèchement Élisabeth en jetant un  regard  à son mari pour lui montrer M. Gaudron  Emp-7:p1032(.1)
t pas parler, il remercia les soldats par un  regard  à tirer les larmes.  Le soir, lorsque   eba-Z:p.497(33)
nt les veines charrient des poisons, dont le  regard  a toujours un fond de tristesse, qui s  Mem-I:p.380(.7)
ettant la main dans son gilet, et jetant son  regard  à travers les espaces pour imiter la p  EuG-3:p1063(.6)
qu'elle a faite, et Adolphe la foudroie d'un  regard  à trente-six becs de gaz.     « Vous l  Pet-Z:p..96(26)
ir qu'à vous, ajouta-t-elle en lui jetant un  regard  accablant, le regard par lequel la fem  Cab-4:p1031(43)
t sur-le-champ, non sans laisser échapper un  regard  accusateur vers le ciel.     « Je suis  Env-8:p.341(17)
  — Eh bien, me dit le comte en me jetant un  regard  affectueux, vous plairez-vous là ? dit  Hon-2:p.538(41)
 rassembla ses forces, lança sur Schmucke un  regard  affreux et lui dit : « Laisse-moi donc  Pon-7:p.716(12)
mille. »     Ève regarda son prétendu par un  regard  affreux qui disait toutes ses souffran  I.P-5:p.254(10)
te ainsi ? »     Ce sourire, accompagné d'un  regard  agressif qui détruisit l'harmonie de c  Cho-8:p.984(.5)
-noisette allemand, jeta sur Lemulquinier un  regard  aigre que la couleur verte de ses peti  RdA-X:p.734(38)
 il aima la première femme qui lui jetait un  regard  aimable.  La cuisinière prit César sou  CéB-6:p..56(.8)
sserie commencée à son départ, sans qu'aucun  regard  ait plongé dans mes yeux, sans qu'une   M.M-I:p.538(39)
, par l'aspect de la salle dans laquelle son  regard  alla de loge en loge, et par ses propr  I.P-5:p.284(38)
e ornée de fleurs pour se faire admirer, son  regard  alla de loge en loge, se moquant d'un   PCh-X:p.224(27)
de Marsay prit son lorgnon pour le voir, son  regard  allait de Lucien à Mme de Bargeton, et  I.P-5:p.278(24)
ouvait tout attendre de cette créature.  Son  regard  allait lentement des beaux cheveux de   FYO-5:p1083(.3)
 de Camille Maupin est sublime : l'or de son  regard  allume le blanc jaune, et tout flambe;  Béa-2:p.694(26)
 son prédécesseur, il mesura l'étendue de ce  regard  allumé par un espoir toujours trahi, i  Mel-X:p.377(.3)
qui se replie sur lui-même, se cache dans un  regard  altéré, dans une contraction nerveuse,  FdÈ-2:p.333(33)
e à demi formé par sa bouche éloquente ou le  regard  ami de ses yeux bruns, il lui manquait  DFa-2:p..25(22)
 drap fin.     « Au moins, disait-il avec un  regard  angélique à son oncle, je ne mange pas  CéB-6:p.288(11)
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ieusement étudié.  Un amoureux qui eût vu le  regard  angélique par lequel elle remercia le   Cab-4:p1015(.6)
llirent de mes yeux.  Je fus pétrifié par un  regard  animé d'une sainte colère, par une têt  Lys-9:p.984(43)
 sans de gros yeux d'un bleu faïence dont le  regard  annonçait une extrême simplicité.  Il   Ten-8:p.543(.1)
 beau de la maison Mignon, et qu'il reçut le  regard  apprêté du poète qui jouait avec les g  M.M-I:p.591(23)
aïve de la jeune fille et la modestie de son  regard  apprirent à Merle qu'elle ne voulait p  Cho-8:p.967(23)
pour jouer son rôle d'espion, et son premier  regard  apprit à Canalis que le dernier mot de  M.M-I:p.702(.2)
ce en sa présence, elle frissonnait sous son  regard  âpre.  Les gens du peuple trembleront   CéB-6:p.264(40)
ottise ou d'une gaucherie; tandis qu'un seul  regard  arrête l'expression la plus magnifique  RdA-X:p.677(14)
r, elle resta dans la bergère du docteur, le  regard  arrêté sur l'espace, et perdue dans un  U.M-3:p.938(14)
 me regarde pas, dit Dauriat en plongeant un  regard  assassin sur le beau Lucien qui le reg  I.P-5:p.367(27)
 lentement jusqu'aux joueurs, leur jetait un  regard  assez semblable au regard automatique   I.G-4:p.579(42)
  Elle était grande, marchait bien, avait le  regard  assuré d'un dandy, et sa toilette se r  CSS-7:p1159(15)
, semble maintenant en avoir vingt.  Il a le  regard  assuré, fier.  C'est un homme, et un h  Med-9:p.595(21)
le meurt, gardant encore, après sa mort, son  regard  attaché sur la feuille de parquet à la  Phy-Y:p.908(.1)
rottaient sur les vieilles touches, déjà son  regard  atteignait aux cieux à travers les toi  FdÈ-2:p.366(42)
 d'un violent commandement.  La flamme de ce  regard  atteignit-elle Francesca ?  Francesca   A.S-I:p.961(23)
étaient empreints d'une grâce nébuleuse, son  regard  attestait des efforts trahis, mille es  PCh-X:p..61(33)
 le jour où, dans une ride du front, dans un  regard  attristé, dans un geste imperceptible,  Hon-2:p.581(25)
s entière liberté.  Jamais elle ne jetait un  regard  au-delà de la sphère où elle rayonnait  SMC-6:p.491(29)
ai, hein ? dit le Roi en jetant un malicieux  regard  au barbier. — Ventre Mahom, sire, la s  M.C-Y:p..33(25)
— Oui, madame, répondit Minoret en jetant un  regard  au curé qui se trouva sans parole.  J'  U.M-3:p.888(26)
Pauvre duchesse ! » pensa Diane en jetant un  regard  au duc de Grandlieu qui le fit tremble  SMC-6:p.882(35)
Beauséant en retournant la tête et jetant un  regard  au marquis.  N'allons-nous pas aux Bou  PGo-3:p.106(39)
r parole de l'amour.  Augustine préférait un  regard  au plus beau tableau.  Le seul sublime  MCh-I:p..74(29)
a reconnu ? dit-elle en jetant à Savinien un  regard  auquel il répondit en inclinant la têt  U.M-3:p.887(23)
line, vous ne connaissez pas la puissance du  regard  auquel je crois, et que vous m'avez je  L.L-Y:p.663(.4)
e serrer.  Oscar répondit à ce mépris par un  regard  auquel le reproche donna une hardiesse  Deb-I:p.874(41)
ence sur l'escalier, il ne reste pas même un  regard  auquel on puisse rattacher une observa  Phy-Y:p1047(15)
 desséché par tant de douleurs cuisantes, ce  regard  aurait été mouillé.  Cela se devinait.  Env-8:p.384(18)
a complète indifférence pour les femmes.  Un  regard  aurait tout compromis, et jamais je n'  Hon-2:p.567(.6)
tanée, et Célestin examinait son patron d'un  regard  aussi curieux qu'étonné : à ses yeux,   CéB-6:p.202(.3)
 deux sinistres figures émerillonnées par un  regard  aussi direct que la balle d'un pistole  Emp-7:p1064(25)
uta-t-il en se découvrant et nous lançant un  regard  aussi gai que railleur.     « Alors, r  Pat-Z:p.230(31)
poignard, elle désigna le coffre par un seul  regard  aussi prompt que timide.  Elle se rele  Phy-Y:p1204(28)
 je tope sans voir, dit Fabien enivré par un  regard  autant qu'il l'était de liqueurs des î  Béa-2:p.924(15)
 se troubla pas le moins du monde lorsque le  regard  autant que le tressaillement de Mlle d  Cho-8:p1151(11)
rs, leur jetait un regard assez semblable au  regard  automatique des Grecs et des Turcs exp  I.G-4:p.579(43)
it gracieusement Mme la préfète en jetant un  regard  autour d'elle pour examiner l'assemblé  I.P-5:p.654(43)
 donner à sa femme pour qui sa parole et son  regard  avaient repris cette constante sympath  RdA-X:p.708(22)
it-elle, mais guérissez-vous aussi. »     Ce  regard  avait effacé l'impression des sarcasme  Lys-9:p1183(23)
 À neuf heures », répondit Desroches dont le  regard  avait embrassé toute la famille alors   P.B-8:p.167(28)
 enfin, excepté la première rencontre où son  regard  avait inspiré une sorte de crainte à l  DFa-2:p..24(.8)
nes qualités.  Juana, ne sachant pas que son  regard  avait trop parlé, prit Francisque sur   Mar-X:p1079(21)
omie, elle déposait d'une noble fierté.  Son  regard  avait une expression de stoïcisme qu'u  CoC-3:p.369(.6)
 corps et réveillait tous les sentiments; le  regard  avait une force solaire.  « Oh ! lui a  Mem-I:p.305(36)
tu...     — Tu t'arrangeras pour échanger un  regard  avec Arthur quand il te surprendra, di  Béa-2:p.932(27)
it la mère, que tu n'as échangé ni parole ni  regard  avec aucun jeune homme...     — Je pui  M.M-I:p.560(.8)
er... »     Le magistrat échangea soudain un  regard  avec Corentin.  Ce regard, qui ne put   SMC-6:p.916(35)
    — Vous partez ? fit Max en échangeant un  regard  avec Flore.     — Oui, j'ai des travau  Rab-4:p.453(17)
 dit Gobseck.     Après avoir échangé un fin  regard  avec Gobseck, Bidault dit Gigonnet vin  Emp-7:p1040(27)
latteur.     Blondet échangea secrètement un  regard  avec l'abbé Brossette, et le coup d'oe  Pay-9:p.113(36)
e plus vieux des deux après avoir échangé un  regard  avec l'autre, que cet homme est mon Mi  Ten-8:p.516(.6)
n, n'ayant que Nanon à qui elle pût jeter un  regard  avec la certitude d'être entendue et c  EuG-3:p1175(42)
gea, sans aucune espèce de préméditation, un  regard  avec le baron, uniquement pour voir le  Bet-7:p.101(16)
te chevaleresque.  Il échangea rapidement un  regard  avec le curé.  M. Bonnet se dit alors   CdV-9:p.811(42)
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sa préoccupation, échangea un doux et rapide  regard  avec le proscrit, et s'enfuit en le vo  Ven-I:p1059(22)
    Mme de Watteville échangea rapidement un  regard  avec le vicaire général.     « Et qu'e  A.S-I:p.931(.1)
er, dit enfin Lisbeth après avoir échangé un  regard  avec les yeux abattus de son amie.  Vo  Bet-7:p.432(.4)
passage de l'avocat de manière à échanger un  regard  avec lui; et ce regard cherché lui cha  A.S-I:p.934(14)
on... »     Godefroid échangea rapidement un  regard  avec M. Bernard, qui, voyant des larme  Env-8:p.369(25)
dit Frédéric Mongenod après avoir échangé un  regard  avec Mme de La Chanterie, et ne vendez  Env-8:p.235(.8)
les larmes aux yeux en échangeant un dernier  regard  avec sa jeune maîtresse qui, elle, ava  Ten-8:p.569(37)
partit après avoir échangé le plus pénétrant  regard  avec sa mère.     « Cher trésor, dit-e  Béa-2:p.757(16)
péra ? dit la comtesse sans même échanger un  regard  avec sa soeur, tant elle craignait de   FdÈ-2:p.289(.4)
'occuper du moral, quand elle éblouissait le  regard  avec ses bras ronds et polis, ses doig  I.P-5:p.387(35)
 louée devant Lucien.  Elle n'échangea qu'un  regard  avec son cher poète, et répondit au di  I.P-5:p.192(.6)
  Les deux courtisans s'interrogèrent par un  regard  avec surprise.     « Il rêve, dit tout  M.C-Y:p..54(27)
ndrea.  Gambara s'essuya le front, lança son  regard  avec tant de force vers le plafond, qu  Gam-X:p.489(17)
, fit le prince de Condé qui échangea un fin  regard  avec Théodore de Bèze.     Le bossu qu  Cat-Y:p.361(.7)
et attendait qu'on vînt à lui, promenant son  regard  avec une variété d'expression avec une  I.P-5:p.677(31)
la rapidité de la course, il embrassait d'un  regard  avide et complet les maisons depuis le  SMC-6:p.702(42)
l'ancien typographe en lançant à son fils un  regard  aviné, mais fin, curieux, avide.  Vous  I.P-5:p.627(11)
es, Granville vit deux fois Angélique, et le  regard  baissé, l'attitude triste de sa petite  DFa-2:p..50(12)
si lymphatique, avec la tranquillité de leur  regard  bénin.     Le jeune Provençal, né d'ai  P.B-8:p..61(.8)
gard celui qui manquait à cette réunion.  Ce  regard  bien compris fit fondre en larmes Ève,  I.P-5:p.645(.9)
 vieillesse que fuyaient les passants ?  Son  regard  blanc donnait froid, sa figure rabougr  PGo-3:p..58(.2)
ù, garçon, reprit-il en me jetant un dernier  regard  blanc et sans chaleur, mais je m'en va  Gob-2:p1010(32)
esta d'abord fascinée par l'immobilité de ce  regard  blanc et vide, par toutes les idées dé  RdA-X:p.697(33)
e, et moi... "  Là, le vieillard me jeta son  regard  blanc.  " Et moi, inébranlable ! repri  Gob-2:p.971(27)
nquier venaient de jeter sur les ponteurs ce  regard  blême qui les tue, et disaient d'une v  PCh-X:p..61(13)
 Cécile, et il la regarda en conquérant.  Ce  regard  blessa Cécile.     « Mon cher, dit Ant  Dep-8:p.792(11)
magnifiques, il est d'une santé de fer.  Son  regard  bleu si vif, mais pour moi d'une douce  Mem-I:p.379(39)
t sublime s'accordait admirablement avec son  regard  bleu, lent et majestueux.  Il était im  SdC-6:p.968(38)
ction : nous vîmes alors un Espagnol dont le  regard  brillait dans une touffe d'orangers.    Mus-4:p.694(23)
a les mains, et d'une voix étouffée, avec un  regard  brillant de fièvre, un regard où son f  Mes-2:p.406(41)
par un regard pesant et plein de pensées, un  regard  brillant et lucide comme celui des ser  Pro-Y:p.532(13)
aie Parisienne, une femme cambrée, mince, au  regard  brillant étouffé par de longs cils, mi  Pet-Z:p..96(.3)
à son mari.  Sa perspicacité féminine et son  regard  brillant, en planant dans ses salons,   Mar-X:p1072(28)
erry, depuis deux ans.  Son geste animé, son  regard  brillant, sa parole brève par moments,  I.P-5:p.297(29)
 sur ses pattes, qui lança sur le docteur un  regard  brûlant comme l'éclair de la foudre qu  SMC-6:p.816(28)
sa cravache à la main, sur le seuil d'où son  regard  brûlant embrassa toute la scène et la   Ten-8:p.580(12)
 dans son manteau, et qui lui jetait le même  regard  brûlant parti du buisson pendant la fê  Mus-4:p.695(24)
lèvres muettes et tremblantes parlaient; son  regard  brûlant rayonnait; enfin sa tête, comm  L.L-Y:p.623(12)
t soupçon.  Ursule, qui surprit et devina ce  regard  calculé chez le maître de poste, invol  U.M-3:p.920(27)
la batterie, cet homme se retourna, jeta son  regard  calme et perçant sur le général dont l  F30-2:p1177(.1)
eta sur eux, puis reporta sur l'officier son  regard  calme et sans expression, le regard si  Fer-5:p.817(20)
s en s'épluchant de la tête aux pieds par un  regard  caressant.     — Je ne sais pas ce que  I.P-5:p.205(.8)
c elle en la soutenant.  Rastignac suivit du  regard  ce joli couple, en demeurant abîmé dan  SMC-6:p.445(27)
deviner les voeux de votre âme aimante ?  Un  regard  céleste ne nous a-t-il pas dit que nou  L.L-Y:p.665(36)
 put cependant s'empêcher de chercher par un  regard  celui qui manquait à cette réunion.  C  I.P-5:p.645(.8)
voir, elle en abusa dès qu'elle vit dans mon  regard  cette ardente expression qui s'y peign  Lys-9:p1176(42)
piré, ne me repentant de rien, et suivant du  regard  cette femme descendue des cieux.  Sais  Lys-9:p.985(13)
otion rendait convulsif.  Elle lut d'un seul  regard  cette vie sainte que jadis Hulot et Cr  Bet-7:p.378(43)
 à ces discrètes figures.  Il choisissait du  regard  ceux de ses meubles qui pouvaient être  Env-8:p.231(39)
avez pas ce que c'est que de trouver l'or du  regard  changé tout à coup en plomb gris.  Dep  PGo-3:p.275(34)
ête et regardant Henri qu'elle domina par un  regard  chargé d'amour.  Mais, mon petit chat,  Bet-7:p.218(40)
  Les deux demoiselles jetèrent à Canalis un  regard  chargé d'autant de venin qu'en insinue  M.M-I:p.655(15)
»     L'étranger se tourna vers elle, et son  regard  charitable la fit tressaillir.     « A  JCF-X:p.319(15)
manière à échanger un regard avec lui; et ce  regard  cherché lui changea le sang, car son s  A.S-I:p.934(14)
 devant vous ?... » ajouta-t-il en jetant un  regard  circulaire à l'assemblée.     La tante  SMC-6:p.864(.7)



- 298 -

.  Le maître clerc examina les rieurs par un  regard  circulaire si terrible que le silence   U.M-3:p.847(.9)
bouquets de fleurs nouées, et il plongea son  regard  clair dans les yeux de sa femme.     «  FdÈ-2:p.289(30)
'une vieille religieuse, presque centenaire,  regard  clair et jeune qui démentait les rides  DdL-5:p.919(.1)
h bien ?... »     M. Grandet entra, jeta son  regard  clair sur la table, sur Charles, il vi  EuG-3:p1090(27)
nterrompant Adolphe.     Elle jette alors un  regard  clair, direct, par lequel elle plonge   Pet-Z:p..79(26)
 et demain j'entre en lice.  Pour obtenir un  regard  comme celui que vous m'avez jeté, je f  L.L-Y:p.665(.9)
-là. »     La Sauvage jeta sur la chambre un  regard  comme en jettent les voleurs pour devi  Pon-7:p.721(17)
e en se livrant à lui par un geste et par un  regard  comme en ont les mourants.     — Je vo  CdV-9:p.754(43)
ttant sa tête de trois quarts, et jetant son  regard  comme le peintre le lui faisait lancer  Bet-7:p..62(11)
e les embrassa rapides, toutes jetées par ce  regard  comme les flèches d'un carquois qui se  Béa-2:p.731(13)
 cette phrase de ce beau chapitre saisit son  regard  comme par un flamboiement :     « Il a  Env-8:p.246(21)
ssaient en flexuosités désespérantes pour le  regard  comme pour le pinceau.  Un duvet folle  Lys-9:p.996(26)
tement le prêtre après lui avoir jeté un fin  regard  comme pour lui demander : Est-ce encor  CdV-9:p.728(43)
 une pause.     Le curé jeta sur Laurence un  regard  comme pour lui dire : « Au nom de Dieu  Ten-8:p.581(36)
ut.  Mme de Beauséant lui jeta de nouveau un  regard  comme pour lui dire : « Eh bien, vous   Aba-2:p.477(42)
ronne Hulot.     Et il jeta sur Mme Hulot un  regard  comme Tartuffe en jette à Elmire, quan  Bet-7:p..57(30)
ur l'herbe près de sa mère, restait sous son  regard  comme un amant, et lui baisait les pie  Gre-2:p.437(35)
 faction devant Le Petit Matelot, quêtant un  regard  comme un chien quête un os à la porte   CéB-6:p..60(24)
ns les yeux d'Hortense, et Bette les lapa du  regard  comme une chatte boit du lait.     Voi  Bet-7:p.241(15)
rlant ainsi, après avoir reçu dans l'âme son  regard  comme une lumière, il était difficile   L.L-Y:p.633(35)
 Marche-à-terre lança sur le questionneur un  regard  comme venimeux et frappa le sol de sa   Cho-8:p.942(32)
ur les orateurs, son attitude modeste, et le  regard  compatissant que le marquis rencontra   Cho-8:p1129(31)
 les sombres plis de son visage, bientôt son  regard  contracta cette fixité qui semble indi  Pro-Y:p.550(23)
question extraordinaire, il se tut; mais son  regard  contracta une fixité si violente, et j  Cat-Y:p.293(35)
 furent-ils éparpillés par l'horreur, et son  regard  convulsé parlait-il encore.  C'était u  Elx-Y:p.481(10)
audraye, en fêtant les deux Parisiens par un  regard  coquet, n'importe, allez.     — Quelqu  Mus-4:p.688(30)
ux de chat que Corentin dirigeait sur lui un  regard  couvert de glace.     « Ou vous vous a  SMC-6:p.641(42)
ibilité de cette belle tête, la fixité de ce  regard  couvrent une irrésolution, une faibles  Béa-2:p.722(43)
 Quant à Étienne, il se transformait sous le  regard  créateur de ces yeux fins; ils lui inf  EnM-X:p.945(24)
 visage, que la comtesse m'interrogea par un  regard  curieux et surpris.     « Henriette ex  Lys-9:p1166(38)
 les hommes, mais doux avec les femmes.  Son  regard  d'aigle saura réprimer instantanément   Mem-I:p.248(.1)
 frappa si vivement, qu'il ne put retenir un  regard  d'approbation, mais il semblait voir d  I.P-5:p.248(39)
ria Blondet.     Nicolas jeta sur Blondet un  regard  d'assassin.     « Parle donc, dit Cath  Pay-9:p.215(14)
arlant de l'avenir.     Cependant, malgré le  regard  d'attendrissement jeté par Hélène sur   F30-2:p1159(25)
elle trouva, sans doute, trop bien vêtue, un  regard  d'autant plus meurtrier, que ses yeux   Pon-7:p.634(22)
uand je pense que j'ai failli... (il jeta un  regard  d'effroi sur Marianna).  Quant au misé  Gam-X:p.513(.9)
ur marche.  Leur voix me répond partout.  Un  regard  d'elles, quand il est triste, me fige   PGo-3:p.161(.5)
heveux relevés à la chinoise permettaient au  regard  d'embrasser les suaves fraîcheurs d'un  CéB-6:p.227(33)
e et Nestor, dit Natalie en indiquant par un  regard  d'enfantine curiosité la porte d'un pe  CdM-3:p.565(40)
dre en remerciements, et jeta sur Blondet un  regard  d'envie.  Il y avait autant de différe  I.P-5:p.481(.5)
ment qui les béatifie.  Madame de... jeta un  regard  d'espion sur les hauts lambris et les   eba-Z:p.480(39)
sy.     Il jeta sur Oscar et sur la veuve un  regard  d'examen et ne reconnut ni le fils ni   Deb-I:p.881(28)
 vous avoir connue », reprit-il en jetant un  regard  d'excuse sur sa femme.  Réparation tar  Lys-9:p1023(13)
voir mesuré cette tour quasi moresque par un  regard  d'extase.  Par cette belle matinée, la  Cat-Y:p.259(11)
 rose, et si frêles, si transparentes, qu'un  regard  d'homme semble devoir les pénétrer, co  Sar-6:p1050(28)
n bourreau, cria le jeune homme en jetant un  regard  d'horreur sur le talisman.     — Quel   PCh-X:p.237(12)
n père », s'écria Balthazar en lui jetant un  regard  d'horreur.  Il se leva, contempla le p  RdA-X:p.792(43)
 le silence, après avoir jeté sur la cour un  regard  d'horrible colère et de jalousie.  Ce   Cat-Y:p.392(12)
 d'albâtre sembla devenu brun, Marie jeta un  regard  d'humeur au chef et répondit : « Mon s  Cho-8:p1028(30)
ces.  Bérénice partit après avoir échangé un  regard  d'inquiétude avec sa maîtresse.  Coral  I.P-5:p.410(35)
? dit railleusement le baron en plongeant un  regard  d'inquisiteur dans les yeux de sa fill  Bet-7:p.130(31)
upa la parole à la marquise en lui jetant un  regard  d'inquisiteur par lequel il examina l'  Int-3:p.458(23)
!... » dit le procureur général en jetant un  regard  d'inquisiteur sur ce scélérat abattu.   SMC-6:p.899(37)
dit la maîtresse du logis il répondit par un  regard  d'inquisition ecclésiastique.     « Se  Béa-2:p.662(38)
ruellement obéie, reprit Julie en lançant un  regard  d'intelligence à Louisa.  Cependant je  F30-2:p1096(23)
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e, jetait au musicien un regard de pitié, un  regard  d'intelligence au comte, et lui disait  Gam-X:p.472(.6)
lemont échangeant, en passant devant eux, un  regard  d'intelligence avec Julie dont les yeu  F30-2:p1049(.6)
; il sourit, le curé jeta sur la comtesse un  regard  d'intelligence comme pour dire : « Nou  eba-Z:p.642(10)
e dame, le maître des requêtes en surprit le  regard  d'intelligence lancé sur l'inconnue, e  Pax-2:p.115(25)
 le rencontrais dans la rue, il me jetait un  regard  d'intelligence plein d'une inconcevabl  MdA-3:p.399(18)
mme et au page, pour surprendre entre eux un  regard  d'intelligence qui jetât quelque lumiè  M.C-Y:p..27(.1)
 le célibat.  Les deux femmes se jetèrent un  regard  d'intelligence qui prouvait que Julie   F30-2:p1094(42)
e se montra.  Le malade jeta sur Schmucke un  regard  d'intelligence qui signifiait : « N'ai  Pon-7:p.705(36)
siter, mon cousin, dit-elle en lui jetant un  regard  d'intelligence.     — Ma tante, voici   EuG-3:p1137(31)
oup d'oeil qui voit tout, ils échangèrent un  regard  d'intelligence.  Ce fut pour l'un et l  FdÈ-2:p.329(12)
ot.     La baronne et le curé se jetèrent un  regard  d'intelligence.  Les cartes étaient do  Béa-2:p.674(29)
e femme ! »  Elle montra tour à tour, par un  regard  d'Italienne, le duc, le cardinal et l'  Cat-Y:p.250(28)
ités de la femme l'encombrent, y occupent le  regard  d'oeuvres modernes : des livres à secr  Béa-2:p.705(13)
aches du crabe.  Les feux jaillissant de son  regard  d'or luttaient évidemment avec les ray  Ser-Y:p.741(33)
n femme fière d'elle-même, qui peut jeter un  regard  d'orgueil à son mari, et mettre sans r  Lys-9:p1102(.7)
igné fit un geste d'admiration, et il eut un  regard  d'orgueil où il disait assez qu'il ne   Ten-8:p.608(42)
evenu l'or ? »     Eugénie se leva, lança un  regard  d'orgueil sur son père et rentra dans   EuG-3:p1156(32)
ui, monsieur, répondit-elle en me lançant un  regard  d'orgueil.  — Faites le réméré, bavard  Gob-2:p.989(43)
a présidente lança sur l'homme d'affaires un  regard  d'où jaillissait la somme.  Ce fut une  Pon-7:p.692(13)
 dans les Champs-Élysées, et l'accabler d'un  regard  d'où ruisselèrent les étincelles du tr  CdM-3:p.544(13)
s tout, la magnificence est ennuyeuse, et le  regard  d'un amant est plus beau qu'un capo d'  Mem-I:p.344(20)
re seul dans sa chambre que de rencontrer le  regard  d'un créancier.  Les prévenances les p  CéB-6:p.288(42)
e marquis jeta sur la vieille femme le froid  regard  d'un diplomate impassible, il appela u  PCh-X:p.264(.9)
rousel.  Quand Julie reporta sur son père le  regard  d'un écolier inquiet de son maître, le  F30-2:p1043(41)
t moi-même que de solliciter une aumône.  Le  regard  d'un homme à qui vous demandez de l'ar  PCh-X:p.176(32)
e semblait avoir communiqué ses teintes.  Le  regard  d'un homme accoutumé à tirer de ses ca  EuG-3:p1032(35)
ttitude mélancolique, il lança sur Porbus le  regard  d'un homme qui s'était établi dans son  ChI-X:p.430(28)
moi.  Je pris l'attitude, les manières et le  regard  d'un homme si profondément affligé que  AÉF-3:p.687(.7)
 dernier soupir; mais lui faire supporter le  regard  d'un homme, d'un jeune homme, d'un pei  ChI-X:p.432(.5)
es que lues à froid.  Le geste, l'accent, le  regard  d'un jeune homme, leur donnent d'incal  PGo-3:p.156(.8)
e catholique espérant les délices du premier  regard  d'un mari absent depuis trois mois.  Q  Pet-Z:p.145(17)
la faculté d'éclaircir le teint, de dorer le  regard  d'un vif éclat, d'animer la beauté par  SdC-6:p.968(32)
grand-père, il échangea, mais rapidement, un  regard  d'une effroyable tristesse; car il le   Env-8:p.348(22)
ais tués ou tuant, valait bien un regard, le  regard  d'une Espagnole intrépide.  N'était-ce  Mar-X:p1042(.1)
   Mme des Grassins interrogea l'abbé par un  regard  d'une étonnante profondeur.  « Il faut  EuG-3:p1062(36)
 était tout amour, et la passion animait son  regard  d'une expression magique.  Elle appart  Phy-Y:p1096(40)
 pouvait être si immatérielle en coulant son  regard  d'une façon si assassine.  Elle avait   Cab-4:p1016(25)
te rapide et lumineuse tendresse qui dore le  regard  d'une femme à l'heure où la prudence c  Mus-4:p.719(17)
s livrées et de l'or à flots pour obtenir le  regard  d'une femme de Paris ? »  Le démon du   PGo-3:p.107(13)
 serra la main de du Tillet en lui jetant le  regard  d'une femme qui fait une niche à sa vo  MNu-6:p.386(.2)
ur général pouvait se permettre, et après un  regard  d'une finesse féminine ou, si vous vou  SMC-6:p.782(25)
ont été trahies.  J'échange avec ma femme un  regard  d'une immense profondeur, et la moindr  Phy-Y:p1187(32)
    Lambert reprit doucement en me jetant un  regard  d'une inexprimable tendresse : Vir nob  L.L-Y:p.619(16)
 Il arrangeait ses cheveux en pensant que le  regard  d'une jolie femme se coulerait sous le  PGo-3:p.167(14)
profonde à laquelle l'accent, le geste et le  regard  d'une personne aimée donnent tant de p  Bou-I:p.433(19)
 de valet qui s'était fait tuer pour un seul  regard  d'une reine d'Espagne.  « Il ne pouvai  Mem-I:p.246(18)
s, que des sensations gracieuses ?  Aussi le  regard  d'une vieille fille est-il toujours ob  CdT-4:p.207(38)
nouveau par la crevasse.  Elle ne jeta qu'un  regard  dans le cabinet alors éclairé par un j  Ven-I:p1048(19)
endre une pose noble et pensive, laisser son  regard  dans le vide, elle se sentait trop le   Mus-4:p.754(34)
ettait la tête de trois quarts en jetant son  regard  dans le vide.     « Ah ! çà ! Topinard  Pon-7:p.743(29)
crasseuse, la marquise jeta sur Rastignac un  regard  dans lequel la moquerie était en germe  Int-3:p.456(41)
n chez la comtesse de Restaud ! plonger d'un  regard  dans les salons de Paris en enfilade,   PGo-3:p..78(.4)
 sa jolie petite tête pour plonger encore un  regard  dans les yeux avides de ce grand homme  SdC-6:p.986(35)
de du Guénic ! »  Tout à coup, plongeant son  regard  dans les yeux de Calyste qui l'écoutai  Béa-2:p.872(36)
. »     En parlant, le marquis plongeait son  regard  dans les yeux de Mlle de Verneuil qui   Cho-8:p1035(36)
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     — Votre père, dit-elle en plongeant son  regard  dans les yeux de son maître, était un   Rab-4:p.398(.8)
!... » dit vivement le juge en plongeant son  regard  dans les yeux du prévenu.     Jacques   SMC-6:p.747(11)
x attachés sur sa femme, et il enregistra ce  regard  dans sa mémoire.  Rabourdin était un o  Emp-7:p.946(14)
ssa légèrement, et sembla se réfugier par un  regard  dans son coeur, comme dans le seul asi  Cho-8:p1015(21)
 pour que je ne te surprenne pas mendiant un  regard  de Béatrix.  Une fois dans ma chambre   Béa-2:p.769(30)
tion se peignit sur sa figure, et il jeta un  regard  de bienveillance sur les deux filles,   Epi-8:p.442(.3)
arla, ne le salua, ne lui jeta le plus léger  regard  de bienveillance.  Son esprit naturell  PCh-X:p.266(.3)
POIRET, tout à fait fasciné par la fixité du  regard  de Bixiou.     La langue française !..  Emp-7:p1108(36)
ourna deux fois et deux fois il rencontra le  regard  de Blondet qui toisait ce grand drôle,  Pay-9:p.215(27)
e, dit en souriant le colonel éclairé par le  regard  de Butscha.  Voilà ce que c'est que de  M.M-I:p.643(29)
de bleuets.  En un seul coup d'oeil, l'avide  regard  de Calyste appréhenda ces beautés et l  Béa-2:p.742(.8)
sonne ne put rien entendre.  Seulement, à un  regard  de Camusot, Jacques Collin devina qu'u  SMC-6:p.752(12)
 la fête... »     Le prince de Condé, sur un  regard  de Catherine de Médicis, avait pris br  Cat-Y:p.301(35)
ouant et s'adressant à son compagnon.     Le  regard  de celui-là révélait une autorité sur   Deb-I:p.769(.3)
  Ce fut un de ces duels d'oeil à oeil où le  regard  de celui qui observe est comme un scal  I.P-5:p.719(.2)
ntendre cette voix éloquente, de recevoir un  regard  de ces beaux yeux.  Elle voulut tout c  A.S-I:p.932(16)
 ce front puissant, et de la douleur dans le  regard  de ces yeux dont le calme effrayait.    Cat-Y:p.343(.4)
e vaste rez-de-chaussée; puis en recevant un  regard  de ces yeux pleins d'une malice froide  Pon-7:p.599(.9)
de cette odeur, le contact de cette robe, le  regard  de ces yeux qui, dans ce demi-jour, at  Béa-2:p.869(30)
otions de ce drame réel.  Chaque fois que le  regard  de cet homme embrassa cet élégant part  CdV-9:p.690(.7)
e la demi-brigade cantonnée à Andernach.  Le  regard  de cet homme était si perçant, si sévè  Aub-Y:p.106(.6)
inq ou six fois l'abbé Carlos Herrera, et le  regard  de cet homme ne pouvait pas s'oublier.  SMC-6:p.638(29)
onge officieux.  Du Tillet ne soutint pas le  regard  de cet homme, et lui voua sans doute e  CéB-6:p..76(19)
outenir l'éclat du feu sec que distillait le  regard  de cet homme.  L'air absolu avec leque  Cho-8:p1152(25)
 sa vie contemplative, avaient dépouillé son  regard  de cette audacieuse fierté qui plaît d  L.L-Y:p.638(37)
ionomie, il aimait la voix, les manières, le  regard  de cette jeune personne.  Apres avoir   Env-8:p.222(37)
urs.  Le regard de votre aimée n'est plus le  regard  de cette petite Modeste si hardie ! oh  M.M-I:p.584(.8)
saillit involontairement, car l'accent et le  regard  de cette vieille coquette semblèrent l  F30-2:p1059(23)
ellés, lui répondit Massin en lui lançant un  regard  de chat sauvage.     — Je voudrais qu'  U.M-3:p.918(26)
 Son mot écrasa du Bruel.  Elle nous jeta ce  regard  de chatte, pénétrant et impénétrable,   PrB-7:p.833(35)
ortillée que lui fit Zéphirine, en jetant un  regard  de circumnavigation dans le salon, afi  I.P-5:p.676(25)
aites pleurer maman ? dit Jules en jetant un  regard  de colère au colonel.     — Taisez-vou  CoC-3:p.364(34)
 comtesse ne put s'empêcher de m'adresser un  regard  de compassion qui voulait dire : « Mai  Lys-9:p1020(16)
s une fort longue pause, en venant quêter un  regard  de compassion.  — Non, monsieur, vous   Hon-2:p.559(.2)
consolant », lui dit Massin en lui jetant un  regard  de compère.     Malgré sa petite taill  U.M-3:p.803(18)
u ? dit Dauriat en jetant sur Étienne un fin  regard  de compère.     — Eh ! comment pourrai  I.P-5:p.440(28)
, car il ne sera pas prévenu, lui !  Un seul  regard  de connaissance coûtera la vie au prin  Cat-Y:p.316(13)
uatre heures et ne l'obtient pas.  Véritable  regard  de conquérant et de damné ! et, mieux   PCh-X:p.217(11)
 gothique, dans la pénombre où se perdait un  regard  de consentement.  Il s'accrochait à to  PCh-X:p..72(43)
l est impossible que Sully n'ait pas jeté un  regard  de convoitise sur ces immenses biens d  Cat-Y:p.451(33)
me une femme lasse de la vertu peut jeter un  regard  de convoitise sur une passion illicite  Cho-8:p1180(30)
 Amélie à M. du Châtelet en lui adressant un  regard  de coquetterie.     — C'est des vers c  I.P-5:p.204(12)
rlaient à voix basse.  Plusieurs fois le fin  regard  de Corentin rencontra le regard non mo  Ten-8:p.570(10)
d'Arthez, et Diane dévora cette larme par un  regard  de côté qui ne fit vaciller ni sa prun  SdC-6:p.988(23)
iter », dit Mme de La Chanterie en jetant un  regard  de côté sur Godefroid qu'elle avait mi  Env-8:p.239(32)
 temps en temps le maître du logis jetait un  regard  de côté sur Marche-à-terre en s'empres  Cho-8:p1174(39)
erveille.     — Eh ! fit-il en lui jetant un  regard  de côté, vous êtes grande, et je vous   Emp-7:p1093(18)
it Corentin à Séchard en étudiant Ève par un  regard  de côté.     — Un frère ! s'écria le m  SMC-6:p.670(34)
affaires », dit-il en jetant au parfumeur un  regard  de courtisane pressée de payer son ter  CéB-6:p.214(17)
, dit-elle d'une voix creuse en me jetant un  regard  de criminelle.  Si la vertu ne consist  Lys-9:p1163(31)
sa devant sa loge en échangeant avec elle un  regard  de curiosité.  Tout fut dit.  Le Vénit  Mas-X:p.547(35)
es.     Laurence jeta sur ses deux amants un  regard  de dédain qui les humilia, mais qui ra  Ten-8:p.608(40)
ôle.  Nous sommes seuls, dit-il en jetant un  regard  de défiance dans sa cuisine, dont la p  Cat-Y:p.347(15)
de si près par lui, tous deux échangèrent un  regard  de défiance et leur visage exprima le   Env-8:p.248(23)
venez, répondit la femme après avoir jeté un  regard  de défiance sur la troupe.     — Est-c  Cho-8:p1162(21)
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 humide et sombre de l'usurier, elle jeta un  regard  de défiance sur Maxime.  Elle était si  Gob-2:p.987(34)
t.  Mme du Gua jeta d'abord autour d'elle un  regard  de défiance; elle vit le postillon con  Cho-8:p1029(39)
 sa tête humiliée, jeta vers le feuillage un  regard  de désespoir accusateur et terrible.)   I.P-5:p.344(32)
 un autre ! »     Elle n'acheva pas, jeta un  regard  de désespoir vers le ciel, et regagna   Cho-8:p1109(41)
eur ! »     Balthazar jeta sur Marguerite un  regard  de désespoir, lui fit un signe et l'em  RdA-X:p.822(21)
es par lesquelles il passait, comme passe le  regard  de Dieu à travers les mondes.  Enfin j  Pro-Y:p.552(19)
pas de lui.  Ce regard de plomb fut comme le  regard  de Dieu, Hulot ne le supporta pas, il   Bet-7:p.341(19)
r était-il morne, sombre, elle lui jetait un  regard  de douleur, Balthazar était mécontent.  RdA-X:p.731(31)
 pour une fille ? dit Madeleine en jetant un  regard  de duchesse au procureur du Roi.        SMC-6:p.696(15)
veut dire amant, ajouta Poincet en jetant un  regard  de félicitation à Henri.     — Bien !   FYO-5:p1077(16)
dire à son cousin, elle lui jeta son premier  regard  de femme aimante, un de ces regards où  EuG-3:p1130(40)
-elle en lui jetant pour la première fois un  regard  de femme amoureuse, vous ne savez pas   DdL-5:p.972(43)
i parlait, la duchesse jeta autour d'elle ce  regard  de femme, regard furtif qui sait tout   DdL-5:p.991(34)
 paupières en devinant tout ce que disait ce  regard  de femme.  Devant cette menaçante accu  Cho-8:p.989(39)
qu'une sueur froide mouilla sa chemise.  Un   regard  de feu lancé par Louise, vers laquelle  I.P-5:p.200(16)
nt aux moindres sons de la voix, ou quand un  regard  de feu nous enveloppe; mais il ne me d  Mem-I:p.237(.7)
e vous servir, répondit-il en lui lançant un  regard  de feu qui lui fit baisser les yeux.    M.C-Y:p..24(25)
pour implorer cet Anglais, il rencontrait un  regard  de feu qui vomissait des courants élec  Mel-X:p.366(19)
h bien ? »     Ses yeux veloutés jetèrent un  regard  de feu sur Victor, comme pour réveille  ElV-X:p1140(20)
ina ne mentait pas.  Elle avait l'âme de son  regard  de feu, l'esprit de ses lèvres brillan  Pay-9:p.212(.3)
 serrant la main d'Emmanuel et lui jetant un  regard  de feu, vous me le conseillez, vous !   RdA-X:p.785(37)
homme sombre et brune, des cheveux noirs, un  regard  de feu.  Avant que son mari ne se fût   AÉF-3:p.728(16)
chesse aux pieds contournés; ce fut comme un  regard  de feu; mais elle ne me vit pas.  J'ét  eba-Z:p.480(43)
liserai ses voeux. »     Après avoir jeté un  regard  de fierté presque sauvage autour d'ell  F30-2:p1173(30)
en apercevant une sorte d'hésitation dans le  regard  de Frenhofer.  Et Porbus fit quelques   ChI-X:p.432(42)
dit nous », répliqua fièrement Oscar.     Un  regard  de Georges réprima l'envie de rire qui  Deb-I:p.800(13)
aud qui allait parler, et fut appuyée par un  regard  de Grossetête et du curé.     « Est-ce  CdV-9:p.825(.9)
 une flèche barbelée; elle jeta sur Félix un  regard  de hauteur, et dit à Modeste :     « V  P.B-8:p.117(11)
té, qui devint blême, surtout en recevant un  regard  de Jacques Collin, où il devina sa chu  SMC-6:p.916(25)
rougit, et Léonie jeta sur le petit homme ce  regard  de jalousie obligée qu'une femme entiè  I.P-5:p.558(35)
.  Le son de cette voix, l'éclat voilé de ce  regard  de joueur, les moindres mouvements de   Rab-4:p.519(29)
 « Je suis bien réellement libre... »     Un  regard  de Juana lui ôta la parole.  « Vous êt  Mar-X:p1066(.1)
  « Or çà, toi, dit le bonhomme en jetant un  regard  de juge à son fils, explique-moi ce qu  Cat-Y:p.227(.7)
 vol.     — Ah !... dit Camusot en jetant un  regard  de juge sur le prévenu.     — Ne croye  SMC-6:p.763(35)
 elle apprend qu'elle fait un malheureux, le  regard  de Julie fut terne et froid.  Son visa  F30-2:p1062(14)
e put s'empêcher de rougir en rencontrant le  regard  de l ingénieur, qui fut agréablement s  CdV-9:p.845(.6)
 descendant de l'autel, le curé rencontra le  regard  de l'abbé Gabriel; il le reconnut, et   CdV-9:p.720(38)
dès son entrée, avait jeté sur Christophe le  regard  de l'anthropophage sur sa victime; il   Cat-Y:p.289(29)
 blonde et mince, les yeux bleus, offrait au  regard  de l'artiste cette élasticité, si rare  CéB-6:p.103(.1)
arché si doucement qu'elle put surprendre un  regard  de l'enchanteresse.  Ce regard semblai  MCh-I:p..86(21)
t en remerciant Étienne et lui jetant le fin  regard  de l'exploitateur.     — Quels mots av  I.P-5:p.400(27)
ans la région supérieure tout s'agrandit, le  regard  de l'homme d'État doit dominer le poin  Med-9:p.514(.3)
nnant de ces deux regards si différents : le  regard  de l'homme heureux le regard de l'homm  Hon-2:p.545(.4)
différents : le regard de l'homme heureux le  regard  de l'homme malheureux.  Deux ou trois   Hon-2:p.545(.5)
r foudroyé ce coquin émérite par le lumineux  regard  de l'honnête homme indigné, le colonel  CoC-3:p.366(.4)
.  La beauté, la fortune de Modeste mises en  regard  de l'influence et des droits d'Éléonor  M.M-I:p.700(.7)
ierrette la défiait toujours par le terrible  regard  de l'innocence.  La fureur de la vieil  Pie-4:p.137(20)
 l'éclat des yeux à miroir a son absolu.  Le  regard  de l'observateur peut se perdre dans c  Béa-2:p.694(23)
de et silencieuse.  Incapable de soutenir le  regard  de l'officier qui verbalisait, Prosper  Aub-Y:p.106(.2)
endirent une sorte de calme.  L'accent et le  regard  de la bonne femme exhalaient cette dou  PCh-X:p.163(35)
 demanda Charles Mignon.     Canalis, sur un  regard  de La Brière, garda le silence, la con  M.M-I:p.621(24)
  — Eh bien, quoi ? » demanda-t-elle.     Le  regard  de la danseuse prit la direction de ce  Deb-I:p.869(28)
 avec l'intention de faire un éclat, un seul  regard  de la duchesse suffisait à le calmer.   DdL-5:p.968(35)
quel éclat la joie n'empourprait-elle pas le  regard  de la duchesse, alors qu'Étienne saisi  EnM-X:p.902(35)
ne chaise en bois de la plus vile espèce, le  regard  de la femme tomba sur l'affreux baquet  I.P-5:p.715(26)
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nder de l'argent.  Il aurait reconnu dans le  regard  de la grisette la cruelle lâcheté du j  V.F-4:p.836(11)
u front répandaient sur cette figure.  Si le  regard  de la jeune fille s'anima d'abord d'un  DFa-2:p..23(19)
e hésitait à répondre, elle soutenait mal le  regard  de la Lorraine, quand la porte du salo  Bet-7:p.204(25)
Julie.     Le son de la voix, l'accent et le  regard  de la marquise eurent quelque chose de  F30-2:p1079(.6)
asard Mme Granson au coin du Val-Noble !  Le  regard  de la mère, mourant de chagrin, atteig  V.F-4:p.919(.9)
enge-toi. »     Mme de Vaudremont surprit le  regard  de la tante et de la nièce, une lueur   Pax-2:p.123(.4)
 leur finesse, leur grâce même, l'étincelant  regard  de la vipère poursuivie, forcée dans s  AÉF-3:p.687(29)
ontraction jupitérienne de ses sourcils, son  regard  de lion, ou quelque hautain mouvement   DdL-5:p.987(27)
diplomate.  Nucingen a la main épaisse et un  regard  de loup-cervier qui ne s'anime jamais;  MNu-6:p.339(17)
 principe de résistance chez les femmes.  Un  regard  de Lousteau, sa main posée sur celle d  Mus-4:p.771(32)
 l'Ève de l'Houmeau pour qui, jadis, un seul  regard  de Lucien était un ordre irrésistible.  I.P-5:p.647(16)
vie, afin d'en effacer tout.  Quoique chaque  regard  de Lucien la courrouçât, elle demeura   I.P-5:p.282(16)
la pauvre mère ouvrit les yeux, rencontra le  regard  de Luigi, et sourit; mais Luigi jeta u  Ven-I:p1099(14)
 morne silence, et Véronique, sur un nouveau  regard  de M. Bonnet, sauta légèrement à terre  CdV-9:p.838(30)
 nous sommes perdus. »  Anastasie comprit le  regard  de M. de Trailles.  Avec cette admirab  PGo-3:p..99(38)
es couleurs.  Francine avait compris, par le  regard  de Marche-à-terre, que le destin de Ml  Cho-8:p1018(40)
 lequel sa vie éclatait, sainte et pure, son  regard  de martyre avait la pesanteur d'une fa  Mar-X:p1077(.2)
 son immense fauteuil à oreilles, il jeta un  regard  de méfiance autour de lui, examina d'u  Bal-I:p.125(40)
s la femme releva la tête et jeta un nouveau  regard  de méfiance sur les Contre-Chouans en   Cho-8:p1162(31)
ure.  Il jeta un cri affreux que comprima le  regard  de Melmoth.     « Regarde toujours, et  Mel-X:p.367(33)
n échangea son regard impénétrable contre un  regard  de même nature avec le banquier, et il  SMC-6:p.548(32)
lui inspirez. »     Mlle de Verneuil jeta un  regard  de mépris à Corentin.     « Vous le ju  Cho-8:p1147(35)
sse.     L'Espagnole lança sur l'officier un  regard  de mépris et de fierté.     « Allons,   ElV-X:p1142(.6)
e Cloître.  L'évêque lança sur sa victime un  regard  de mépris et de pitié; puis il consent  CdT-4:p.243(41)
ur ce mot, le prince jeta sur le cardinal un  regard  de mépris et quitta la salle : il comp  Cat-Y:p.311(33)
   « Oh ! toi, se dit de Marsay en jetant un  regard  de mépris sur la duègne, si l'on ne pe  FYO-5:p1074(14)
    — Non, répliqua-t-elle en lui lançant un  regard  de mépris, je croyais le connaître...   Cho-8:p1023(14)
a présence d'esprit, jeta sur l'assemblée un  regard  de mépris, ressaisit la lettre que ten  Cho-8:p1052(19)
t s'aventurer dans Rome, jeta     sur eux un  regard  de mépris.     — Je suis donc seul !..  Mus-4:p.704(.6)
lus... »     Après avoir couvé Lucien par un  regard  de mère à qui l'on arrache le corps de  SMC-6:p.821(25)
era plus le sang à travailler.  Comment ! un  regard  de Mme César a suffi !  Qu'y a-t-il en  CéB-6:p.296(24)
être toujours divines et parfaites.  Un seul  regard  de Mme de Bargeton à Lucien équivalait  I.P-5:p.232(23)
e souffre pas ici, dit-elle en affrontant le  regard  de Mme de Portenduère plutôt que de do  U.M-3:p.888(32)
se éclairée par le ton, par l'accent, par le  regard  de Mme du Guénic, crut à quelque malhe  Béa-2:p.889(30)
son cheval, il allait tomber; mais un second  regard  de Modeste lui rendit toute sa force e  M.M-I:p.713(.2)
e avec le bonheur, je ne tiens pas contre un  regard  de mon seigneur.  Non ! je ne m'abando  Béa-2:p.855(26)
sieur, l'on peut tout faire pour recevoir le  regard  de morte par lequel Judith me remercia  Med-9:p.582(28)
ait que Bartholoméo cherchât à tuer, par son  regard  de mourant, un ennemi assis au pied de  Elx-Y:p.478(42)
 n'est plus temps », dit-il en lui jetant un  regard  de mourant.     D'Arthez, Bianchon et   I.P-5:p.549(28)
être. »     Toutes les femmes échangèrent un  regard  de mystérieuse intelligence.  Quand Ma  FdÈ-2:p.343(26)
tête, un regard napoléonien.  L'imitation du  regard  de Napoléon était un léger ridicule qu  CéB-6:p.210(.7)
», dit-il.     Il jeta sur son prisonnier un  regard  de nature à dissiper les doutes qu'il   F30-2:p1166(32)
ien plus...  (Ah ! dit-elle en saisissant un  regard  de passion chez Eugène) et vous faites  PGo-3:p.229(12)
eprit l'accusateur public, en lui lançant un  regard  de passion, dût-il nous en coûter la v  Req-X:p1118(12)
s pour ceux qui ne baissent les yeux sous le  regard  de personne.  Moi qui me soucie de viv  CdM-3:p.650(36)
»     Il vit un triste geste de Corentin, le  regard  de Peyrade suivit le geste.  On ne peu  SMC-6:p.679(21)
pendant les ardeurs du supplice.  Le dernier  regard  de Pierrette avait été si parfaitement  Pie-4:p.125(31)
 elle aurait aimé ! »  En effet l'accent, le  regard  de Pierrette donnaient à sa phrase une  Pie-4:p.156(11)
 dans une pensée religieuse; puis, jetant un  regard  de pitié paternelle sur son enfant, qu  Bal-I:p.128(28)
nier avançait la tête, jetait au musicien un  regard  de pitié, un regard d'intelligence au   Gam-X:p.472(.6)
t-il en haussant les épaules et me jetant un  regard  de pitié.  " De la poésie dans cette t  Gob-2:p.968(37)
 surhumaine.  Tout était en harmonie avec ce  regard  de plomb et de feu, fixe et mobile, sé  Pro-Y:p.532(17)
seuil de la porte à quelques pas de lui.  Ce  regard  de plomb fut comme le regard de Dieu,   Bet-7:p.341(18)
ès bien ! reprit-il en arrêtant sur Flore un  regard  de plomb.  Que vous n'aimiez pas mon o  Rab-4:p.482(30)
 du presbytère et de l'église, permettait au  regard  de plonger dans la grande rue de Monté  CdV-9:p.848(.1)
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is, et continua sa marche, sans savoir qu'un  regard  de plus, s'il était surpris par son ma  Fer-5:p.812(19)
ez encore mieux ! reprit-elle en recevant un  regard  de Pons, vous aimerez votre bonne gros  Pon-7:p.607(19)
 aussi l'évêque étonna-t-il Véronique par un  regard  de prêtre.     « Vous ne regretterez r  CdV-9:p.748(18)
llons, signorina, dit le duc en adressant un  regard  de prière à la Tinti, et vous, caro pr  Mas-X:p.615(35)
s articles ? »     Barbet jeta sur Lucien un  regard  de profond étonnement, et reporta ses   I.P-5:p.351(40)
calmes, après qu'elle avait jeté partout son  regard  de propriétaire, ce regard inexplicabl  Pie-4:p.106(38)
s ses inquiétudes, lorsque jetant un dernier  regard  de prudence à l'homme qu'il soupçonnai  Cho-8:p.917(.6)
 du père Rouget a eu pendant sa grossesse un  regard  de quelque singe, disait-on; son fils   Rab-4:p.425(17)
 des tigres, une profondeur intérieure où le  regard  de qui l'examinait allait se perdre, s  Ten-8:p.503(10)
 dit-elle en recourbant son cou et jetant un  regard  de reine à l'étudiant, rendez-le moi b  PGo-3:p.117(17)
rait à vous ! »     Mlle de Verneuil jeta un  regard  de remerciement à cet être singulier,   Cho-8:p1091(34)
cession que le pauvre père pût faire, et, au  regard  de remerciement que lui jeta Godefroid  Env-8:p.363(16)
eux sur le pâtissier comme pour lui jeter un  regard  de remerciement; mais en lui voyant un  Epi-8:p.435(27)
blaient.  Nous lançâmes à nos accusateurs un  regard  de reproche : ne nous avaient-ils pas   L.L-Y:p.624(27)
ien, dit à son fils Mme Clapart en jetant un  regard  de reproche à Moreau, ton oncle Cardot  Deb-I:p.875(31)
t, moi, madame !... dit Lucien en lançant un  regard  de reproche qui charma la comtesse.     I.P-5:p.678(.2)
r la lettre fausse.  Lucien, foudroyé par un  regard  de sa mère qui y mit sa malédiction, m  I.P-5:p.685(13)
 implorant une explication par un regard, un  regard  de Samaritaine éplorée, qu'Emilio, fur  Mas-X:p.563(.4)
sa caisse, de recevoir son froid regard, son  regard  de sangsue plus odieux qu'un soufflet,  PCh-X:p.200(27)
pittoresque.  Quand elle eut jeté un dernier  regard  de satisfaction sur son appartement, e  Cho-8:p1102(36)
t désagréablement affectés, le sourire et le  regard  de Schmuke lui cachèrent ces misères s  FdÈ-2:p.365(13)
tte idée mélancolique, il jeta sur Hélène un  regard  de serpent, et remua dans le coeur de   F30-2:p1170(38)
 se réconciliant avec lui tout à coup par un  regard  de ses beaux yeux bleus qui alla jusqu  CdV-9:p.727(40)
pondit le greffier en jetant à sa cousine un  regard  de ses petits yeux malicieux.  Il alla  U.M-3:p.847(16)
able stupidité des animaux à sang froid.  Le  regard  de ses yeux bleuâtres ne jetait ni fla  Pie-4:p..42(39)
es, et Bayeux et des environs d'Alençon.  Le  regard  de ses yeux bleus n'annonçait pas d'es  Cho-8:p.967(.9)
itifs au fond de leurs Saintes Familles.  Le  regard  de ses yeux bleus semblait verser un r  SMC-6:p.539(.5)
La Palférine s'en aperçoit : il lui lance un  regard  de ses yeux noirs profonds, fendus en   PrB-7:p.818(.1)
le des Normands avait une couleur aigre.  Le  regard  de ses yeux vairons doublés d'une feui  CéB-6:p..73(32)
er ces noires vapeurs et ces ténèbres par un  regard  de sollicitude qui rayonna dans mon âm  Lys-9:p1138(.7)
suis, se dit-il toujours, la mère aura eu un  regard  de son commerce. »     Pendant la séan  PGr-6:p1106(.6)
va ses souvenirs de jeune fille dans le long  regard  de son enfant, elle le couvrit de bais  EnM-X:p.902(12)
 concentrée, il n'avait pas encore obtenu un  regard  de son idole.  Il sortit, pour quelque  M.M-I:p.650(32)
si... »     La vieille dame s'arrêta sous un  regard  de son mari.  En reconnaissant combien  Rab-4:p.436(34)
nce de se blesser, elle était si forte !  Le  regard  de son oeil bleu, froid et rigide comm  Pie-4:p..79(16)
é du coin de l'oeil la direction que prit le  regard  de son protégé, aperçut alors le Franç  Sar-6:p1072(43)
nommez ainsi ! s'écria Ginevra en lançant un  regard  de surprise au peintre qui garda le si  Ven-I:p1054(37)
me, le peintre exprima son admiration par un  regard  de surprise, et balbutia de confus rem  Bou-I:p.415(.9)
e effroi.  Baruch et François échangèrent un  regard  de surprise.  Le vieil Hochon conserva  Rab-4:p.474(18)
quadrille, la trop naïve Marianina jetait un  regard  de terreur sur le vieillard qu'elle su  Sar-6:p1048(40)
aux bordés, Marthe et sa mère échangèrent un  regard  de terreur.     « Ah ! bah !  Et pourq  Ten-8:p.631(40)
nu la croix !... s'écria-t-il en recevant un  regard  de Théodose et voulant lui prouver qu'  P.B-8:p.105(16)
cre, sur la place.  Je me souviens encore du  regard  de tigre qu'elle lui jeta dans ce mome  CoC-3:p.371(41)
t..., ajouta l'homme d'affaires en jetant un  regard  de tigre sur la portière.     — Moi !   Pon-7:p.710(31)
jaillissaient !  C'eût été terrible comme un  regard  de tigre, pour un observateur.     « M  Pon-7:p.579(.1)
définissable, et il jetait sur le notaire un  regard  de tigre.  La baronne demeurait muette  Ven-I:p1083(13)
ercie, dit-il en échangeant avec sa femme un  regard  de tigre.  — Jean, ajouta-t-il en se t  AÉF-3:p.729(.5)
 son premier commis, le drapier lui lança un  regard  de travers; mais tout à coup les crain  MCh-I:p..46(.7)
* rédacteurs de LA MODE se leva en jetant un  regard  de triomphe sur ses collaborateurs :    Pat-Z:p.229(.9)
s en irez donc, dit Eugénie en lui jetant un  regard  de tristesse mêlée d'admiration.     —  EuG-3:p1138(37)
éclarations de Mme Olivier, après le dernier  regard  de Valérie.     « Mon Dieu ! il y avai  Bet-7:p.230(25)
omènes-tu bien dans ma calèche ?  Vois-tu ce  regard  de velours, humble et plein, fier de s  Mem-I:p.269(21)
 y a dans sa laideur si spirituelle, dans ce  regard  de velours, une puissance vraiment maj  Mem-I:p.331(13)
Tous les yeux étaient baissés.  Cependant le  regard  de Véronique, quand elle leva les yeux  CdV-9:p.865(30)
 en pension », dit Mme Vinet.     Un nouveau  regard  de Vinet imposa silence à sa femme, à   Pie-4:p..86(23)
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e, que feras-tu ?... »     Caroline jette un  regard  de vipère à Adolphe, qui recule et va   Pet-Z:p..87(42)
nt ! nous verrons, dit Fraisier en jetant un  regard  de vipère à la Cibot et parlant avec s  Pon-7:p.640(28)
'animal », dit la comtesse en lui lançant un  regard  de vipère en colère.     À compter de   FMa-2:p.235(10)
 comme tout le monde, dit-elle en lançant un  regard  de vipère sur les pensionnaires.     —  PGo-3:p.222(15)
Émile à Raphaël.     Euphrasie leur lança un  regard  de vipère, et répondit avec un inimita  PCh-X:p.116(.9)
     — Eh bien, dit Goupil en lui lançant un  regard  de vipère, si je veux, demain Massin a  U.M-3:p.935(10)
 lady Dudley, qui jeta sur le comte Félix un  regard  de vipère.  D'ailleurs, il est bien ce  FdÈ-2:p.332(22)
vers Michaud ses yeux [gris] et lui lança un  regard  de vipère.  En effet, en apprenant que  Pay-9:p.336(31)
er un mouvement de satisfaction visible.  Ce  regard  de voleur évaluant un trésor, ce geste  SMC-6:p.805(.3)
llée comme le soleil éveille les fleurs.  Le  regard  de votre aimée n'est plus le regard de  M.M-I:p.584(.7)
en le remerciant de son muet repentir par un  regard  déchirant, un jour je te raconterai ma  Adi-X:p.976(31)
es-vous libre ? reprit-elle en lui jetant un  regard  dédaigneux qui le rapetissa.     — Oh   Cho-8:p1012(10)
traits et à demi fermés laissaient tomber un  regard  dédaigneux sur la foule.     « Voilà u  Gam-X:p.460(.6)
ne convulsion nerveuse et m'examinait par un  regard  défiant.  Ses yeux secs jetaient une l  Hon-2:p.576(40)
 y aurait tant de tourments pour moi dans un  regard  dénué de cette angélique bonté qui me   Mem-I:p.275(26)
es mots n'en pouvaient exprimer.  Souvent un  regard  dérobé à tous les yeux et par lequel e  FdÈ-2:p.277(14)
ne subsistent encore, et qui tous offrent au  regard  des arabesques de dessins différents,   Cat-Y:p.282(29)
 la cause de ce changement, elle eut dans le  regard  des flammes chargées de haine, et dans  Rab-4:p.404(26)
 la porte, jeta sur Mme Évangélista le froid  regard  des gens d'affaires, devina les sentim  CdM-3:p.598(43)
té de personnages qui méritent d'être mis en  regard  des héritiers.  Or, ceux des bourgeois  U.M-3:p.791(24)
 lucide, pénétrant et plein de puissance, le  regard  des hommes habitués au silence et auxq  M.C-Y:p..38(25)
ue, il avait de belles mains, il attirait le  regard  des indifférents par une vague ressemb  I.P-5:p.308(20)
u'elle jeta sur le ménage du jeune homme, ce  regard  des jeunes filles qui voient tout en u  EuG-3:p1097(38)
ré était garni de la même étoffe, offrait au  regard  des rideaux et des portières très ampl  Deb-I:p.809(43)
la finesse acérée que l'imagination exige du  regard  des rois, et dont la couleur favorisai  Cat-Y:p.390(.4)
t Crevel, qui ne soutenait pas facilement le  regard  des yeux blancs du sous-chef.  Marneff  Bet-7:p.194(33)
 chair rosée, à teintes moites, sollicite un  regard  des yeux les plus endormis.  Les ligne  Bet-7:p.420(35)
onie.  Il dit, en jetant à sa protectrice un  regard  désespérant qui la navra : « Je me con  CdT-4:p.235(22)
de désespoir et leva les yeux au ciel par un  regard  désolant, car elle aperçut alors dans   Ten-8:p.645(16)
En dix ans, il n'y a eu ni une parole, ni un  regard  détournés de son but.  J'attache aux p  M.M-I:p.680(.1)
cées par d'élégantes embrasses, ouvraient au  regard  deux magnifiques salons, l'un blanc et  FMa-2:p.203(13)
tre glacé près d'elle lorsque sa voix et son  regard  développent en moi des sensations céle  Mas-X:p.551(33)
ours abaissées sur deux yeux orangés dont le  regard  devenait à son gré clair et perçant.    CdT-4:p.201(14)
 à étonner, tantôt d'une douceur céleste, ce  regard  devenait terne, sans couleur pour ains  L.L-Y:p.605(29)
ir le brigadier, dit le jeune homme qui d'un  regard  devina que Violette était gris depuis   Ten-8:p.592(20)
feriez rien », ajouta-t-il en lui lançant un  regard  diabolique.     Mlle de Verneuil se le  Cho-8:p1186(33)
? dit Gaudissard en arrêtant sur la Cibot un  regard  directorial.     — Je suis, monsieur,   Pon-7:p.651(41)
r un regard son enfant à lord Grenville.  Ce  regard  disait tout.     « Un mari, nous pouvo  F30-2:p1099(31)
ons de leurs tendresses secrètes.  Ce fut un  regard  discret, d'oeil à d'oeil, sans répétit  Cab-4:p1015(13)
l-de-Soie en ayant reçu de Jacques Collin ce  regard  distrait que jette l'homme abîmé dans   SMC-6:p.839(43)
 parlez ainsi, répondit-il en lui lançant un  regard  divin, je vous vois, je vous entends,   Béa-2:p.808(35)
lque chose ? s'écria Vautrin en plongeant un  regard  divinateur dans l'âme du jeune homme a  PGo-3:p.133(38)
 jour, chaque parole, chaque caresse, chaque  regard  doit y ajouter le tribut de sa joie éc  L.L-Y:p.673(.4)
ilfrid, Écoutez-moi, dit-il en lui jetant un  regard  dominateur qui rencontra comme une arm  Ser-Y:p.836(15)
e le Czar qui réalise l'idée de Roi, dont un  regard  donne ou la vie ou la mort, dont la pa  eba-Z:p.577(37)
 Hein ? » fit la vicomtesse en lui jetant un  regard  dont l'impertinence glaça l'étudiant.   PGo-3:p.108(28)
 »     « Mais, reprit-elle en lui lançant un  regard  dont l'ingénu militaire attribua le fe  DdL-5:p.952(14)
'elle, la baronne reporta sur le maréchal un  regard  dont la signification ne fut comprise   Bet-7:p.206(38)
'il voulait faire une dernière tentative, un  regard  dont la vive clarté pénétra l'âme du g  F30-2:p1163(41)
ièrement la duchesse de Chaulieu.  Ce fut un  regard  doré par huit millions.     « Monsieur  M.M-I:p.699(15)
ersonne ne réponde : Il y a ici une fille au  regard  doré, qui a de longs cheveux.  Là je t  FYO-5:p1099(.1)
ibérie, répliqua le gros homme en lançant un  regard  douloureusement comique sur un poteau   Adi-X:p.974(29)
s ses serviteurs sous les armes.  Il jeta un  regard  douteux sur le comte de Saint-Vallier,  M.C-Y:p..59(34)
atien, ne manquait-il jamais de lui jeter un  regard  doux et bienveillant, comme sainte Thé  CdT-4:p.188(20)
calme et fier; mais, de moment en moment, le  regard  doux et caressant de sa cousine venait  EuG-3:p1109(.9)
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la digne et sereine infortune qu'accusait le  regard  doux et mélancolique de Gambara.  Aprè  Gam-X:p.470(16)
mme en attachant sur la figure de Minoret un  regard  doux mais attentif, j'ai à vous parler  U.M-3:p.964(.1)
vivement au sien, et elle me remercia par un  regard  doux, presque humide.  Nous nous étion  Med-9:p.562(19)
aissait maladif : ses yeux gris lançaient un  regard  doux, ses couleurs étaient pâles.  Il   Gre-2:p.428(17)
ant la tête, un regard qu'il faut appeler le  regard  du banquier, et qui tient de celui des  CéB-6:p.213(.2)
ar, dont les plaintes furent arrêtées par un  regard  du chevalier Birotteau.     — Votre fê  CéB-6:p.168(.7)
 ?  — Eh ! madame, je ne soutiendrais pas le  regard  du colonel s'il ne retrouvait pas sa f  M.M-I:p.497(39)
eur que vous me causez. »     À ces mots, le  regard  du comte étincela; ses lèvres tremblèr  EnM-X:p.898(.7)
ù des tas de pruneaux cuits réjouissaient le  regard  du consommateur, sûr que ce mot, trop   I.P-5:p.295(.1)
 de trop ? »     Le général, intimidé par le  regard  du corsaire, se tut; et sa fille le re  F30-2:p1195(23)
cria Wilfrid en jetant sur Minna l'effrayant  regard  du désir et de la volupté qui tuent, m  Ser-Y:p.833(35)
 sur une prolonge, le jeune homme offrait au  regard  du général une couche de poussière éto  eba-Z:p.374(.3)
uand elle ouvrit les yeux, elle rencontra le  regard  du jeune chef, un regard plein d'une a  Cho-8:p1204(10)
tête, sembla puiser une nouvelle vie dans le  regard  du jeune homme et lui tendit le bras c  Bal-I:p.153(17)
hé plus à l'admiration qu'à l'amour; mais un  regard  du jeune homme, regard qui la pénétra   Ser-Y:p.742(33)
que jette un exilé de loin sur sa patrie, au  regard  du martyr sur le ciel où ses yeux armé  Pie-4:p.125(29)
 a été question comme de son ami intime.  En  regard  du ménage sombre et désolé de Thuillie  P.B-8:p..39(43)
sortit, ne se souciant pas de rester sous le  regard  du nouveau venu, dans lequel il reconn  SMC-6:p.638(.7)
pincées, des yeux vert clair qui fuyaient le  regard  du prochain, une taille élevée, l'épau  Emp-7:p.961(14)
sant pour ne pas amoindrir son trésor; ou le  regard  du Prométhée enchaîne, de Napoléon déc  PCh-X:p.217(.7)
rdement, et n'avait pas encore pu obtenir un  regard  du Roi de son choix.  Cet honnête homm  P.B-8:p..89(35)
ade de l'Océan n'eût soutenu sur la grève un  regard  du soleil, la comtesse avait encouragé  EnM-X:p.905(.7)
eux de Pierrette lançaient à son bourreau ce  regard  du Templier recevant dans la poitrine   Pie-4:p.137(.7)
 coeur de sa cousine, alors foudroyée par le  regard  du vieux tonnelier.     « Tu ne manges  EuG-3:p1091(25)
nt.  Avant d'avoir connu Mme de Mortsauf, un  regard  dur me blessait, l'accent d'un mot bru  Lys-9:p1097(37)
vait perdu, sa parole brève et saccadée, son  regard  dur, sa tristesse effrayaient.  Cette   Rab-4:p.330(41)
utôt rafraîchies : il était plein du dernier  regard  échangé avec Mme Rabourdin.     « Je m  Emp-7:p1041(30)
prendrait la jeune fille.  Ce devait être un  regard  échangé, quelque tressaillement surpri  M.M-I:p.568(37)
de leurs coeurs, remplis de joie par quelque  regard  échangé, se distinguaient peu des soup  RdA-X:p.748(26)
cette jeune fille si fière n'osa soutenir le  regard  éclatant de celui qu'elle aimait, car   Bal-I:p.152(38)
rappa le front, marcha, revint, et jetant un  regard  effrayant à Cruchot : « Comment faire   EuG-3:p1166(.7)
goût de tous les biens de ce bas monde.  Son  regard  effrayant de clarté cachait les plus h  Mel-X:p.382(20)
la vie : il fallut un sanglot horrible et le  regard  effrayant que lui lança cette fille po  SMC-6:p.450(43)
, sachez-le, papa, dit-elle en lui jetant un  regard  effroyable, j'ai les moyens de vous so  SMC-6:p.609(10)
mais cessé que pendant cette soirée, où d'un  regard  elle l'avait enfin abattu, comme un mi  Ser-Y:p.797(.6)
a les observations de la grand-tante dans le  regard  embarrassé, dans le son de voix émue q  CdM-3:p.553(30)
ieillard plus roi que je ne le suis, car son  regard  embrassait le monde et le dominait.  J  Cat-Y:p.420(17)
our.  Toutes ses vanités étaient en jeu, son  regard  embrassait toutes les physionomies com  I.P-5:p.531(13)
 de l'eau, figure une arche, par laquelle le  regard  embrasse une petite nappe claire comme  Pay-9:p..70(.2)
errière ses lunettes; mais les ôtait-il, son  regard  émoussé paraissait niais.  Quoiqu'il f  U.M-3:p.797(20)
nt alors, elle souriait, elle lui lançait un  regard  empreint d'espérance.  Elle exigeait p  Gre-2:p.432(.3)
— Papa Camusot, dit Coralie en lui jetant un  regard  empreint d'un atroce mépris, ayez le c  I.P-5:p.429(.7)
 l'avait prise, en lançant au jeune homme un  regard  empreint d'une froide ironie qui sembl  PCh-X:p..84(21)
 n'aime plus. »     La comtesse lui lança un  regard  empreint d'une telle reconnaissance, q  CoC-3:p.361(12)
une conversation sans intérêt; lui jetant un  regard  empreint d'une touchante reconnaissanc  F30-2:p1098(10)
atre maîtres assis à table et sur Sibilet ce  regard  empreint de défiance et de servilité q  Pay-9:p.115(28)
ne marin échangea avec elle un sourire et un  regard  empreint de douce moquerie.  Quelque i  Cho-8:p.993(20)
à son insu d'abord, de lancer à cet homme un  regard  empreint de je ne sais quel mépris sau  L.L-Y:p.612(14)
e fut après avoir contemplé son amant par un  regard  empreint de la plus profonde douleur,   Cho-8:p1143(.9)
 Aussi Mme Grandet jeta-t-elle à sa fille un  regard  empreint de maternité, puis tout bas à  EuG-3:p1097(.1)
près avoir lancé sur son apprenti un dernier  regard  empreint de mille pensées, Cornélius f  M.C-Y:p..41(25)
rand peintre.  Il jeta sur le jeune homme un  regard  empreint de sagacité, frappa trois cou  ChI-X:p.415(22)
echerche, après avoir jeté sur d'Orgemont un  regard  empreint de toute la férocité que réve  Cho-8:p1080(41)
 la Porte-Sainte, et qui, sans jeter un seul  regard  en arrière, sans exprimer un seul regr  Ser-Y:p.849(.7)
ivre dans le milieu qui nous est propre.  Ce  regard  en certains moments pouvait lancer la   ZMa-8:p.835(20)
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plus soucieux qu'un ministre d'État, avec un  regard  en dessous que je n'aime pas : il cach  CéB-6:p..49(39)
nemi », dit Blondet.     Sibilet lui jeta le  regard  en dessous, de l'homme qui comprenait   Pay-9:p.334(37)
public, l'amant dédaigné la suivit d'un long  regard  en dessous, humble à la façon de Butsc  M.M-I:p.663(38)
ot m'apportait de nouvelles joies, et chaque  regard  en étendait la profondeur.  L'expressi  L.L-Y:p.672(.5)
littéraires qui passent leur vie à quêter un  regard  en exhibant leur frontispice sur les q  CSS-7:p1203(11)
; puis elle trouva sans doute une pose et un  regard  en harmonie avec cette situation nouve  AÉF-3:p.686(42)
us léger de tous les soupirs.  Elle jeta son  regard  en l'air, comme pour obéir au sentimen  F30-2:p1213(.8)
e coeur sec.  Il abusait de la beauté de son  regard  en lui donnant, hors de propos, la fix  M.M-I:p.624(35)
les ! »     Corentin répondit d'abord par un  regard  en montrant la table de jeu, puis il a  Ten-8:p.560(15)
erolles et sa soeur échangèrent un singulier  regard  en se montrant leur nièce, le comte Ad  FMa-2:p.219(42)
 le malicieux chevalier répondait par un fin  regard  en tirant sa tabatière et contemplant   V.F-4:p.860(20)
e volume de sa voix et la pénétration de son  regard  en voyant non pas les détails, mais le  Med-9:p.514(34)
le n'est pas, la créer par la puissance d'un  regard  enchanté, n'est-ce point le dernier mo  M.M-I:p.589(22)
lait assez à celle de la sonnette, et par un  regard  encore plus vert que les yeux verdâtre  Pon-7:p.635(16)
nt son visage était plissé, la pâleur de son  regard  endolori, tout témoignait éloquemment   F30-2:p1207(20)
mour ou désespoir, Lousteau dit en voyant le  regard  enflammé de Lucien : « Ne mangeons que  I.P-5:p.510(33)
rent Laurence qui leur jeta d'un oeil sec le  regard  enflammé des martyrs.     « Elle pleur  Ten-8:p.671(43)
l'Art sont connus, pouvaient seuls adorer ce  regard  enflammé du martyr, cette pâleur de la  CdV-9:p.720(23)
 sur chacune des pages qu'elle tournait.  Au  regard  enflammé que lui lança Mme Guillaume,   MCh-I:p..66(11)
 sont les Françaises, dit Maximilien dont le  regard  enflammé tomba sur Émilie.  Elles sont  Bal-I:p.161(33)
depuis le jour où la duègne avait surpris un  regard  entre la jeune fille commise à sa gard  FYO-5:p1074(27)
it-elle en les enveloppant tous trois de son  regard  envahisseur, à la grande satisfaction   Ser-Y:p.806(35)
ien respecter.  Aussi jeta-t-il sur Conti le  regard  envieux, haineux, sombre et craintif d  Béa-2:p.742(24)
 légèrement; il serra ses lèvres, me jeta un  regard  équivoque et me dit : « Vous ne l'avez  L.L-Y:p.676(.9)
out.  Ta vie est toujours aussi pure que ton  regard  est clair.  Non, il n'y a pas de secre  Fer-5:p.842(18)
r moi seul, et sans pouvoir me tromper.  Mon  regard  est comme celui de Dieu, je vois dans   Gob-2:p.976(27)
ur modestie se rancit, où la caresse de leur  regard  est comme une tradition de théâtre, où  M.M-I:p.624(27)
ur m'élancer dans le monde de la prière.  Ce  regard  est entièrement à vous, qui, dans ces   Béa-2:p.840(16)
 main de maître sur le clavier des sens.  Le  regard  est fasciné par une irrésistible attra  V.F-4:p.843(19)
 où la bouche est vierge de mensonges, où le  regard  est franc, quoique voilé par des paupi  Lys-9:p.980(33)
 désormais m'occuper que de lui plaire.  Son  regard  est maintenant la plus douce récompens  U.M-3:p.856(38)
aperçoit aucun horizon; le rien est tout, le  regard  est un livre, la parole charrie des gl  Mem-I:p.389(11)
rdent les gens ordinaires.  Si, pour moi, un  regard  est un trésor immense, le moindre dout  M.M-I:p.680(.4)
ne pourpre plus rouge que n'est le sang; son  regard  est une lumière qui la pénètre, elle s  Ser-Y:p.842(16)
yons visuels, il n'en vit qu'un seul dont le  regard  est véritablement plus poignant que le  Bet-7:p.304(.5)
, quoique très élégamment coupée, obombre le  regard  et ajoute encore à cette mélancolie pa  M.M-I:p.576(.2)
eurs hommes employés sous la République.  En  regard  et au-dessus d'une table à jeu brillai  Rab-4:p.285(.3)
t respirer les paroles, les écoutant même du  regard  et avec bienveillance, elle exhalait l  PCh-X:p.150(43)
nt intérieur en songeant à l'amertume que ce  regard  et cette froideur devaient jeter dans   Bou-I:p.440(21)
 avec une incomparable noblesse de geste, de  regard  et d'attitude. Faites une brillante fo  A.S-I:p.949(30)
s plus d'un coeur bourgeois le souvenir d'un  regard  et d'un sourire enchanteurs, riait déj  Bal-I:p.133(30)
cette force de corps, cette virilité dans le  regard  et dans la voix qui rendaient à ses ye  EnM-X:p.900(43)
, en me disant ces paroles, Paz a eu dans le  regard  et dans la voix un calme qui couvrait   FMa-2:p.209(17)
ement et la vie s'étaient concentrés dans le  regard  et dans la voix; car Vanda, par des ét  Env-8:p.368(43)
s plus innocents de son âme.  Le souvenir du  regard  et de l'inflexion de voix par lesquels  EnM-X:p.872(27)
it-elle transmis cette dignité du parler, du  regard  et de la contenance, héréditaire chez   Int-3:p.477(.4)
nt comme une jolie femme, en me caressant du  regard  et de la parole, reprit Bixiou, quand   CSS-7:p1180(23)
 en chaise de poste !  Je fus arrêté par son  regard  et demeurai comme l'oiseau devant le s  Lys-9:p.979(37)
egardèrent.  De Marsay avait, de la voix, du  regard  et du geste, admirablement peint les t  Ten-8:p.689(37)
sage bombé, soigneusement voilé, attirait le  regard  et faisait rêver; il manquait sans dou  EuG-3:p1076(.1)
posa silence.  Je lui jetai ma haine dans un  regard  et je m'enfuis.  Il fallait oublier Fo  PCh-X:p.190(29)
mêlée de pitié; car la rosette inquiétait le  regard  et jetait l'ultra le plus féroce en de  Rab-4:p.353(14)
avait étonné les dépravés de Paris, enfin ce  regard  et la douceur de sa peau suave lui ava  SMC-6:p.465(34)
gnes amaigries par la maladie, la lenteur du  regard  et la fixité des yeux par instants, to  Pie-4:p.155(.8)
ois-je aller ? dit Laurence à Marthe dont le  regard  et la parole la frappèrent par l'inimi  Ten-8:p.558(.8)
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Je serrai la main de cet homme divin dont le  regard  et la voix caressaient les blessures d  Lys-9:p1195(18)
lui avaient causée cette brusque arrivée, le  regard  et la voix de la Marana.  — Elle est l  Mar-X:p1061(.9)
les bras de la comtesse; il les salua par un  regard  et laissa son compagnon d'étude sur le  Pro-Y:p.555(29)
r Michaud ! » s'écria-t-elle.     Ce cri, le  regard  et le mouvement qui en furent un éloqu  Pay-9:p.216(23)
 de plaisanterie et de terreur, la fixité du  regard  et le son de voix profond du mari fire  Phy-Y:p1098(38)
 d'élégance dans les détails qui divertit le  regard  et occupe l'esprit.  Non seulement cet  RdA-X:p.673(16)
qu'il avait outragé, répara tout par un seul  regard  et par la muette effusion de ses senti  SMC-6:p.480(20)
eune marin répondit par une attitude, par un  regard  et par un geste de main qui disaient :  Cho-8:p.978(39)
 Palférine eut une larme aux yeux; mais quel  regard  et quel accent chez Claudine ! je n'ai  PrB-7:p.837(24)
iendrais encore.     — Ce grand homme ! quel  regard  et quelle pénétration ! dit Birotteau.  CéB-6:p.130(.9)
anterie, altère le gosier, abat la fierté du  regard  et rend le peuple respectueux.     « E  CéB-6:p.265(.6)
é Séraphîta, quelle impression me firent son  regard  et sa voix, enfin, comment je fus admi  Ser-Y:p.760(37)
s suavités de la prière s'échappaient de son  regard  et séduisaient avant que les mélodies   EnM-X:p.904(20)
gélista, voyant son embarras, le pressait du  regard  et semblait lui dire : « Emportez-les   CdM-3:p.602(23)
Mme Ragon fut particulièrement onctueux, son  regard  et son accent disaient à César : Nous   CéB-6:p.292(21)
 les touches, recevoir toute ton âme dans un  regard  et ton coeur dans l'accent d'un : Oimé  A.S-I:p.982(36)
Ma femme ?... dit Philippe avec un geste, un  regard  et un accent qui furent devinés plus t  Rab-4:p.524(.8)
    — Je vous remercie, répondit Ève avec un  regard  et un accent qui prouvèrent à Petit-Cl  I.P-5:p.717(30)
 arriver, je jure, dit-il avec un accent, un  regard  et un geste qui frappèrent Contenson d  SMC-6:p.680(20)
ues pour aller dévorer avec mille délices un  regard  et un refus; elle n'a point attaché sa  PCh-X:p.116(32)
 de dépit, car la marquise ne put retenir un  regard  et un sourire d'étonnement, qui disait  I.P-5:p.275(19)
et deux autres Italiens échangèrent alors un  regard  et un sourire en se montrant le médeci  Mas-X:p.574(25)
poussa le coude à Lousteau en lui lançant un  regard  et un sourire qui disaient : Hein ? vo  Mus-4:p.670(14)
ersonne appartenant à une famille noble; son  regard  était à la fois doux et fier, son fron  Med-9:p.557(40)
eau.  Gabrielle ignorait la coquetterie : un  regard  était accordé aussitôt que sollicité,   EnM-X:p.945(14)
t parut pensif.  Il baissa la tête; mais son  regard  était attaché sournoisement sur Mme Ju  Fer-5:p.812(.8)
t ses yeux verts étaient impénétrables; leur  regard  était aussi discret que devait l'être   Ten-8:p.514(25)
ains, moins un seul, celui du repentir.  Son  regard  était celui de l'archange déchu qui ve  PGo-3:p.219(34)
les traits exprimaient des malheurs, dont le  regard  était comme terni par des pleurs, se l  PCh-X:p.136(41)
e grand, et qui le rendait inabordable.  Son  regard  était penseur.  La méditation habitait  I.P-5:p.309(.2)
oide au premier aspect, mais sur laquelle le  regard  était ramené par une certaine grâce da  RdA-X:p.726(25)
.  Lucien était aussi beau; mais chez lui le  regard  était si doux, son oeil bleu était si   I.P-5:p.277(.6)
us les jours, ses couleurs avaient pâli, son  regard  était trempé des moites expressions de  I.P-5:p.471(25)
 Le premier objet sur lequel était tombé mon  regard  était un grand vieillard assis dans un  Cat-Y:p.419(10)
rêves ! oh ! comme sa tête est belle et quel  regard  étincelant !     — Vous aimera-t-il ?   Cho-8:p.994(33)
es yeux ? ... »     Amédée fut ébloui par le  regard  étincelant de deux yeux oranges, presq  eba-Z:p.647(25)
 déniché cet aigle ! ajouta le Roi frappé du  regard  étincelant du jeune homme.     « — Il   eba-Z:p.786(37)
e son frère.  Le curé jetait sur l'avocat un  regard  étincelant qui se mouilla bientôt.      CdV-9:p.740(17)
 ! reprit le duc en se dressant et jetant un  regard  étincelant sur les trois vieillards.    EnM-X:p.917(.4)
tains, vingt-sept ans, blond, voix mordante,  regard  étincelant, voilà Bixiou.  Cet homme,   Emp-7:p.975(36)
p avec fierté, jeta sur les deux peintres un  regard  étincelant.     « Par le sang, par le   ChI-X:p.438(.7)
haud après une pause en répondant ainsi à un  regard  étonné de la comtesse, mais cette vigi  Pay-9:p.123(15)
e éprouva comme une commotion en recevant le  regard  étonné du baron, et elle y répondit pa  Bet-7:p.125(30)
ténèbres les plus épaisses.  Fascinée par le  regard  étrange de l'inconnu, Aquilina demeura  Mel-X:p.370(19)
. »  La cousine avait baissé la tête, et son  regard  eût fait frémir celui qui l'aurait reç  Bet-7:p..88(18)
 avait des yeux bleus garnis de cils dont le  regard  eût fait tomber à genoux un peintre et  Rab-4:p.386(20)
lle leva les yeux au ciel.  En ce moment son  regard  eut je ne sais quelle expression d'hor  Sar-6:p1070(.4)
l'examinait avec l'oeil de la sagacité : son  regard  eût semblé stupide par la force même d  EnM-X:p.934(33)
  Il voulait lire dans ses yeux, y noyer son  regard  examiner les légers détails de sa toil  Béa-2:p.776(40)
e irrégulier surmonté d'un front vaste.  Son  regard  exerçait un empire explicable par une   U.M-3:p.794(12)
entier, qu'il est difficile de surprendre un  regard  expressif détourné de sa source.     «  Mas-X:p.571(41)
s personnes seraient bien malheureuses si un  regard  expressif ou quelques pas gracieusemen  Pax-2:p.126(.3)
ure. »     Elle accompagna cette phrase d'un  regard  expressif, auquel Auguste répondit par  Env-8:p.368(13)
elle voulait voir Étienne à son aise, et son  regard  exprimait autant de curiosité que de p  EnM-X:p.941(36)
x et qui verse l'amour, il jette sur vous un  regard  extatique; mais il surveille votre adm  Béa-2:p.718(39)
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 père.     La marquise lança sur sa fille un  regard  extraordinaire, et lui ouvrit ses bras  F30-2:p1177(36)
re, Poiret avait des yeux à demi éteints, un  regard  faible et sans chaleur, une peau tanné  Emp-7:p.983(.2)
raordinaire qui saisissait tout d'abord.  Ce  regard  faisait mal à voir.  Les uns pouvaient  PCh-X:p.216(43)
sé, que l'immobilité des yeux blancs et sans  regard  faisait ressembler à celui d'une morte  Béa-2:p.658(19)
uivrai ma mère ! répondit-il en me jetant un  regard  farouche de douleur.     — Jacques, m'  Lys-9:p1205(11)
ccent plaintif en invitant et du geste et du  regard  Farrabesche à parler.     Farrabesche   CdV-9:p.785(14)
 un mort, reprit Jacques Collin en jetant un  regard  fascinateur à son Fanandel.     — C'es  SMC-6:p.866(24)
je payerai, dit Goupil en lançant à Zélie un  regard  fascinateur qui rencontra le regard im  U.M-3:p.908(19)
 gens forts dans l'âme des gens faibles.  Ce  regard  fascinateur, qui eut pour effet de dét  SMC-6:p.502(.5)
pour ceux sur lesquels il allait arrêter son  regard  fascinateur; il possédait une puissanc  ZMa-8:p.835(13)
up elle eut une sorte de frisson, me jeta un  regard  fauve et prompt, rougit et dit : « Il   Mes-2:p.403(16)
e pour la course, jeta sur son grand-père un  regard  fauve qui jaillit de ses yeux bleus co  Pay-9:p..94(27)
r avaient déjà vu les étrangers sans que son  regard  faux eût paru quitter le livre de priè  DFa-2:p..54(33)
ant de se retirer, il jeta sur le marquis un  regard  fidèle et compatissant où Raphaël lut   PCh-X:p.284(13)
 - ce - sera ! répliqua Modeste en jetant un  regard  fier et dédaigneux à Dumay.  Ne troubl  M.M-I:p.559(40)
es.  Elle m'imposa silence en me lançant son  regard  fier où je crus lire le : Et moi, suis  Lys-9:p1052(34)
ssiper.  Puis des beautés aristocratiques au  regard  fier, mais indolentes, mais fluettes,   PCh-X:p.110(16)
liquer devant vous, ajouta-t-il en jetant un  regard  fin à Mlle des Touches.  D'abord les s  Béa-2:p.734(.2)
te Juste de Grandlieu, jeta sur la mariée un  regard  fin à travers ses larmes, et suivit de  Béa-2:p.844(13)
ulpter ! répliqua Claude Vignon en jetant un  regard  fin à Valérie.     — Eh bien ! reprit-  Bet-7:p.260(36)
 noirs à sourcils fournis et d'où sortait un  regard  fin comme celui de M. de Talleyrand, m  V.F-4:p.828(31)
répondit Catherine à Marie en lui lançant un  regard  fin et froid où elle laissa déborder s  Cat-Y:p.333(31)
gracieusement la suppliante en lui jetant un  regard  fin et lui dit : « Serez-vous sage enf  Ten-8:p.681(14)
 de Grancey quitta Savarus en lui lançant un  regard  fin par lequel il semblait se rire de   A.S-I:p.992(.5)
mile Blondet en accompagnant sa réponse d'un  regard  fin qui pouvait passer pour un éloge a  AÉF-3:p.700(32)
érité ? la voici », dit Peyrade en jetant un  regard  fin sur les yeux rouges de son cerbère  SMC-6:p.634(13)
 L'inconnu, qui comprit la coquetterie de ce  regard  fin, dit avec une feinte tristesse : «  DFa-2:p..43(18)
entins se sont consultés l'un l'autre par un  regard  fin, et Laurent Ruggieri m'a dit que j  Cat-Y:p.422(36)
re et j'attends. »  L'accent, le geste et le  regard  firent de cette réponse une de ces cho  Ten-8:p.648(10)
 la physionomie, l'air de tête, le geste, le  regard  firent en ce moment de ce grand procur  SMC-6:p.896(16)
ent comme deux coqs prêts à se battre, et ce  regard  fit éclore la haine entre eux pour tou  Cho-8:p.976(16)
mère. »  Ici la fille regarda la mère, et ce  regard  fit faire une pause à la marquise. « H  F30-2:p1176(26)
 ne fit pas cet ambitieux, quand il reçut un  regard  fixe d'Éléonore.  Obéir à Modeste, tou  M.M-I:p.699(43)
s'arracha des bras de son amant, lui jeta le  regard  fixe d'une femme au désespoir, le prit  F30-2:p1099(23)
 magistrats ? demanda-t-elle en plongeant un  regard  fixe dans les yeux de l'avocat général  CdV-9:p.692(.2)
vez-vous ? »  Elle était sûre d'elle, et son  regard  fixe disait : « Je me suis ainsi parée  DdL-5:p.955(26)
 promptement en posture d'obéissance sous le  regard  fixe du Dab.     « Eh bien ! tu renâcl  SMC-6:p.870(.9)
attira l'attention de la jeune fille, et son  regard  fixe élevé vers l'autel se tourna sur   DFa-2:p..55(18)
onne jamais les femmes; puis, en songeant au  regard  fixe et clair de Théodore, elle trembl  MCh-I:p..91(32)
e cauchemar vivant, assis au pied du lit, le  regard  fixe et éblouissant comme deux jets de  SMC-6:p.611(41)
 grand et fort, de bonne mine, mais ayant le  regard  fixe et impertinent des gens appuyés s  PCh-X:p.272(24)
 Brésilien... »     Crevel, épouvanté par le  regard  fixe et méprisant de Valérie, s'arrêta  Bet-7:p.226(10)
nde, la comtesse vit Raoul, elle lui jeta ce  regard  fixe et méprisant qui met un abîme inf  FdÈ-2:p.381(19)
tu peux m'y laisser. »     Elle lui lança un  regard  fixe et méprisant.  Elle fut comprise,  Cho-8:p.982(23)
 dans les groupes, et aperçut Arthur dont le  regard  fixe ne la quittait pas.  Elle tressai  F30-2:p1081(23)
out à coup domptée par l'étrange lucidité du  regard  fixe par lequel Derville l'interrogeai  CoC-3:p.351(38)
rit Michaud en faisant rougir Sibilet par le  regard  fixe qu'il lui jeta.     — Ô Rus !...   Pay-9:p.123(33)
ssaient que rarement.  Elle aima beaucoup ce  regard  fixe qui la baignait de lumière et d'a  DdL-5:p.953(.7)
seul but d'attirer sur lui l'attention.  Son  regard  fixe suivait les mouvements d'une dans  Bal-I:p.135(.9)
.. »     Ici, Adolphe essaie, en arrêtant un  regard  fixe sur Caroline, d'arrêter ce flux d  Pet-Z:p..81(24)
a sueur se glaça quand du Tillet dirigea son  regard  fixe sur lui, lui laissa voir ses prun  CéB-6:p.235(15)
es notes particulières touchées au piano; un  regard  fixé sur un point convenu, tout, depui  Phy-Y:p1095(22)
eauté molle, efféminée, mais corrigée par un  regard  fixe, calme, fauve et rigide comme cel  I.P-5:p.277(.4)
plète, et jetant à ceux qui l'examinaient un  regard  fixe, dont la lueur insupportable les   M.C-Y:p..71(39)
ue Montauran reparut, et sa figure pâle, son  regard  fixe, glacèrent tous les convives.      Cho-8:p1054(.3)
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son adversaire l'insupportable clarté de son  regard  fixe, il s'était redressé en montrant   PCh-X:p.275(.4)
 regarda la princesse en dardant sur elle ce  regard  fixe, persistant, attractif et chargé   A.S-I:p.961(19)
voir crié; mais elle était restée muette, le  regard  fixe.     « Véronique, voici M. Grasli  CdV-9:p.661(24)
elle regardait Emilio, qui la tenait sous un  regard  fixe.  Certes, il était facile de voir  Mas-X:p.588(35)
.. »     Jacques Collin jeta sur Théodore un  regard  flamboyant de mépris.     « Tu n'étais  SMC-6:p.861(36)
sang se figer dans ses veines, quand, par un  regard  flamboyant et d'une voix profondément   MCh-I:p..92(21)
yeux attachés sur le prétendu chanteur.  Son  regard  flamboyant eut une sorte d'influence m  Sar-6:p1072(35)
, l'inconnu, après lui avoir encore jeté son  regard  flamboyant, rompit le silence.     « M  F30-2:p1165(38)
 fût, ne put être entièrement dissimulé; son  regard  fléchit sous le mien, une faible rouge  AÉF-3:p.685(.9)
llin en enveloppant les deux magistrats d'un  regard  formidable.     Il fit une pause et re  SMC-6:p.896(29)
ertaine de La Billardière, il épia donc d'un  regard  fort distrait Célestine et des Lupeaul  Emp-7:p.946(27)
 une vertu !... reprit-elle en lui jetant un  regard  fou.  Fiez-vous à ma probité de femme,  Bet-7:p.323(40)
Le digne rédacteur se retournait, lançait un  regard  foudroyant aux employés, et leur répon  Emp-7:p.971(12)
eron jeta sur Mme Niseron et sur son mari le  regard  foudroyant d'un prêtre qui croit à un   Pay-9:p.242(20)
sa dignité de femme, Ève jeta sur Cérizet un  regard  foudroyant et remonta chez elle.  Quan  I.P-5:p.569(27)
mort, jeta sur le président de Grandville un  regard  foudroyant par lequel il me montrait,   Hon-2:p.548(18)
 un cheval effarouché, jeta sur Rabourdin un  regard  foudroyant.     « MOI ! moi ! lui dit-  Emp-7:p1098(36)
e se contint plus et lança sur le notaire un  regard  foudroyant.     « Venez par ici, monsi  F30-2:p1153(16)
e crut plus vu par l'espion, consulta par un  regard  Francine, et Francine lui indiqua la p  Cho-8:p1151(40)
ult, qui avait dîné au logis, avait un petit  regard  frétillant qui épouvanta Bixiou.     «  Emp-7:p1094(24)
se demanda-t-elle.  Enfin elle se souvint du  regard  froid de ce garçon, qu'elle attribua s  Cat-Y:p.282(.1)
 sa maîtresse rieuse de laquelle il reçut un  regard  froid et indifférent.  Elle était là s  M.C-Y:p..51(.1)
ait finir pour lui.  Il voyait par avance le  regard  froid et railleur, le sourire par lequ  Cab-4:p1034(31)
r si la plus légère peine y était jetée.  Un  regard  froid pouvait tuer la marquise.  Il es  F30-2:p1210(13)
n assurance, Zélie Minoret fut saisie par le  regard  froid que l'orpheline jeta; mais elle   U.M-3:p.974(21)
 !... s'écria Félix, atteint au coeur par le  regard  froid que Modeste venait de lui jeter   P.B-8:p.166(13)
 d'évêque; elle redouta de lui voir jeter un  regard  froid sur cette antique salle à manger  V.F-4:p.896(26)
e, en le voyant pâlir et trembler au moindre  regard  froid, j'ai compris que je pouvais tou  Mem-I:p.252(.5)
ront Jacques et Madeleine qui me jetèrent un  regard  froid, sans cesser leur prière.  L'abb  Lys-9:p1195(.2)
ance, monsieur, reprit-elle en lui jetant un  regard  froid, vous la porterez avec tous les   EuG-3:p1194(11)
ubstitut et le président qui lui jetèrent un  regard  froid.     — Expliquez-vous, madame ?   Cab-4:p1051(20)
eaux, et ce sourire muet fut accompagné d'un  regard  froid.  " Il fallait cela pour que je   Gob-2:p.979(39)
es au mouvement de mes lèvres, et me jeta un  regard  froid.  La figure du jeune homme devin  Gob-2:p.990(23)
café.     Le forçat évadé jeta sur Eugène le  regard  froidement fascinateur que certains ho  PGo-3:p.211(15)
 la clarté se projeta sur le rideau; mais le  regard  fulgurant de Montriveau la contraignit  DdL-5:p.994(13)
pigramme, voulut désapprendre à l'écolier ce  regard  fulgurant.  La première fois que le Pè  L.L-Y:p.612(19)
ents.  Elle est là par ordre, elle a quelque  regard  furtif à donner, quelque promesse à re  AÉF-3:p.696(25)
t débité fut le signal, Eugène put saisir le  regard  furtif de Mlle Taillefer qui se pencha  PGo-3:p.168(16)
e dire un mot.  Eugénie avait aperçu, par le  regard  furtif qu'elle jeta sur le ménage du j  EuG-3:p1097(37)
hesse jeta autour d'elle ce regard de femme,  regard  furtif qui sait tout voir en paraissan  DdL-5:p.991(34)
me un son par l'écho.     La dame pâlit, son  regard  furtif quitta pour un moment le vélin   M.C-Y:p..18(32)
e risquent d'y glisser.  Essayez de jeter un  regard  furtif sur cette arène, entrez ?...  Q  PCh-X:p..59(38)
availlait, sa mère était couchée.  Jetant un  regard  furtif sur le lit dont les rideaux éta  PCh-X:p.176(36)
re un moment ses douleurs, elle put jeter un  regard  furtif sur les acteurs de cette scène   EnM-X:p.883(.8)
... »     Le baron de Piombo se leva jeta un  regard  furtif sur Louis, et lui dit d'une voi  Ven-I:p1076(13)
iration.  Elle glissait de temps en temps un  regard  furtif sur ses compagnes, afin de pouv  Ven-I:p1053(.2)
e, et lançait sur eux comme sur son frère un  regard  furtif vraiment extraordinaire.  Mais   F30-2:p1144(38)
e au complet.  Il allait rentrer lorsque son  regard  fut attiré par un portrait de Greuze m  Pon-7:p.684(.3)
lement de la mère fut bien énergique, et son  regard  fut bien perçant !     La sanglante ré  EnM-X:p.873(.8)
s de la reconnaissance et de la dignité.  Ce  regard  fut comme un baume qui calma la plaie   PGo-3:p.111(23)
e : « Eh bien, vous ne sortez pas ? »     Ce  regard  fut empreint d'une moquerie si perçant  Aba-2:p.478(.1)
 ! le diras-tu ?... répéta Catherine dont le  regard  fut encore plus terrible que la menace  Pay-9:p.214(42)
enant général, sans opposition. »     Un fin  regard  fut toute la réponse du cardinal, il f  Cat-Y:p.285(36)
 de choses que les femmes ne le veulent.  Ce  regard  fut toute une révélation.  Sarrasine é  Sar-6:p1063(43)
nça sur le prévôt un regard plein de feu, le  regard  générateur de l'homme à talent, le pré  eba-Z:p.782(.4)
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sur ses lèvres froides et le renforçant d'un  regard  glacé par une défiance de chatte.  — S  CSS-7:p1171(30)
parole à ce quasi-cadavre, et qu'il reçut un  regard  glacé, des paroles vagues et bégayées,  Pon-7:p.684(16)
 chères que les vices.     Caroline, dont le  regard  glisse parfois entre les mousselines p  Pet-Z:p..94(.9)
ulier pour tout auner à sa mesure; enfin son  regard  glisse sur les objets et ne les traver  I.G-4:p.562(.3)
enne s'en occupe peu, ne la défend par aucun  regard  gourmé, car elle se sait sous la prote  Mas-X:p.546(21)
que son divorce avec le monde fût réel.  Son  regard  habituellement perdu dans le vide, son  RdA-X:p.703(27)
puissance, maintenant ! dit-il en lançant un  regard  haineux à Savinien.     — Vous êtes un  U.M-3:p.952(37)
 ? » fit la marquise en jetant sur Lucien un  regard  hautain et froid qui le replongea dans  I.P-5:p.483(19)
teur se mêlait au mépris.     En recevant ce  regard  hautain, Crevel, qui rendait d'immense  Bet-7:p.226(.6)
me de Nucingen en tançant le caissier par un  regard  hautain.  Ceci me regarde. »     Le ca  FdÈ-2:p.368(35)
et recevoir les douches froides que verse le  regard  hébété d'une femme désillusionnée ?...  M.M-I:p.520(36)
-volant indécis.     Il jeta sur la table un  regard  hébété, puis comme exténué par cet eff  PCh-X:p.105(40)
lle l'accepta, non sans le remercier, par un  regard  heureux de cette attention, et auquel   V.F-4:p.877(.6)
au devant un serpent : contraint de subir ce  regard  homicide, il le fuyait, il revenait sa  PCh-X:p.275(17)
s la mienne, repris-je en recevant d'elle un  regard  horrible de défiance et plein de noble  Hon-2:p.577(26)
cri convulsif fendit les airs, il me jeta un  regard  horrible, et la voiture partit.     Ce  Aub-Y:p.118(.2)
a foi, ne cessa de contempler l'autel par un  regard  humble, et que rajeunissait l'espéranc  U.M-3:p.806(17)
ne, en furent bien diversement affectés.  Le  regard  humide de joie que sa femme jeta sur l  Mar-X:p1079(.9)
endant laquelle tous deux ils se jetèrent un  regard  humide, non, je ne veux ni le détruire  EuG-3:p1130(17)
ais elle lui pressa la main en lui jetant un  regard  humide.  Elle renvoya Félicie, et quan  RdA-X:p.801(10)
ide, un de ces blonds aux yeux noirs dont le  regard  immobile a je ne sais quoi de fascinan  M.M-I:p.477(40)
nt, et quoique je ne sois point peureux, son  regard  immobile et froid m'a figé le sang dan  Adi-X:p.979(12)
mot dit en rêve, une pensée involontaire, un  regard  immodeste, un mouvement d'impatience,   SMC-6:p.461(.6)
ements intérieurs.     Corentin échangea son  regard  impénétrable contre un regard de même   SMC-6:p.548(31)
»     Modeste toisa Canalis en lui jetant un  regard  impérial.     « ...  Mais je serai que  M.M-I:p.681(20)
Zélie un regard fascinateur qui rencontra le  regard  impérieux de la maîtresse de poste.  C  U.M-3:p.908(19)
s manières, dans sa voix gutturale, dans son  regard  impérieux, ce je ne sais quoi, ce pouv  Ten-8:p.537(15)
l faut vous coucher... »  Et, lui lançant un  regard  impérieux, elle le prit vivement sur s  F30-2:p1161(.6)
 sentiments », dit Camille en lui lançant un  regard  impérieux.     Le dîner cessa d'être g  Béa-2:p.745(41)
 nuit... »  Mme Jules s'arrêta, lui lança un  regard  imposant plein de mépris, et continua   Fer-5:p.812(18)
equel la marquise prononça ces paroles et le  regard  imposant qu'elle lança firent bien jug  ÉdF-2:p.178(.6)
familiarité après un bonheur de hasard.  Son  regard  imposant savait tout nier.  Dans sa co  Int-3:p.455(16)
licité, vivant à toute heure sous le premier  regard  incendiaire de Lucien, n'eut pas, en q  SMC-6:p.490(21)
eur et de surprise.  La comtesse remarqua le  regard  indécis que je jetai sur l'usurier.  "  Gob-2:p1008(11)
  Son exclamation était toujours suivie d'un  regard  indéfinissable que lui jetait la vieil  EuG-3:p1043(33)
emps de la chasse ? » dit Julie en jetant un  regard  indifférent à son mari.     Le mois de  F30-2:p1095(.9)
eurs par un regard.     Ce ton, l'accent, le  regard  indifférent, tout frappa si durement c  Mus-4:p.770(17)
 jeté partout son regard de propriétaire, ce  regard  inexplicable qui voit ce qui échappe a  Pie-4:p.106(39)
xime de Trailles lui-même jeta sur Eugène un  regard  inquiet et quitta tout à coup son air   PGo-3:p..99(11)
non en jetant sur ce charmant jeune homme un  regard  inquiet et scrutateur.     « J'ai l'ho  Cab-4:p1083(27)
et aux paroles l'apparence de l'insulte, son  regard  inquiet excita ma pitié.  J'eus honte   PCh-X:p.173(29)
eurs ignorés d'Étienne, ce médecin de qui le  regard  inquiet faisait trembler la duchesse t  EnM-X:p.904(.7)
  Cette exclamation me valut de mon oncle un  regard  inquiet, et de la comtesse une oeillad  Hon-2:p.589(16)
énéral, Victurnien venait, la voix calme, le  regard  inquiet, le geste patelin, trouver sa   Cab-4:p.991(.6)
ne chimère, demanda Émilie en lui lançant un  regard  inquiet.     — Non, dit-il, il est des  Bal-I:p.162(18)
  Aussi, après avoir jeté sur cette femme un  regard  inquisiteur, il lui dit : « Vous avez   F30-2:p1118(.9)
pré, le vieillard à tête blanche lui jeta le  regard  inquisitif d'un père empressé de juger  I.P-5:p.248(36)
tte femme hautaine en jetant à sa cousine un  regard  inquisitif et clair.     « Quel bonheu  I.P-5:p.283(38)
 fit-il en répondant à cette oeillade par un  regard  inquisitif qui fit rougir cette pauvre  Emp-7:p1049(35)
i te bêtîs palles, dit le baron en jetant un  regard  inquisitif sur le parfumeur.  Vis foye  CéB-6:p.231(34)
abordant, car le digne négociant lui jeta le  regard  insolemment indifférent qu'il avait dé  I.P-5:p.527(43)
t d'immenses richesses.  Après avoir reçu le  regard  insolemment protecteur d'un bourgeois   Pon-7:p.494(35)
role, au moindre geste hardi, par le premier  regard  insolent !  Je te le déclare, en mon â  PCh-X:p.129(.1)
 position...  Eh bien, depuis six ans que le  regard  insolent d'une bonne de Mme Latournell  M.M-I:p.634(37)
lle comme de célestes harmonies.  Certes, au  regard  inspiré de ses yeux bleus ouverts sur   Gam-X:p.494(.6)
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exaltation sous le voile.  Elle lui lança un  regard  inspiré qui remua, dans la partie roch  U.M-3:p.818(30)
 passe des journées délicieuses en jetant un  regard  intelligent dans le passé, j'évoque de  PCh-X:p..86(40)
uelle il jeta les plus vives prières dans un  regard  inutilement mouillé.     « Petit niais  Béa-2:p.766(10)
est pas toujours un homme choisi par quelque  regard  involontaire et furtif qui réveille le  CdV-9:p.654(11)
  Eugénie regarda son père, en lui jetant un  regard  ironique qui l'offensa.  « Eugénie, vo  EuG-3:p1156(.2)
on orgueil étaient caressés.  Dieu sait quel  regard  j'ai jeté sur le monde !  « Ah ! petit  Mem-I:p.263(33)
cussions, souvent mêlées d'enfantillages, un  regard  jaillissait des yeux flamboyants de La  L.L-Y:p.615(30)
moment ils jetaient comme une lueur, tant le  regard  jaillissait droit sur la rivière.  Pou  Pay-9:p..71(11)
oyer de sa mauvaise mine.  Quand il jeta son  regard  jaune, clair et profond sur l'assemblé  Ten-8:p.655(.8)
on, en accord avec son extérieur, offrait au  regard  je ne sais quoi de noble, de digne et   Pay-9:p.191(20)
blez que je ne vous l'apprenne.  Par un seul  regard  je vous ai livré mon âme, et vous y av  Mem-I:p.286(39)
s sont alors faciles à recueillir : c'est un  regard  jeté ou sur la maison, ou sur les fenê  Phy-Y:p1048(.9)
f d'une concentration profonde.  Bientôt, un  regard  jeté par le jeune homme sur le corsage  V.F-4:p.875(14)
es.  Il connaissait d'Aiglemont.  Au premier  regard  jeté sur cette femme, qu'il n'avait pa  F30-2:p1126(42)
t donc pas surpris de le voir, à propos d'un  regard  jeté sur le haut d'une maison, s'arrêt  A.S-I:p.941(17)
    Canalis s'arrêta pour recueillir, par un  regard  jeté sur les figures, le tribut d'éton  M.M-I:p.626(20)
 la notaresse.  Butscha sait très bien qu'un  regard  jeté sur Modeste lui vaudrait une trem  M.M-I:p.497(24)
ours, de même qu'une duchesse s'offense d'un  regard  jeté sur sa femme de chambre.  L'avari  M.M-I:p.641(32)
is Cruchot restèrent stupéfaits en voyant le  regard  joyeux et animé lancé sur Adolphe des   EuG-3:p1051(.4)
e donc bien vite. »     Puis il sonda par un  regard  l' âme de Mlle de Verneuil, et il se p  Cho-8:p1023(36)
pt ou huit habitués du salon, il jaugea d'un  regard  l'âme du petit carrossier; il en évalu  HdA-7:p.788(20)
égance, aux moeurs d'un pays; et, mettant en  regard  l'Angleterre et l'Espagne, il démontra  Pat-Z:p.228(33)
lémentine ne fut pas la dupe de Paz, dont le  regard  l'avait éclairée.  Ronquerolles, l'amb  FMa-2:p.219(18)
ain.  Il dicte une longue lettre, et suit du  regard  l'espace que prennent ses phrases sur   Phy-Y:p1097(11)
 l'amour.  Il savait reconnaître par un seul  regard  l'état de l'âme de ceux qui l'approcha  Ser-Y:p.772(13)
ne remarquez pas, dit-il en devinant dans ce  regard  l'ignorance de Véronique, des lignes o  CdV-9:p.758(31)
quait pas de bonhomie; mais il avait dans le  regard  l'inquiétude vague des gens habitués à  I.P-5:p.352(14)
 de notre destinée.  Il faisait épouser d'un  regard  l'univers entier, et décrivait la subs  Pro-Y:p.542(29)
ème année depuis l'heureuse soirée où par un  regard  la belle duchesse a ratifié les promes  A.S-I:p.980(12)
rées par des rayures brunes, donnaient à son  regard  la cruelle fixité des bêtes fauves et   FdÈ-2:p.317(13)
 »     Le jeune diplomate scruta par un seul  regard  la figure en apparence calme de sa dan  Bal-I:p.160(.1)
, le plus perfide, ne soupèse pas mieux d'un  regard  la future valeur métallique d'un fils   Phy-Y:p1104(11)
bbé Goujet à Laurence en lui montrant par un  regard  la lettre de la marquise et les cheveu  Ten-8:p.584(25)
ette tête, qui, vue par derrière, offrait au  regard  la nuque blanche, molle et flexible, l  SMC-6:p.450(38)
e put s'empêcher d'embrasser par son dernier  regard  la profondeur de cette odieuse boutiqu  Bal-I:p.157(24)
dait des manières aristocratiques et dans le  regard  la sécurité du riche.  Pour quiconque   Mas-X:p.555(33)
ui m'apparut, fit évanouir par le feu de son  regard  la sorcellerie dont j'étais volontaire  Phy-Y:p1189(.8)
brusquerie en traversant par le rayon de son  regard  la tête de Laurence.  Vous ne craignez  Ten-8:p.681(.1)
t un trop fort volume de son, de même que le  regard  laissait échapper trop de pensées.  C'  Lys-9:p1155(.9)
ves, les visites.  Le chevalier possédait un  regard  langoureux, une attitude classique pou  V.F-4:p.817(18)
ais, sous des cils recourbés, on devinait un  regard  languissant où scintillaient à propos   I.P-5:p.387(24)
 la vie; il est à vous, à vous sans qu'aucun  regard  le flétrisse, à vous à jamais !  Oui,   M.M-I:p.544(.5)
la signification, il cessa de tenir sous son  regard  le ministre un moment, et l'Excellence  Emp-7:p1018(25)
our toute réponse, Ève regarda Lucien, et ce  regard  le rendit honteux de son accusation.    I.P-5:p.651(.1)
lle craignait de laisser apercevoir dans son  regard  le sentiment qui la poignait.  Par un   V.F-4:p.859(.4)
  Personne de vous, dit-il en faisant par un  regard  le tour de la table, ne peut se douter  AÉF-3:p.678(25)
 gravement le colonel en interrogeant par un  regard  le voiturier.     — Mais au moins, mon  eba-Z:p.460(34)
, sur ses joues de rose du Bengale, dans son  regard  lent et tendre, les traces de ces médi  Pie-4:p..85(.5)
ctés; il entra d'un air triste, flétrit d'un  regard  les couronnes, les coupes de vermeil,   Elx-Y:p.476(20)
que moi !     — Que faire ? se dirent par un  regard  les deux ducs.     — Nous pouvons réin  SMC-6:p.886(20)
es liqueurs, la phraséologie populaire et le  regard  les effrayèrent.  Aussi, pendant que J  Rab-4:p.306(15)
es deux femmes assises sur le devant, et son  regard  les embrassait tour à tour en trahissa  Béa-2:p.765(20)
e de crédences en bois sculpté présentait au  regard  les plus grandes raretés du travail hu  Pon-7:p.611(39)
fer de manière à rappeler et résumer dans ce  regard  les raisonnements séducteurs qu'il ava  PGo-3:p.179(.7)
erneuil, il surprendrait peut-être d'un seul  regard  les secrets cachés dans le panier de c  Cho-8:p1150(35)
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 elle aplatit ces travaux d'ambitieux par un  regard  levé vers le ciel.  Elle attendrait !   FdÈ-2:p.340(33)
emme.  Trop de réserve ou trop d'abandon, un  regard  libre et lumineux, l'abaissement mysté  Béa-2:p.795(12)
'ambition chez ce garçon dont l'esprit et le  regard  louchaient également, dont le bonheur   Pay-9:p.146(.9)
 de M. Cayron que voilà, dit-il en jetant un  regard  louche au marchand, je vous les donne   CéB-6:p.111(43)
t ce mot, l'étranger tressaillit, arrêta son  regard  lourd sur le jeune homme, et le fit ta  Pro-Y:p.546(38)
re les pieds ?  Elle lut en elle-même par un  regard  lucide et clair, se tut, et son silenc  F30-2:p1137(29)
 mais, en les relevant un peu, il lançait un  regard  lucide, pénétrant et plein de puissanc  M.C-Y:p..38(24)
 atteint au seuil de la porte, embrasse d'un  regard  Ludovico tout entier, lui saisit la ma  Phy-Y:p1073(22)
ndra, vous verrez, lui dit-elle en jetant un  regard  lugubre sur la salle à manger.  Qui pr  PGo-3:p.235(.5)
yon.  Mme du Bousquier en fut épouvantée, ce  regard  lui avait prédit, souhaité le malheur.  V.F-4:p.919(12)
qu'il rencontra la figure de Melmoth dont le  regard  lui causa la fade chaleur d'entrailles  Mel-X:p.364(27)
e, et la confusion d'Hortense, le feu de son  regard  lui révélèrent bientôt le mystère, si   Bet-7:p.133(21)
— Hé bien, répondit Benassis en plongeant un  regard  lumineux dans les yeux tremblants d'Ad  Med-9:p.585(26)
rrible attention.  Ce geste, mais surtout le  regard  lumineux du prélat, causa comme un fré  CdV-9:p.748(31)
tête, il jeta sur les deux interlocuteurs un  regard  lumineux et plein d'inquiétude qui sur  PGo-3:p..86(21)
pondit l'être en lançant à la jeune fille un  regard  lumineux qui la remplit de trouble.  —  Ser-Y:p.806(31)
e lieutenant.     Laurence couvrit d'un même  regard  M. et Mme d'Hauteserre, l'abbé Goujet   Ten-8:p.588(32)
nité ? vous l'avez bien punie. Votre dernier  regard  m'a laissé dans un tremblement que je   Mem-I:p.289(24)
nais de dire une bêtise qui l'humiliait; son  regard  m'a ouvert toutes les veines.  J'aurai  PGo-3:p.274(37)
u convié par une belle fille qui par un seul  regard  m'a rendu jeune : l'enchanteresse m'a   Mas-X:p.582(14)
e réponse lui a mis la joie au coeur, et son  regard  m'a véritablement épouvantée.     Le s  Mem-I:p.246(20)
ns Paris un homme à qui je pense, et dont le  regard  m'inonde intérieurement de lumière.  O  Mem-I:p.250(.7)
Quand elle me vit pour la première fois, son  regard  m'intimida; elle me dit : " Soyez le b  Ser-Y:p.789(39)
t périodiquement du tonneau lui fit jeter un  regard  machinal sur la pièce et soupirer tris  Cho-8:p1176(16)
sez, dit Mme de Mortsauf, en montrant par un  regard  Madeleine à son père.     — Je ne suis  Lys-9:p1158(17)
é.  Sylvie, femme et jalouse, répondait à ce  regard  magnétique par des éclairs sinistres.   Pie-4:p.137(11)
fet de la foudre : il pâlit et chancela, son  regard  magnétique tomba comme un rayon de sol  PGo-3:p.217(10)
Jacques Collin en jetant sur La Pouraille un  regard  magnétique.     — Quoi ?     — Que tu   SMC-6:p.870(.3)
au fond de lui-même, jeta sur l'assemblée un  regard  majestueux qui brilla dans les âmes, p  RdA-X:p.823(29)
e front était calme, la bouche ascétique, le  regard  malicieusement inquisiteur, qui avait   DdL-5:p.968(22)
ntendant ces paroles et après avoir lancé un  regard  malicieusement investigateur sur les m  Bal-I:p.126(38)
çu la valeur, répliqua Gobseck en lançant un  regard  malicieux au comte.  J'avais escompté   Gob-2:p.992(21)
 des habits dits à la française; il jeta son  regard  malicieux sur ses clients en y donnant  Ten-8:p.643(41)
er le duc de Lenoncourt, nous enveloppa d'un  regard  malicieux.     « Hé bien, ce diable de  Lys-9:p1110(.9)
 sorties de la zone domestique où planait le  regard  maternel.  Jusqu'alors elles n'étaient  FdÈ-2:p.276(.3)
t, le fournisseur leva les yeux sur moi; son  regard  me fit tressaillir, tant il était somb  Aub-Y:p..92(.4)
i en causant avec le colonel; et, quoique ce  regard  me parût aussi railleur que perfide, j  eba-Z:p.494(12)
ensée, dans quel coeur me reposerai-je ?  Un  regard  me suffisait pour te dire tout.  Qui d  L.L-Y:p.638(23)
res de la salle à manger, Arthur y jetait un  regard  mélancolique, la plupart du temps déda  F30-2:p1068(.5)
l la mère cacha son fils auprès d'elle et le  regard  menaçant qu'elle jeta sur le comte par  EnM-X:p.888(38)
rrivée d'Augustine, elle les accompagna d'un  regard  menaçant que l'officier méritait peut-  MCh-I:p..87(11)
ns le coin de sa calèche après avoir jeté un  regard  menaçant sur l'Anglais.  Mais il ne pu  F30-2:p1056(29)
ues pas d'eux.     Lucien jeta sur Esther un  regard  mendiant, un de ces regards propres à   SMC-6:p.569(28)
me, même la plus insensible, elle me jeta un  regard  méprisant et me dit : " Vous avez dû a  PCh-X:p.188(31)
l jeta sur la comtesse, quand elle entra, ce  regard  mielleux et froid par lequel toute fem  FdÈ-2:p.363(31)
naçant au comte quand il passa, lui lança un  regard  mielleux et lui fit la révérence.       Pay-9:p.325(.2)
épandu pour nous, de jeter sur tes peines un  regard  miséricordieux.  Au moment où j'ai pro  CéB-6:p.254(.4)
nt les deux officiers, et il interrogea d'un  regard  Mme du Gua, qui, pour toute réponse, l  Cho-8:p1047(21)
ge ! dit doucement Mme Marneffe en jetant un  regard  moitié tendre, moitié rieur à son Hect  Bet-7:p.217(.2)
ères, et qui lui jetait de temps en temps un  regard  monotone, elle n'oubliait ses douleurs  RdA-X:p.749(.2)
 alors debout.  Cette attitude permettait au  regard  moqueur de la marquise d'Espard d'embr  SMC-6:p.511(24)
; de même que la vivacité de ses gestes, son  regard  moqueur révélaient une intelligence dé  Deb-I:p.768(34)
t ! » répondit la comtesse en lui lançant un  regard  moqueur.     Elle s'offrit, la premièr  F30-2:p1058(13)
néantise comme un malheur, prête à lancer un  regard  mouillé de larmes à celui qui se trouv  Gre-2:p.430(11)
 il fut épuisé, ses yeux jetèrent un dernier  regard  mouillé de larmes à Pierrette, qui ple  Pie-4:p..73(11)
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nte supplique d'Armand elle répondait par un  regard  mouillé de larmes, par un geste qui pe  DdL-5:p.966(28)
nte; ce simple mouvement, cette attitude, le  regard  mouillé disaient toute sa vie avec une  M.C-Y:p..18(39)
antes de l'oubli, elle n'avait pas obtenu ce  regard  mouillé qui solde tout, qui pour les â  Lys-9:p1030(.7)
nt la main dans les siennes et lui jetant un  regard  mouillé, je n'en savais rien.     — À   Lys-9:p1016(10)
 la première fois, elle l'en remercia par un  regard  mouillé, par un sourire et une inclina  RdA-X:p.775(.8)
face d'un danger imminent et soudain.  Aucun  regard  n'aurait pu lire ce qui se passait alo  SMC-6:p.455(35)
s les touffes de ses sourcils, et jamais son  regard  n'avait été plus incisif qu'en ce mome  EnM-X:p.878(.6)
omme d'un glacis; mais, quoique affaibli, le  regard  n'en était que plus terrible, il épouv  Dep-8:p.808(30)
x, lorsqu'ils sont devenus toute la vie.  Le  regard  n'était plus un regard, mais une flamm  Env-8:p.371(10)
ans les yeux et dans la figure d'Esther.  Ce  regard  n'exerçait point de fascination terrib  SMC-6:p.465(30)
achée dans l'ombre, au rez-de-chaussée.  Mon  regard  n'hésita pas, mes yeux la trouvèrent t  PCh-X:p.155(17)
 sa gloire crever les planchers.  Oui, si ce  regard  n'ouvrait pas les cieux, il fallait re  eba-Z:p.772(25)
démentait toutes les lois de l'anatomie.  Le  regard  n'y sentait point de charpente.  Là où  Pon-7:p.485(13)
César un regard qui lui traversa la tête, un  regard  napoléonien.  L'imitation du regard de  CéB-6:p.210(.6)
Flore était la tendresse et la douceur.  Son  regard  ne commandait pas le respect comme cel  Rab-4:p.403(41)
nevra.  Dans les circonstances présentes, ce  regard  ne fut pas perdu.  Si d'abord aucune d  Ven-I:p1050(27)
phaël.  Une figure de Corrège qui voulait un  regard  ne l'obtint même pas.  Une vase inesti  PCh-X:p..74(.9)
et des yeux qui voient, mais ni le son ni le  regard  ne les atteignent; pour eux, ces gens   Lys-9:p1142(.5)
s, éveillés.  Aucune voix ne m'a émue, aucun  regard  ne m'a illuminé ce monde.  La musique   Mem-I:p.232(22)
 semblait n'avoir jamais eu de jeunesse, son  regard  ne parlait jamais du passé.  Loin d'ap  Env-8:p.255(38)
, jeta un regard sur le vieux Flamand, et ce  regard  ne pouvait se traduire que par ces mot  RdA-X:p.822(41)
nt que plus caressantes.  Quoique rapide, ce  regard  ne put échapper à l'oeil sagace de Mme  Cho-8:p.993(24)
 escabelle dans un coin de l'atelier, où son  regard  ne s'était pas encore porté; et ce spe  Rab-4:p.293(29)
e souverain peut y entrer en tout temps; son  regard  ne sera point affligé, étonné ni désen  Mem-I:p.381(11)
usqu'au souvenir.  Elle ne répondait ni à un  regard  ni à un sourire; elle n'était ni maîtr  Lys-9:p1187(43)
celle du maréchal de Richelieu, n'offrait au  regard  ni l'ampleur carrée du maréchal de Sax  Cab-4:p.996(38)
osaient se communiquer leurs idées ni par le  regard  ni par la parole.  Le visage de Marian  Gam-X:p.496(36)
staches, nous souhaite le bonsoir, jette son  regard  noir à l'Italienne et lui dit : " Rosi  AÉF-3:p.707(29)
, elle cherchait à les pénétrer par son beau  regard  noir et intelligent, elle les étudiait  Cat-Y:p.359(17)
in nécessaire de cet entretien, rencontra le  regard  noir et profond d'une vieille religieu  DdL-5:p.918(43)
 rose et blanche attirait le baiser, dont le  regard  noir et velouté lui amenait au coeur d  Cho-8:p1088(.3)
vêque regarda encore Véronique.  Fatiguée du  regard  noir par lequel ce prêtre perçait le v  CdV-9:p.752(19)
, par une attitude pleine d'ironie et par un  regard  noir qui annonçaient sa prétention de   Fer-5:p.816(37)
ongea dans les yeux bleus de Mme Marneffe un  regard  noir qui traversa l'âme de cette jolie  Bet-7:p.148(22)
sa botte de foin, promena sur l'assemblée ce  regard  noir, tout chargé de misère, d'événeme  Med-9:p.520(23)
 fois le fin regard de Corentin rencontra le  regard  non moins fin du curé; mais, comme deu  Ten-8:p.570(10)
us trois pieds d'eau.  Michu répondit par un  regard  non moins fixe.  Ce fut absolument com  Ten-8:p.595(.1)
 nef, et se mit à prier, en examinant par un  regard  oblique ce spectacle qui lui fut bient  CdV-9:p.717(25)
s baissant la tête, l'inconnue lui jetait le  regard  oblique d'une chèvre attachée près de   Gam-X:p.462(37)
uis pas aimée, reprit-elle en lui lançant ce  regard  oblique et fin par lequel les femmes i  FdÈ-2:p.339(34)
 yeux d'un jaune sale vous saisissent par ce  regard  oblique si célèbre par le vers de Virg  FMa-2:p.198(40)
nir. »     Camille et Béatrix échangèrent un  regard  oblique surpris par Calyste, et ce reg  Béa-2:p.761(34)
 malicieusement à son miroir les effets d'un  regard  oblique, d'un sourire, d'un léger pli   Cho-8:p1181(23)
ase, Me Solonet avait jeté sur sa cliente un  regard  oblique, saisi par Mathias, et qui vou  CdM-3:p.574(18)
 Parbleu ! dit-il en me jetant son malicieux  regard  oblique, vos clients paieront.  — Non,  Gob-2:p.981(.4)
je ? fait le juge en sondant Caroline par un  regard  oblique.  Ce que vous me demandez est   Pet-Z:p.159(26)
interloquer, et avec succès, en dirigeant un  regard  obstiné sur la frisure du poète, sur s  M.M-I:p.624(16)
 l'expression des sentiments, un sourire, un  regard  offrent, à des coeurs qui s'entendent,  Med-9:p.560(23)
ment au coeur, comme ces brunes qui par leur  regard  ont l'air de vous dire, en mendiant es  MNu-6:p.350(11)
! tout, dit-il en jetant à Eugène un dernier  regard  où brilla la raison.  Dites au gouvern  PGo-3:p.277(43)
onnage de son tyran, et lança sur Georges un  regard  où brillaient la finesse d'une femme q  M.C-Y:p..51(14)
erai, reprit-elle en lançant à Montefiore un  regard  où brillait la pureté des chérubins, j  Mar-X:p1056(43)
 terrain commencent, à propos d'un mot, d'un  regard  ou d'un geste, des haines de maison à   A.S-I:p.920(.8)
r à genoux, ne pas la croire sur la foi d'un  regard  ou d'un sourire ?  Après avoir été le   Béa-2:p.725(16)
dresser.  Malgré ma promptitude à prendre ce  regard  ou des mots en apparence affectueux co  PCh-X:p.129(30)
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s'empêcher de jeter à Victurnien un adorable  regard  où éclatait le désir de faire encore q  Cab-4:p1039(17)
mposante, savait commander le respect par un  regard  où éclatait le sentiment de sa valeur   RdA-X:p.682(32)
n voisin.     Je jetai sur mon protecteur un  regard  où éclatèrent tant de prières qu'il se  Lys-9:p.993(39)
ules, après avoir échangé avec Marguerite un  regard  où elle put voir tout ce que lui coûta  RdA-X:p.810(.6)
en jetant à La Brière un tendre et malicieux  regard  où l'amant pouvait lire un aveu, que,   M.M-I:p.712(39)
tron ! reprit le nain en jetant à Canalis un  regard  où l'insolence se noya dans le pétille  M.M-I:p.668(12)
des commis, lui fit étudier le commerce d'un  regard  où l'intelligence se cachait sous la s  CéB-6:p..56(35)
le retrouva dans les yeux du réformé ce même  regard  où la froideur et la haine se cachaien  Cat-Y:p.284(25)
i, dans l'ivresse du triomphe, elle lança un  regard  où la malice se mêlait à une expressio  Cho-8:p.989(31)
e chaude essence éthérée que lui infusait un  regard  ou la moindre parole de la Cataneo.  S  Mas-X:p.554(42)
 la moindre hésitation dans la pose, dans le  regard  ou la parole, toujours blanche, fraîch  AÉF-3:p.679(29)
, s'écria Marianna en jetant sur le corps un  regard  où la pitié combattait le dégoût.       Gam-X:p.511(41)
te, sur la salle et sur les deux Français un  regard  où la prudence et l'effroi se peignire  Aub-Y:p..98(.3)
retournant vivement et lançant à sa femme un  regard  où la vie revenait et qui fut pour ell  RdA-X:p.699(.4)
, le baisa au front, et lança sur sa mère un  regard  où le reproche se lisait encore, quoiq  F30-2:p1200(17)
es hommes, en apparence disgraciés, comme un  regard  où les fluides nerveux s'amassent en d  M.M-I:p.568(.9)
vait évalué moralement cette portière par un  regard  où les yeux firent l'office des balanc  Pon-7:p.599(28)
a obtenu de sa femme, par cette promesse, un  regard  où luisait le bon sens.  Enfin, le com  SMC-6:p.891(.6)
t longtemps et redemandent la mélodie par un  regard  où s'allume déjà le plaisir, où poind   RdA-X:p.741(21)
ondément attristés, intéressaient au premier  regard  où s'entrevoyaient des souvenirs sur l  U.M-3:p.795(11)
on naissante, sans que l'inconnue évitât son  regard  ou s'offensât de sa persistance, le je  Cho-8:p1000(33)
ortuné se plaignit à Mlle des Touches par un  regard  où se devinaient des larmes gardées su  Béa-2:p.744(32)
 un accent inimitable en jetant à Popinot un  regard  où se lisait toute sa pensée.     — Ma  CéB-6:p.229(16)
ant Cayron auquel il sourit en lui jetant un  regard  où se peignait un sentiment de pitié p  CéB-6:p.111(12)
que. M. Bernard avait salué Godefroid par un  regard  où se peignait un sentiment inexprimé   Env-8:p.384(15)
 M. de Cante-Croix et qui jeta sur Louise un  regard  où se peignait une passion arrivée à t  I.P-5:p.169(41)
na tout interdite, et mit ses adieux dans un  regard  où semblait se peindre le regret de pe  RdA-X:p.742(13)
uffée, avec un regard brillant de fièvre, un  regard  où son frêle bonheur rayonnait à trave  Mes-2:p.406(41)
ibot jeta sur son futur conseil un singulier  regard  où toute sa défiance éclata et que Fra  Pon-7:p.639(34)
 unanimité d'esprit les laissait libres.  Un  regard  ou un mot qui, échappés dans la gêne,   Cho-8:p.983(24)
eut compromettre, les Italiens se jettent un  regard  ou un sourire d'une indicible expressi  Mas-X:p.572(35)
es observaient le Roi en attendant de lui un  regard  ou une parole.  Appelé par la reine mè  Cat-Y:p.376(41)
, voyez ! »     Adrien jeta sur la vallée le  regard  pâle d'un enfant malade; mais, indiffé  Med-9:p.584(30)
habitées, s'il ne rencontrait tout à coup le  regard  pâle et froid d'une personne immobile   EuG-3:p1027(17)
us de ce chaos d'antiquités, en y lançant un  regard  pâle et froid.  Tous les pays de la te  PCh-X:p..69(34)
ouffreteux, qui semblait la remercier par un  regard  pâle et tendre.     « Quelle vie d'abn  Med-9:p.394(34)
uelle sottise ! dit Coralie en lui jetant un  regard  pâle.     — Une sottise ! cria Lucien.  I.P-5:p.532(35)
it-il après avoir jeté sur la jeune fille un  regard  par-dessus ses lunettes.  Il plia la l  A.S-I:p1005(40)
e du douzième siècle.  Plusieurs attirent le  regard  par ces vieilles poutres saillantes à   Pay-9:p.255(34)
rs âgé de trente-cinq ans et qui attirait le  regard  par cette haute taille exigée pour les  Pax-2:p.102(43)
e, ravagée par la petite vérole, arrêtait le  regard  par la perfection de sa forme ovale do  RdA-X:p.668(17)
 s'entendent déjà, se dit Camille qui vit ce  regard  par la puissance circulaire de son oei  Béa-2:p.795(41)
eusé, sans couleur, occupait tout d'abord le  regard  par la tranquillité profonde des ligne  U.M-3:p.794(.8)
une seule phrase.  Elle attirait aussitôt le  regard  par le visage auguste des mères de fam  M.M-I:p.478(33)
arfaite entente.  Aussi, de jour en jour, le  regard  par lequel Adélaïde accueillait son am  Bou-I:p.432(27)
ison de la douleur que m'a causée le premier  regard  par lequel Anastasie m'a fait comprend  PGo-3:p.274(35)
 son front à l'expression de son plaisir, le  regard  par lequel elle couvait son fils, son   EnM-X:p.895(.9)
 probité, dit-elle en jetant sur d'Arthez un  regard  par lequel elle donna plus de prix à c  SdC-6:p.987(17)
   — Quoi ? dit Séraphîtüs en lui lançant un  regard  par lequel il révélait à la jeune fill  Ser-Y:p.838(34)
ndit Marie.     Cosme et Laurent jetèrent un  regard  par lequel ils échangèrent une même pe  Cat-Y:p.439(29)
d'Hauteserre et l'abbé Goujet échangèrent un  regard  par lequel ils se communiquèrent cette  Ten-8:p.558(18)
 à coup un air solennel.  Leurs gestes et le  regard  par lequel ils se consultèrent firent   Cho-8:p1175(12)
convertir des malheureux, et accompagné d'un  regard  par lequel Jacques Collin embrassa le   SMC-6:p.841(20)
t-elle en lui jetant un regard accablant, le  regard  par lequel la femme peut foudroyer les  Cab-4:p1031(43)
t Soulanges, qui parut ne plus comprendre le  regard  par lequel la jeune coquette lui avait  Pax-2:p.106(.3)



- 315 -

le bonheur d'être aimé par toi !... »     Le  regard  par lequel le baron récompensa le fana  Bet-7:p.124(16)
changé, lorsqu'il m'a montré les lettres, un  regard  par lequel nous nous sommes sondés mut  SMC-6:p.814(26)
me de Soulanges, qui n'avait rien compris au  regard  par lequel sa tante venait de l'invite  Pax-2:p.124(.1)
je savais bien, dit Lisbeth en surprenant le  regard  par lequel Steinbock salua Valérie, qu  Bet-7:p.263(33)
nt pas encore habitué.  Eh bien, Pauline, le  regard  par lequel vous m'avez annoncé le bonh  L.L-Y:p.664(.8)
ans une cathédrale.  Les rampes amusaient le  regard  par les miracles de cette orfèvrerie d  Hon-2:p.536(.3)
hées par des massifs, au lieu d'attrister le  regard  par leurs inconvénients, mêlaient au c  Pay-9:p.191(13)
ies dont les petites tresses saisissaient le  regard  par leurs mille bosses brillantes.  Se  U.M-3:p.808(42)
celles d'une petite maîtresse, attiraient le  regard  par leurs ongles roses et bien coupés.  V.F-4:p.813(37)
s gorges, si longtemps voilées étonnèrent le  regard  par leurs perfections quand leurs mari  FdÈ-2:p.284(.3)
lées de briques et de cailloux, effrayait le  regard  par sa courbure; il paraissait devoir   CdV-9:p.641(31)
 le clair-obscur.  La Florentine attirait le  regard  par son front volumineux d'un blanc de  Mas-X:p.570(21)
e d'orgueil.  La blanchisseuse répondit à ce  regard  par un sourire, quitta son ouvrage, et  Pro-Y:p.528(.2)
mme qui parle ainsi est-elle la même dont le  regard  partageait mes désirs, se disait le je  Cho-8:p.986(15)
ait point les coudoiements, la flamme de son  regard  partait par les deux trous du masque e  SMC-6:p.444(35)
napé.     Asie étudia cette comtesse avec ce  regard  particulier aux vieilles rouées et qu'  SMC-6:p.742(23)
utre, chacun resta sur ses pieds, et le même  regard  partit de ces deux yeux si différents,  SMC-6:p.914(30)
de Dinah, qu'elle leva les yeux sur lui.  Ce  regard  parut combler de joie Lousteau qui red  Mus-4:p.729(16)
ses joues livides, car, comme autrefois, son  regard  parut lire dans l'avenir.  « Personne   EnM-X:p.911(16)
a Martial en riant forcément.     Il jeta un  regard  passionné à Mme de Vaudremont qui n'y   Pax-2:p.102(22)
La haine de cette femme grandissait à chaque  regard  passionné que jetait son fils sur Mari  Cho-8:p1001(37)
ce soir ?     — Ah ! dit-elle en souriant au  regard  passionné que lui lança le jeune homme  Cho-8:p1006(32)
secret de cette vie est l'amant tenu sous le  regard  pendant cinq heures par une femme qui   Mas-X:p.570(10)
ent ceux de l'imperturbable Vautrin, dont le  regard  pénétra si avant dans son coeur et y r  PGo-3:p.216(37)
onc écoutées ailleurs ? dit-il en lançant un  regard  pénétrant à sa cousine.  Mme la duches  PGo-3:p.153(34)
n et en saluant la compagnie, Gérard jeta un  regard  pénétrant sur les hommes qui la compos  Cho-8:p1044(41)
ise du soir, le poète aux émotions vives, au  regard  pénétrant, reconnut la laideur de sa d  I.P-5:p.268(32)
ntaine et s'approcha d'elle en lui jetant un  regard  pénétrant.     « Mademoiselle, dit-il   Bal-I:p.157(.2)
alier ? lui demanda la Mère en lui jetant un  regard  pénétrant.     — Oui, ma Mère.     — R  DdL-5:p.919(42)
lairer. »     Le chevalier avait par un seul  regard  pénétré depuis longtemps la nature d'A  V.F-4:p.879(22)
ui vit dans son air, devient meilleur !  Son  regard  pénètre, attendrit.  Plus éloquente pa  Ser-Y:p.849(22)
emède. »     Le juge suivit son prévenu d'un  regard  pensif lorsque l'huissier et les genda  SMC-6:p.766(27)
 en se dressant dans la chambre et jetant un  regard  perçant à sa femme, tu blâmes ton mari  RdA-X:p.718(40)
é ? »     Francesca le regarda fixement.  Ce  regard  perçant alla jusqu'au fond de l'âme de  A.S-I:p.949(19)
ze heures, non sans avoir essuyé le feu d'un  regard  perçant de Camille, à qui cette phrase  Béa-2:p.785(40)
cils grisonnants, soutinrent sans faiblir le  regard  perçant de Corentin.     « Allons, tai  Cho-8:p1151(25)
 pour toute sa vie de collège.  Cependant le  regard  perçant de Lambert, le dédain peint su  L.L-Y:p.604(43)
de nuits passées, ridée par les émotions, un  regard  perçant dont la clarté faisait presque  Mar-X:p1083(26)
    — Et, répondit-elle en jetant au ciel un  regard  perçant et laissant errer un sourire a  CdV-9:p.753(38)
sis se mit à réfléchir sans prendre garde au  regard  perçant par lequel son hôte essayait d  Med-9:p.413(18)
colonel.     Après avoir jeté sur Canalis un  regard  perçant qu'il ne soutint pas, Modeste   M.M-I:p.676(42)
retourna brusquement et jeta sur sa fille un  regard  perçant qui la fit rougir.     « Ah !   Dep-8:p.763(32)
r de rougir en recevant de son confesseur un  regard  perçant qui lisait dans son coeur.      CdV-9:p.829(29)
ute un parti désespéré.  Après avoir jeté un  regard  perçant sur sa femme et sur sa fille,   Ven-I:p1036(19)
ne piquante de l'ancien roman français.  Son  regard  perçant, son teint olivâtre, sa taille  Bet-7:p..83(34)
us de moi ? » dit Catherine en lui jetant un  regard  perçant.     Christophe avait mis le t  Cat-Y:p.277(33)
our où il me vit pour la première fois.  Son  regard  perdit cette expression de hauteur par  Lys-9:p1045(16)
Stuart resta muette pendant un instant.  Son  regard  perdit sa gaieté, prit l'acutesse que   Cat-Y:p.284(.1)
rnée, avec son ouvrage.  Son beau front, son  regard  perdu par instants sur le sable ou dan  Pay-9:p.194(.5)
 elle devina le fond de ses pensées, et d'un  regard  perspicace elle essaya de lire dans l'  RdA-X:p.704(12)
 consenti à mettre les pieds sur la terre un  regard  pesant de haine et qui assassinait déj  EnM-X:p.960(.1)
e de fureur et d'emportement que redoubla le  regard  pesant de Montriveau.  Il resta debout  DdL-5:p.988(42)
e d'eux.  Le père et la fille échangèrent un  regard  pesant de pensées : la fille jugeait s  RdA-X:p.756(37)
ue et de perçant qui saisissait l'âme par un  regard  pesant et plein de pensées, un regard   Pro-Y:p.532(12)
 agents, d'une voix ferme, en leur jetant un  regard  pétrifiant : « Vous avez moins de piti  Ten-8:p.582(33)
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être, parmi les hommes, savait qu'un mot, un  regard  peuvent effacer des années de bonheur,  RdA-X:p.674(.1)
e ! s'écria l'enfant en lançant à sa mère un  regard  plaintif et profond.     — Ah ! que je  Gre-2:p.435(.5)
onteuse de son désordre, et de rencontrer le  regard  plein d'admiration de Savinien.  Penda  U.M-3:p.879(33)
'il aime le rayon céleste et brillant de son  regard  plein d'âme. »     « Mademoiselle, me   Mem-I:p.249(.8)
« Vous êtes jeune, reprit-il en me jetant un  regard  plein d'amitié brusque, j'ai beaucoup   eba-Z:p.742(20)
p.     — Ne me refusez pas, dit-elle avec un  regard  plein d'attrition.     — Je vous l'off  V.F-4:p.905(29)
 jetant à ce grand homme de la vie privée un  regard  plein d'harmonies pénétrantes, auquel   Int-3:p.491(.8)
s formons tous en riant; faire succéder à un  regard  plein d'imprécations un regard sublime  Fir-2:p.160(13)
de, il la salua froidement en lui lançant un  regard  plein d'indifférence; mais, jugeant de  Bou-I:p.440(18)
 interrogea l'abbé Chaperon en lui jetant un  regard  plein d'inquiète curiosité.     — Oui;  U.M-3:p.872(.2)
L'argent, dit-elle en jetant à d'Orgemont un  regard  plein d'ironie qui le rendit à la fois  Cho-8:p1088(20)
e capitaine avec une profonde amertume et un  regard  plein d'ironie qui rendirent Clémentin  FMa-2:p.239(12)
, elle rencontra le regard du jeune chef, un  regard  plein d'une amoureuse bonté.     « Mar  Cho-8:p1204(10)
al que je ne le crois, dit Pons en jetant un  regard  plein d'une horrible mélancolie sur le  Pon-7:p.673(10)
r sûr Cartier... »     Là, Godefroid, par un  regard  plein d'une ironique perspicacité jeté  Env-8:p.359(.1)
urence à l'aîné des Simeuse en lui jetant un  regard  plein d'une préférence momentanée.      Ten-8:p.620(.7)
laissa tomber à ses pieds, le Roi me jeta un  regard  plein de ces royales ironies accablant  Lys-9:p1191(25)
t lui dit d'une voix douce, en lui jetant un  regard  plein de cette soumission qui distingu  RdA-X:p.673(30)
s, il contempla Marguerite, mais sans que ce  regard  plein de confus désirs contînt aucune   RdA-X:p.743(15)
répondit Mme de Vaudremont en lui lançant un  regard  plein de coquetterie.     — Me ferez-v  Pax-2:p.113(20)
.     Ce dernier lança au vieux militaire un  regard  plein de courage et de désespoir, en l  F30-2:p1184(34)
e fauve après avoir jeté sur sa maîtresse un  regard  plein de crainte.  Véronique s'empress  CdV-9:p.765(22)
pour Figaro ! lui ai-je dit en lui jetant un  regard  plein de dédain et de raillerie.  Quan  Mem-I:p.293(.7)
urez daigné m'emprunter, ajouta-t-il avec un  regard  plein de délicatesse.     — Laissons c  A.S-I:p.949(28)
s unis, alors, reprit-elle en lui lançant un  regard  plein de délicieuses espérances.     —  M.C-Y:p..25(18)
 jeune fille baissa la tête en lui jetant un  regard  plein de douce malice.     « Et vous a  Ser-Y:p.803(.1)
ité !... »     Le prêtre jeta sur Lisbeth un  regard  plein de douceur et lui dit : « Vous ê  Bet-7:p.432(39)
ie ? répondit-il en lançant à la comtesse un  regard  plein de douceur.  Croyez-moi, madame,  eba-Z:p.643(21)
s idées."     « Et il lança sur le prévôt un  regard  plein de feu, le regard générateur de   eba-Z:p.782(.3)
r, monsieur », répliqua Goupil en lançant un  regard  plein de fiel, de haine et de défi.     U.M-3:p.936(23)
onne.     L'enfant remercia cet homme par un  regard  plein de fierté.  Puis il baissa la tê  Gre-2:p.443(40)
es-tu, lui demanda le maire en lui jetant un  regard  plein de finesse.     — Julien Jussieu  Req-X:p1116(22)
cence ? dit Cosme en jetant à la favorite un  regard  plein de finesse.  Les précautions pri  Cat-Y:p.439(10)
sie. »     Gennaro Conti jeta sur Calyste un  regard  plein de flatteries.  Aux lumières, Bé  Béa-2:p.743(21)
.  « Vous comprenez, dit-il en lui jetant un  regard  plein de grosse finesse, que nous avon  I.P-5:p.620(19)
ougir la marquise; elle lança sur Camille un  regard  plein de haine, un regard venimeux, et  Béa-2:p.800(33)
 Louis-Gaston, avait les cheveux noirs et un  regard  plein de hardiesse.  Tout en lui dénot  Gre-2:p.428(.6)
ncien piqueur de la maison de Simeuse par un  regard  plein de hauteur qui lui fit de cet ho  Ten-8:p.635(22)
ommandant, dit-elle à Hulot en lui jetant un  regard  plein de malice, m'en voudriez-vous be  Cho-8:p1147(40)
ce qu'il avait écouté.  Le ministre lança un  regard  plein de mauvaise humeur au vieux fat   Emp-7:p1063(14)
antes.  Le maître et le valet se jetèrent un  regard  plein de mélancolie en entrant dans le  RdA-X:p.804(38)
 ne lui répondit rien, mais elle lui jeta un  regard  plein de mélancolie, un regard triste,  Bou-I:p.440(42)
ie, qui, attentive à ce débat, recueillit ce  regard  plein de mort.     « Je donnerais ma v  Cho-8:p1048(.7)
cement d'Hippolyte, et dit, en lui jetant un  regard  plein de naïveté : « Vous allez rendre  Bou-I:p.434(39)
 les yeux sur moi.  Jamais je n'oublierai ce  regard  plein de pensées, de pressentiments, d  Aub-Y:p.109(.5)
religieux et monarchique, jeta sur Esther un  regard  plein de pitié tendre.  Cette fille ét  SMC-6:p.470(16)
sant la leçon, il m'a saluée en me jetant un  regard  plein de prières humbles, et qui disai  Mem-I:p.236(.6)
is, l'offrant d'une voix caressante, avec un  regard  plein de promesses voluptueuses, un ph  Bet-7:p.262(.1)
  Mme de Bargeton remercia sa cousine par un  regard  plein de reconnaissance.     « Je ne v  I.P-5:p.279(.4)
ur, s'écria Ursule en jetant au vieillard un  regard  plein de remerciements.     — Tu as de  U.M-3:p.849(11)
  — Toi, dit Marie en jetant à Bonnébault un  regard  plein de reproches, rends-moi mon arge  Pay-9:p.296(10)
terie dans ses adieux en lançant à Ursule un  regard  plein de sollicitations.  Mme de Porte  U.M-3:p.880(.7)
ieusement Anglaise; elle nous enveloppa d'un  regard  plein de son mépris anglais et disparu  Lys-9:p1172(32)
tendait tant, et elle regarda l'artiste.  Ce  regard  plein de supplication éteignit la flam  Bet-7:p.379(.9)
e de Calyste, et tâcha de le consoler par un  regard  plein de sympathie.  Ce regard, Claude  Béa-2:p.745(31)
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gitif.  L'ombre tressaillit, et nous jeta un  regard  plein de toutes les larmes qu'elle ava  Pro-Y:p.553(20)
lle compensa la dureté de ses paroles par un  regard  plein du douceur, et se rapprocha de l  Cho-8:p.997(22)
nt un point d'appui pour son levier, il a le  regard  plein, direct, il a les mouvements agi  PGo-3:p.131(11)
la, dit-elle en lui lançant un sourire et un  regard  pleins de coquetterie.  Ce soir, mon C  RdA-X:p.724(12)
 moi.  Je le trompe par le sourire ou par le  regard  pleins de satisfaction que me cause la  Mem-I:p.280(14)
se trouve dans le long corridor sombre où le  regard  plonge quand on est au milieu de la gr  SMC-6:p.850(.9)
lé contre la borne de sa porte cochère.  Mon  regard  plongeait dans cette voiture qui passa  CoC-3:p.333(13)
 en atteignant au bas de l'escalier d'où son  regard  plongeait sur la place de la Bourse, j  CSS-7:p1187(.2)
es cinquante filles de Danaüs; mais quand un  regard  plus ambitieux, plus ardent, plus sign  I.P-5:p.282(.8)
itiques... »     Masson lança sur Gazonal un  regard  plus éloquent que toute espèce d'inter  CSS-7:p1206(40)
a sur le nouveau trône élevé en août 1830 un  regard  plus enivré de joyeuse vengeance.  Pou  V.F-4:p.928(17)
 nature seule a le droit d'être dans un seul  regard  plus magnifique et plus complète que l  SMC-6:p.484(21)
amis s'assirent en riant.  D'abord et par un  regard  plus rapide que la parole, chaque conv  PCh-X:p..97(.9)
 pouvait l'avaler sans faire chavirer ni son  regard  poignardant qui lisait dans les âmes,   Mel-X:p.350(36)
ependant j'avais un orage tout prêt à chaque  regard  poli que l'on pouvait m'adresser.  Mal  PCh-X:p.129(28)
retentit dans toutes les oreilles, où chaque  regard  porte coup, où la conversation est un   Emp-7:p1061(.9)
ort irrégulière, en voyant ses yeux, dont le  regard  possédait une magnifique variété d'exp  L.L-Y:p.605(26)
é s'intronise si     majestueusement dans le  regard  pour     foudroyer les obstacles aux c  Pat-Z:p.259(.5)
mouvements du grand poète, et n'ayant pas un  regard  pour Ernest de La Brière.  Quand M. Mi  M.M-I:p.629(22)
 touffe de jasmin, tout s'accordait avec son  regard  pour exciter des séductions.  Elle brû  Cho-8:p1103(.4)
e ingénieuse tendresse, et je n'aurai pas un  regard  pour la consoler !  J'ai la honte, Pau  L.L-Y:p.667(19)
r charitable.  Montriveau jeta sur Lucien un  regard  pour le sonder jusqu'au tuf.     « Mad  I.P-5:p.278(31)
croient qu'il faut à tout le monde plus d'un  regard  pour les voir.  Malgré sa noblesse, il  Cho-8:p1047(.7)
ui je combats, donnez-moi la clarté de votre  regard  pour pénétrer le coeur de ma mère en i  Cat-Y:p.408(14)
qu'elle y recueillait, et qu'elle épiait mon  regard  pour savoir si sa toilette était de mo  Lys-9:p1143(39)
s avoir lues, Maurice, elle ne me jeta qu'un  regard  pour toute réponse.  Ah ! elle avait b  Hon-2:p.590(42)
un peu trop que vous aimiez.  Il a fallu mon  regard  pour vous empêcher de faire savoir au   Mem-I:p.288(30)
mme destinée aux oeuvres terrestres, dont le  regard  pourrait percer les nuées du sanctuair  Ser-Y:p.759(39)
es du corbeau.  L'excessive tendresse de son  regard  pouvait seule en adoucir l'éclat.  Il   SMC-6:p.464(42)
     À la hauteur où Lucien se trouvait, son  regard  prenait en écharpe cette galerie et le  SMC-6:p.793(28)
 manches, comme si c'eût été des ailes.  Son  regard  prenait la fuite au ciel à propos d'un  Cab-4:p1016(.9)
sur ce qu'on disait ! dit Manon en jetant un  regard  presque courroucé sur Godefroid.     —  Env-8:p.282(.9)
sept heures et demie. »     Michaud lança un  regard  presque malicieux à son général.     «  Pay-9:p.123(.3)
uand je fus près de Pauline, elle me jeta un  regard  presque maternel, et s'écria, les main  PCh-X:p.162(29)
leva sur sa mère un oeil intelligent dont le  regard  presque moqueur fut réprimé par un cou  SMC-6:p.511(.4)
un ballot, se consultaient en silence par un  regard  presque terne.  Ils se trouvèrent bien  F30-2:p1187(18)
le, et toute l'audace de Fourchon tomba.  Ce  regard  produisit sur le pêcheur de loutre l'e  Pay-9:p.120(37)
Qu'elle venait ici, dit Vautrin en jetant un  regard  profond à l'étudiant.  Elle allait san  PGo-3:p..86(13)
 l'amitié, mais... »  Ici le soldat lança un  regard  profond à l'homme de loi.  « Mais, je   CoC-3:p.339(37)
rle.  Elle effraie par son silence et par ce  regard  profond d'une profonde fixité.  Person  Béa-2:p.696(17)
? ... »     Chamaranthe jeta sur Tourolle un  regard  profond et lui répondit en riant :      eba-Z:p.692(16)
 de Simeuse plongé dans un fauteuil jeter un  regard  profond et mélancolique sur son frère   Ten-8:p.606(14)
omme, il imprimait de crainte par un certain  regard  profond et plein de résolution.  À la   PGo-3:p..61(14)
outes les harmonies de la tristesse; mais ce  regard  profond fut comme le sceau d'un contra  F30-2:p1133(31)
le demandant grâce à ses bourreaux; enfin le  regard  profond que jette un homme sur les hom  Elx-Y:p.484(10)
alors sanglé comme d'un coup de fouet par le  regard  profond que lui lança Vautrin.     « V  PGo-3:p.131(39)
ut à coup la face sombre et mélancolique, le  regard  profond qui faisaient tressaillir le s  Pro-Y:p.530(19)
regardé, Beauvouloir plongea sur sa fille un  regard  profond qui la fit rougir.     « Il es  EnM-X:p.931(33)
ssis sous un peuplier, et qui recevaient son  regard  profond, dirent parfois à Mme Granson   V.F-4:p.911(34)
rtent un monde sur leurs épaules, et dont le  regard  profond, dont le geste s'accordent à e  A.S-I:p.934(.6)
la démarche et les vêtements, ou par quelque  regard  profond, ou par d'autres je ne sais qu  Fer-5:p.900(38)
 Vautrin en s'interrompant pour lui jeter un  regard  profond, que nous n'avons néu nos peti  PGo-3:p..88(.3)
ffée ?  Révolution, dit-elle en me jetant un  regard  profond, qui marche toujours et que tu  Cat-Y:p.452(.5)
bservation d'ami, Canalis jeta sur Ernest un  regard  profond.     « Si votre santé vous le   M.M-I:p.620(30)
s paient, répliqua Michaud en lui lançant un  regard  profond.     — Une fois le café servi,  Pay-9:p.121(34)
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 inconnus ! s'écria-t-elle en leur jetant un  regard  profond.  Pauvres anges ! que deviendr  Gre-2:p.438(32)
eux vies humaines à pourvoir d'argent ?  Son  regard  profondément scrutateur pénétra dans l  Elx-Y:p.485(15)
s larrons.  Il jeta sur les deux peintres un  regard  profondément sournois, plein de mépris  ChI-X:p.438(23)
 sa main gauche, en cherchant l'autre par un  regard  promptement réprimé; car de sa main dr  Aba-2:p.475(20)
e ma mère sait mettre d'impertinence dans un  regard  protecteur d'abaissement dans une paro  Lys-9:p1067(.3)
il laissait ses cartes pour embrasser par un  regard  provocateur le Brésilien et Valérie, l  Bet-7:p.213(42)
 milieu de ses ruines, une douce candeur, un  regard  pur quoique triste, et il fut impossib  CéB-6:p..80(32)
éluge, il cherchait un coin favorable où son  regard  pût s'arrêter, il rencontrait les yeux  I.P-5:p.200(.5)
bserve après de longues absences, au premier  regard  qu'Adrien d'Hauteserre jeta sur Lauren  Ten-8:p.602(23)
 sérieusement », dit Sylvie en lui jetant un  regard  qu'elle crut plein d'amour et qui ress  Pie-4:p.117(13)
che urgente concernant Lucien. »  Au premier  regard  qu'elle jeta sur la figure de la duche  SMC-6:p.741(.3)
uelle, soit par un mot de doute, soit par un  regard  qu'elle jetait sur les rayons vides de  RdA-X:p.788(.8)
er pour servir sa curiosité, dans le dernier  regard  qu'elle lui avait jeté.  Ce libertin v  Mar-X:p1051(15)
 au retour de la grand-messe; et, au premier  regard  qu'elle lui jeta, Godefroid répondit p  Env-8:p.379(13)
 contempla à plusieurs reprises.  Au dernier  regard  qu'elle lui jeta, un cahot fit tomber   F30-2:p1057(13)
e et sainte n'existait plus, dans le dernier  regard  qu'elle lui lança, dans le joli mouvem  Mar-X:p1058(24)
emander compte à cette chère enfant du froid  regard  qu'elle m'avait jeté au pied de la cro  Lys-9:p1204(34)
jours, dis-je avec orgueil en lui lançant un  regard  qu'elle ne soutint pas.     — Vous ête  Lys-9:p1158(12)
que doux pour Francine, qui, devinant par ce  regard  qu'elle pourrait faire plier l'énergie  Cho-8:p1017(30)
 main qu'elle laissa prendre et implorant un  regard  qu'elle refusait.  J'espère, continua-  Cho-8:p1202(14)
i brisent un coeur jeune : elle m'accorda le  regard  qu'elle réservait à ses enfants !  Dep  Lys-9:p1022(24)
mais elle garde au fond du coeur son dernier  regard  qu'elle retrouve si souvent dans ses s  EnM-X:p.877(16)
mps elle levait les yeux pour me dire par un  regard  qu'elle voulait demeurer calme et sans  Lys-9:p1073(.5)
son, le véritable but de ses efforts, car le  regard  qu'elle y jeta ne peut se comparer qu'  Ven-I:p1048(13)
ux provinciales, à s'en rapporter au premier  regard  qu'elles avaient échangé.  Fanny, qui   Béa-2:p.766(39)
arrêta le chef en traversant la cour, car le  regard  qu'il avait saisi la veille entre Céle  Emp-7:p1019(31)
ssus ses lunettes et en baissant la tête, un  regard  qu'il faut appeler le regard du banqui  CéB-6:p.213(.2)
it en ce moment la honte de sa position.  Le  regard  qu'il jeta sur Béatrix et attendu par   Béa-2:p.774(41)
oir même, lord Grenville partit.  Le dernier  regard  qu'il jeta sur Julie prouva malheureus  F30-2:p1092(38)
es et tâchait de dérober à ses courtisans le  regard  qu'il jetait sur sa mère.  Tout à coup  Cat-Y:p.391(18)
nt de cette observation une épigramme par le  regard  qu'il lança sur les impénétrables lune  I.P-5:p.588(16)
 produits de la Belgique, étonnait autant le  regard  qu'il surprenait les pieds par la moll  CéB-6:p.217(34)
 remplit sa mission est connu par le premier  regard  qu'il vous jette ou qu'on lui jette.    Env-8:p.241(39)
 en paraissant y chercher son compagnon.  Le  regard  qu'il y jeta, quelque insouciant qu'il  Pro-Y:p.532(.1)
issé, par les habitudes rompues.  Certes, le  regard  qu'un amant jette sur les lieux habité  PGo-3:p.234(37)
rais le lendemain; elle me consultait par un  regard  quand elle disait un mot spirituel, co  PCh-X:p.155(41)
maison dont les vieux pignons attiraient son  regard  quand il se promenait le soir à Beauli  I.P-5:p.165(10)
ait quand vous dormiez, il vous caressait du  regard  quand vous passiez, il était heureux d  FMa-2:p.240(36)
n oeil d'un bleu pâle soutint sans audace le  regard  quasi terne du vieux général.     « Ne  eba-Z:p.374(16)
s accablé que jamais; le chaste et caressant  regard  que Caroline lui jeta pouvait passer p  DFa-2:p..28(34)
 et il la dévoila tout entière en lançant un  regard  que comprit l'Espagnole, comme si elle  FYO-5:p1082(30)
oser ses pieds, elle ne pouvait réfugier son  regard  que dans les yeux de Luigi, car tout é  Ven-I:p1089(.2)
Les yeux de Godeschal parlaient assez, et le  regard  que Desroches lança sur l'avocat des p  P.B-8:p.156(31)
e si vous voulez. »     De Marsay surprit le  regard  que du Tillet avait lancé à Nucingen e  Rab-4:p.539(19)
ardi par cette parole de Clousier, et par le  regard  que Gérard et Grossetête échangèrent,   CdV-9:p.814(27)
de bien; tu n'étais pas là pour me donner ce  regard  que j'aime tant, pour te réjouir avec   CdM-3:p.633(35)
homme ombrageux ne me jeta pas le foudroyant  regard  que j'attendais de lui.  Les paroles d  Lys-9:p1213(10)
 étouffée, voici les paroles, l'accent et le  regard  que j'attendais, pour préférer ton bon  Cho-8:p1141(17)
uier lança sur le chevalier le plus venimeux  regard  que jamais crapaud ait arrêté sur sa p  V.F-4:p.909(35)
 sur Béatrix le plus fauve, le plus farouche  regard  que jamais femme jalouse ait jeté sur   Béa-2:p.802(42)
lle me donne une joie qui s'accroît à chaque  regard  que je jette sur toi.  L'harmonie et l  Mem-I:p.257(.6)
vement si noble et en me lançant un si noble  regard  que je me suis sentie aplatie.  « Nous  Mem-I:p.388(42)
 Elle est bien belle.     — Voici le dernier  regard  que je pourrai jeter sur cette nature   Ser-Y:p.839(24)
 ?... » dit Jacques Collin au Biffon.     Le  regard  que jeta le Biffon fut tout un poème h  SMC-6:p.871(36)
u moment où le vigneron ouvrit la porte.  Au  regard  que jeta son mari sur l'or, Mme Grande  EuG-3:p1167(33)
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e son camarade d'enfance était comparable au  regard  que jette un exilé de loin sur sa patr  Pie-4:p.125(28)
« Les robes coûtent trop cher ! »  Il vit le  regard  que Juste et moi nous avions échangé,   ZMa-8:p.849(31)
e.  Chacun comprendra maintenant quel fut le  regard  que l'enfant jeta sur Brigaut, qu'elle  Pie-4:p.125(23)
sible, une intelligente adresse.  Au premier  regard  que l'enfant lança sur son père, Mme G  CdV-9:p.773(24)
, mais relevée par une embrasse.  Au dernier  regard  que la duchesse jeta sur les deux ride  DdL-5:p.992(10)
er. »     Au seul mouvement des lèvres et au  regard  que Laurence jeta sur Corentin, le cur  Ten-8:p.584(.7)
es.  L'irruption de Zélie dans l'église, son  regard  que le docteur avait saisi, cette réun  U.M-3:p.809(36)
e soupçonne pas encore sa position. »     Le  regard  que le père jeta sur le fils expliquai  CdV-9:p.774(14)
rier tout doucement en jetant sur Sibilet un  regard  que le soupçon rendit moins terne qu'à  Pay-9:p.250(.6)
lle pouvait être ainsi ! »  On comprendra le  regard  que les deux amants échangèrent, ce fu  Bet-7:p.129(30)
evient... »     Et il s'en alla sans voir le  regard  que les deux frères échangèrent, et pa  I.P-5:p.574(17)
t Mme Guillaume qui méconnut l'expression du  regard  que lui jeta sa fille.  Va, mon enfant  MCh-I:p..93(18)
ame, vous en aurez un, reprit Godefroid à un  regard  que lui lança le vieillard.  Un de mes  Env-8:p.370(39)
     — Je venais le savoir, répondit-il à un  regard  que lui lança Mme de Rochefide qui ne   Béa-2:p.795(38)
açait ainsi se montra sans être annoncé.  Au  regard  que Michaud lança sur l'orateur des pa  Pay-9:p.120(34)
dement sur le sable de la route.  Au premier  regard  que Mlle de Verneuil jeta autour d'ell  Cho-8:p1018(35)
e de ses larmes au coeur de son amie, par un  regard  que n'altérait aucune arrière-pensée.   RdA-X:p.764(33)
e de bière, et ne s'aperçut pas du singulier  regard  que Wilfrid jeta sur Minna.     « Plai  Ser-Y:p.790(.6)
onquérant et de damné ! et, mieux encore, le  regard  que, plusieurs mois auparavant, Raphaë  PCh-X:p.217(12)
ur ne pas deviner à l'accent, au geste et au  regard  qui accompagnèrent cette phrase doucem  PCh-X:p.268(40)
David; peut-être craignait-il la clarté d'un  regard  qui allait au fond de l'âme.  Après la  I.P-5:p.176(21)
se mesurèrent alors pendant un moment par un  regard  qui avait en profondeur vingt ans de h  Cab-4:p1053(19)
 n'en ont.  Pour la première fois, depuis le  regard  qui avait en quelque sorte commencé le  DFa-2:p..34(29)
malade ! »     Et il arrêta sur Godefroid un  regard  qui avait l'expression curieuse et piq  Env-8:p.374(43)
oribond avait faite de ses richesses, et mon  regard  qui avait suivi le sien restait sur le  Gob-2:p1011(19)
rs le rentrant, et lui dit en lui lançant un  regard  qui brilla, mais s'éteignit comme le f  Pax-2:p.111(16)
l y avait quelque chose d'effrayant dans son  regard  qui contemplait un monde de plus que c  ZMa-8:p.849(19)
»     Max fronça les sourcils.  Puis, par un  regard  qui courut de visage en visage autour   Rab-4:p.381(28)
ur, elle me jette un regard à la dérobée, un  regard  qui dément ces artifices, un regard qu  PCh-X:p.143(.2)
le salua froidement Ernest, en lui jetant un  regard  qui devait prouver à tout le monde qu'  M.M-I:p.626(35)
« Qui est-ce ? ... »  L'abbé répondit par un  regard  qui disait : « Je ne connais pas celui  eba-Z:p.646(33)
cavatine, l'artiste lança sur la marquise un  regard  qui donnait aux paroles une significat  Béa-2:p.826(26)
nsée, comme je vois encore la lumière de son  regard  qui est l'amour.     — De grâce, mon c  Ser-Y:p.764(35)
 jeta pour adieux un : « Au revoir ! » et un  regard  qui eussent fait trembler tout autre q  U.M-3:p.949(26)
 ses amères paroles furent accompagnées d'un  regard  qui eut la pesanteur du plomb et anéan  EnM-X:p.881(17)
Thaddée avec une finesse d'accent et avec un  regard  qui firent voir dans sa conduite à tab  FMa-2:p.213(15)
     — Méchante ! dit-elle en lui lançant un  regard  qui fondait tous les sentiments en une  Ser-Y:p.750(35)
l ? demanda Max en dirigeant sur Philippe un  regard  qui fut comme un courant électrique.    Rab-4:p.505(43)
-il ? dit le maréchal en lançant au baron un  regard  qui fut comme un éclair.     — Marneff  Bet-7:p.311(14)
s ses larmes, Ursule jeta sur son parrain un  regard  qui fut comme un éclair.  Elle sourit.  U.M-3:p.859(43)
hensible en les enveloppant tous deux par un  regard  qui fut comme un manteau d'azur.  Ange  Ser-Y:p.843(10)
mmanuel et Marguerite se consultèrent par un  regard  qui fut un trait de lumière pour Pierq  RdA-X:p.806(41)
 la cheminée après avoir jeté sur Modeste un  regard  qui glissa comme une lueur entre ses g  M.M-I:p.570(24)
 du talus, Hélène lui lança le plus horrible  regard  qui jamais ait allumé les yeux d'un en  F30-2:p1147(30)
s, et les reporta sur moi.  Électrisé par ce  regard  qui jetait une âme dans la mienne, j'e  Lys-9:p1026(41)
onnu l'accent, elle ne pouvait se tromper au  regard  qui l'enveloppa d'une flamme pourpre.   CéB-6:p.229(.2)
énie, dit d'Arthez à Lucien en lui jetant un  regard  qui l'enveloppa; si vous n'en avez pas  I.P-5:p.311(15)
té des inconnus.  Michu jeta sur sa femme un  regard  qui la fit frémir, il prit alors la ca  Ten-8:p.515(36)
 ? dit le banquier en jetant sur sa femme un  regard  qui la fit rougir jusque dans la racin  FdÈ-2:p.370(.9)
nces involontaires.  Il jeta sur sa femme un  regard  qui la fit rougir, elle baissa les yeu  CoC-3:p.364(.5)
ttais, dit la comtesse en jetant à Olympe un  regard  qui la fit rougir; mais je ne regrette  Pay-9:p.199(23)
qu'à l'amour; mais un regard du jeune homme,  regard  qui la pénétra comme un rayon de solei  Ser-Y:p.742(34)
a fière comme Tartuffe, jeta sur Schmucke un  regard  qui le fit trembler et sortit en empor  Pon-7:p.710(.8)
imposant Grand Maître jeta sur Charles IX un  regard  qui le foudroya.     « Vous êtes le ro  Cat-Y:p.436(.4)
dieux.  Le colonel jeta sur Vinet un certain  regard  qui le menaçait jusque dans le ventre,  Pie-4:p.134(25)
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e La Chanterie, elle, lança sur Godefroid un  regard  qui le pétrifia, car la double express  Env-8:p.253(25)
ebout, Michu ! » d'un son de voix et avec un  regard  qui le rendirent en ce moment aussi he  Ten-8:p.563(30)
eux poings, jeta sur ses enfants effrayés un  regard  qui les atteignit tous comme un éclair  RdA-X:p.835(.7)
ue échangea avec Aline et avec la Sauviat un  regard  qui les fit frémir; mais elles continr  CdV-9:p.840(35)
rée ! »  Ce mot de Théodose, accompagné d'un  regard  qui lisait, non pas dans le coeur, mai  P.B-8:p..73(.2)
st écrié mon père.  Je jetai sur mon père un  regard  qui lui coupa net la parole; puis je m  Mem-I:p.301(.1)
rine, les yeux en pleurs, jeta sur Eugène un  regard  qui lui disait : « Je ne croyais pas q  PGo-3:p.211(43)
n souriant et le récompensant par un certain  regard  qui lui fait toujours perdre contenanc  Mem-I:p.294(25)
us quittons ? » demandai-je en lui jetant un  regard  qui lui fit abaisser ses paupières pou  Lys-9:p1082(36)
 »     Derville jeta sur Mme de Grandlieu un  regard  qui lui fit comprendre que ce récit de  Gob-2:p.962(33)
r eux.  François Keller jeta donc à César un  regard  qui lui traversa la tête, un regard na  CéB-6:p.210(.6)
 pas le soleil de l'Inde, mais le feu de ton  regard  qui m'éclairera.  Sois aussi heureuse   CdM-3:p.631(26)
ndis-je en riant.     La marquise me jeta un  regard  qui marquait autant d'inquiétude que d  Phy-Y:p1190(.5)
s son chapeau, et m'a saluée en me jetant un  regard  qui me fait croire qu'il ne reviendra   Mem-I:p.239(34)
 joies inexprimables, toutes puisées dans le  regard  qui me fut adressé.  Ainsi, tel villag  Med-9:p.563(23)
e d'exprime pas.  Il acheva sa pensée par un  regard  qui me glaça.  Après une pause, il me   RdA-X:p.714(36)
obée, un regard qui dément ces artifices, un  regard  qui me sacrifie le monde et les hommes  PCh-X:p.143(.2)
penser, dit Rosalie en lançant à Mariette un  regard  qui mit des coquelicots sur les joues   A.S-I:p.933(19)
comtesse et Mlle de Grandlieu échangèrent un  regard  qui n'échappa point au vieillard.       EnM-X:p.957(30)
e Taillefer lui jeta, pour toute réponse, un  regard  qui n'était pas équivoque.     « Vous,  PGo-3:p.183(31)
e ne pouvait se permettre ni un geste, ni un  regard  qui ne fussent vus et analysés.  Cepen  MCh-I:p..59(12)
e dirent une dernière fois adieu par un long  regard  qui ne fut pas dénué d'attendrissement  F30-2:p1196(39)
pés, Catherine put alors lancer au martyr un  regard  qui ne fut vu de personne et qui tomba  Cat-Y:p.295(24)
 un mot que tu ne diras peut-être jamais, un  regard  qui ne t'échappera point; mais que veu  Fer-5:p.885(37)
ne.  Et, vois-tu, quand tu te verras sous un  regard  qui ne veut que voir, tu sentiras qu'i  PrB-7:p.821(32)
été pétrifié; puis, après nous avoir jeté ce  regard  qui nous frappa violemment, il reporta  DBM-X:p1169(11)
t aux deux cent mille francs, Valérie eut un  regard  qui passa, comme la lueur du canon dan  Bet-7:p.333(13)
recula de trois pas, arrêta sur La Brière un  regard  qui pénétra dans les yeux du jeune hom  M.M-I:p.598(24)
uyère.  Le référendaire lança sur le nain un  regard  qui pétilla comme un incendie; et, que  M.M-I:p.664(.3)
l s'agit de chambrer mon oncle; mais j'ai le  regard  qui plombe les imbéciles, dit Philippe  Rab-4:p.486(13)
'état de soutenir l'insupportable éclat d'un  regard  qui pour la seconde fois lui désorgani  F30-2:p1172(34)
; le Roi, choqué de ce mouvement, me jeta le  regard  qui précédait ces mots durs qu'il sava  Lys-9:p1191(10)
comte, elle a eu une inflexion de voix et un  regard  qui prouvent que je ne tarderai pas êt  Cho-8:p1107(18)
mposé la dure loi de ne pas jeter le moindre  regard  qui pût compromettre son apparente fro  Mar-X:p1045(.3)
ire, au-dessus duquel il planait, ce profond  regard  qui racontait tout un poème de malheur  Pro-Y:p.539(22)
 elle répondait à tous ses mouvements par un  regard  qui ressemblait à une interrogation, e  Bet-7:p.207(10)
 fut dit avec un accent, un sang-froid et un  regard  qui révélèrent à M. de Grandville un a  SMC-6:p.901(34)
alon collant, en caressant ses jambes par un  regard  qui s'arrêtait amoureusement sur les p  I.P-5:p.192(41)
joue le soleil, immensité parée pour un seul  regard  qui s'y jette à propos.  Soit un coin   Lys-9:p1054(35)
dessert monté de quelque beau dîner; mais le  regard  qui se coule entre l'étoffe froissée p  Emp-7:p1048(22)
, il disparut après avoir jeté à sa femme un  regard  qui semblait dire : « Crois-tu que je   Epi-8:p.434(36)
t après avoir lancé à son jeune compagnon un  regard  qui semblait lui montrer le terme de l  Cho-8:p1004(.3)
er.  Il lança sur cette ruche bourdonnant un  regard  qui semblait par avance en pomper le m  PGo-3:p.290(32)
 regards brillants de bonté, de caresses, un  regard  qui semblait sourire.  Il s'aperçut, e  EuG-3:p1088(32)
e phrase, le clerc et l'avoué se jetèrent un  regard  qui signifiait : « C'est un fou ! »     CoC-3:p.322(37)
Parisiens... »  Sa soeur lui répliqua par un  regard  qui signifiait : « Tu as été vaincu. »  I.P-5:p.647(22)
lère.     De Marsay lui jeta pour réponse un  regard  qui signifiait si bien : tu mourras !   FYO-5:p1103(39)
 précisément Ruffard; aussi lui jeta-t-il un  regard  qui sonda l'âme de l'assassin jusqu'au  SMC-6:p.930(.7)
assion, exempt de reproche et d'amertume, un  regard  qui tombait comme un trait de feu sur   Fer-5:p.880(.8)
re; aussi jeta-t-elle aux deux défenseurs un  regard  qui tua chez eux tout mauvais soupçon.  Ten-8:p.647(18)
Cérizet lança-t-il au fabricant de papier un  regard  qui valait la plus pénétrante interrog  I.P-5:p.568(22)
le bras du marquis, le força de supporter un  regard  qui versait la stupeur, et le dépouill  F30-2:p1174(28)
  Le vieux notaire prévint ce malheur par un  regard  qui voulait dire : « Attendez ! »  Pui  CdM-3:p.577(12)
Le procureur général jeta sur Camusot un fin  regard  qui voulait dire : « Cet homme n'est p  SMC-6:p.892(19)
t échangea derechef avec l'abbé Brossette un  regard  qui voulait dire : « Quel contraste !   Pay-9:p.122(37)
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Célestine échangea-t-elle avec la baronne un  regard  qui voulait dire : « Quel homme charma  Bet-7:p..97(19)
  Le réformé comprit tout et répondit par un  regard  qui voulait dire : « Sacrifiez-moi com  Cat-Y:p.284(15)
par moments et avec une vivacité fébrile, un  regard  qui voulait paraître prudent.  À l'asp  Gam-X:p.465(35)
t été mes amies, et je les ai saluées par un  regard  qui vous appartenait, comme tout moi !  M.M-I:p.582(36)
in, en étreignant les deux magistrats par un  regard  railleur.  Je dois vous embarrasser én  SMC-6:p.896(.3)
a bonheur maternel, dit-il en lui lançant un  regard  railleur.  Vous serez fière de ses tri  Béa-2:p.752(37)
 les opinions d'une jeune fille dont un seul  regard  ranimait l'amour dans un coeur froid.   Bal-I:p.116(.3)
etard mit le pied dans la barque, il jeta un  regard  rapide sur l'arrière, n'y vit pas de p  JCF-X:p.313(18)
ient qu'il venait à pied et de loin.  Par un  regard  rapide, cet artiste embrassa les profo  Deb-I:p.769(28)
vrer, elle n'eût pas eu ce calme profond, ce  regard  religieux, et ne m'eût pas dit de sa v  Lys-9:p1138(38)
ne idée ingénieuse, plaisante ou belle ? son  regard  rencontrait le plaisir exprimé par deu  Ten-8:p.605(28)
nder mon passeport. »  Le son de la voix, le  regard  résigné, le mouvement de son père, tou  RdA-X:p.804(.1)
'exprimer la froideur et l'impertinence, son  regard  resta-t-il morne.  Elle alla se placer  DdL-5:p.988(35)
ça point les lèvres, elle ne rougit pas, son  regard  resta le même, son front parut s'éclai  PGo-3:p.110(12)
veloppa tout entière aux yeux de Raphaël; un  regard  rétrograde lui en montra le type compl  PCh-X:p.266(.9)
, les yeux de cette mère embrassèrent par un  regard  rétrospectif le cours de sa vie.  Écla  Rab-4:p.529(.1)
eut-être par le Créateur.  Échauffés par son  regard  rétrospectif, ces hommes chétifs, nés   PCh-X:p..75(30)
 par la contemplation d'une miniature où mon  regard  retrouve et baise son front, le sourir  Hon-2:p.554(17)
.  Cérizet disait parfois à Théodose, par ce  regard  révolutionnaire que deux fois en ce si  P.B-8:p.144(35)
s.  En dépit du bleu tendre de ses yeux, son  regard  rigide offrait une visible harmonie av  U.M-3:p.804(13)
e.  Ces deux êtres échangèrent alors le même  regard  rouge qui, sur le quai de Cosne, avait  Mus-4:p.790(.1)
s devient inerte, chaque sens se détend, mon  regard  s'amollit, ma langue est glacée, l'ima  L.L-Y:p.666(33)
 de vingt-six ans à Mme de Bargeton, dont le  regard  s'amollit.  En voyant la faiblesse gag  I.P-5:p.174(20)
 mousses et vivifie de bonnes lézardes où le  regard  s'amuse.  Il y a le pin d'Italie à éco  Pay-9:p..54(16)
ur sortir par la porte du Croisic, plus d'un  regard  s'attacha-t-il sur lui.     Il devient  Béa-2:p.687(25)
on de cuir.  Il y eut un chevalier de qui le  regard  s'attacha si violemment au Roi, que le  Cat-Y:p.294(.1)
 mouvement, là où règne le silence, là où le  regard  s'attriste de l'infécondité.  Ne sera-  CdV-9:p.759(19)
 le long de ce demi-quartier mort, et que le  regard  s'engage dans la ruelle du Doyenné, l'  Bet-7:p.100(13)
rt, laissait parfois à nu, et sur lequel son  regard  s'étalait. Les ressources du busc étai  PGo-3:p..97(11)
ines, coupe le front à vive arête, laisse au  regard  sa paillette de feu, mais dirigée dans  AÉF-3:p.696(.4)
quisition ? »     Porchon jeta sur Lucien un  regard  sans chaleur en posant sa plume sur so  I.P-5:p.302(40)
nri regarda cette fille sans trembler, et ce  regard  sans peur la combla de joie.     « Non  FYO-5:p1090(32)
 toujours alerte, même pendant l'ivresse, le  regard  sans pudeur, enfin compromettant par s  CéB-6:p.147(18)
Mme de Lansac lança sur Mme de Vaudremont un  regard  sardonique qui fit craindre à la jeune  Pax-2:p.114(34)
 de son cheval; Merle, qui lui avait jeté un  regard  sardonique, rencontra un de ces visage  Cho-8:p.966(17)
t gras; il avait le nez pointu d'un doge, le  regard  satirique d'un inquisiteur, une bouche  Mas-X:p.581(21)
einturier en l'interrompant et lui jetant un  regard  scrutateur par lequel il reconnut auss  I.G-4:p.577(40)
e cabinet du banquier et sous le coup de son  regard  scrutateur, en lui exprimant sa demand  Env-8:p.237(14)
our ne pas revoir les yeux d'Henri, mais son  regard  se coula par en dessous pour regarder   FYO-5:p1074(.3)
 l'heure à laquelle je faisais allusion; son  regard  se coula vers moi, mais en dessous, et  Lys-9:p1166(28)
 commis voyageur, descendit aussitôt, et son  regard  se porta sur-le-champ sur le commissio  SMC-6:p.687(23)
de la comtesse me permit de l'examiner.  Mon  regard  se régalait en glissant sur la belle p  Lys-9:p.995(19)
idement.     Le curé jeta sur cette femme un  regard  semblable à celui que lance un médecin  F30-2:p1112(40)
surprendre un regard de l'enchanteresse.  Ce  regard  semblait dire à une personne que la fe  MCh-I:p..86(22)
el de sa religieuse jeunesse, le plus furtif  regard  semblait lui être violemment arraché p  Med-9:p.562(41)
mme que Césarine.  Cette blonde fluide qu'un  regard  semblait traverser, prête à fondre en   CéB-6:p.103(42)
out endormi qu'il puisse être, le feu de son  regard  semble brûler les ruches de dentelle q  Phy-Y:p1070(25)
 levant sa mine futée et lançant au baron un  regard  seria-buffa.     — La gonzience ne fau  SMC-6:p.553(10)
 — Madame, lui répondis-je en lui lançant un  regard  sérieux, je me sens une force à dompte  Lys-9:p1048(.3)
, l'Odéon, fermé depuis longtemps, oppose au  regard  ses murs qui commencent à noircir, les  ZMa-8:p.830(28)
nement donna un tout autre sens, valurent un  regard  sévère de Laurence à Robert.  L'aîné d  Ten-8:p.619(14)
rès coup rougir sa mère, qui m'apprit par un  regard  sévère qu'elle pouvait me retirer son   Lys-9:p1059(11)
elle.     M. Bonnet jeta sur sa pénitente un  regard  sévère qui la fit rentrer en elle-même  CdV-9:p.838(15)
rre. »     Hulot ayant jeté sur Beau-pied un  regard  sévère, le silence exigé sous les arme  Cho-8:p.925(17)
ruelle émotion que causaient un reproche, un  regard  sévère; elle lui montra naïvement les   EnM-X:p.944(40)
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.. "  Ce coup de pointe était si direct, mon  regard  si bien affronté avec le sien, et sa m  AÉF-3:p.685(.6)
cier son regard calme et sans expression, le  regard  si célèbre de M. de Talleyrand, coup d  Fer-5:p.817(20)
maison Crevel, en jetant au baron un dernier  regard  si coquin qu'il se crut adoré.  Le jug  Bet-7:p.307(.5)
 au sieur de Poitiers.     Le jaloux jeta un  regard  si craintif à sa femme, qu'elle en eut  M.C-Y:p..56(32)
e Hulot jeta sur ce bourgeois calculateur un  regard  si fixe de terreur, qu'il la crut deve  Bet-7:p..67(26)
ment ou m'ont aimée.  Cette chère vieille au  regard  si jeune voulait s'éveiller à ma voix.  Mem-I:p.200(14)
is insensible. »     Minna fut effrayée d'un  regard  si lucidement jeté dans sa pensée.      Ser-Y:p.740(33)
cevez que... »  Je jetai sur le vieillard un  regard  si pénétrant qu'il me serra la main et  Phy-Y:p1190(38)
eva les yeux sur son maître, et rencontra un  regard  si perçant, qu'il en reçut comme une s  EnM-X:p.880(.2)
lle trembla de perdre les délices du premier  regard  si son cher Adolphe arrivait de grand   Pet-Z:p.142(31)
s, le sire d'Hérouville jeta sur sa femme un  regard  si soupçonneux qu'elle rougit en friss  EnM-X:p.878(27)
e avec ardeur, s'arrêta; mais il en reçut un  regard  si venimeux qu'il reprit tout à coup :  CoC-3:p.358(.1)
force de l'étudier, j'ai fini par admirer ce  regard  si vif, si profond, si hardi, malgré l  Cat-Y:p.420(.3)
manteau, le commis jeta sur ses collègues un  regard  significatif (Quelle scie !), accompag  Ga2-7:p.853(10)
i de désapprobation; mais ils échangèrent un  regard  significatif en se disant ainsi combie  Rab-4:p.446(28)
use de leur nièce.  Excité d'ailleurs par un  regard  significatif, l'audacieux cardinal dit  Cat-Y:p.281(22)
rder en recevant du riche commis voyageur le  regard  solennellement froid d'un parvenu qui   CéB-6:p.178(29)
me trahir ? s'écria Bartholoméo en jetant un  regard  sombre à Bonaparte.  Sais-tu que nous   Ven-I:p1038(.4)
le vieil amiral dans l'escalier, lui jeta un  regard  sombre en le saluant, et s'enfuit.  Il  Bou-I:p.439(42)
 mort à tous, répondit Valentin en jetant un  regard  sombre et profond sur les convives.     PCh-X:p.211(13)
 attend. »     L'homme leva la tête, jeta un  regard  sombre sur la religieuse, et ne répond  Epi-8:p.449(28)
et souriait en dormant.  Julie montra par un  regard  son enfant à lord Grenville.  Ce regar  F30-2:p1099(30)
 tînt, elle lui rappelait d'un geste ou d'un  regard  son horrible violence au bord de la me  Béa-2:p.815(42)
 repentait de ses murmures, et mesurait d'un  regard  son passé comme son avenir : pourrait-  Lys-9:p1102(31)
s, si doux, sur toutes choses en y jetant ce  regard  songeur qui semble être l'aurore de la  U.M-3:p.814(17)
conta ceci.  (Grodninsky jette à Tschoërn un  regard  soupçonneux.)  Il existe en ce moment   eba-Z:p.737(32)
ille à ce mot frappa Claude, qui lui jeta ce  regard  sournois et quasi distrait par lequel   Béa-2:p.743(14)
 Séverine rachetait ces imperfections par un  regard  souverain, superbe, impérieux, et par   Dep-8:p.761(.8)
dans une infâme situation; elle lui lança un  regard  stupide et plein de haine, car elle se  Cho-8:p1052(33)
ièce de vingt francs; il les remercia par un  regard  stupide, en disant : « Braves troupier  CoC-3:p.372(23)
lement défendu, Lucien salua l'évêque par un  regard  suave, sans savoir que le digne prélat  I.P-5:p.207(17)
succéder à un regard plein d'imprécations un  regard  sublime de reconnaissance, d'étonnemen  Fir-2:p.160(13)
; mais alors, ami, dit-elle en lui jetant un  regard  sublime, quand tu voudras la précipite  Béa-2:p.820(12)
t pas éventé.     Christophe répondit par un  regard  sublime.     « Povero mio ! dit Cather  Cat-Y:p.283(27)
éo aimait à exciter, un mot de tendresse, un  regard  suffisaient pour apaiser leurs âmes co  Ven-I:p1068(37)
  Tenez, voyez-vous ces argousins ? »     Un  regard  suffit à l'ancien procureur général po  Env-8:p.402(25)
un regard oblique surpris par Calyste, et ce  regard  suffit pour anéantir tous ses souvenir  Béa-2:p.761(35)
 s'il passait la tête par la fenêtre, et son  regard  suffit.  Les Autrichiens sont avalés à  Med-9:p.526(40)
. »     Mlle des Touches jeta sur Calyste un  regard  suppliant qui le calma soudain.     «   Béa-2:p.733(34)
ement le chapelet des mains en lui jetant un  regard  suppliant, et, sans mot dire, le remet  DFa-2:p..56(12)
Ne me quitte plus, m'a-t-elle demandé par un  regard  suppliant, je ne veux pas voir de dése  Mem-I:p.400(22)
i, dit-elle en lançant à l'avocat général un  regard  suppliant, serait-ce une chose digne d  CdV-9:p.692(39)
 ou huit minutes de silence, elle me jeta un  regard  suppliant; je détournai les yeux; elle  eba-Z:p.479(.5)
'était plu à voir l'effet que produisait son  regard  sur ces yeux qui brillaient aussitôt d  CéB-6:p.134(.4)
ux Corses.  Piombo avait déjà jeté plus d'un  regard  sur cette chaise, et ces regards plein  Ven-I:p1101(.3)
 », dit faiblement Wilfrid en jetant un long  regard  sur cette créature de laquelle il voul  Ser-Y:p.756(21)
uestions faites par ceux qui purent jeter un  regard  sur cette union, pendant longtemps sec  SMC-6:p.474(27)
crées. »     Eugénie et sa mère lancèrent un  regard  sur Charles, à l'expression duquel le   EuG-3:p1091(37)
se.     « Je suis, dit-il alors en jetant un  regard  sur Coupiau, Jacques Pinaud, un pauvre  Cho-8:p.954(39)
es horizons, et pouvoir reporter, de là, son  regard  sur des yeux qui peignent aussi l'infi  DFa-2:p..30(23)
un souvenir ! dit-elle en lançant un affreux  regard  sur l'artiste dont heureusement les ye  Bet-7:p.165(27)
ahi ? » dit Collin en promenant son terrible  regard  sur l'assemblée.  Et l'arrêtant sur Ml  PGo-3:p.219(39)
é pour son client, Me Mathias jetait un long  regard  sur l'avenir, et n'y voyait rien de bo  CdM-3:p.575(19)
ns du comte en soupant.  Après avoir jeté un  regard  sur la chambre où il présumait que dev  M.C-Y:p..28(13)
ent peu sensibles, arrêta par obéissance son  regard  sur la forêt et le reporta doucement s  CdV-9:p.758(29)
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 son épaisse chevelure brune, et reporta son  regard  sur la gondole de la Cataneo.     « La  Mas-X:p.551(27)
 des points brillants.  En jetant un dernier  regard  sur la vallée qu'il allait quitter pou  Cho-8:p.950(36)
s.  Maxime fronça les sourcils et arrêta son  regard  sur le Cérizet, qui non seulement sout  HdA-7:p.785(31)
n haut, reprit le duc en lançant un terrible  regard  sur le ciel, se montre bien ingrat env  EnM-X:p.917(37)
 tomba sous ses ciseaux.  Elle ne jeta qu'un  regard  sur le confesseur de sa tante, la supé  EnM-X:p.874(20)
te ! »  Si d'abord les officiers jetèrent un  regard  sur le détachement qui, semblable à un  Cho-8:p.911(41)
ir. »     Mlle Taillefer coula timidement un  regard  sur le jeune étudiant.     « Dites-nou  PGo-3:p..85(31)
e de postulante, il m'est permis de jeter un  regard  sur le monde que je vais quitter pour   Béa-2:p.840(14)
alice quand, après avoir jeté toutes deux un  regard  sur le paysage du lac, elles revinrent  Cho-8:p1039(32)
radis, dirigèrent, sans s'être concertés, un  regard  sur le possesseur de tant de richesses  Pon-7:p.681(23)
 Le chimiste, qui avait tout oublié, jeta un  regard  sur le vieux Flamand, et ce regard ne   RdA-X:p.822(40)
 milord, cet homme décoré laissait errer son  regard  sur les passants qui souvent, à Paris,  Bet-7:p..55(25)
à souvenirs !...  Certes quiconque jetant un  regard  sur les premières erreurs de sa vie y   Bet-7:p.421(.4)
 la liberté », se dit-elle.  Puis, jetant un  regard  sur les royalistes : « Et, là est un h  Cho-8:p1045(29)
! çà, vous autres, dit Philippe en jetant un  regard  sur les simples soldats, songez que no  Rab-4:p.506(13)
 muets habitants du grenier, jeta un dernier  regard  sur les symptômes qui déposaient de le  Epi-8:p.448(.2)
 avec sa voisine, elle jetait furtivement un  regard  sur M. Jules Desmarets, son mari, l'ag  Fer-5:p.805(39)
oyant prit aussitôt un air hautain, fixa son  regard  sur ma casquette de voyage, comme si e  Lys-9:p1224(24)
ses plaisanteries et qu'en jetant un dernier  regard  sur sa déplorable existence, calomniée  Pay-9:p.346(30)
qu'il ne s'éveillât aussitôt, et ne jetât un  regard  sur sa femme.  Ses lèvres sardoniques,  M.C-Y:p..19(11)
 ses torts.  Lorsqu'il se hasarda à jeter un  regard  sur sa maîtresse dont les grâces étaie  Cho-8:p1136(35)
cigare, se posa devant une glace, et jeta un  regard  sur son costume, un peu plus riche que  Gam-X:p.460(15)
ariage n'est pas fait », dit-il en jetant un  regard  sur Steinbock qu'il vit pâlir.     Le   Bet-7:p.172(20)
it qu'après avoir tendu le cou pour jeter un  regard  sur tous les hommes.  Cette peur, qui   Pax-2:p.126(25)
es du matin.  Elle mange peu pour attirer le  regard  sur une taille fine, à la faim qui la   FMa-2:p.217(16)
c, il se contentait de tenir modestement son  regard  tantôt sur l'oeuf, tantôt sur la vieil  M.C-Y:p..38(16)
l s'échappait d'entre ses cils douloureux un  regard  tendre, plein de passion, exempt de re  Fer-5:p.880(.7)
l'ancienne écaillère en jetant à Schmucke un  regard  tendre.     — Bons, dit le bon Alleman  Pon-7:p.583(.2)
s l'ironie sauvage qu'il sut démêler dans le  regard  terne du Chouan lui persuada de ne pas  Cho-8:p.925(32)
le Provençal apparut, Soulanges lui lança un  regard  terne et détourna la tête avec imperti  Pax-2:p.106(23)
ce qu'elle peut lever; puis, vous lançant un  regard  terne, elle dit d'une voix singulièrem  Phy-Y:p1163(40)
  Ces deux femmes se comprirent alors par un  regard  terne, froid, respectueux chez Hélène,  F30-2:p1159(36)
quand son oeil fauve et perçant rencontra le  regard  terni de la vieille, il la fit tremble  DFa-2:p..23(.1)
regarda dans les yeux.     « Que signifie ce  regard  terrible ? reprit-il en riant.  Mais t  Cho-8:p1202(20)
oyez-vous capable ? dit Ursule en lançant un  regard  terrible à M. Bongrand, qui se dit en   U.M-3:p.872(16)
de sa jolie parente.  Montriveau lui jeta ce  regard  terrible dont la commotion électrique   DdL-5:p1029(17)
rs.  Les quatre gentilshommes échangèrent un  regard  terrible et restèrent immobiles.  M. e  Ten-8:p.635(26)
 adversaire.     Cette parole glaciale et le  regard  terrible qui l'accompagna firent tress  PCh-X:p.274(22)
 « Hé quoi, reprit-elle après avoir lancé un  regard  terrible sur Gaston, parce que j'ai ét  Aba-2:p.479(35)
onça le sourcil, jeta sur le commandement un  regard  terrible, et sembla le rendre responsa  Ven-I:p1036(41)
général.  Par quelle puissance ? »  Et, d'un  regard  terrible, il interrogea sa femme et se  F30-2:p1171(40)
s, un large buste, une force herculéenne, un  regard  terrible, mais adouci par une mansuétu  I.P-5:p.705(.5)
mment fermée à Nathan, qui jeta sur Félix un  regard  terrible.  Ce regard, tout le monde l'  FdÈ-2:p.329(42)
nt dans mes yeux, elle les vit et me jeta un  regard  tiède en portant sa main à mes lèvres.  Lys-9:p1052(24)
ont les yeux baissés vous craignent, dont le  regard  timide vous tente, et pour qui le lit   Phy-Y:p1156(24)
même pas été le billon de leur empereur.  Ce  regard  tomba sur Birotteau, homme de la Droit  CéB-6:p.210(10)
dénués de l'eau limpide où jadis nageait son  regard  tomba sur moi, je frissonnai; j'aperçu  Lys-9:p1154(.9)
rtage.  Il désira vivre toujours.  Quand son  regard  tomba sur Pauline, elle ouvrit aussitô  PCh-X:p.255(13)
commence de nouveaux combats, éclairé par un  regard  toujours ami, par un coeur fidèle !  A  A.S-I:p.967(22)
s yeux bleus s'harmoniaient par leur limpide  regard  toujours franc à son front d'honnête h  CéB-6:p..78(.9)
es incertitudes, il lança sur le Tailleur un  regard  tout à la fois turbulent et calme.  L'  PCh-X:p..62(39)
 »     Le général jeta sur Sibilet un second  regard  tout aussi diplomatique que le premier  Pay-9:p.159(38)
 deux amants qui veulent réparer par un seul  regard  tout le temps perdu; mais honteuse d'u  Lys-9:p1100(.3)
qu'aux femmes de jeter.  Il y avait dans son  regard  toute la curiosité permise à une maîtr  Mes-2:p.402(27)
ort et de cette vie prophétique, mesura d'un  regard  toute sa destinée.  Elle n'avait plus   EuG-3:p1189(.5)
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ire.  À sa droite, le voyageur embrasse d'un  regard  toutes les sinuosités de la Cise, qui   F30-2:p1052(24)
 lança la plus majestueuse accusation par un  regard  tragique.  L'apparition de cette augus  Pie-4:p.138(16)
 après t'avoir vue dans toute ta gloire, son  regard  trahissait la moindre hésitation, et j  CdM-3:p.558(20)
angoisses inexprimables, je jetai soudain un  regard  translucide autour de moi.  Certain de  PCh-X:p.123(32)
es yeux napoléoniens, des yeux bleus dont le  regard  traverse l'âme; un nez tourmenté, plei  FdÈ-2:p.300(28)
, répondit la vieille fille en lui jetant le  regard  tremblotant d'une chouette mise au sol  PCh-X:p.271(.9)
ix heures et demie, Lucien s'éveilla sous un  regard  trempé d'amour.  Coralie était là dans  I.P-5:p.414(22)
e, et Béatrix lui jeta, mais en vain, par un  regard  trempé de larmes, à deux fois, une pri  Béa-2:p.930(.9)
Modeste, en jetant à celui qu'elle aimait un  regard  trempé de larmes.  Si j'étais votre fe  P.B-8:p.162(41)
yeux gris de la vieille dame s'animèrent, un  regard  triomphal accompagné d'un sourire qui   Pax-2:p.115(10)
 route;     Mais il pleure, et poursuit d'un  regard  triste et doux     La paternelle voûte  I.P-5:p.203(29)
ore, reprit-elle en jetant sur le colonel un  regard  triste et doux; mais moi, n'ai-je pas   CoC-3:p.360(24)
e lui jeta un regard plein de mélancolie, un  regard  triste, découragé, qui lui fit mal.     Bou-I:p.440(42)
arfaitement, qui fait craindre à une mère le  regard  trop profond jeté sur son enfant par u  Fer-5:p.845(17)
s, toi dont l'âme tendre sera blessée par un  regard  trop sévère ? toi qui, semblable à ta   EnM-X:p.896(32)
ent rosée, la pureté de ses yeux bleus qu'un  regard  trop vif eût blessés, exprimaient l'in  Béa-2:p.658(.1)
mber, mais aussi près de s'enfuir si quelque  regard  trop vif l'intimide.  Les bras molleme  PCh-X:p.150(41)
cevoir.  Voyez-vous cet homme d'affaires, au  regard  trouble, aux cheveux rares, au front d  HdA-7:p.784(12)
e déchire toute une vie, l'indifférence d'un  regard  tue la plus heureuse passion.  La marq  F30-2:p1209(41)
e était servie.  La vieille fille fit par un  regard  un appel au chevalier.  Le galant cons  V.F-4:p.878(42)
taient une déclaration : il y avait dans son  regard  un bonheur, une fierté, une angoisse d  Mem-I:p.236(.1)
es éclats d'une fêlure, et communiquaient au  regard  un doux scintillement d'étoile, il sen  Mas-X:p.546(36)
 au ciel à propos d'un mot, d'une idée, d'un  regard  un peu trop vifs.  La madone de Piola,  Cab-4:p1016(10)
s yeux le brillant officier, surprit dans ce  regard  un sentiment dont les fugitives expres  MCh-I:p..87(18)
re, cet homme avait dans le geste et dans le  regard  une autorité despotique, irrésistible,  Ten-8:p.530(13)
s nerveux que sanguin, Christophe offrait au  regard  une carnation filandreuse, maigre, mai  Cat-Y:p.217(.6)
es.  Ce défaut, quoique léger, donnait à son  regard  une expression ténébreuse, inquiétante  Pay-9:p.218(14)
s sans danger, reprit-il en mettant dans son  regard  une finesse qui donnait de l'esprit à   Cho-8:p.986(.9)
ter les rides de son visage, de donner à son  regard  une fixité napoléonienne, rendait son   Ven-I:p1066(13)
ache ni comment ni pourquoi.  Elle offrit au  regard  une harmonieuse combinaison de couleur  SdC-6:p.979(43)
Ce prétendu grand homme eut sur elle par son  regard  une influence physique qui rayonna jus  FdÈ-2:p.306(31)
 Les murs, blanchis à la chaux, offraient au  regard  une teinte fuligineuse due au charbon   P.B-8:p.178(14)
a demande.  La Rémonencq, espèce d'idiote au  regard  vague et vêtue comme une idole japonai  Pon-7:p.575(22)
savez, vous plaît toujours, entraînée par ce  regard  vainqueur, par cet air profond et cand  PrB-7:p.817(26)
 commence, dit-il avec amertume en jetant un  regard  vengeur sur ce cercle.  Le cerveau por  I.P-5:p.208(13)
n, répondit-elle en jetant sur l'étudiant un  regard  venimeux et interrogateur, il n'est pa  PGo-3:p.222(20)
nça sur Camille un regard plein de haine, un  regard  venimeux, et trouva, sans les chercher  Béa-2:p.800(33)
e lui montra, par un geste, un sourire et un  regard  véritablement parisiens, une femme ass  F30-2:p1123(43)
 s'adonnait à son éternel tricot, couvant du  regard  Véronique comme au temps de la petite   CdV-9:p.685(26)
  Au bout de quelques minutes, elle coula un  regard  vers la porte comme attirée par ce cou  A.S-I:p.961(26)
ait jamais vu qu'un enfant, elle abaissa son  regard  vers la terre par un mouvement d'une t  Lys-9:p1111(17)
par le visage, et surtout la sainteté de son  regard  vierge, imprimaient à cette beauté vig  F30-2:p1158(28)
rusquement.  Les yeux bruns et animés par un  regard  vif auquel la couleur nacrée du blanc   Med-9:p.401(.3)
 de se compromettre, elle attacha sur lui ce  regard  violent et fixe par lequel la volonté   FdÈ-2:p.362(.2)
 tenait et lui jeta un regard.  Ce geste, ce  regard  voulaient dire : « Ah ! je conçois bie  Rab-4:p.424(32)
n coeur s'ouvre, une oreille vous écoute, un  regard  vous répond.  Un seul jour efface les   Lys-9:p1038(24)
onsieur ", me répondit-elle en me lançant un  regard  vraiment céleste.  Je saluai cette pau  Env-8:p.265(12)
manquaient les bienfaits du soleil, et votre  regard  y a jeté soudain la lumière.  Chère pr  L.L-Y:p.664(13)
 retomba sur sa chaise, et s'adressa, par un  regard , à du Tillet : « Si je suis le jouet d  Bet-7:p.411(38)
ait beau.  Elle épiait ses volontés dans son  regard , à la manière d'un chien qui, tout en   V.F-4:p.933(29)
n de ces petites tromperies qui donnent à un  regard , à une parole une expression dont la d  RdA-X:p.798(.6)
 greffe.  Là, Jacques Collin vit, du premier  regard , accoudé sur le poêle, un homme grand   SMC-6:p.858(25)
 Adolphe.     Sous les feux sataniques de ce  regard , Adolphe accomplit un quart de convers  Pet-Z:p.171(16)
   — Et l'on ne me demandait cependant qu'un  regard , ajouta-t-elle avec une incroyable fie  Cho-8:p1088(25)
us avez laissé tomber sur moi ce bienfaisant  regard , alors que j'étais un grain dans la po  Mem-I:p.264(23)
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t reçue.  Les deux défenseurs échangèrent un  regard , après lequel Bordin dit au curé : « P  Ten-8:p.666(28)
es de l'Opéra toutes nouvelles pour lui, son  regard , attiré par cette magnifique Célimène,  I.P-5:p.282(.1)
 de quelque vieux notaire et qui ennuyait le  regard , attristé déjà par deux flambeaux sans  CéB-6:p.238(33)
 à la démarche, au son de voix, au lancer du  regard , au geste, à une foule de petites chos  U.M-3:p.865(33)
 deux amants qui s'étaient devinés d'un seul  regard , au milieu d'un bal; et, en dansant, l  Phy-Y:p1106(30)
escalier, les deux amis ne craignaient aucun  regard , aucune oreille, en causant d'affaires  SMC-6:p.537(.1)
nhomie dans l'accent, dans le geste, dans le  regard , aurait inspiré à Godefroid le désir d  Env-8:p.277(34)
out le limpide azur des yeux de Paul dont le  regard , aussi bien que le front, n'accusait a  CdM-3:p.583(43)
frir, avec une grâce touchante, avec un joli  regard , avec une mine expressive qui eût ravi  F30-2:p1145(43)
f que la vicomtesse ne put soutenir ce jeune  regard , baissa les yeux sur son livre et savo  Aba-2:p.478(37)
 moment où Calyste se montra.     En un seul  regard , Béatrix devina l'état de Calyste, ell  Béa-2:p.864(.1)
 éclairs; Ginevra seule pouvait soutenir son  regard , car alors elle allumait ses yeux, et   Ven-I:p1073(.9)
évélèrent leurs communes pensées par un même  regard , car Mme du Gua les avait habilement s  Cho-8:p1046(37)
s belles amours, ces jalousies à propos d'un  regard , ces mots à l'oreille et ces plaisirs   Mem-I:p.313(13)
n.  Je vis alors dans son maintien, dans son  regard , cette espèce de joie intérieure qu'on  Mem-I:p.389(38)
ère pensée.  Il a ri, ma chère.  Ce rire, ce  regard , cette morsure, ce cri, ces quatre jou  Mem-I:p.320(37)
près avoir contemplé d'un dernier, d'un long  regard , cette ravissante créature à laquelle   Cho-8:p1053(22)
orps y tombait dans un gouffre.  Par un seul  regard , cette singulière créature l'entraînai  Ser-Y:p.757(43)
nt cette vive coloration, cette fraîcheur de  regard , cette transparence dans la chair qui   Int-3:p.476(41)
e que sur les salons afin de voir, d'un seul  regard , ceux qui vont et viennent chez elle.   Phy-Y:p1039(39)
nsoler par un regard plein de sympathie.  Ce  regard , Claude Vignon le surprit.  Dès ce mom  Béa-2:p.745(32)
voulut lui donner toute son âme dans un long  regard , comme autrefois Chaverny lui avait lé  EnM-X:p.910(37)
oger tous les jeunes gens de Paris d'un seul  regard , comme il paraît que la chose se fera   MNu-6:p.348(13)
isait jour dans l'entendement en charmant le  regard , comme les phrases musicales réveillen  Lys-9:p1053(25)
er ses yeux sur un homme, elle préparait son  regard , comme s'il se passait je ne sais quoi  PCh-X:p.151(25)
ur ne pas mourir en paix sur la foi d'un tel  regard , comme son père était mort au désespoi  Elx-Y:p.491(.5)
Grandlieu.     Et il jeta sur Mme Camusot un  regard , comme un marin jette la sonde.     «   SMC-6:p.882(29)
 mondes dans tous leurs détails et d'un seul  regard , comme vous faites tenir tout un paysa  U.M-3:p.964(42)
Catherine II et celle de Louis XVI, mises en  regard , concluraient contre toute espèce de m  AvP-I:p..15(28)
t contraint de sonder les hommes par un seul  regard , d'en deviner les actions, les moeurs,  I.G-4:p.562(12)
lle savait pouvoir dissiper par un mot, d'un  regard , d'un geste.     « Viendrez-vous demai  DdL-5:p.954(35)
 suffit d'une simple inflexion de voix, d'un  regard , d'un mot pour deviner une âme, de mêm  Ten-8:p.577(.1)
traits, d'une complète insignifiance dans le  regard , d'une imperturbable égalité dans la v  Pat-Z:p.281(42)
sonne qu'il suffit à l'amour, d'un mot, d'un  regard , d'une inflexion de voix, d'une attent  Lys-9:p1100(32)
 à moi !  Et dire que notre sort dépend d'un  regard , d'une rougeur de Lucien devant ce Cam  SMC-6:p.814(23)
stion.     Si jamais, dans un geste, dans un  regard , dans l'accent d'une parole, j'apercev  Mem-I:p.274(26)
u fut ému, tant il y avait de choses dans le  regard , dans l'accent, dans l'attitude.  « El  Mus-4:p.740(41)
n autorité s'aperçoit dans un geste, dans le  regard , dans l'accent.  Oh ! chère, tu es, co  Mem-I:p.333(13)
rante et indicible éloquence qui est dans le  regard , dans le geste, dans le silence même,   CoC-3:p.328(38)
auxquelles il est impossible de manquer; son  regard , dans lequel sa vie éclatait, sainte e  Mar-X:p1077(.1)
ls s'abandonnaient dans un mot comme dans un  regard , dans un baiser comme dans la longue p  EnM-X:p.948(12)
plie !  Quelquefois un geste, une parole, un  regard , dans une conversation sans témoins, q  Mem-I:p.279(19)
n un moment tragique, où la mort est dans un  regard , dans une réponse faite à la légère.    Mem-I:p.292(.9)
e plan de son dab, et lui promit par un seul  regard , de décider le Biffon à y coopérer en   SMC-6:p.872(16)
missaire de police dont l'écharpe frappa son  regard , de grâce expliquez-moi ceci...     —   Env-8:p.403(29)
tant d'attrait à ces fêtes préparées pour le  regard , des gorges repliées comme les aimait   FdÈ-2:p.310(41)
travail. »     Ce fut dit avec un accent, un  regard , des larmes, une attitude qui pénétrèr  Bet-7:p.118(.7)
 cils, de sourcils, des contractions dans le  regard , des tremblements de lèvres qui commun  DdL-5:p.963(20)
r continuer, le chevalier avait, par un seul  regard , deviné, pénétré tout son plan.     «   V.F-4:p.826(.9)
uer sur la vieille fille et l'étrangler.  Ce  regard , dont il comprit les perfidies, venait  PGo-3:p.222(23)
r jeté sur cette ravissante créature un doux  regard , dont la flamme était encore terrible,  F30-2:p1175(.6)
du Tillet se regardèrent; puis, après ce fin  regard , du Tillet dit à Philippe : « Mon cher  Rab-4:p.539(17)
ils pouvaient se comprendre de la voix et du  regard , écouter et surveiller les plus légers  Ten-8:p.561(15)
te baissée, elle éclaira les ténèbres par un  regard , elle anima les mondes terrestres et d  Lys-9:p1028(22)
e chevelure blonde et les feux humides de ce  regard , elle crut y reconnaître les artifices  Pro-Y:p.530(32)
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; si l'occasion lui interdit la parole et le  regard , elle emploiera le sable sur lequel s'  Lys-9:p1186(35)
 entière dans la voix aussi bien que dans le  regard , elle s'empreint dans la lumière comme  SMC-6:p.875(35)
 avoir échangé avec Marguerite un déplorable  regard , Emmanuel fut reconduit par Martha qui  RdA-X:p.791(16)
ssion, et se mit à jouer avec le péril.  Son  regard , empreint d'une perfidie moqueuse, mon  Cho-8:p1024(.3)
si noble et si malheureuse.  Il rougit.  Son  regard , empreint de mille pensées, se troubla  Aba-2:p.477(20)
la couleur changeait suivant la direction du  regard , en devenant ou toute blanche, ou tout  FYO-5:p1088(28)
Enfin, une petite oreille alerte attirait le  regard , en montrant sous le bonnet, entre deu  EnM-X:p.933(25)
 avait eu lieu d'user de la puissance de son  regard , en ouvrant démesurément ses yeux touj  Pie-4:p.112(36)
onne sous l'hiver ou s'épanouit au soleil du  regard , en rendant la main jalouse de l'oeil.  M.M-I:p.481(23)
ibe.     Le médecin signa, Juana lui jeta un  regard , en réprimant avec peine des larmes qu  Mar-X:p1093(31)
le releva la tête, interrogea sa mère par un  regard , en scruta les secrètes pensées, et lu  EuG-3:p1085(.6)
eur, elle les soulevait, les apaisait par un  regard , en tendant sa main à baiser, ou par d  SdC-6:p.985(22)
és de vengeance contre la rivale qui vole un  regard , enfin des émotions, des terreurs inco  RdA-X:p.676(19)
endre les guides, pour recueillir un dernier  regard , entendre le roulement des roues sur l  DFa-2:p..39(26)
e inspirent, et M. de Clagny, qui surprit ce  regard , éprouva de la haine pour ce faux Jeun  Mus-4:p.679(14)
 sortant de l'église, elle put lui lancer un  regard , et Brigaut vit les yeux de Pierrette   Pie-4:p.100(34)
ute la valeur d'un premier mot, d'un premier  regard , et chacun de nous, étourdi par le sac  Béa-2:p.846(36)
oyant entrer, les deux amies se lancèrent un  regard , et comprirent sans se parler, les nou  F30-2:p1098(16)
ssez puissants pour voir tout un empire d'un  regard , et dont les actions, criminelles aux   Cho-8:p1115(28)
r la main, la ramena tout interdite sous son  regard , et la regarda comme les fiancés se re  Pon-7:p.558(35)
les, j'imprimais toutes mes espérances en un  regard , et lui offrais dans mon extase un amo  PCh-X:p.129(18)
ntôt se rouvrirent, elle me lança un dernier  regard , et mourut aux yeux de tous, en entend  Lys-9:p1210(41)
e eut quitté Limoges, elle y jeta un dernier  regard , et parut éprouver une sensation de bo  CdV-9:p.747(43)
e et de pensée, les deux amis échangèrent un  regard , et prirent une attitude profondément   Mus-4:p.668(41)
»     Ici les deux magistrats échangèrent un  regard , et quel regard !     « Quelle dame ?   SMC-6:p.893(30)
assionnées qu'elle encourageait du geste, du  regard , et qui ne pouvaient jamais aller plus  DdL-5:p.939(13)
ouïe, une blessure profonde que sondait leur  regard , et reconnurent un de leurs princes à   PCh-X:p..62(13)
rande reine Catherine, qui lui avait, par un  regard , expliqué la nécessité où elle était d  Cat-Y:p.364(16)
net.     Vinet jeta sur sa femme ce terrible  regard , fixe et froid, des gens qui exercent   Pie-4:p..86(.4)
ant, un ennemi assis au pied de son lit.  Ce  regard , fixe et froid, était d'autant plus ef  Elx-Y:p.478(43)
le, sa familiarité préméditée tomba.  Par un  regard , Francesca se fit princesse avec tous   A.S-I:p.950(25)
 comprenait, à la manière des chiens, sur un  regard , il flairait la pensée.  Sa bonne gros  Ten-8:p.539(42)
ait point alors de bornes, il obéissait à un  regard , il guettait les mouvements de cette c  Rab-4:p.408(26)
point, je volais.  Je sentais en moi-même ce  regard , il m'avait inondé de lumière, comme s  Lys-9:p1022(29)
 Massimilla, il semblait ne vivre que de son  regard , il n'avait pas regardé la cantatrice   Mas-X:p.600(23)
 heureuse.  Jamais, ni par un mot, ni par un  regard , il ne froissera ce coeur aimant qui s  Mem-I:p.248(38)
ulté Stidmann, Claude Vignon, Crevel, par un  regard , il prit Valérie par la main et la for  Bet-7:p.259(12)
 y jeta les yeux.  Malgré la brièveté de son  regard , il put alors admirer l'expression de   F30-2:p1056(.5)
fois à la mère qui le baisait par un dernier  regard , il se mit en devoir de l'emporter, en  EnM-X:p.911(26)
t actuel où elle pouvait le bouleverser d'un  regard , il y eut la différence de l'univers m  Cho-8:p1014(20)
tes qui n'atténuaient point la malice de son  regard , instruit de tous les intérêts du pays  Dep-8:p.728(23)
ter de l'approuver ou de l'improuver par mon  regard , je contemplais Jacques qui se plaigna  Lys-9:p1015(12)
mignon castel aperçu, choisi par mon premier  regard , je m'y arrêtais complaisamment.     «  Lys-9:p.989(33)
-elle en apercevant de l'hésitation dans son  regard , je retourne à Fougères, et vous ne vi  Cho-8:p1167(.7)
e; je l'ai retrouvée en recevant son premier  regard , je viens de la retrouver en savourant  Mem-I:p.320(35)
, me dit-elle en me prenant pour juge par un  regard , je vous le demande à vous-même, quand  PrB-7:p.830(36)
venu promptement, cette phrase, le geste, le  regard , l'inflexion de voix, étaient l'histoi  PGo-3:p.150(15)
 hasard, un mot, le tremblement d'un certain  regard , la communication d'une étincelle, leu  FYO-5:p1080(.4)
parable de la candeur de l'âme.  La voix, le  regard , la figure paraissent en harmonie avec  EuG-3:p1125(43)
utrefois parfaitement unis, la vie, quand le  regard , la parole exigent des précautions, de  I.P-5:p.648(13)
us délicieuse au toucher, la plus blanche au  regard , la plus parfumée; elle était jeune et  SdC-6:p.997(15)
t lui exprimer ses sentiments.  Le geste, le  regard , la réponse ou la demande qui, chez un  RdA-X:p.677(.9)
leur veine, un joueur, dont les manières, le  regard , la voix, la façon de mêler les cartes  Ten-8:p.515(.9)
si de là cet autre aphorisme :     II     Le  regard , la voix, la respiration, la démarche   Pat-Z:p.280(21)
ouillée de douceur, la demande elle-même, le  regard , le geste, tout servit à convaincre la  Cho-8:p1019(42)
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 Molière.  Là, rien ne récrée aujourd'hui le  regard , le goût moderne n'y a jeté ni ses pet  eba-Z:p.357(24)
e, ses manières décidées, la sécurité de son  regard , le port de sa tête, tout aurait trahi  Med-9:p.387(.4)
ée de voir bientôt son grand poète.  Un seul  regard , le premier, n'allait-il pas décider d  M.M-I:p.574(38)
ldats français tués ou tuant, valait bien un  regard , le regard d'une Espagnole intrépide.   Mar-X:p1041(43)
cieuse naïveté qui éclatait dans la voix, le  regard , les gestes et l'attitude d'Esther, He  SMC-6:p.472(19)
s ne trompent jamais.  Le son de la voix, le  regard , les gestes passionnés de l'homme aima  RdA-X:p.763(15)
ingénuité du sentiment, en lui jetant un bon  regard , les yeux du Parisien se mouillèrent-i  EuG-3:p1107(13)
e serrant alors violemment la main.     « Un  regard , lui dis-je, encore un de nos anciens   Lys-9:p1183(17)
le accourut.  Le vieillard l'embrassa par un  regard , lui vit les mains vides, se dressa su  U.M-3:p.914(43)
'algèbre, mon maître aurait pu comprendre ce  regard , mais c'était pour lui du chinois, et   Phy-Y:p1012(38)
nus toute la vie.  Le regard n'était plus un  regard , mais une flamme, ou mieux, un flamboi  Env-8:p.371(10)
mourante par le condamné : même pâleur, même  regard , même appel à Dieu.  Au lieu du médeci  PGr-6:p1100(17)
même douceur de voix, même tendresse dans le  regard , même blancheur de teint, quelque chos  Med-9:p.558(.9)
causé par leur étonnante ressemblance : même  regard , même voix, mêmes façons.  L'un et l'a  Ten-8:p.601(.2)
frayer ?  Ai-je démenti par un geste, par un  regard , mes promesses ?  Les démentirai-je un  Mem-I:p.305(32)
 élèves de l'École Polytechnique.  D'un seul  regard , Mlle de Verneuil sut distinguer sous   Cho-8:p.975(19)
es s'élevèrent dans leurs âmes.  Par un seul  regard , Mme du Gua parut attribuer bien plus   Cho-8:p.989(35)
timent de pitié pour un pareil homme.     Ce  regard , Molineux le surprit, il fut blessé de  CéB-6:p.111(14)
 s'il fallait toujours déguiser ma voix, mon  regard , mon coeur, mon amour. »     Émue par   FdÈ-2:p.335(41)
mentirai-je un jour ? »  Jamais voix, jamais  regard , n'auront pareille puissance : la voix  Mem-I:p.305(34)
 hait, tout est fini. »     Elle attendit un  regard , ne l'obtint pas, et tomba demi-morte.  FYO-5:p1104(34)
inière due à Farrabesche; elle le chercha du  regard , ne le trouva pas, et M. Ruffin le lui  CdV-9:p.839(24)
 furent exprimés ni par la parole, ni par le  regard , ni par le geste, ni par aucun des sig  Ser-Y:p.850(37)
e la marquise n'était jamais accablée par un  regard , ni par un serrement de main, ni par u  Lys-9:p1889(17)
 et devant Dumay, qu'elle n'avait échangé ni  regard , ni parole avec âme qui vive...     —   M.M-I:p.567(27)
stres calvinistes, et qui, désintéressant le  regard , obligeait l'attention à ne s'occuper   Cat-Y:p.343(.9)
va sur sa mère ses beaux yeux humides, et ce  regard , où débordait une compassion longtemps  Env-8:p.385(35)
dimanche où Mlle de Watteville avait reçu ce  regard , ou, si vous voulez, ce baptême de feu  A.S-I:p.934(31)
ique comme une contagion, se transmet par le  regard , par l'accent de la voix, par le geste  CoC-3:p.359(15)
pérer par la fixité ou par la douceur de son  regard , par l'immobilité ou par les légères i  Bal-I:p.120(43)
ies, sa naïveté lui fit attribuer au dernier  regard , par lequel son amant lui darda toute   EnM-X:p.877(31)
r avec elle, tout à coup, par un mot, par un  regard , par un de ces gestes dont la puissanc  F30-2:p1131(.8)
un vol égal avec vous !  Bénissez-moi par un  regard , par un mot sacré, je vous pardonnerai  Lys-9:p1159(18)
r se regardèrent d'une singulière façon.  Ce  regard , plein de choses, surpris par le baron  Env-8:p.404(.1)
e Espagnole, éclatait de blancheur; mais son  regard , plein du soleil de l'Espagne, tombait  Mus-4:p.696(24)
 par une raie, le long de laquelle coula mon  regard , plus hardi que ma main.  Je me haussa  Lys-9:p.984(23)
aissait être née à l'île de Java, offrait au  regard , pour l'épouvanter, ce visage cuivré p  SMC-6:p.483(27)
oureux se brouillent irrévocablement pour un  regard , pour un mot.  Dans ce souvenir de la   I.P-5:p.648(.7)
 bien, reprit-il en me jetant le plus humble  regard , qu'elle n'y serait pas, tout se passe  Mem-I:p.283(12)
 soupir et jeta sur sa fille un si singulier  regard , qu'il eût été difficile à Lavater lui  DFa-2:p..22(34)
onfiance, également sombres le silence ou le  regard , quand de mutuels soupçons fleurissaie  P.B-8:p.144(25)
 son cigare.  J'avais toujours rencontré son  regard , quand je jetais par hasard les yeux s  eba-Z:p.494(10)
résentaient des altérations profondes, et le  regard , quand l'âme y envoyait une expression  P.B-8:p..78(30)
es cheveux, à écouter une phrase, à jeter un  regard , que la possession la plus fougueuse n  Fer-5:p.804(.6)
cette chair soyeuse à la main, caressante au  regard , que ni le pinceau ni la parole ne peu  Béa-2:p.656(23)
 défendre contre le pouvoir magnétique de ce  regard , quelque involontairement lancé qu'il   F30-2:p1170(43)
on oeil rencontra celui de son père, dont le  regard , quelque vague et insouciant qu'il fût  EuG-3:p1120(13)
 ni par les mots ni par les idées; l'air, un  regard , quelques gestes ou l'accent servaient  Elx-Y:p.475(12)
à procédait une exaltation qui lui rougit le  regard , qui lui sanctifia le front, qui fui f  EnM-X:p.941(27)
changea soudain un regard avec Corentin.  Ce  regard , qui ne put échapper à Trompe-la-Mort,  SMC-6:p.916(36)
es vieilles filles, assez embarrassée de son  regard , qui ne s'accordait plus avec une déma  PCh-X:p.270(32)
étranger échangea seulement avec Caroline un  regard , rapide il est vrai, mais par lequel l  DFa-2:p..24(37)
ment dans le corps, de toute chaleur dans le  regard , s'accordait avec une certaine express  CoC-3:p.321(40)
baron, répondit l'huissier, car sa voix, son  regard , sa figure sont à l'orage... »     Hul  Bet-7:p.340(34)
 pauvre.  Il était béant, sans idées dans le  regard , sans appui précis dans la démarche :   Fer-5:p.903(10)
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ut est indice, et tout doit être étudié d'un  regard , sans effort.  Vous devez cacher la dé  Phy-Y:p1047(26)
en l'interrogeant du geste, de la voix et du  regard , sans faire attention à son père dont   PGo-3:p.252(19)
 d'elle, le noble la voyait fléchir sous son  regard , sans que rien dans ses traits exprimâ  Gam-X:p.462(42)
errible accent accompagné d'un plus terrible  regard , saurait que Lucien est votre amant ou  SMC-6:p.482(.2)
La comtesse, épouvantée d'avoir rencontré ce  regard , se glissa sous la courtepointe et res  EnM-X:p.878(.7)
 ce fond gris en attirant et satisfaisant le  regard , se leva pour prendre sa femme et la p  RdA-X:p.713(24)
ir !  Il y avait de la joie dans son dernier  regard , sentiment qui resta gravé sur ses yeu  AÉF-3:p.717(31)
e ardente, cette âme dévorait les espaces du  regard , ses pieds restaient attachés par le p  Pro-Y:p.551(29)
euil se plut à tourmenter le jeune chef, son  regard , si doux, si velouté pour le comte, de  Cho-8:p1138(28)
nait au-dessus de l'humanité.  Ainsi que son  regard , son geste possédait une irrésistible   Pro-Y:p.532(42)
prouver par lui-même.  Hé bien, son mot, son  regard , son plaisir me révélèrent l'étendue d  Lys-9:p1100(35)
t assis sur sa caisse, de recevoir son froid  regard , son regard de sangsue plus odieux qu'  PCh-X:p.200(26)
res bleus à l'aide desquelles il cachait son  regard , sous prétexte de préserver sa vue de   I.P-5:p.572(41)
 à Nathan et lui présentant de Marsay par un  regard , soutenait, au moment où vous entriez,  FdÈ-2:p.335(11)
ns avec une vélocité pareille à celle de son  regard , souvent même un mot dans la phrase su  L.L-Y:p.593(.3)
ugeaient bien différemment.  Souvent quelque  regard , souvent une expression pleine de sens  Med-9:p.389(17)
s : donné par MADAME le frappèrent.  Puis en  regard , sur un socle, il vit un vase de porce  M.M-I:p.591(.9)
Italie dans l'expression de la jalousie.  Ce  regard , surpris par Esther, lui fit saisir l'  SMC-6:p.484(23)
 des tons ardents, et son corps effrayait le  regard , tant il était maigre.  La femme ! ima  Mus-4:p.696(19)
brève et rude, noir de ton, de chevelure, de  regard , terrible en apparence, impuissant en   V.F-4:p.830(40)
ure ravagée, jeta partout les éclairs de son  regard , tourna tout autour de l'atelier et re  PGr-6:p1107(.4)
, qui jeta sur Félix un regard terrible.  Ce  regard , tout le monde l'eût interprété par un  FdÈ-2:p.329(42)
ont, la profusion des cheveux, la majesté du  regard , toutes les pensées que trahissaient l  Fir-2:p.152(20)
Là où la Française console le patient par un  regard , trahit sa colère contre les visiteurs  Lys-9:p1187(17)
me le démon me l'explique malgré moi.  Votre  regard , trois mots ont suffi...     — N'achev  CéB-6:p.298(39)
vieillard en jetant à son fils un effroyable  regard , tu ne me laisseras pas te voir faisan  I.P-5:p.627(27)
Adolphe ! » qu'elle disait avec un geste, un  regard , un accent qui faisaient penser à ceux  Pet-Z:p..62(14)
e voyaient plus sous les rides, la fixité du  regard , un air désespéré, une constante inqui  RdA-X:p.814(25)
son soulier, le lui donnait en lui jetant un  regard , un de ces regards ! enfin, vous compr  MNu-6:p.365(.5)
gardait ce spectacle et se taisait.  Un seul  regard , un de ceux par lequel les âmes s'appu  EnM-X:p.951(.4)
e, et trouver dans un seul mot, dans un seul  regard , un faix si lourd à porter, d'un éclat  Ser-Y:p.804(.3)
our une nouvelle Mme Shandy; mais un mot, un  regard , un geste annonçaient que ses sentimen  Ven-I:p1069(29)
dre ?  T'ai-je jamais adressé une parole, un  regard , un geste empreints de blâme ?  Eh bie  RdA-X:p.754(40)
 bavardages de l'amour auxquels l'accent, le  regard , un geste intraduisible donnent seuls   PCh-X:p.233(33)
 relais, je me promettais de parler; mais un  regard , un mot effarouchaient les phrases pru  Lys-9:p.980(41)
e consommée; puis tout à coup son accent, un  regard , un mot réveillaient mes espérances; m  PCh-X:p.170(24)
cette entrevue, où tout dépendait du premier  regard , un pantalon noir et des bottes soigne  M.M-I:p.577(.3)
d'amour, en implorant une explication par un  regard , un regard de Samaritaine éplorée, qu'  Mas-X:p.563(.4)
r union.  Au retour, les mêmes félicités, un  regard , un serrement de main, étaient entremê  Lys-9:p1058(38)
dré dans de l'ébène sculpté par Elschoet; en  regard , une autre lettre de Napoléon à Joséph  FdÈ-2:p.315(15)
uitterons ! »  Et combien de fois un mot, un  regard , une caresse empreinte de naïveté la f  Mus-4:p.775(10)
ion, une certitude de pouvoir, une fierté de  regard , une conscience léonine qui réalise po  FYO-5:p1085(30)
is dans les plus beaux moments, dit-elle; un  regard , une exclamation suffisent.  Eh bien,   PaD-8:p1232(.2)
une fleur pour le toucher, une fleur pour le  regard , une fleur pour l'odorat, une fleur cé  Hon-2:p.564(18)
colorée, l'autre étiolée à demi.  Un mot, un  regard , une inflexion de voix de leur mère su  Gre-2:p.428(35)
r lui coûtait peu de chose, car un geste, un  regard , une parole satisfaisaient Calyste.  C  Béa-2:p.815(.5)
e veux être aimée par lui sans que jamais un  regard , une pensée, soit détourné de mon coeu  Béa-2:p.924(11)
t son supplice, lui avait jeté, par un autre  regard , une promesse illimitée dans une faibl  Cat-Y:p.364(18)
Priape qu'elle saluait d'un air joyeux ?  En  regard , une reine latine caressait sa chimère  PCh-X:p..70(38)
on beau temps.  Cette discordance rendait le  regard , vif et jeune encore, d'autant plus si  Bet-7:p.193(37)
auvre exilé; parce que, par un geste, par un  regard , vous avez consolé un homme d'être si   Mem-I:p.264(18)
i écrire; mais vous lui porterez mon dernier  regard , vous lui direz que vous êtes le derni  Aub-Y:p.111(34)
 pendant qu'elle suivait Jacques par un long  regard , vous ne m'avez pas répondu.  Ressente  Lys-9:p1156(10)
ux magistrats échangèrent un regard, et quel  regard  !     « Quelle dame ? dit Camusot.      SMC-6:p.893(31)
gt posé sur les lèvres, dans un mot, dans un  regard  !  Je suis devenue excessivement timid  Mem-I:p.217(34)
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e lendemain celui qui l'aurait souillée d'un  regard  !  Je te tuerais à l'instant, toi, mon  ChI-X:p.432(.7)
onteuse et ravie.  Quelle récompense dans ce  regard  !  La rendre heureuse, lui rafraîchir   Lys-9:p1054(.3)
indre geste, à la moindre parole, au moindre  regard  !  Vous coupez les ailes à l'oiseau, e  M.M-I:p.680(32)
nde.     Il a compris de Dieu le bienfaisant  regard  :     Du génie aux abois il endort la   I.P-5:p.203(19)
mmes au coup d'oeil d'aigle te disaient d'un  regard  : " Tu périras sans gloire, parce que   JCF-X:p.326(14)
e veuillent bien se souvenir de leur premier  regard  : il dit tant de choses que souvent, q  Pet-Z:p.145(20)
 paillasson usé, son âtre sans feu comme son  regard  : il les fit rire de ce nouvel oncle;   FdÈ-2:p.351(36)
je perdrai tous les bénéfices de son premier  regard  : il pensera que je lui préfère la gra  Pet-Z:p.144(.5)
llé.  Je ne sais quoi d'alléchant tentait le  regard  : la chair, vue par un hiatus de camis  Emp-7:p1048(14)
it de sa force et de son organe comme de son  regard  : même mobilité, mêmes caprices.  Sa v  L.L-Y:p.605(34)
e, les mains vides, en nous demandant par un  regard  : « Aurons-nous un seul jour à nous pa  Lys-9:p1052(.9)
avait toisé Christophe en lui disant par son  regard  : « Du courage ! »  Le réformé comprit  Cat-Y:p.284(13)
s yeux rougissaient, mais comprenait-elle un  regard  ?  La vie des jeunes gens est soumise   PCh-X:p.176(15)
 lumière dans la voix, de la pourpre dans le  regard  ?  Le ciel n'est-il pas comme en nous,  F30-2:p1140(34)
ar ce chaste, par ce prodigue, par ce timide  regard  ?  Oui, vous m'avez donné une confianc  L.L-Y:p.664(19)
t n'était plus la terre, brisait durement le  regard ; aussi, là, fallait-il absolument repo  CdV-9:p.782(.5)
grepelisse passa dans ses manières, dans son  regard ; elle eut cet air cavalier qui paraît   I.P-5:p.155(.4)
rien alors. »     Je les lui demandai par un  regard ; elle me comprit, et voici ce que je p  L.L-Y:p.684(32)
evine qu'à la condition de ne pas rompre son  regard ; elle se trouble dans les sautillement  Rab-4:p.320(41)
baissait les yeux pour ne pas rencontrer son  regard ; et cependant, vers midi, il le priait  Emp-7:p.972(37)
 le second quelque chose de paternel dans le  regard ; et Marie, malgré l'insouciance du jeu  Gre-2:p.428(31)
 La duchesse imposa silence au vidame par un  regard ; et si Montriveau l'avait pu voir, il   DdL-5:p1019(11)
onnaissait l'esprit de l'Océan par un simple  regard ; il en voyait soudain les paysages, et  EnM-X:p.914(.9)
 crois bien, dit-il en voilant le feu de son  regard ; je lui avais baisé le bras !...  — Ma  Phy-Y:p1107(10)
le, à tout autre je ne répondrais que par un  regard ; mais à vous, et parce que vous êtes p  Fir-2:p.154(11)
nteux les uns que les autres, échangèrent un  regard ; mais, fidèle à son rôle, Mistigris s'  Deb-I:p.808(.4)
adière, jetèrent sur l'habitation un dernier  regard ; puis, se tenant par la main, ils se d  Gre-2:p.443(.2)
 Je ne saurais vivre en redoutant un mot, un  regard ; un mot que tu ne diras peut-être jama  Fer-5:p.885(36)
rs », dit le chevalier en lui lançant un fin  regard .     Ce mot fit naturellement le tour   V.F-4:p.887(.6)
oulait et qu'elle mendiait d'ailleurs par un  regard .     Ce ton, l'accent, le regard indif  Mus-4:p.770(16)
 » dit Roubaud que Véronique remercia par un  regard .     En ce moment un sourire où se pei  CdV-9:p.862(35)
ndit le malade en remerciant la Cibot par un  regard .     La Cibot ferma la porte de la cha  Pon-7:p.614(35)
uelle expression elles se dérobent au feu du  regard .     Le plus léger mouvement des lèvre  Phy-Y:p1048(29)
n salut en échangeant avec lui le plus froid  regard .     « Allons, messieurs, à table, fit  Rab-4:p.504(.9)
nales railleries dans son accent et dans son  regard .     « Allons, se dit Jacques Collin,   SMC-6:p.638(24)
onner une vive expression de tendresse à son  regard .     « C'est donc le jeu qui vous a ce  Béa-2:p.878(33)
st un paradis. »     Elle me remercia par un  regard .     « Églogue ! fit-il d'un ton amer,  Lys-9:p1023(25)
 nous crûmes voir une flamme sombre dans son  regard .     « Hein ? me dit-elle à l'oreille.  Aub-Y:p.110(36)
.  Je lui tendis la lettre, elle la lut d'un  regard .     « Il s'en va ! dit le comte.       Lys-9:p1138(13)
de la croisée en consultant son frère par un  regard .     « Je reste en France, et je me ve  Cat-Y:p.295(17)
nt, elle eût fasciné Crevel par cet adorable  regard .     « Je vous ai connu, dit-elle, plu  Bet-7:p.322(14)
'âme, dont aucun sentiment ne se dérobait au  regard .     « Jeune homme, dit gravement Clau  eba-Z:p.610(43)
ol ! »     Les deux Parisiens échangèrent un  regard .     « Le rapporteur ?...     — Encore  CSS-7:p1156(43)
aissai les yeux pour éviter la foudre de son  regard .     « Moi ! reprit-elle, de quel moi   Lys-9:p1136(18)
ouaille », se dirent les deux espions par un  regard .     « Nous ne vous importunerons pas   Ten-8:p.587(31)
 plus attendrissantes encore étaient dans ce  regard .     « Nous pouvons l'emporter, dit l'  F30-2:p1099(37)
èrent d'amour, et son coeur déborda dans son  regard .     « Oh ! il m'aime, il m'aime », s'  PCh-X:p.228(39)
tions voulues, n'obtenait même pas un second  regard .     « Oh ! mon Dieu, voyez combien ce  Bal-I:p.123(34)
en se communiquant leurs pensées par un long  regard .     « Oui, c'est lui, dit-elle enfin;  DFa-2:p..37(32)
lle se jetèrent, l'une à l'autre, un étrange  regard .     « Pourquoi, ma petite mère, me fa  CdM-3:p.557(23)
ntements de la voix, avec le bleu céleste du  regard .     « Restez là ! » dit Mme de La Cha  Env-8:p.245(15)
 »     Ici, toutes les femmes échangèrent un  regard .     « Si j'ai souffert encore en me r  AÉF-3:p.687(13)
a duchesse, elle lui jeta le plus déplorable  regard .     « Vous deviez bien votre secours   Cab-4:p1090(22)
 lui, dit-il en foudroyant Hulot d'Ervy d'un  regard .     — Combien avez-vous pris ? dit sé  Bet-7:p.345(.6)
ine en imposant silence au connétable par un  regard .     — Duplessis-Mornay et Théodore de  Cat-Y:p.360(.7)



- 330 -

à une discussion sérieuse et tombent sous un  regard .     — J'entends ! un petit coup pour   CdM-3:p.558(10)
 bien lui qui m'a menacée...  Ah ! c'est son  regard .     — L'agent de la police judiciaire  SMC-6:p.756(16)
d'une voix colère en se croyant bravé par ce  regard .     — Ne comprenez-vous donc pas ? je  Ten-8:p.681(.7)
des Lupeaulx en jetant à Lucien un caressant  regard .     — Notre ami, reprit Finot en tapo  I.P-5:p.522(25)
r, dit-elle dans un transport qui colora son  regard .     — Rentrons, madame, dit Me Solone  CdM-3:p.599(38)
e gamin de Paris en lançant la mort dans son  regard .     — Si nous écrouons David à six he  I.P-5:p.683(.8)
son père et lui jetant toute son âme dans ce  regard .  Ah ! monsieur, si vous saviez ce qu'  Env-8:p.371(43)
terreur, en jetant aux deux amis un horrible  regard .  Ah ! vous ignorez ce que c'est que d  PCh-X:p.117(.4)
 palpitante, et interrogea l'étranger par un  regard .  Aiguillonné sans doute par la présen  Pro-Y:p.543(23)
r est dans la voix avant d'être avoué par le  regard .  Auguste, poète à la manière des aman  Fer-5:p.804(20)
 main d'Agathe qu'elle tenait et lui jeta un  regard .  Ce geste, ce regard voulaient dire :  Rab-4:p.424(32)
 veste, l'homme d'énergie obtient à peine un  regard .  Ce sentiment a passé dans le gouvern  Med-9:p.430(13)
r, mais il ne m'a pas seulement blâmé par un  regard .  Ce soupir m'a plus retenu que les re  FMa-2:p.210(19)
euses, misérables et riches, qui frappait le  regard .  Ces vestiges de luxe dans ces tesson  SMC-6:p.450(19)
é les diamants, qui furent retrouvés dans un  regard .  Cet événement fit grand bruit, il do  Cat-Y:p.210(15)
 de lampe.  Il est impossible de soutenir ce  regard .  Comme disait feu Lassailly qui, couc  CSS-7:p1192(12)
te tuerai. »  Tel était le sens de ce rapide  regard .  De Marsay fut conduit avec des soins  FYO-5:p1104(40)
cs de Christemio, avec lequel il échangea un  regard .  De part et d'autre ce fut une provoc  FYO-5:p1105(.9)
ent de froideur son attitude, sa parole, son  regard .  Elle était amoureuse à la dérobée, n  RdA-X:p.677(32)
 dont il avait espéré, mais en vain, un seul  regard .  Elle était là brillante de jeunesse   Phy-Y:p1149(17)
stèrent silencieux en évitant de se jeter un  regard .  En ce moment, par un geste presque f  Rab-4:p.337(.3)
sa vie, mais qui pouvaient échouer devant un  regard .  En pensant à paraître belle, dans ce  Cho-8:p1121(43)
 la forme un tour mat qui faisaient peine au  regard .  Enfin, pour aller de la tête aux pie  eba-Z:p.374(11)
le est dans le geste, dans l'accent, dans le  regard .  Et comme les avoués sont gens à se r  P.B-8:p.154(10)
nscience qui s'y reflétait, et commandait le  regard .  Eugénie était encore sur la rive de   EuG-3:p1076(25)
seuls les ressources et les réjouissances du  regard .  Eux seuls savent tout ce qu'il tient  FdÈ-2:p.329(20)
ovençal en disait mille fois plus par un fin  regard .  Flavie avait attendu de dimanche en   P.B-8:p..73(43)
e les sommets, qui jusqu'alors ont occupé le  regard .  Frappée de l'horrible spectacle d'un  FdÈ-2:p.358(24)
Il m'a, pour toute réponse, honorée d'un fin  regard .  Il aime depuis quelques jours à m'ag  Mem-I:p.230(19)
 de sa voix, avec les tendres clartés de son  regard .  Il semblait ignorer l'attrait qu'exc  RdA-X:p.740(.7)
ns, eut quelque chose de particulier dans le  regard .  Il y eut tout à la fois des révélati  Phy-Y:p1099(32)
rsonne doit toujours savoir où elle pose son  regard .  J'étais furieuse.  Un homme a très s  Mem-I:p.215(19)
coeur, avec une adorable soumission, par mon  regard .  Jamais la moindre hésitation dans la  AÉF-3:p.679(28)
us l'êtes, dit-il en leur jetant un adorable  regard .  Je n'ai pas des reins et des épaules  I.P-5:p.325(41)
e père en clouant sur place La Brière par un  regard .  Je ne serai ni sévère, ni dur, ni in  M.M-I:p.598(38)
e je ne verrais pour moi d'amitié dans aucun  regard .  Je suis restée enfin là toute une nu  Med-9:p.589(26)
?"  Cette phrase était écrite au fond de ton  regard .  Je t'ai quitté pour aller pleurer lo  Aba-2:p.496(.3)
 de me battre, je puis tuer qui je veux d'un  regard .  Je vais vous dire votre fait, mon pe  Mel-X:p.371(17)
les doutes qui pouvaient se peindre dans son  regard .  L'énergie des plaintes échappées à l  F30-2:p1120(23)
, nous aimons, nous haïssons sur la foi d'un  regard .  L'on s'unit pour la vie ou l'on se q  Cho-8:p1003(36)
veut la voiture, les fleurs attirent trop le  regard .  Là-dessous vous voyez la figure fraî  AÉF-3:p.694(10)
a scène quand le rouge rehaussait l'éclat du  regard .  La coupe de son front ressemblait à   eba-Z:p.816(.8)
le, comme une lumière qui lui rougit même le  regard .  La malheureuse femme ne pensait pas   F30-2:p1148(18)
'à la manière hypocrite dont elle jetait son  regard .  Le caractère prédominant de sa physi  DdL-5:p.947(34)
e.  Il entre, voit l'amant et le chasse d'un  regard .  Le célibataire parti, il tombe aux g  Phy-Y:p1116(19)
es, loin d'être un ornement, attristaient le  regard .  Le parquet, qui ne se cirait jamais,  Deb-I:p.759(30)
oujours les pensées écrites dans son dernier  regard .  Le soir, au moment où j'allais me co  eba-Z:p.479(10)
ichu en souriant, et Michu l'approuva par un  regard .  Lechesneau quitta le juge de paix po  Ten-8:p.636(39)
tion que du Bousquier coupait en deux par un  regard .  Les contrariétés de cette existence   V.F-4:p.934(.2)
les voir, et jeta sur l'avocat un déplorable  regard .  Les droits du père sont toujours si   Bet-7:p.354(30)
s losanges à rosaces sculptées, brisaient le  regard .  Les peintures, de tons criards, étai  Cab-4:p1062(34)
royable dignité dans les manières et dans le  regard .  Les yeux ridés et rouges de cette vi  U.M-3:p.811(.2)
n eux, rien ne brillait, et tout attirait le  regard .  Leur luxe d'aujourd'hui était celui   I.P-5:p.280(25)
 au même moment, et se le dirent par un même  regard .  Leur résolution fut aussitôt prise,   Ten-8:p.521(.6)
s, je me trouvais laid, j'avais honte de mon  regard .  Malgré la voix intérieure qui doit s  PCh-X:p.128(19)
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èrent-ils avec surprise en s'interrogeant du  regard .  Merle s'aperçut de l'étonnement des   Cho-8:p1053(37)
ies femmes, si vous avez de l'esprit dans le  regard .  Oh ! la sainte vie privée, où est-el  Pet-Z:p..94(.3)
fin ses mouches attiraient insensiblement le  regard .  On croit les mouches du dix-huitième  Bet-7:p.252(.5)
se qui lui reste, son pardon dans un dernier  regard .  Oui, madame, grâce à vous, il ne me   I.P-5:p.291(13)
int-elle dire à Pons en le foudroyant par un  regard .  Pour le mal que je vous veux, portez  Pon-7:p.675(.3)
tenant oubliée, et qui passe sans obtenir un  regard .  Pourquoi vis-tu ?  Que fais-tu de ta  JCF-X:p.326(26)
es rayons électriques.  Hortense appelait le  regard .  Quand ses yeux d'un bleu d'outremer,  Bet-7:p..79(38)
nd coeur, c'était l'éclat qu'elle imprime au  regard .  Quoiqu'il pût exprimer la sensibilit  V.F-4:p.839(.9)
tout ressemblait à son âge, à son nez, à son  regard .  S'il avait aussi bien trente-huit qu  P.B-8:p..78(41)
-t-il, restera-t-il ? se disaient-ils par un  regard .  S'il reste, il est perdu. »     Phil  Rab-4:p.334(31)
le pouvait vous glacer ou vous animer par un  regard .  Ses cheveux cendrés, rattachés négli  Hon-2:p.563(26)
 laissant presser la main, en accueillant un  regard .  Si jamais amour n'avait été plus pro  M.C-Y:p..19(42)
nt de pitié, de consolation vraie dans aucun  regard .  Si un homme leur dit alors de douces  PGo-3:p.123(.1)
sa conversation et quelque sévérité dans son  regard .  Son célibat détermina dans ses moeur  V.F-4:p.856(20)
la crainte qu'il ne lût trop de joie dans ce  regard .  Son instinct de femme lui faisait se  F30-2:p1088(38)
 pensées dans les gestes, ni secrets dans le  regard .  Son profil se détachait vivement sur  PCh-X:p.254(26)
ères et les dégarnir de cils, cette grâce du  regard .  Tout était silencieux en cette femme  F30-2:p1207(.7)
s, et de jouer avec cette lame pure comme un  regard .  Trois jours auparavant elle avait bi  Cho-8:p1074(37)
rrogèrent, se sondèrent s'entendirent par ce  regard .  Un éclair de fureur brilla passagère  Fer-5:p.888(11)
 et pressa le bras de Luigi qui lui lança un  regard .  Une larme roula dans les yeux du jeu  Ven-I:p1087(20)
le pensa du moins.  Tous deux échangèrent un  regard .  Une sueur froide sortit soudain de t  DdL-5:p.988(27)
umatismes, dit-elle en me lançant un nouveau  regard .  — Les matinées, répondis-je, sont si  Mem-I:p.293(23)
celles qui rejaillissaient sur vous, dont le  regard ...  Oh ! vous ne m'avez jamais regardé  Bet-7:p.217(19)
  Moi, je suis un Français qu'un seul de vos  regards  a cloué à Gersau. »     Rodolphe, att  A.S-I:p.945(26)
ont il était l'objet, Auguste ne vit pas les  regards  à demi magnétiques par lesquels l'inc  Fer-5:p.822(12)
La Brière et Mme Latournelle échangèrent des  regards  à demi moqueurs qui poussèrent Modest  M.M-I:p.646(.7)
 gestes rusés, les paroles mystérieuses, les  regards  à doubles flammes qui amèneront un so  Phy-Y:p1083(41)
'il aura tout mon caractère; il me jette des  regards  à fendre le coeur.  La médecine ne sa  Mem-I:p.342(39)
par un mot délicieux, accompagné d'un de ces  regards  à l'aide desquels les femmes blondes   SdC-6:p.974(28)
un fauteuil et jeta sur la marquise quelques  regards  à la dérobée.  Dans la douce lueur du  Béa-2:p.741(19)
 très savoureux.  N'est-ce donc rien que ces  regards  à la fois hardis et réservés, languis  Béa-2:p.734(19)
ière partie était leur propre vie; aussi les  regards  à la fois humbles et fiers qu'ils éch  Cat-Y:p.428(.2)
ier jeta sur tout le bois de la boutique des  regards  à la fois sombres et perspicaces.      Pie-4:p.157(43)
n temps, la jeune héritière lança de furtifs  regards  à son cousin, et la femme du banquier  EuG-3:p1055(29)
 sur une chaise curule en laissant errer ses  regards  à travers les fantasmagories de ce pa  PCh-X:p..76(.8)
le ou quand je la prends.  Elle me lance des  regards  accusateurs que je ne soutiens pas !   F30-2:p1117(15)
ses moyens; une salle pleine, attentive, des  regards  admirateurs et bienveillants l'électr  I.P-5:p.526(41)
e par un autre geste charmant, accompagné de  regards  affectueux, il remarqua le plaisir qu  Ten-8:p.610(39)
 Flore resta près du vieillard, lui jeta des  regards  affectueux, lui parla tendrement, et   Rab-4:p.481(35)
ntendu trop de ces paroles, reçu trop de ces  regards  affreux à l'âme pour que ses souvenir  F30-2:p1209(43)
, l'un et l'autre jetaient promptement leurs  regards  ailleurs.  Le bonhomme d'Hauteserre,   Ten-8:p.570(14)
 suspendues à ces deux visages, que tous les  regards  allaient de Corentin à Laurence et de  Ten-8:p.585(43)
 personnes réunies, en les embrassant de mes  regards  allant de l'une à l'autre, étudiant l  Lys-9:p1003(31)
 lui montrèrent leurs têtes confondues.  Ses  regards  allèrent alors constamment de ses enf  Gre-2:p.438(11)
t que ne l'est son père, jette plus haut ses  regards  ambitieux.  Souvent le cadet d'un pet  FYO-5:p1044(29)
e plus profond silence, se répondant par des  regards  amis et pleins de pensées.  Ils se co  A.S-I:p.953(32)
 à qui tendre la main, ne rencontrant pas de  regards  amis où reposer les siens.  Un soir,   PCh-X:p.175(17)
omptoir.  D'Arthez jeta sur Lucien un de ces  regards  angéliques où le pardon enveloppe le   I.P-5:p.336(.5)
uls, il la contempla en lui jetant un de ces  regards  angéliques par lesquels il calmait le  CdV-9:p.853(16)
e sorte de séduction, en jetant à Lucien des  regards  animés de charité.     « Pardon, mon   I.P-5:p.690(32)
rayons obliques et rouges du couchant, leurs  regards  arrivèrent à un éclat qui pour eux fa  DFa-2:p..34(.6)
Verneuil, après avoir jeté autour de lui des  regards  assez insouciants.  Corentin descendi  Cho-8:p1150(31)
nt les têtes pressées aux portes et tous les  regards  attachés sur elle.  Elle chercha son   F30-2:p1081(15)
tives voluptés que nous nous accordions, ces  regards  attendris, ces paroles prononcées à v  Lys-9:p1131(12)
les muets hommages sont reportés par de fins  regards  au bien-aimé.  En se moment, une femm  Fir-2:p.150(13)
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oir lu cette horrible lettre.  Elle jeta ses  regards  au ciel, en pensant aux dernières par  EuG-3:p1189(.1)
s, elles ne jetaient que bien rarement leurs  regards  au delà de l'enceinte de cette vieill  MCh-I:p..49(41)
ts gracieux ou grotesques; c'est plonger ses  regards  au fond mille existences : jeune, c'e  Phy-Y:p.930(21)
tter votre amour-propre en attirant tous les  regards  au milieu des fêtes et des plaisirs.   Phy-Y:p.991(.9)
es se promènent en s'évitant, se jettent des  regards  au moins singuliers, atroces, selon l  SMC-6:p.825(39)
puis, lançant tout à coup le plus vif de ses  regards  au prétendu sage, elle lui fit oublie  Phy-Y:p1203(30)
 Les enfants devinent la convoitise dans les  regards  aussi bien que vous y lisez l'amour :  Lys-9:p.973(26)
és qui, loin de prier, l'observaient par des  regards  aussi vifs que les lueurs des cierges  U.M-3:p.912(.8)
oir...  Il prend pour vous cacher à tous les  regards  autant de précautions que vous en pre  Hon-2:p.576(14)
offerte par Gabriel à son père, séduisit les  regards  autant qu'un luxe de table qui parut   RdA-X:p.825(10)
 se relevaient rarement.  Si elle jetait des  regards  autour d'elle, c'était par un mouveme  F30-2:p1125(11)
oi ? je ne sais.  Si nous voulons porter nos  regards  autour de nous, les preuves de cette   Phy-Y:p.981(10)
pelle.  Le comte jeta presque malgré lui des  regards  autour du confessionnal, y entra; pui  M.C-Y:p..26(.6)
 trois terribles forçats, dont les farouches  regards  avaient maintenu trois pieds de dista  SMC-6:p.843(12)
tact; il devina donc, en échangeant quelques  regards  avec le futur évêque, que cet homme é  DdL-5:p.968(28)
udiait la voix de sa femme, il en épiait les  regards  avec le sentiment jeune qui l'animait  Fer-5:p.844(37)
ent avec admiration.  Elle échangea quelques  regards  avec Montriveau, dont la présence la   DdL-5:p1008(27)
veloppa de ses tendresses, le couvrit de ses  regards  avec une rapidité qui le saisit sans   SMC-6:p.459(18)
que j'ai passés à ma fenêtre, échangeant des  regards  avec Zéna et changeant de linge tous   Deb-I:p.792(.6)
 Chessel et l'abbé de Quélus, je lançais des  regards  avides sur une autre chapelle latéral  Lys-9:p1039(29)
tuaire.  Le bureau de rédaction offrit à ses  regards  avides une table ronde couverte d'un   I.P-5:p.331(10)
r ainsi dire.  Il jeta sur Eugénie un de ces  regards  brillants de bonté, de caresses, un r  EuG-3:p1088(31)
 curiosité, je n'ai rien rencontré parmi ces  regards  brillants, avides, éveillés.  Aucune   Mem-I:p.232(21)
ù toutes les actrices le caressaient par des  regards  brûlants et par des mots flatteurs.    I.P-5:p.463(29)
n autre ménage.  Chacun plonge à volonté ses  regards  chez le voisin.  Il existe une servit  Pet-Z:p..93(19)
 lamée, et veuille attirer sur elle tous les  regards  chez Mme de Beauséant, en y paraissan  PGo-3:p.238(25)
ne religieuse innocence, se présentaient aux  regards  comme des apparitions qu'un souffle p  PCh-X:p.110(14)
sont enveloppés de terre et apparaissent aux  regards  comme des guirlandes de fleurs vivant  FMa-2:p.202(12)
lise ? »     Schmucke jeta sur cet homme des  regards  comme en ont les fous avant de faire   Pon-7:p.729(15)
d Lucien venait, et s'offrait toujours à ses  regards  comme une fleur nouvellement éclose.   SMC-6:p.491(26)
 du logis, soutenue dans son malheur par les  regards  compatissants que lui jetait le vieux  Req-X:p1113(24)
M. de Chessel la crut franche et me jeta des  regards  complimenteurs.  Dès que je fus certa  Lys-9:p.994(21)
 même entre sa femme et le vicomte un de ces  regards  confusément empreints d'innocence, de  Phy-Y:p1035(.9)
et gracieuse femme de Paris qui lui jeta des  regards  contre lesquels il se trouva faible.   Med-9:p.586(22)
ur le monde, y vont chercher leur moisson de  regards  convoiteurs; mais Esther avait accomp  SMC-6:p.597(34)
chevalier de Valois avaient surpris de naïfs  regards  coulés en dessous, dont la significat  V.F-4:p.874(.4)
rès ces bonheurs si soigneusement voilés aux  regards  curieux du monde, après ces fêtes con  CdM-3:p.635(24)
'agenouiller près de la chaire, et subir les  regards  curieux, souvent moqueurs de nos cama  L.L-Y:p.611(43)
 était défendue essayèrent-ils d'y jeter des  regards  curieux.     « Monsieur serait bien l  Pon-7:p.754(.6)
acieux de la duchesse déguisaient à tous les  regards  d'acier de sa colère descendue à ving  M.M-I:p.698(.5)
. »     Le maréchal jeta sur Hulot un de ces  regards  d'aigle dont la fierté, la lucidité,   Bet-7:p.311(.3)
créature qui dans ce temps-là m'ait jeté des  regards  d'amitié, je lui gardais mes meilleur  Med-9:p.588(28)
e de l'empereur Nicolas à des paroles, à des  regards  d'amour ?     — Je ne lisait pas, mon  PCh-X:p.236(.8)
e ?... » dit la danseuse en jetant un de ces  regards  d'artiste à artiste qui devrait faire  Pon-7:p.653(.9)
C'est cent francs. »     Gazonal effrayé des  regards  d'Astaroth se précipita dans l'antich  CSS-7:p1195(.6)
n, aurait lu cent chapitres d'amour dans les  regards  d'Athanase; tandis que Mlle Cormon n'  V.F-4:p.863(28)
il sourit, il frétille, il murmure; il a des  regards  d'enfant joyeux, de matrone grave, il  Pet-Z:p..31(12)
inèrent la tête, mais Lucien vit briller des  regards  d'envie.     « Je garde l'Opéra, les   I.P-5:p.436(.9)
f, que tous les jeunes gens lui jetaient des  regards  d'envie; en en surprenant quelques-un  PGo-3:p.177(35)
ait attirée près d'elle, lui lança un de ces  regards  d'homme, puissants sur un coeur aveug  Pax-2:p.117(.3)
e préparaient à sortir, elle leur jetait des  regards  d'impatience mal déguisée.  Mlle Thir  Ven-I:p1051(21)
ui les menait, Constance jeta à son mari des  regards  d'intelligence sans pouvoir amener su  CéB-6:p.289(39)
e Mortsauf.  Nous commençâmes à échanger des  regards  d'intelligence, mes larmes coulaient   Lys-9:p1018(42)
s un voluptueux peignoir, libre de jeter ses  regards  d'or et de flamme, libre de montrer s  FYO-5:p1079(13)
 climat anglais.  Épousée par un seul de tes  regards  d'Orient qui a percé mon voile noir,   M.M-I:p.582(16)
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voleur, il étudiait les gestes, la voix, les  regards  d'un homme avec la sagacité du Sauvag  eba-Z:p.640(30)
es des paroles faibles et lentes, jetant des  regards  d'une douceur tiède, tout en elle, mê  U.M-3:p.949(42)
i, cet or... reprit Balthazar en lançant des  regards  d'une épouvantable lucidité sur sa fi  RdA-X:p.790(14)
 Dinah surprit parfois, de lui sur elle, des  regards  d'une froideur venimeuse qui démentai  Mus-4:p.664(40)
 fortifiée par des gestes décevants, par des  regards  d'une incroyable finesse, par les per  Phy-Y:p1128(15)
pe accuse, comme tout ce qui se présente aux  regards  dans ce singulier pays, une ignorance  Cho-8:p1112(12)
 le tableau touchant qui se présentait à ses  regards  dans cette chambre bleue et blanche :  I.P-5:p.615(32)
r ainsi dire au spectacle qui s'offrit à ses  regards  dans cette chambre seigneuriale où il  EnM-X:p.910(29)
aslin.  Denise, qui vivait cachée à tous les  regards  dans la Chartreuse, reconnut Mme Gras  CdV-9:p.845(.3)
chapeau est la première chose qui frappe les  regards  dans la toilette, et ne pensent-ils p  CSS-7:p1167(32)
embla comme une feuille, me jeta l'un de ces  regards  dans lesquels les femmes oublient tou  AÉF-3:p.687(27)
étrangère.  Il l'avait soustraite à tous les  regards  dans son domaine de Forcalier, où ell  EnM-X:p.926(24)
llé, brusquement habillé, se produisit à ses  regards  dans son pantalon de nankin de l'an d  I.P-5:p.260(.7)
dont la rage fut sans cesse refoulée par des  regards  de Béatrix, eût pu lui dire deux mots  Béa-2:p.931(.3)
euse au-dessus de Saint-Nazaire, apparut aux  regards  de Calyste dans la naïve simplicité d  Béa-2:p.758(12)
e s'étonna de ne plus recevoir la flamme des  regards  de Canalis qui paraissait un peu trop  M.M-I:p.674(24)
n de dégoût l'humilia, non pas seulement aux  regards  de ce petit monde, mais encore à ses   Ten-8:p.581(.9)
rs à sa toilette.  Elle tenait à réjouir les  regards  de ce vieillard.  Quelle charmante et  Béa-2:p.657(.7)
, dans l'accent, dans les gestes et dans les  regards  de ces deux êtres, accusait la pureté  Bet-7:p.108(29)
licieuses, des figures distinguées; mais les  regards  de ces jeunes filles offraient peu de  Ven-I:p1043(24)
tention égale à celle de son mari.  Sous les  regards  de ces quatre argus, l'irréprochable   M.M-I:p.495(30)
ts, le commandant promena successivement ses  regards  de cet homme au paysage, du paysage d  Cho-8:p.916(13)
s, figurez-vous la démarche, l'attitude, les  regards  de cet homme, qui, se trouvant tout a  Pon-7:p.624(14)
 d'autant plus de grâce qu'il était sous les  regards  de cette femme.     « Ils sont heureu  A.S-I:p.965(27)
tuer le jeune homme auquel s'adressaient les  regards  de cette femme.  N'était-ce pas dans   L.L-Y:p.645(19)
s ces grandeurs, qui peut-être échappent aux  regards  de ceux qui les mettent en scène et q  Béa-2:p.707(.4)
on cher monsieur, dit—elle en lui jetant des  regards  de chatte inquiète.     En rien, mada  Fer-5:p.870(14)
is se montrer, se faire voir, recueillir les  regards  de cinq cents hommes !... quelle fran  Pet-Z:p..70(.1)
 Madame, répondit le Gars en lui dardant des  regards  de colère, songez à ne rien entrepren  Cho-8:p1034(27)
 échangeait avec sa femme et Mlle Goujet des  regards  de compassion.  Une horrible curiosit  Ten-8:p.577(16)
t apparut les bottes du poète frappèrent les  regards  de Coralie; Bérénice les avait mises   I.P-5:p.410(31)
regards directs à Calyste, mais il y eut des  regards  de côté qui furent autant de déchirem  Béa-2:p.865(39)
ents de leur physionomie en leur lançant des  regards  de côté, saisit le moment où leurs ye  PGo-3:p.202(27)
haussée et du portail, puis ils jetèrent des  regards  de défiance sur les berges et les ale  Cho-8:p1043(23)
mme un athlète dans un cirque, le centre des  regards  de deux mille habitants.  Moi, je sai  Dep-8:p.786(14)
 ce but, l'écueil des femmes vulgaires.  Aux  regards  de Félicité, Béatrix devina l'adorati  Béa-2:p.744(26)
e les mains de la douairière.  Il est de ces  regards  de femme à femme qui sont comme des f  Pax-2:p.114(37)
Catherine en lançant à la comtesse un de ces  regards  de femme à femme qui valent des coups  Pay-9:p.215(22)
en se relevant et montrant aux deux amis ces  regards  de femme haineuse qui lancent à la fo  Pon-7:p.674(26)
our, je ne voudrais pas rencontrer un de ces  regards  de femme ou d'homme qui me feraient c  Béa-2:p.728(10)
ues, la camériste et l'amant se jetèrent des  regards  de feu comme pour se dire : ' Le tuer  Mus-4:p.693(.9)
e amant, pâle et suppliant, trembla sous les  regards  de feu que lui jeta le Provençal.      M.M-I:p.598(.9)
 de vos discours passionnés, de recevoir vos  regards  de feu; mais vous me laissiez froide   DdL-5:p1027(.8)
programme...  N'avez-vous pas vu combien les  regards  de Gobenheim ont changé depuis une se  M.M-I:p.617(31)
ot de sa chemise ou ses doigts offraient aux  regards  de gros diamants.  Murat, homme tout   Pax-2:p..96(43)
ez Henriette !  Une femme qui revit sous les  regards  de l'aimé donne peut-être une plus gr  Lys-9:p1101(22)
portefeuille et les papiers de Prosper.  Les  regards  de l'assemblée se dirigeaient alterna  Aub-Y:p.105(34)
dres sons de la parole, et d'enfermer là les  regards  de l'époux reconquis.  Parée de sa be  RdA-X:p.712(43)
mes figures qui, dans Paris, sollicitent les  regards  de l'observateur.     Incapable de de  Deb-I:p.762(28)
mitant et chargeant les airs, la pose et les  regards  de la marquise.  Nous n'avons pas une  Béa-2:p.797(24)
térieure, si douce et si pleine, dérobée aux  regards  de la petite ville curieuse.  Ursule   U.M-3:p.821(.2)
rrassé de ses mains énormes, vivait sous les  regards  de la pitié depuis l'âge de sept ans   M.M-I:p.472(30)
sée, Mme de Fiesque épiait les gestes et les  regards  de la reine mère, car elle connaissai  Cat-Y:p.323(20)
e suivi de l'abbé de Sponde se produisit aux  regards  de la vieille fille.     « Ma nièce,   V.F-4:p.898(10)
és par le désordre, et jetaient sur tous les  regards  de légers voiles qui faisaient voir d  PCh-X:p.117(19)
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 à laisser sa force mâle et à dépouiller ses  regards  de leur trop vive intelligence.  Bien  Ser-Y:p.747(17)
 grâce de cygne dans son col de neige, quels  regards  de Madone inviolée, quelle robe blanc  Cab-4:p1015(18)
vre fille apercevait de la férocité dans les  regards  de Marche-à-terre.  La lueur de la lu  Cho-8:p1017(.7)
r un témoin.  Le jeune homme qui suivait les  regards  de Marguerite ne lui vit pas tirer de  RdA-X:p.809(17)
nsant avec elle, ils n'ont recueilli que des  regards  de mépris, et tous ont éprouvé cette   ÉdF-2:p.172(11)
 comme deux louis d'or tout neufs. »     Les  regards  de Mlle de Verneuil s'étaient forteme  Cho-8:p1089(10)
des spectacles vint tout à coup s'offrir aux  regards  de Mlle de Verneuil, et lui fit conce  Cho-8:p1116(38)
 un si mince paquet, que, pour le cacher aux  regards  de Mme de Bargeton, David proposa de   I.P-5:p.255(.6)
 En voyant son amant si occupé de saisir les  regards  de Napoléon, Julie éprouva un moment   F30-2:p1048(19)
a de femme en nous et sèche la joie dans les  regards  de nos amis, de quoi pourrions-nous a  PCh-X:p.114(32)
e tour du foyer, recueillit avec délices les  regards  de passion et les compliments jetés p  PCh-X:p.223(23)
ntre prévue, Mme Évangélista devina dans les  regards  de Paul les sentiments qui l'animèren  CdM-3:p.540(31)
ions, ni les froncements de sourcils, ni les  regards  de pitié n'arrêtèrent l'admirateur fo  Gam-X:p.474(34)
ronceret, Bixiou, les commis échangèrent des  regards  de plaisir qui signifiaient : « Le ch  Ga2-7:p.855(19)
 vos courts pétales blancs     Parlant à nos  regards  de plaisirs infidèles,     Ou pour no  I.P-5:p.338(23)
e par le talent, Joseph devina, par quelques  regards  de sa mère, un désir enfoui dans ce c  Rab-4:p.530(35)
jolie femme de se soustraire, en voiture aux  regards  de ses compagnons, dont les yeux s'at  Cho-8:p1000(29)
 Mais nul pouvoir au monde ne put voiler les  regards  de ses yeux dans lesquels éclataient   DdL-5:p.953(.4)
t d'yeux qui put d'autant mieux échapper aux  regards  de son fils qu'il jetait lui-même un   Cat-Y:p.392(38)
accomplissait ses devoirs religieux loin des  regards  de son mari.  Au moment où la dame du  Cab-4:p1048(41)
et son amour, elle ne soutenait pas bien les  regards  de son mari.  Ce spectacle n'était pa  PGo-3:p.266(25)
ensées du matin, s'offrirent tout à coup aux  regards  de Suzanne.  La grisette, qui certes   V.F-4:p.843(.9)
 ? lui dit son père en lui lançant un de ces  regards  de tigre affamé qu'il jetait sans dou  EuG-3:p1084(11)
Bridau, frémit entre ses dents, il évita les  regards  de tous ceux qu'il rencontrait et rev  Rab-4:p.491(30)
ient également vouées à l'ivresse.  Dans les  regards  de tous les convives brillaient la jo  PCh-X:p.289(41)
le plus mignon.  C'était à faire baisser les  regards  de tous les hommes au-dessous de tren  Bet-7:p.252(32)
voyant, comme un acteur sublime, l'objet des  regards  de tous les spectateurs.  Le commanda  Cho-8:p.992(19)
ez élevés. »     Cette réponse concentra les  regards  de tout le monde sur Véronique, et ch  CdV-9:p.692(.7)
nce d'un banquier, Fritz Brunner offrait aux  regards  de toute la salle une tête chauve d'u  Pon-7:p.533(.4)
ar sa bourse bleue à glands d'or, attira les  regards  de toutes les femmes.     « Il lui a   U.M-3:p.809(16)
 sa fille et parfois il lui jetait aussi des  regards  de triomphe.  Marguerite employa ses   RdA-X:p.794(27)
 voltiger une âme en admirant l'ubiquité des  regards  de Vanda.     Jusqu'alors, Godefroid   Env-8:p.371(.6)
yez-vous que vous me ferez trembler avec vos  regards  de verjus et vos airs de givre !...    Pon-7:p.741(20)
rmise.  Le front, la démarche et surtout les  regards  de Véronique avaient une éloquence qu  CdV-9:p.811(37)
t.     Sylvie jeta sur Mlle Habert un de ces  regards  de vieille fille à vieille fille, atr  Pie-4:p.123(37)
des mouvements, des actions, des gestes, des  regards  de votre femme, sera peut-être pénibl  Phy-Y:p1096(12)
t sans mendier une consolation par un de ces  regards  déchirants que les joueurs au désespo  PCh-X:p..63(26)
a moustache avec impertinence, en jetant des  regards  dédaigneux au reste de l'équipage.  U  JCF-X:p.313(.2)
lle vous tient à une distance énorme par des  regards  dédaigneux comme si elle était prince  Mus-4:p.676(33)
mes à qui j'aurais fait tort, recevoir leurs  regards  défiants et leurs tacites reproches ?  CéB-6:p.262(17)
istesse, ternes à force de lumière, dont les  regards  demandaient une aumône que la bouche   RdA-X:p.798(30)
r pour Lucien.  Sa contenance fut gênée, ses  regards  demandèrent en quelque sorte l'indulg  I.P-5:p.203(.6)
ue les accents de sa voix, ses gestes et ses  regards  démentaient, il se leva précipitammen  EnM-X:p.878(41)
tre amour se saura donc !  Ah ! Pauline, ces  regards  des autres à supporter, cette curiosi  L.L-Y:p.675(23)
ulpteur ne devait pas échapper longtemps aux  regards  des chanteurs et des cantatrices.  Un  Sar-6:p1063(37)
de gaze sous lequel elle cachait sa tête aux  regards  des Chouans que la curiosité attirait  Cho-8:p1125(27)
stinait à paraître sur la table, offrant aux  regards  des convives une daube truffée; n'all  Pat-Z:p.254(11)
llement de la honte la livra frémissante aux  regards  des convives.  Des juges même endurci  Cho-8:p1050(43)
t l'enseigne de chaque métier en offrant aux  regards  des découpures de cuivre, des boutons  Pon-7:p.633(12)
nt de victoires remportées sur le Sort.  Les  regards  des deux femmes, attachés sur ce viei  Epi-8:p.439(28)
e humide vapeur qui donne tant de charme aux  regards  des enfants, semblaient avoir été com  F30-2:p1145(38)
, une autre sur le canapé d'un boudoir.  Les  regards  des femmes, quand elles tournoyaient   Phy-Y:p.910(23)
tation difficile à décrire.  Harcelé par les  regards  des femmes, sollicité par des rondeur  I.P-5:p.361(26)
n costume et ma demeure me soustrayaient aux  regards  des hommes comme vous. Quelques jeune  Gam-X:p.485(15)
nts, cette jeune personne devait attirer les  regards  des hommes les plus haut placés.  Gra  Emp-7:p.900(.7)
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it insensible au spectacle qui s'offrait aux  regards  des passagers groupés sur le tillac.   F30-2:p1180(14)
ait sur son tableau qui n'attirait point les  regards  des passants.  Vers la fin de la sema  PGr-6:p1098(.1)
oment cette punition, décidé d'affronter les  regards  des personnes de sa connaissance.  Il  I.P-5:p.644(.9)
    Nous fasse luire la clarté.     Tous les  regards  des réformés se portèrent sur leur ch  Cat-Y:p.304(31)
    Un souper digne de la Cognette égaya les  regards  des vingt-deux convives, car l'Ordre   Rab-4:p.432(16)
 se promenait à pas précipités en jetant des  regards  dévorants aux deux spectateurs de cet  Cho-8:p1067(.9)
t mutuel de César et d'Anselme trahi par des  regards  diplomatiquement échangés, le coup d'  CéB-6:p.130(29)
gards obliques pleins de finesse et de ruse,  regards  diplomatiques dont l'expression trahi  Bou-I:p.429(20)
, la marquise de Rochefide ne jeta pas trois  regards  directs à Calyste, mais il y eut des   Béa-2:p.865(38)
s appartenaient tous à la même pensée, leurs  regards  disaient le même mot, leurs figures r  Env-8:p.240(36)
lant à leurs sujets, sous prétexte que leurs  regards  donnaient la mort.  Ainsi, sans avoir  FYO-5:p1085(14)
x yeux d'or échangea avec son amant quelques  regards  dont l'expression n'était pas douteus  FYO-5:p1074(19)
dans la présidente...  Ce drôle t'a jeté des  regards  dont les intentions étaient claires,   Béa-2:p.921(42)
clatantes fleurs des parterres.  C'était des  regards  doux et délicats comme les lotos bleu  I.P-5:p.181(.4)
s implacables d'un amour défendu.  Aussi les  regards  du baron, alternativement portés sur   Phy-Y:p1149(33)
heureuse ! »     Ces accents désarmèrent les  regards  du comte de leur sévérité factice, ca  Pax-2:p.129(22)
it une traduction claire et intelligible des  regards  du jeune homme impertinemment fier qu  PGo-3:p..97(25)
 suivit alors la direction que prenaient les  regards  du jeune homme, et aperçut la cause d  Bal-I:p.136(13)
t, avec la douce patience de l'amour, un des  regards  du jeune homme, et le supplia si vive  Cho-8:p1019(36)
e toilette assez recherchée pour attirer les  regards  du jeune homme; mais elle eut le peti  Bal-I:p.145(29)
pote qui l'avait d'abord presque dérobée aux  regards  du jeune marin, elle put employer ais  Cho-8:p.981(19)
h trônait déjà dans la maison, mais loin des  regards  du maréchal.  Elle avait imprimé la c  Bet-7:p.340(.6)
 ma tête sur vos genoux, y faire reposer les  regards  du monde, comme je veux mettre dans m  L.L-Y:p.664(39)
 la religion et si soigneusement dérobée aux  regards  du monde, qu'elle avait échappé jusqu  DdL-5:p.910(22)
 notre inaltérable et profonde affection aux  regards  du monde.  Je vous aime, vous le save  A.S-I:p.958(.9)
ent offrir plus de vingt tableaux dignes des  regards  du public, qui ne peut accorder son a  PGr-6:p1092(.3)
e et néanmoins plein de solennité frappa les  regards  du secrétaire de l'évêché quand il vi  CdV-9:p.724(12)
ent aux artifices du terrible sphinx par les  regards  duquel il était souvent fasciné.  Au   PGo-3:p.183(17)
e.  Cette journée fut donc employée en longs  regards  échangés après de profondes réflexion  Mas-X:p.566(11)
ettait pas d'accorder un souvenir à quelques  regards  échangés avec une petite fille de Nem  U.M-3:p.877(43)
.  Mais entre Bordin et Grévin, il y eut des  regards  échangés qui les éclairèrent mutuelle  Ten-8:p.662(.5)
ement : Que doivent être les plaisirs ?  Nos  regards  échangés, les respectueux baisers que  Lys-9:p1216(14)
la messe, pendant laquelle il y eut quelques  regards  échangés, Savinien, épié par Ursule,   U.M-3:p.899(16)
eurs sinistres du tableau qui s'offrit à ses  regards  effacèrent presque les pensées d'amou  Cho-8:p1026(21)
e.     Les Chouans jetèrent autour d'eux des  regards  effarés.  Ces hommes, si braves sous   Cho-8:p1083(21)
le premier clerc en jetant autour de lui des  regards  effrontés.     Ursule et Savinien, qu  U.M-3:p.887(35)
aîche, la délicieuse figure d'Emmanuel.  Les  regards  également jeunes, également naïfs de   RdA-X:p.740(39)
nterrompant au premier mot et lui jetant des  regards  embellis par une divine rougeur qui c  DdL-5:p.974(22)
 dans le jardin.  Le vieux père remarqua les  regards  émerveillés de quelques jeunes gens,   F30-2:p1040(.3)
ur, et qui leur tournait le dos, me jeta des  regards  empreints d'une expression saisissant  F30-2:p1144(17)
Les jeunes officiers riaient et jetaient des  regards  en coulisse sur les bourgeois.  « On   Rab-4:p.373(15)
l.  La voiture, que l'amoureux suivit de ses  regards  en gravissant la hauteur, tourna pour  A.S-I:p.959(34)
bbé Gudin, et se déroba précipitamment à ses  regards  en profitant d'un immense fragment de  Cho-8:p1117(42)
   Mlle de Verneuil vint s'offrir à tous les  regards  en s'appuyant sur le bras de ce vieux  Cho-8:p1204(31)
 le chef-d'oeuvre animé qui parle à tous les  regards  en sculpture, à toutes les intelligen  Bet-7:p.242(.6)
e d'Aiglemont, il s'empressa d'en éviter les  regards  en tournant assez brusquement la tête  F30-2:p1055(42)
iques, nos interjections silencieuses et nos  regards  encore rougissants étaient empreints   Mes-2:p.396(12)
 de personne, s'écriait Rifoël en jetant des  regards  enflammés à tous ceux qui l'entouraie  Cho-8:p1126(29)
» dit-elle.     Elle venait de recevoir deux  regards  enflammés de jalousie qui l'avaient a  Bet-7:p.213(.8)
a baiser dans le vide cette jeune figure aux  regards  enflammés, et cette bouche vermeille   EnM-X:p.876(31)
vengeances douces, ces faveurs cruelles, ces  regards  enflammés, toute cette vie brûlante r  Pax-2:p.123(25)
it le prince des voyageurs en lui jetant des  regards  enflammés, vous êtes un drôle et un p  I.G-4:p.595(19)
es d'amour ou se contentent de l'exprimer en  regards  envieux.  Vraiment, il y a dans ce co  Mem-I:p.326(.6)
  Séduisant comme le serpent, sa parole, ses  regards  épanchaient un fluide magnétique, et   RdA-X:p.788(27)
rudement débité, commenté de gestes, orné de  regards  et autres vignettes avec lesquels vou  Pet-Z:p.169(.5)
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ntenant que je soumette mon idole aux froids  regards  et aux stupides critiques des imbécil  ChI-X:p.432(10)
, chaque belle intelligence a caressé de ses  regards  et couvé des yeux pour le voir se bri  M.M-I:p.547(30)
Bargeton put remarquer dans le ton, dans les  regards  et dans les manières des quatre perso  I.P-5:p.279(37)
spirituel, et l'inépuisable éloquence de ses  regards  et de ses attitudes.  Soit que la voi  Bal-I:p.145(34)
 jours, nous avions adopté, pour tromper les  regards  et déjouer les observations, une mani  AÉF-3:p.680(.2)
nq personnes d'élite eurent un maintien, des  regards  et des paroles qui mirent César à son  CéB-6:p.290(21)
Adolphe au-dehors.  Le perpétuel échange des  regards  et des pensées dans la vie en commun   Mus-4:p.765(36)
e.  Il faut avoir été le centre de tout, des  regards  et des soupirs, avoir été le principe  Lys-9:p1162(.4)
personnes qui assassinaient le ciel de leurs  regards  et faisaient les anges.     « Eh bien  Pay-9:p.310(43)
cette science; elle commence à l'analyse des  regards  et finit à la perception des mouvemen  Phy-Y:p1047(33)
l épiait leurs gestes, il interprétait leurs  regards  et finit par saisir un favorable coup  Dep-8:p.812(.4)
 sans frapper; mettre de la caresse dans les  regards  et jusque dans le son de la voix; ne   Phy-Y:p1080(.2)
, d'aussi éloquent que la correspondance des  regards  et l'harmonie des sourires.  Combien   Med-9:p.560(28)
ar le son de sa voix, la tranquillité de ses  regards  et le calme de ses manières, le metta  Béa-2:p.763(23)
 était pâle.  Ses gestes, sa contenance, ses  regards  et le son de sa voix eurent une trist  EuG-3:p1108(38)
dre, respirer, me coucher sous d'implacables  regards  et les attendrir ?  Faut-il ne pas co  Béa-2:p.730(22)
de dans la voix, dans les manières, dans les  regards  et les idées, la naïve ignorance d'un  Lys-9:p1202(.7)
on et la franchise animent les discours, les  regards  et les jeux.     Le général était ass  F30-2:p1156(17)
lus de trouble que tous les compliments, les  regards  et les phrases que j'ai recueillis pe  Mem-I:p.234(30)
 entre mes paroles et les siennes, entre mes  regards  et les siens, devenait plus frappant,  Med-9:p.561(20)
a silence aux trois autres en attirant leurs  regards  et leur attention.     Ce jeune homme  CdM-3:p.572(.1)
e elle eût fait d'un portrait qui reçoit des  regards  et n'en rend pas.     « Présentez-le-  DdL-5:p.940(27)
 ce moment, elle accueillit l'ivresse de mes  regards  et ne se refusa point à mon admiratio  PCh-X:p.171(.3)
it varié par les inflexions de voix, par des  regards  et par des critiques sur les passants  I.P-5:p.359(.3)
n essayant de terrasser son esclave sous ses  regards  et par une attitude de reine.     — O  M.M-I:p.573(.3)
ctait de mettre dans ses interrogations, ses  regards  et ses gestes; puis, lançant un coup   L.L-Y:p.595(12)
deaux en damas jaune à dessins blancs où ses  regards  et son souffle ont dû laisser quelque  Mem-I:p.200(21)
s oreilles, enfin ta ballerina dont tous les  regards  étaient autant de bénédictions; qui,   SMC-6:p.760(.8)
it les provocations les plus haineuses.  Les  regards  étaient chargés comme des pistolets,   I.P-5:p.520(10)
d'une coquette occupée à se poser : tous les  regards  étaient concentrés sur elle.  Un jeun  PCh-X:p.224(11)
s poses vulgaires et s'amusaient trop; leurs  regards  étaient inconsidérément curieux, leur  CéB-6:p.175(18)
ntempla tranquillement ce groupe où tous les  regards  étaient tristes mais amis.     « Un m  CéB-6:p.260(40)
ève du mois de juin, attirait fatalement les  regards  éteints du malade.  Il leva les persi  PCh-X:p.286(29)
e devait pour ne pas avoir l'air de fuir les  regards  étincelants de Lucien, il put admirer  SMC-6:p.445(20)
té de la ruelle du lit pour ne pas subir les  regards  étincelants de son mari.  Je souffre   EuG-3:p1157(.2)
 forme octaédrique dont l'éclat attirait les  regards  étonnés de toute l'assemblée.     — M  RdA-X:p.823(.4)
ite, où des cactus acclimatés présentent aux  regards  étonnés des ignorants leurs monstrueu  Cab-4:p1066(12)
 une comédie incompréhensible en offrant aux  regards  étonnés une figure exaltée et sublime  Mas-X:p.616(.6)
aissent voir complaisamment et ravissent les  regards  étonnés.  Ce corps de logis, où tenai  Cat-Y:p.237(41)
ot paralysa les rires et attira sur elle les  regards  étonnés.  Un poète qui prend toutes s  I.P-5:p.208(27)
e, déployèrent une grâce mystérieuse, et les  regards  eurent de plus éclatants rayons en pa  Lys-9:p1124(.4)
che alors sur le sable pour mourir; mais ses  regards  eussent épouvanté l'homme le plus int  DdL-5:p.945(32)
ng répandu.  Le spectacle qui s'offrit à ses  regards  eut d'ailleurs pour lui plus d'une ca  FYO-5:p1106(22)
r existaient en germe dans la liberté de ses  regards  expressifs, dans les câlineries de sa  DdL-5:p.947(42)
.     Les femmes échangèrent entre elles des  regards  expressifs, la rivalité du ministre e  Emp-7:p1069(42)
er, à laquelle il jeta de temps en temps des  regards  expressifs.  Quelques pensionnaires é  PGo-3:p.181(10)
 équivoque était peinte sur sa figure et ses  regards  exprimaient d'ardentes supplications.  Epi-8:p.443(34)
lement venu s'installer dans sa loge, et ses  regards  exprimaient tant d'amour, que sa pass  Sar-6:p1063(30)
sieurs ! fut parfaitement compris : tous les  regards  exprimèrent une même foi, la même pro  Ten-8:p.691(31)
id la regardait, mais il ne put soutenir les  regards  extatiques de ce reste de femme, quas  Env-8:p.373(16)
pect du cordon bleu, le titre et surtout les  regards  extatiques du gentilhomme agirent sur  M.M-I:p.638(10)
on mariage ? dit-elle en plongeant un de ses  regards  fascinateurs et brillants comme la la  SMC-6:p.517(12)
imidement au Roi, sur lequel elle jetait ces  regards  fauves et rapides par lesquels les vi  M.C-Y:p..63(26)
de distinction ?  Si elle jetait sur toi des  regards  favorables, ne sentiras-tu pas, au fo  Cho-8:p1034(15)
le tapis sans des calculs profonds, sans des  regards  fins et des mots plus ou moins astuci  Béa-2:p.671(32)
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blés de lunettes, perçaient le verre par des  regards  fins et moqueurs.  Le juge de paix, a  Bet-7:p.304(26)
l d'un oiseau, ni votre voix d'amour, ni vos  regards  fins, ni votre allure gracieuse; elle  Béa-2:p.792(27)
ir jeté sur elle et sur le marquis un de ces  regards  fins, profonds, astucieux, complets,   Béa-2:p.910(17)
emanda le Dab en plongeant sur eux un de ces  regards  fixes et clairs qui troublaient si bi  SMC-6:p.908(.1)
à l'eau, puis il arrêta sur Lucien un de ces  regards  fixes et pénétrants qui font entrer l  SMC-6:p.502(.3)
umettant les intelligences, et voir tous les  regards  fixés sur moi quand mon nom serait pr  PCh-X:p.131(23)
   À cette pensée, elle jetait à sa mère des  regards  flamboyants de courage.     « Ôte tou  EuG-3:p1152(38)
, les deux agents épiaient le langage de ces  regards  flamboyants.  Une sorte de rage froid  Ten-8:p.578(36)
 être accablé en un quart d'heure de plus de  regards  flatteurs et d'interrogations provoca  Pax-2:p.100(.3)
e de Beauséant jeta sur l'étudiant un de ces  regards  fondants où les grandes âmes savent m  PGo-3:p.111(21)
evoir être somptueuse.  Ginevra se leva, ses  regards  foudroyants d'orgueil imposèrent à to  Ven-I:p1088(16)
n hoquet, et dit à son client, sans voir les  regards  foudroyants que lui lançait la marqui  F30-2:p1150(14)
, selon le vicaire général, lui jetaient des  regards  froidement dédaigneux.     « Voilà do  I.P-5:p.211(28)
e tourna vers Eugène, et lui lança un de ces  regards  froidement interrogatifs qui disent s  PGo-3:p..98(22)
ur sa fille qui se dirent, en échangeant des  regards  froids et dédaigneux : « Quel origina  Pon-7:p.514(.7)
, ne rencontra chez ses deux parents que des  regards  froids.  Elle prit l'attitude hébétée  Pie-4:p..88(30)
e du maréchal lui fit jeter par les yeux ces  regards  fulgurants qui, semblables à ceux de   Bet-7:p.343(.7)
général.  De la place où il s'était mis, ses  regards  furent attirés par mille réflexions i  DdL-5:p.949(15)
e Lanty jetèrent les yeux sur nous, et leurs  regards  furent comme des éclairs.  La jeune f  Sar-6:p1053(33)
 On examina beaucoup le malheureux, dont les  regards  furent espionnés par tous les yeux :   CdV-9:p.739(11)
s les rues d'énormes affiches rouges, et ses  regards  furent frappés par ces mots : HUILE C  CéB-6:p.203(30)
auprès de sa femme sur laquelle il lança des  regards  furieux.     — Au contraire, monsieur  Lys-9:p1163(28)
corsage avait quelque défaut.  En jetant des  regards  furtif sur ce sein, Martial resta rav  Pax-2:p.123(36)
, mais elle ne tremblait pas; tandis que les  regards  furtifs que Bartholoméo jetait sur sa  Ven-I:p1078(35)
is elle jeta sur les deux inconnus un de ces  regards  furtifs qui n'appartiennent qu'aux fe  Cho-8:p.985(25)
es sourires jetés en côté pour lui seul, des  regards  furtifs, des inflexions de chant que   A.S-I:p.963(.6)
té de l'autre, Mlle Taillefer partageait ses  regards  furtifs, ses pensées secrètes, entre   PGo-3:p..62(.7)
vres, et le premier corps qui s'offrit à ses  regards  fut précisément celui de son oncle; m  Cho-8:p1171(12)
les haillons de Mouche et de Fourchon, leurs  regards  haineux et les terreurs de Sibilet, a  Pay-9:p.125(.7)
s expressions grandioses, auprès de femmes à  regards  hautains et hardis.  Elle est effacée  Pet-Z:p..44(.1)
nt ruinés, leurs muettes imprécations, leurs  regards  hébétés le trouvaient toujours insens  PCh-X:p..58(32)
e docteur avait jeté sur le malade un de ces  regards  hippocratiques, où la sentence de mor  Pon-7:p.570(13)
tais pas la force de parler le premier.  Les  regards  hostiles ou froids me rendaient honte  Lys-9:p.979(15)
secouer ses douleurs; quand en abaissant ses  regards  il aperçut la lueur projetée sur le m  Ven-I:p1095(31)
     La duchesse tourna sur Eugène un de ces  regards  impertinents qui enveloppent un homme  PGo-3:p.111(.8)
nt les couleuvres de l'envie, il soutint les  regards  impertinents, il répondit spirituelle  SMC-6:p.507(43)
s yeux se rencontrèrent et se lancèrent deux  regards  implacables.  Chacun d'eux espéra qu'  Bal-I:p.157(29)
écollettent de manière à laisser plonger des  regards  impudiques sur leurs épaules nues, su  DFa-2:p..63(10)
iffra secrètement.  Elle me jeta l'un de ces  regards  incisifs qui ressemblent au cri d'un   Lys-9:p1054(.1)
mption qui fit trembler pour ses jours.  Les  regards  indifférents de Granville la tuaient.  DFa-2:p..71(22)
 de collision, de divergences d'opinions, de  regards  indifférents.  Les âmes vont à tout p  Mus-4:p.752(42)
 ne permettait pas aux passants de jeter des  regards  indiscrets : ÉCRIVAIN PUBLIC, et sur   Bet-7:p.444(38)
 pour Lucien fort embarrassé de soutenir les  regards  inquiets avec lesquels M. de Bargeton  I.P-5:p.190(26)
omme un rat; mais je l'enveloppe toujours de  regards  inquiets, et je suis au désespoir de   Mem-I:p.345(12)
pondit Pons au ferrailleur en lui jetant des  regards  inquiets.     — Je vais le reconduire  Pon-7:p.614(31)
acité fébrile.  Elle jetait sur Rodolphe des  regards  inquisiteurs d'une effronterie incroy  A.S-I:p.943(34)
 ne pouvait s'empêcher de nous épier par des  regards  inquisitifs, tant il avait peur de se  Lys-9:p1129(.3)
rtsauf.  Mon ami, reprit-il en me jetant des  regards  insensés de terreur, la mort est ici.  Lys-9:p1197(.5)
mme, la comprenant ainsi, lui jeta un de ces  regards  intelligents qui sont le plus doux la  Bou-I:p.431(35)
e vous m'aimeriez.  Votre bienveillance, vos  regards  interprétés par un amant, m'ont paru   FMa-2:p.241(34)
e Roi surpris par le rayon clair d'un de ces  regards  interrogateurs que les femmes savent   Cat-Y:p.418(.4)
s concernât.  Les intéressés se jetèrent des  regards  interrogatifs, en gens surpris de la   Mus-4:p.687(40)
ier se retira, pour ne pas être en butte aux  regards  irrités de plusieurs gens de l'église  Mel-X:p.381(33)
jouait avec un bout d'écharpe en lançant des  regards  irrités sur Victurnien, elle coquetai  Cab-4:p1041(.3)
pagnée de sa mère qui lançait à Lousteau des  regards  irrités.  Devant Gatien, il était imp  Mus-4:p.728(18)
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amin, car tous trois se comprenaient par des  regards  italiens, fins, incisifs, voilés, obl  Mas-X:p.602(.7)
lisait dans ces jeunes âmes.  Or, à certains  regards  jetés à la dérobée par Victorin sur s  Bet-7:p.207(40)
it à peine aux admirations d'Adam.  Dans ses  regards  jetés à la dérobée sur lui, peut-être  FMa-2:p.205(29)
ssion de ses joues flétries et dans certains  regards  jetés à la dérobée sur ses enfants, l  Lys-9:p1003(15)
eut tout son secret.  Il y eut entre eux des  regards  jetés à la dérobée, des regards plein  CéB-6:p.203(10)
ès !  Il avait plusieurs fois saisi quelques  regards  jetés avec un apparent orgueil sur lu  CéB-6:p..84(.2)
é, le général et la comtesse comprirent, aux  regards  jetés par l'écrivain, qu'il voulait é  Pay-9:p.117(40)
nt ce célèbre artiste, elle surprit quelques  regards  jetés par lui sur Hortense, qui lui f  Bet-7:p.248(25)
s commis, avait surpris pendant le dîner les  regards  jetés par Popinot à Césarine, il voul  CéB-6:p.132(.6)
me par cette dernière scène, elle jetait ses  regards  jusque dans l'avenir; tandis que Balt  RdA-X:p.737(33)
au perron, elle m'agita le bras comme si mes  regards  l'atteignaient trop vivement; quoiqu'  Lys-9:p1105(.6)
une fille, en dépit du mariage, les moindres  regards  la rendaient honteuse.  Aussi, pour é  F30-2:p1075(13)
elle bien moins que la véritable Marie à ces  regards  langoureux, à ces douces prières, à c  M.C-Y:p..47(22)
semblent avoir pâli, elle tourne sur moi des  regards  languissants comme si elle voulait me  Lys-9:p1141(.8)
'ancienne splendeur de Venise, offrait à ses  regards  les belles choses qu'Emilio rêvait un  Mas-X:p.553(26)
humide que les panneaux du bas offraient aux  regards  les fendillements géométriques du boi  U.M-3:p.860(20)
 à frôler ses cheveux en dérobant à tous les  regards  les joies de cette émancipation illég  CdM-3:p.595(35)
lon, parqueté tout en bois de fer, offre aux  regards  les merveilles d'une peinture imitant  M.M-I:p.476(12)
me gardait le secret.  Il trompait ainsi les  regards  les plus exercés sur le blanc qui, de  Dep-8:p.808(12)
 tourmentées, et les moindres paroles et les  regards  les plus vagues; heureuses du silence  Phy-Y:p1023(15)
lui dit Mme Firmiani en lui jetant un de ces  regards  lucides et clairs où nous autres homm  Fir-2:p.153(.9)
eudi suivant.  Je plus à la duchesse, et ses  regards  m'apprirent qu'elle examinait en moi   Lys-9:p1045(.6)
tait la prunelle, devaient parfois jeter des  regards  magnétiques au fort de la colère ou d  ChI-X:p.415(.7)
t une physionomie : vous eussiez surpris des  regards  malicieux échangés, de blanches jeune  FdÈ-2:p.311(24)
le notaire et le conservateur échangeant des  regards  malicieux, Mme du Barry était la Suza  V.F-4:p.882(.6)
 chère madame Cibot, répondit Fraisier à des  regards  maternels que lui jeta la portière; m  Pon-7:p.636(26)
viez en quelles terreurs je m'endors ! quels  regards  me lance mon parrain !  La dernière f  U.M-3:p.963(32)
 regarder; à ces jours où le souvenir de tes  regards  me tenait éveillée pendant la nuit.    DFa-2:p..38(34)
lle personne pour eux : leurs paroles, leurs  regards  me vont à l'âme, car ils me fêtent à   Mem-I:p.322(.9)
e de jolies manières, lui avait enseigné ces  regards  mélancoliques qui intéressent un homm  EuG-3:p1183(.5)
 se passent de moi, reprit-il en lançant des  regards  menaçants...  Ah ! te voilà, ma petit  P.B-8:p.181(42)
orter.  Sans cesse épié par une multitude de  regards  moqueurs, environné de pièges, il se   L.L-Y:p.611(28)
r son compte : chacun s'en alla saisi de ses  regards  moqueurs, inquiet de ses sourires, ou  Rab-4:p.431(14)
ir, et Caroline vous compromet alors par des  regards  mouillés et longtemps arrêtés; elle v  Pet-Z:p..61(.7)
tenant auprès d'elle et lui jetant un de ces  regards  mouillés qui sont pour les jeunes âme  Béa-2:p.709(.1)
oie secrète.  Malgré l'éloquence de quelques  regards  mutuels, il fut étonné de la réserve   Sar-6:p1067(11)
a maison jusqu'à sa pelote aux épingles; les  regards  n'y sont pas francs, les gens y sembl  DFa-2:p..65(35)
uoi ? dit le père intrigué.     — Enfin, ses  regards  ne sont pas bons, quand je vais trop   Bet-7:p.133(11)
il est mort, et je n'ai reçu ni ses derniers  regards  ni son dernier soupir.  Et comment pe  Med-9:p.452(36)
ans sa vie extérieure.  Il se dérobait à mes  regards  non pas comme le voyageur qui, suivan  Hon-2:p.540(30)
des sympathies presque sacrées; sa voix, ses  regards  nous remuent au coeur de certaines co  Env-8:p.261(14)
ne, dont les airs d'intelligence et certains  regards  obliques jetés sur Adélaïde et sur lu  Bou-I:p.436(.2)
entin en jetant à Mlle de Verneuil un de ces  regards  obliques par lesquels ces espèces de   Cho-8:p1147(26)
dit-il.  Puis il jeta sur Schinner un de ces  regards  obliques pleins de finesse et de ruse  Bou-I:p.429(19)
martyre inexprimable et lançait sur elle des  regards  obliques qui ressemblaient à des flam  Béa-2:p.778(17)
 la chambre et jeta sur Mlle de Verneuil des  regards  obliques, en essayant de deviner les   Cho-8:p1063(18)
qu'il avait sur la tête, ne jetaient que des  regards  obliques.  Son extérieur était donc e  RdA-X:p.709(23)
t en marchant, ils jetèrent à la dérobée des  regards  observateurs sur Hulot qui continuait  Cho-8:p.962(22)
êtée sur le seuil de la porte, elle jeta des  regards  observateurs, quoique rapides, sur le  Pax-2:p.104(42)
ossirent, elle parut honteuse et gênée.  Ses  regards  offrirent cette triste froideur, tant  CdV-9:p.668(22)
  L'attitude de Mme César, qui répondait aux  regards  olympiens de son mari par des airs de  CéB-6:p.130(36)
enveloppés d'espions, car Dieu sait de quels  regards  on poursuit une fille soupçonnée de f  Mem-I:p.281(18)
ant de cette vue magnifique sur laquelle ses  regards  ont tant de fois erré, qu'il s'applau  Mem-I:p.356(.6)
andon de mes travaux, mon indifférence à ses  regards  oppresseurs, mon insouciance de ses i  Lys-9:p.985(39)
le, qui resta debout un moment en jetant des  regards  orgueilleux sur cette assemblée où el  Cho-8:p1133(30)
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voulurent lui témoigner de l'intérêt par des  regards  ou des paroles mélancoliques.  Elle s  EuG-3:p1192(34)
n premier regard de femme aimante, un de ces  regards  où il y a presque autant de coquetter  EuG-3:p1130(41)
miers mots qu'ils ont entendus, des premiers  regards  où ils ont cherché l'amour et la vie.  Gre-2:p.430(30)
upée.  Puis nous échangeâmes tous quatre des  regards  où l'admiration de cette beauté céles  Lys-9:p1206(11)
à un désespoir morne, jetait sur Béatrix des  regards  où l'amour et la haine se combattaien  Béa-2:p.805(15)
me de Nucingen échangeait-il avec Lucien des  regards  où la peur se cachait de part et d'au  SMC-6:p.505(19)
'oreilles où jeter mes propos passionnés, de  regards  où reposer les miens, de coeur pour m  PCh-X:p.129(22)
, les deux artistes et Oscar échangèrent des  regards  où se peignirent d'affreuses appréhen  Deb-I:p.817(35)
 sévère, et il jeta sur Mlle de Verneuil des  regards  où se révélait un amour immodéré des   Cho-8:p.983(.3)
 un lien commun pour les pensées.  Plusieurs  regards  où ses yeux rencontrèrent ceux de l'é  Cho-8:p1001(19)
dis que si vous étiez restée, un seul de vos  regards  ou une de vos paroles polies, une de   Bal-I:p.139(37)
 à ses pieds en jetant de temps en temps des  regards  où, malgré une rigueur native, se pei  PaD-8:p1226(39)
le jette sur ceux qui sont pleins de vie des  regards  où, pour la première fois, se peignen  Lys-9:p1195(23)
examiné la scène assez souvent offerte à mes  regards  par ces deux femmes au milieu de cett  PCh-X:p.162(.3)
locus que les femmes dénoncent par de froids  regards  par des gestes dédaigneux et par leur  Béa-2:p.935(31)
Cachée par un appentis et dérobée à tous les  regards  par des murailles, cette petite salle  Rab-4:p.378(.2)
ait son affreux pirate, elle répondait à mes  regards  par des oeillades à enlever un homme   Deb-I:p.792(13)
gants et propres, tout reposait l'âme et les  regards  par l'espèce de poésie qu'une femme a  SMC-6:p.669(10)
uis, lui dit Vautrin, qui lui jeta un de ces  regards  par lesquels cet homme semblait s'ini  PGo-3:p.118(34)
drait, et je me sens indigne de recevoir les  regards  par lesquels il a coutume de me bénir  U.M-3:p.946(14)
e duc jeta sur Mme Camusot un de ces rapides  regards  par lesquels les grands seigneurs ana  SMC-6:p.881(36)
le-les, Denise ! »  Et il lui jeta un de ces  regards  par lesquels, dans les grandes circon  CdV-9:p.736(20)
présentèrent au monde.  Elle attira tous les  regards  par une extrême simplicité, par son a  RdA-X:p.726(12)
tres exhalent comme un parfum céleste, leurs  regards  parlent de Dieu, leur voix est éloque  Pie-4:p.155(27)
s hésitaient longtemps avant d'arrêter leurs  regards  parmi l'étonnante multiplicité de ces  Cho-8:p.913(11)
vers le jeune officier, lui jetant un de ces  regards  passionnés qui enivrent, lui prenant   Cho-8:p.993(39)
 plus belle entre toutes, devenir l'objet de  regards  passionnés, et de se savoir seul à re  Lys-9:p1045(40)
ants qui se sont caressés par de flamboyants  regards  pendant toute la soirée n'y manque !   Pet-Z:p..44(33)
elle on met un diamant, et elle accapare les  regards  pendant toute une soirée; telle autre  Bet-7:p.252(10)
s, à lui les joujoux; mais à lui surtout les  regards  pénétrants de la mère; Juana l'avait   Mar-X:p1077(26)
n âge, sans trop savoir pourquoi.  Quand mes  regards  perçants avaient enfin attiré les sie  Cab-4:p.972(22)
s il jeta sur elle et à la dérobée un de ces  regards  perçants qui vont chercher l'abîme.    Cho-8:p1155(13)
nts, cachés par un voile de dentelle que les  regards  percent comme la flamme déchire la fu  PCh-X:p.142(28)
x, si tacitement exprimé par l'Anglais.  Ces  regards  périodiques étaient devenus comme une  F30-2:p1068(12)
ui plaît aux femmes.  Le bon sens carré, les  regards  perspicaces de l'homme vraiment supér  Mus-4:p.719(37)
umbles et fiers qu'ils échangeaient avec les  regards  perspicaces et soupçonneux de Marie e  Cat-Y:p.428(.4)
de la voir !  Mme de Bargeton surprit un des  regards  pétillants de Lucien; elle l'observa   I.P-5:p.282(.4)
 persistance de bon goût, en lui lançant des  regards  pleins d'autorité, mais à propos, et   PrB-7:p.817(.4)
té plus d'un regard sur cette chaise, et ces  regards  pleins d'idées se succédaient comme d  Ven-I:p1101(.4)
uflet jeta successivement à sa pratique deux  regards  pleins d'une froide ironie.     « C'e  I.G-4:p.594(28)
 entre un peu d'affectation.  C'était de ces  regards  pleins d'une gaieté presque forcée, e  Fer-5:p.844(14)
s charmants êtres, à plusieurs reprises, des  regards  pleins de compassion.  Quoique la con  Ten-8:p.614(42)
ntre eux des regards jetés à la dérobée, des  regards  pleins de désespoir et d'espoir étouf  CéB-6:p.203(11)
rna vers le groupe insolent, y jeta quelques  regards  pleins de dignité, de mépris même.  S  Cho-8:p1032(20)
 Lousteau, Bianchon et Dinah échangèrent des  regards  pleins de finesse en examinant les po  Mus-4:p.702(.2)
sque vous vous y voyez le centre de tous ces  regards  pleins de haine, de curiosité, de dés  SMC-6:p.825(14)
us rencontrant avec lui, nous échangions des  regards  pleins de pensée de part et d'autre,   ZMa-8:p.837(33)
e seule parole; mais elle vous lancerait des  regards  pleins de pensées, ou resterait les y  Med-9:p.478(.8)
e contorsions épileptiques, et lui lança des  regards  pleins de rage où éclatait le regret   CdV-9:p.696(34)
e de Bargeton lança sur le cercle ennemi des  regards  pleins de triomphe qui s'enfoncèrent,  I.P-5:p.207(19)
ns faire un mouvement, et lui jeta un de ces  regards  pleins qui ressemblent à un sourire.   F30-2:p1132(34)
.  Les murs en plâtre fendillé offraient aux  regards  plus d'inscriptions que l'Académie de  Env-8:p.331(.9)
ut.  J'attache aux paroles, aux pensées, aux  regards  plus de valeur que ne leur en accorde  M.M-I:p.680(.3)
 l'accent épuise les trésors du langage, ces  regards  plus féconds que les plus riches poèm  PCh-X:p.153(42)
s paroles accompagnées d'expressions, de ces  regards  plus magiques encore que toutes les f  Mus-4:p.753(.2)
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sation avec des tonalités différentes et des  regards  plus ou moins tendres : — mon petit c  Rab-4:p.413(41)
onté s'intronise si majestueusement dans les  regards  pour foudroyer les obstacles aux comm  L.L-Y:p.633(15)
ez frappés du spectacle qui s'offrit à leurs  regards  pour laisser sans réponse une observa  Cho-8:p.912(.4)
mmissaire une oeillade qui l'eût tué, si les  regards  pouvaient communiquer la rage qu'ils   Bet-7:p.306(11)
tite, le capitaine attacha sur elle de longs  regards  presque passionnés.  Il aimait si fol  U.M-3:p.795(37)
ment de son amour-propre n'échappa point aux  regards  profonds de ses amis et à leur délica  I.P-5:p.324(29)
al jetèrent sur les trois employés un de ces  regards  profonds où éclatait la couleur de l'  Emp-7:p1094(38)
près de sa pénitente en lui jetant un de ces  regards  profonds par lesquels il sondait les   RdA-X:p.742(33)
 lui; mais il vint à moi, me lança un de ces  regards  profonds par lesquels il sonde les co  Gob-2:p1008(20)
lencieusement, lança sur son frère un de ces  regards  profonds qui me semblaient inexplicab  F30-2:p1146(23)
»  Le corsaire jeta sur le général un de ces  regards  profonds qui, sans qu'on en pût devin  F30-2:p1189(.4)
eta sur Esther un regard mendiant, un de ces  regards  propres à ces hommes faibles et avide  SMC-6:p.569(29)
e était bien rouge encore, mais au moins ses  regards  purent mentir et ne pas peindre la jo  EuG-3:p1107(23)
i épouvantaient ses gardiens, en paroles, en  regards  qu'au Moyen Âge on eût attribués à la  CdV-9:p.696(.6)
le duc par un de ces gestes et par un de ces  regards  qu'aucune parole ne saurait peindre.   PCh-X:p.174(.1)
 sa grâce; elle s'embellit alors de tous les  regards  qu'elle recueille et qui l'animent, m  Fir-2:p.150(11)
de la lune a été comme éclairée par les deux  regards  qu'il a lancés sur moi d'abord, puis   Mem-I:p.295(18)
 gais, mais le verre enveloppait si bien les  regards  qu'il fallait être physionomiste pour  Emp-7:p1093(12)
connue.  S'il réussit à dérober les premiers  regards  qu'il jeta sur la dame bleue à l'inqu  Pax-2:p.107(22)
mais ils furent aussi prompts à voiler leurs  regards  qu'ils l'avaient été à confondre cett  Cho-8:p.984(17)
 et sonder; enfin ils le suivaient des mêmes  regards  qu'un père jette à son fils unique en  U.M-3:p.927(.7)
 apprise à la scène; mais la vivacité de ses  regards  quand elle embrassait toute une salle  FdÈ-2:p.317(24)
se dans les adieux de leur père, ou dans ses  regards  quand, par hasard, il dînait au logis  FdÈ-2:p.283(11)
'énigme ! » était une phrase écrite dans les  regards  que ces personnes se jetèrent.     «   V.F-4:p.931(30)
onis.  Par le silence qui se fit, et par les  regards  que chaque héritier attacha sur cette  U.M-3:p.842(21)
nes qui sont autant dans la voix et dans les  regards  que dans les gestes.  Elle arriva pro  Ven-I:p1050(36)
e dans tes sourires, plus de pureté dans tes  regards  que dans les miens.  Oui, laisse-moi   L.L-Y:p.670(18)
»     Il nous jeta l'un des plus déplorables  regards  que j'aie vus, en répondant : « Si j'  DBM-X:p1163(32)
ges, vous seuls donc pourriez comprendre les  regards  que j'échange avec Mary quand, après   Mem-I:p.351(19)
pouvez comprendre la mélancolie des derniers  regards  que je jette au bonheur, et vous êtes  DdL-5:p1026(28)
égales, elle obtint d'abord de lui un de ces  regards  que l'on jette sans but sur les grand  Bal-I:p.137(.7)
t-il en recevant de Mme Colleville un de ces  regards  que les femmes qui ont l'habitude des  P.B-8:p..75(.5)
nseigneur, dit-elle en lui lançant un de ces  regards  que les femmes tiennent en réserve, i  Emp-7:p1062(30)
ucien de Rubempré se cachait pour éviter les  regards  que les passants jetaient sur le gril  SMC-6:p.699(16)
ièce en l'interrogeant par un de ces savants  regards  que les vieilles femmes jettent aux j  F30-2:p1059(.6)
t entre ses mains, elle ne perdait aucun des  regards  que lui adressait son compagnon.  Un   Ven-I:p1035(16)
 ses membres en songeant seulement alors aux  regards  que lui lancerait son père, s'il vena  EuG-3:p1086(40)
Gua qui essayait de surprendre le secret des  regards  que son fils jetait à Mlle de Verneui  Cho-8:p.990(41)
eux dames.  De temps en temps il suivait les  regards  que toutes deux jetèrent à plusieurs   Pax-2:p.117(21)
ereuse, quand il ne craint pas d’exposer aux  regards  quelque Léda de Gérard, quelque Bacch  I.P-5:p.114(26)
oïque fille avec certains gestes et certains  regards  qui achevèrent d'éclairer Béatrix.  A  Béa-2:p.798(17)
stignac, elle jeta sur son mari de craintifs  regards  qui annonçaient une prostration compl  PGo-3:p.280(42)
dire », répondit-il en jetant un de ces fins  regards  qui auraient rassuré toute autre femm  PGo-3:p.107(31)
nda Rabourdin en jetant à sa femme un de ces  regards  qui certes auraient fait pâlir une co  Emp-7:p1052(17)
xant la comtesse de Vaudremont par un de ces  regards  qui disent si bien : « Nous parlons d  Pax-2:p.116(28)
 chaumine, Mlle de Verneuil y jeta un de ces  regards  qui embrassent tout.  Le marquis n'y   Cho-8:p1164(.5)
evancé.  S'être laissé convier par un de ces  regards  qui encouragent sans être provocants;  Gam-X:p.460(38)
n remerciant Pierrotin, elle lui lançait des  regards  qui eussent attendri un observateur;   Deb-I:p.760(.6)
it lever les yeux, de peur de rencontrer des  regards  qui eussent vu tomber la tête de son   CdV-9:p.739(42)
t le succès m'avait valu quelques-uns de ces  regards  qui expriment une reconnaissance pass  Lys-9:p1099(.1)
a marquise d'Espard.  Ses yeux lançaient des  regards  qui faisaient une lumière plus vive q  Mem-I:p.277(.8)
enivre en secret, elle a des sourires et des  regards  qui fascinent.  Si cet éclat, venu de  Fir-2:p.150(17)
pondis-je, car vous venez de me jeter de ces  regards  qui feraient la gloire d'une actrice.  Hon-2:p.570(43)
z inutiles ? répondit-elle en lui jetant des  regards  qui finissaient par devenir si doux q  Ser-Y:p.749(21)
 ?... » dit-il en jetant à sa mère un de ces  regards  qui font mollir la raison des mères.   Béa-2:p.730(19)
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 des expressions qui salissent l'âme, et des  regards  qui gênent une femme comme si on lui   PGo-3:p.206(.1)
contemplations de la personne aimée, par ces  regards  qui jouissent en rayonnant jusqu'au f  Lys-9:p1057(36)
gard rencontrait le plaisir exprimé par deux  regards  qui la suivaient dans tous ses mouvem  Ten-8:p.605(29)
ock, en recevant cette bordée accompagnée de  regards  qui le pénétraient d'une flamme magné  Bet-7:p.108(24)
rible en surprenant en Asie et en Europe des  regards  qui lui déplurent, vous savez ce que   SMC-6:p.485(35)
faite d'un ton d'un accent et accompagnée de  regards  qui lui donnèrent la plus grande prof  A.S-I:p.951(42)
  En trois minutes il reçut de Rosalie trois  regards  qui lui suffirent à tout deviner.  «   A.S-I:p1005(43)
rle pas de ce que je souffre (mon père a des  regards  qui me crucifient), mais de ce que vo  SMC-6:p.513(19)
ndant cette dernière crise, elle me jeta des  regards  qui me firent pleurer.  Quand ces mou  Lys-9:p1073(16)
je n'avais jamais rencontré chez personne de  regards  qui me fissent du bien.  La bonne fem  Med-9:p.587(38)
enfin la vraie jalousie.  Aussi celui de ses  regards  qui me semble indifférent me fait-il   Mem-I:p.382(40)
n'avaient que la souplesse des ressorts, les  regards  qui peignaient plus de servilisme que  RdA-X:p.763(10)
z ce que vous voudrez. "  Elle me jetait des  regards  qui pesaient sur mon coeur.  Pauline   PCh-X:p.193(27)
n me serrant la main et me lançant un de ces  regards  qui semblent presser le coeur, son ma  Phy-Y:p1107(12)
   Des Lupeaulx renvoya Dutocq par un de ces  regards  qui sont plus expressifs que la parol  Emp-7:p1013(.9)
effraie, des visages qui vous fascinent, des  regards  qui soulèvent les cartes et les dévor  PCh-X:p..59(31)
n vieux suisse en livrée, je jetai un de ces  regards  qui voient tout sur la cour où les pa  Hon-2:p.535(15)
Paquita leva la tête, jeta sur lui un de ces  regards  qui vont jusqu'à l'âme et la brûlent.  FYO-5:p1083(11)
olter que des injures, des rebuffades et des  regards  qui vous percent le coeur comme si l'  Med-9:p.588(.9)
e venir voir; il me jeta seulement un de ces  regards  qui, chez lui, semblaient en quelque   Gob-2:p.978(43)
osalie échangea vivement avec elle un de ces  regards  qui, de femme à femme, sont plus mort  A.S-I:p1019(.8)
er a jeté sur l'officieux médisant un de ces  regards  qui, selon moi, sont un poème, et lui  Mem-I:p.294(12)
impuissants, sa voix charmer les sourds, ses  regards  ranimer de vieux ossements; aussi Émi  PCh-X:p.112(21)
race nulle part.  J'ai bien surpris quelques  regards  rapidement échangés dans les salons;   Mem-I:p.231(17)
 était une splendeur.  Là se déployèrent aux  regards  ravis de ce jeune ignorant, qui ne co  Béa-2:p.706(25)
ait, croyez-vous que j'aie pris pour moi vos  regards  ravis, brillants, enchantés ?  N'avai  Béa-2:p.750(24)
es eaux, qui, pour fleurir et s'étaler à nos  regards  ravis, ont besoin d'un ciel pur et de  SdC-6:p.989(22)
, et Adélaïde jeta sur le peintre une de ces  regards  recueillis qui semblent être un jet d  Bou-I:p.426(18)
ortes de cette assemblée, échangèrent quatre  regards  remplis de pensées.     « Ce serait l  U.M-3:p.846(40)
a stupide avidité naturelle aux enfants, ses  regards  rencontrèrent les sombres lambris de   EnM-X:p.895(18)
onc sur Calyste en temps opportun un ou deux  regards  répressifs qui tombèrent sur lui comm  Béa-2:p.744(29)
e coupable qui ne sait pas feindre; mais ses  regards  reprirent leur pureté quand elle rega  RdA-X:p.800(.4)
tableaux de l'atelier.  Sa contenance et ses  regards  révélaient une décence parfaite; sa c  Bou-I:p.415(43)
alors entre elle et le journaliste un de ces  regards  rouges qui sont plus que des aveux.    Mus-4:p.725(36)
ous les détails du tableau qui s'offrait aux  regards  s'accordaient si bien avec les faits   Int-3:p.478(35)
 génie délaissé.  Mais pour nous, de qui les  regards  s'arrêtent à la superficie des choses  L.L-Y:p.590(20)
 interdit à Trompe-la-Mort, sur qui tous les  regards  s'arrêtèrent irrésistiblement.  Le ch  PGo-3:p.217(38)
que ses Grands vicaires lui rappelèrent, ses  regards  s'emplirent de pensées impénétrables.  CdV-9:p.700(38)
sentiment qui les frappait également.  Leurs  regards  s'unissaient dans une même angoisse,   Fer-5:p.880(12)
inière qui en occupait le milieu offrait aux  regards  sa pyramide de fleurs.  La duchesse,   SMC-6:p.510(15)
 ne disent rien, des dédains sans cause, des  regards  sans flamme, beaucoup d'esprit, mais   F30-2:p1122(42)
rchait lentement, et qui jetait sur elle des  regards  sans lueur.     « Vous vous cachez mê  F30-2:p1049(37)
ndues.  Elle eut des gestes d'apathie et des  regards  sans lueur.  Je la priai de me confie  Lys-9:p1138(24)
re elle et nous, tant de diamants et tant de  regards  scintillent, tant de plumes flottent,  Pax-2:p..99(11)
s », s'écria Marie.     Le marquis lança des  regards  scrutateurs sur l'assemblée, y remarq  Cho-8:p1039(18)
discrète; mais après lui avoir jeté quelques  regards  scrutateurs, il fut encouragé par un   Med-9:p.538(13)
ouge que l'écarlate de ses parements, et ses  regards  se baissèrent aussitôt vers le parque  Pax-2:p.106(30)
rée.  Quand elle arrivait dans un salon, les  regards  se concentraient sur elle, elle moiss  DdL-5:p.939(10)
nage, par une femme célèbre sur laquelle les  regards  se concentrent par moments, et l'héro  Hon-2:p.527(11)
 le silence régna dans la salle, et tous les  regards  se concentrèrent sur le Gars.  Une ef  Cho-8:p1047(40)
vis-à-vis du baron et de la dame bleue.  Les  regards  se fixèrent un moment sur Mme de Soul  Pax-2:p.125(.9)
distinctement Mlle de Fontaine.     Tous les  regards  se portèrent alors sur le chef de la   Bal-I:p.131(19)
ot », répondit l'étudiant.     À ce nom, les  regards  se portèrent sur l'ancien vermicellie  PGo-3:p.168(23)
d il croyait pouvoir m'épier impunément, nos  regards  se rencontraient, et ses paupières s'  Aub-Y:p.114(32)
lle, les yeux attachés sur sa chaise.  Leurs  regards  se rencontrèrent.  La comtesse se rej  F30-2:p1069(24)
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nsieur. »     À cette étrange réponse, leurs  regards  se rencontrèrent.  Le jeune homme, su  Pax-2:p.124(11)
e a passé par là, elle reviendra par là, ses  regards  se sont arrêtés sur ces bois, sur ces  Béa-2:p.757(42)
rsonne (heureuse sans le savoir) sur qui vos  regards  se sont arrêtés, et je ne crois pas ê  M.M-I:p.536(11)
curiosité chez tous les convives.  Aussi nos  regards  se tournèrent-ils sur l'orateur, et r  Cat-Y:p.448(20)
 apprêts de la sanglante trahison.  Tous les  regards  se tournèrent vers le château, et l'o  ElV-X:p1141(24)
gt sur ses lèvres.  Ils obéirent, mais leurs  regards  se voilèrent.  Ah ! pour s'entendre d  Lys-9:p1001(19)
eth, la baronne et sa fille lui jetèrent des  regards  semblables à ceux des dévots remercia  Bet-7:p.290(36)
t l'ambition concentrées jaillissent par des  regards  semblables aux premiers efforts d'un   Pon-7:p.625(16)
ne de sa froide vie, à laquelle ses derniers  regards  semblaient prédire mille maux.  Elle   EuG-3:p1171(.3)
trices comme un vieux soldat, il offrait aux  regards  ses bras déchirés, et montrait incrus  PCh-X:p.194(.9)
, elle était aimée !  Comment, craignant les  regards  sévères de sa mère, elle s'était glis  EnM-X:p.876(.1)
ce de ces grands personnages, leur lança des  regards  si animés, qu'ils prirent l'éclat d'u  Cat-Y:p.293(32)
ez changée. »     Goupil jetait à Ursule des  regards  si ardents qu'elle en fut effrayée :   U.M-3:p.941(14)
le quêtait pour lui des approbations par des  regards  si compromettants, que plusieurs femm  I.P-5:p.679(33)
esse si jeune, son âme si communicative, ses  regards  si convaincants; elle a reçu des pouv  Env-8:p.319(31)
te à cause du contraste étonnant de ces deux  regards  si différents : le regard de l'homme   Hon-2:p.545(.4)
in. »     Ces paroles furent jetées avec des  regards  si égarés que la Bougival dit à Ursul  U.M-3:p.914(38)
 elles exprimèrent leurs sentiments dans des  regards  si parlants qu'elles baissèrent les y  Cat-Y:p.285(.8)
 jeune avocat lui voyait tourner sur lui des  regards  si pénétrés, qu'il fut parfois tenté   DFa-2:p..56(23)
t échange de pensées se fit au moyen de deux  regards  significatifs et sans que ni Ronquero  FYO-5:p1058(37)
 mère.  Mon introducteur me jeta l'un de ces  regards  significatifs par lesquels les gens d  Lys-9:p1000(19)
te, les trois fonctionnaires échangèrent des  regards  significatifs.     « La figure de ce   Rab-4:p.459(43)
rotin échangeait avec le comte de Sérisy des  regards  singuliers qui eussent inquiété des g  Deb-I:p.789(.5)
te baissée par les rues, dérobant à tous les  regards  son visage abattu, décomposé, stupide  CéB-6:p.288(.9)
uisent peu d'effet dans le monde où tous les  regards  sont blasés, mais ils font de cruels   Béa-2:p.743(34)
s s'il en est un que nous avons créé, si nos  regards  sont de vivantes paroles, ne faut-il   L.L-Y:p.671(14)
»     Ici, tout mari jette sur sa moitié des  regards  sournois.     « Je leur ai vraisembla  Pet-Z:p..79(16)
à voir en colombe, étouffant la lueur de ses  regards  sous les franges dorées de ses cils,   Cab-4:p1018(.9)
tiblement en de fuyantes perspectives où les  regards  suivaient soit la rondeur d'un sentie  Ten-8:p.566(.9)
 ses accès de démence; Henriette me jeta des  regards  suppliants en me faisant comprendre q  Lys-9:p1116(13)
ulevant par intervalles, pour jeter de longs  regards  sur ce coin d'argile où il lui fallai  Fer-5:p.897(24)
 un quartier de roche, en laissant errer ses  regards  sur cet espace où la nature se montra  CdV-9:p.763(30)
     Et elle arrête le plus malicieux de ses  regards  sur l'illustre docteur, qui se dit en  Pet-Z:p..98(33)
té des religieuses, et promena lentement ses  regards  sur la chambre où il se trouvait.      Epi-8:p.441(25)
    Les deux officiers, qui dirigèrent leurs  regards  sur la vieille turgotine, la reconnur  Cho-8:p.950(42)
des Vendéens et des Chouans tournèrent leurs  regards  sur le marquis de Montauran avec une   Cho-8:p1047(33)
. Benassis. »  Et elle reporta doucement ses  regards  sur le médecin.     « Vous savez bien  Med-9:p.483(33)
ue le marquis et Mme du Gua tournèrent leurs  regards  sur les convives de la Vivetière, ils  Cho-8:p1133(41)
ied dans le salon de jeu, et jeta de furtifs  regards  sur les deux amants, aux yeux desquel  Cho-8:p1139(41)
 fille avait-elle eu le temps d'abaisser ses  regards  sur les masses de ce paysage si curie  Cho-8:p1092(42)
que actuelle pour l'historique, ramenons nos  regards  sur les moeurs présentes.  Reprenons   Phy-Y:p1008(.6)
e la large poitrine du meurtrier, attira les  regards  sur lui.  Une expression dédaigneuse   F30-2:p1177(12)
x pendant un moment, jetant à la dérobée des  regards  sur sa mère, qui, les yeux levés au c  Gre-2:p.434(16)
ux.  En ce moment, la comtesse promenait ses  regards  sur tous les meubles, comme s'ils eus  EnM-X:p.868(25)
nna, serra la main de M. Becker, promena ses  regards  sur un tableau dont les images calmèr  Ser-Y:p.757(18)
age du Gabou qui arrêtait délicieusement les  regards  sur une masse de végétation riche et   CdV-9:p.839(20)
pas cessé de me voir, à mon insu.  Un de mes  regards  surpris chaque jour l'aide à vivre.    F30-2:p1097(22)
inconnues; nulle créature ne recueillait ses  regards  ternes, ses larmes amères jetées au h  F30-2:p1077(27)
 regardait sa rivale et lui jetait un de ces  regards  terribles par lesquels les femmes sav  Béa-2:p.821(29)
rateur dans sa cabane de boue, par un de ces  regards  terribles que les jeunes filles jette  M.M-I:p.472(41)
se trouva dans un établissement immense, ses  regards  tombèrent sur une multitude de forges  PCh-X:p.248(25)
s rondeurs jusqu'aux épaules, en offrant aux  regards  tout le profil du corps.  Une femme n  SdC-6:p.969(19)
nt il était préoccupé.  Soulanges jetait des  regards  tranquilles sur la quadruple rangée d  Pax-2:p.106(14)
ont elle révèle la persistance méconnue; ces  regards  tremblants qui voilent de terribles h  RdA-X:p.676(33)
e francs.  Je relevai mon front et jetai des  regards  triomphants sur les joueurs.  Après a  PCh-X:p.124(28)
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orgueilleuse famille de Léganès, et jeta des  regards  tristes sur le spectacle que présenta  ElV-X:p1138(39)
e autour de leurs flancs délicats.  Quelques  regards  trop vifs perçaient çà et là, éclipsa  Sar-6:p1043(26)
it marron à coupe ecclésiastique, offrit aux  regards  un diamant de six mille francs sur so  I.P-5:p.654(.3)
 et cherchent à s'accrocher à la vie.  Quels  regards  un enfant jette alternativement de no  Mem-I:p.320(26)
on bleu, raccommodé par la mère, offrait aux  regards  un fond neuf, quand la redingote avai  Deb-I:p.757(27)
linge fin jauni dans l'armoire, exhibant aux  regards  un jabot à dentelle de succession att  CéB-6:p.177(23)
reproduite avec tant de talent.  Portons nos  regards  un peu plus haut, examinons l'Humanit  U.M-3:p.783(17)
e donne l'esprit de famille.     Portons nos  regards  un peu plus haut.  Examinons l'humani  eba-Z:p.391(10)
se par le greffe qui l'encadre, présente aux  regards  une atmosphère et une lumière parfait  SMC-6:p.713(10)
 que le colonel tenait à la main offrait aux  regards  une coiffe horriblement grasse.  La c  Rab-4:p.472(.9)
mille francs par an, Pons cachait à tous les  regards  une collection de chefs-d'oeuvre en t  Pon-7:p.490(12)
 par la galerie de saint Louis, présente aux  regards  une enfilade de colonnes gothiques en  SMC-6:p.793(18)
ents, oisif d'une taille svelte, offrait aux  regards  une figure blême et presque mélancoli  Emp-7:p.981(.5)
inée, à manteau de velours vert, offrait aux  regards  une garniture d'une excessive recherc  Env-8:p.366(16)
e en acajou sculpté finement, offrit à leurs  regards  une tenture en perse de bon goût, dis  eba-Z:p.608(17)
, sourire avec coquetterie, lancer un de ces  regards  veloutés qui ranimeraient un coeur mo  Cho-8:p.975(38)
Fraisier en dirigeant sur Schmucke un de ces  regards  venimeux qui magnétisaient ses victim  Pon-7:p.745(29)
r l'étranger; chaque fois, elle tournait ses  regards  vers cet homme, et puisait dans son v  JCF-X:p.318(22)
disant ces mots, il coula le plus timide des  regards  vers Ève, qui avait les yeux pleins d  I.P-5:p.184(38)
 ses yeux devint pâle; puis elle abaissa ses  regards  vers la terre pour ne pas voir dans l  Lys-9:p1102(36)
une certitude sur la vie sociale.  Jetez vos  regards  vers la vie réelle, et jetez, dans le  M.M-I:p.534(10)
e, ainsi que tout le quartier, abaissait ses  regards  vers les régions inférieures.  Un sou  MCh-I:p..40(21)
u'au zeste les fruits dorés de la vie; leurs  regards  visent le coeur à tout propos, ils éc  FdÈ-2:p.354(.7)
donnât un très grand intérêt aux gestes, aux  regards , à l'attitude de Catherine et de Char  Cat-Y:p.392(21)
les eaux qu'elle voit, à me coucher sous ses  regards , à l'entendre, je ne m'élançais pas à  A.S-I:p.977(15)
issa Dinah seule, exposée au feu de tous les  regards , à la clarté de tous les lorgnons, ta  Mus-4:p.754(26)
 une puissance qui se réveille au feu de ses  regards , à son moindre contact, et me jette e  Mas-X:p.585(22)
 ne parut plus belle à     son amant.  Leurs  regards , animés     du même feu, se compriren  Mus-4:p.705(15)
, où les constructions neuves frappaient les  regards , apparurent dorées par le soleil couc  CdV-9:p.749(.4)
é une tête d'étude, une scène de genre.  Ses  regards , après avoir erré sur cette vaste toi  Bal-I:p.134(39)
fut heureuse du spectacle qui s'offrit à ses  regards , au fond de la maison où demeuraient   Bet-7:p.438(.3)
arents si riches, cet air, cette parole, ces  regards , ces façons que tout le monde, même l  Pie-4:p..77(39)
me on l'a vu maintes fois, cette parole, ces  regards , ces gestes qui domptent les fous, et  SMC-6:p.934(18)
eur.  Le spectacle offert en ce moment à ses  regards , ces lambris dorés, ces courtisanes,   PCh-X:p.210(.3)
ns une solitude profonde et loin de tous les  regards , cet homme était le caissier de la ma  Mel-X:p.348(20)
étalage de marchandises qui divertissent les  regards , comme si l'ennui menaçait la société  FMa-2:p.202(41)
ur la vallée du Couesnon qui s'offrait à ses  regards , comme une vaste nappe de mousseline   Cho-8:p1164(22)
qui lui donnait une sorte de certitude.  Ses  regards , d'abord empreints d'une tendresse sa  Cho-8:p.998(.3)
ie et de la beauté de briller, d'attirer les  regards , d'exciter les convoitises et les méc  Hon-2:p.574(11)
 se laissa deviner dans les gestes, dans les  regards , dans l'accent.  Lucien était plaint   I.P-5:p.647(.8)
es mouvements convulsifs, dans le feu de ces  regards , dans la force de ces membres gracieu  Phy-Y:p1169(13)
l'objet du profond respect empreint dans les  regards , dans les paroles, dans les manières   I.P-5:p.180(40)
que le bonheur a passé dans la vie, dans les  regards , dans les paroles, et ne cause plus a  Med-9:p.555(10)
n croissant amour dans ses paroles, dans ses  regards , dans ses actions.  De part et d'autr  RdA-X:p.680(31)
ir qui se révélait dans ses gestes, dans ses  regards , dans ses manières, et jusque dans le  Gob-2:p.999(.6)
us naturelle, garde en ses paroles, dans ses  regards , dans son maintien quand elle est en   Lys-9:p1130(30)
n de dire, mais qui est écrite dans tous mes  regards , dans tous mes mouvements.  Dieu sait  Mem-I:p.344(.1)
ant.  Il y eut pendant le dîner un combat de  regards , de gestes, de demi-mots auxquels les  Béa-2:p.799(13)
 leurs mouvements, de leurs gestes, de leurs  regards , de leur ton, de leur accent, quand e  Bet-7:p.261(36)
e rester à tes pieds, de me coucher sous tes  regards , de respirer en plein dans les cieux   L.L-Y:p.669(40)
 trouve en moi des ressemblances de voix, de  regards , de taille avec un grand criminel, c'  SMC-6:p.756(27)
tout le monde.  Si ta Louise trompe tous les  regards , déjoue toutes les curiosités, avoue   Mem-I:p.360(26)
le conducteur à cacher la voiture à tous les  regards , derrière un tas de fagots.  Le préte  Cho-8:p.949(32)
il me semble que, dans ce temps, j'ai eu des  regards , des attitudes d'innocence révoltée,   SdC-6:p.992(20)
te sainte créature, elle eut pour Joseph des  regards , des mouvements d'âme et des gestes o  Rab-4:p.530(11)
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s coups de tête, des serrements de main, des  regards , des paroles d'intelligence ou de rep  Cho-8:p1033(30)
 sans doute se voir, comme elle, l'objet des  regards , des pensées et des soins d'un homme.  RdA-X:p.797(39)
 haine dans les flots de sa joie, trouva des  regards , des sourires, des paroles qui mirent  Pon-7:p.551(.3)
me de Trailles se trouva l'objet de tous les  regards , directs ou indirects, placé comme il  Dep-8:p.807(10)
onsoler, le cacher dans son coeur à tous les  regards , dit Célestine en continuant.  Elle a  Bet-7:p.371(17)
  Elle imposa silence à son coeur, voila ses  regards , donna de la fermeté à sa voix, et pu  F30-2:p1085(16)
ment hideuses, qu'elle n'osait y arrêter ses  regards , elle craignait de les voir se remuer  EnM-X:p.867(.5)
plation; mais en voilant ainsi le feu de ses  regards , elle excitait si bien le désir en pa  Cho-8:p1207(35)
e longue vie; elle soutient les plus curieux  regards , elle les attire, ne les lasse jamais  L.L-Y:p.632(22)
us aimera : ses plus belles fêtes seront vos  regards , elle vivra de vos paroles.  Que cett  Lys-9:p1095(33)
l des paysages magnifiques qui s'offrent aux  regards , en quelque endroit que vous vous pla  Gre-2:p.424(15)
 Italienne devint donc le centre de tous les  regards , et fut épiée par ses amies comme par  Ven-I:p1050(.9)
 fut la première personne qui s'offrit à ses  regards , et il remarqua sur sa figure ordinai  Pax-2:p.112(14)
faires ou des amoureux qui fuyaient tous les  regards , et j'étais tentée de les arrêter et   Mem-I:p.232(35)
e atmosphère de son ménage, s'épanouit à mes  regards , et pour moi seul; elle prit autant d  Lys-9:p1132(10)
, elle oublia le tableau qui s'offrait à ses  regards , et revint alors à ses projets de ven  Cho-8:p1121(41)
attention dans la sphère qu'embrassent leurs  regards , et si leur égoïsme s'exerce autour d  Pon-7:p.611(.3)
ses côtés comme deux anges; ils épiaient ses  regards , et tous deux lui sourirent doucement  Gre-2:p.438(41)
t la duchesse l'avait vingt fois lu dans ses  regards , et voyait, dans la passion de cet ho  DdL-5:p.954(19)
ance, le son de sa voix, l'expression de ses  regards , eurent un peu de la puissance attrib  F30-2:p1098(.1)
tés et par un mari jaloux, attirait tous les  regards , excitait tous les désirs, dans le ce  Bet-7:p.195(.6)
Pour anéantir votre adresse, pour voiler vos  regards , faire trembler vos mains et palpiter  PCh-X:p.274(36)
 à traverser la rue : elle recueillait leurs  regards , faisait des observations sur leurs d  DFa-2:p..21(11)
tes, il trouve partout l'hiver : froideur de  regards , froideur de manières, de paroles, de  PCh-X:p.266(42)
s inflexions de sa voix, l'expression de ses  regards , il avait étudié les caprices de tout  PaD-8:p1230(37)
innocent ne résisterait pas à un seul de tes  regards , il t'admire trop pour ne pas t'aimer  Béa-2:p.773(.4)
e à tous les compliments, aveugle à tous les  regards , insensible même aux légers froisseme  Phy-Y:p1049(22)
s lorgnée, admirée; mais, par un seul de mes  regards , je fais baisser les yeux au plus har  Mem-I:p.229(.3)
 regret, et afin de la soustraire à tous les  regards , je l'ai mise dans la maison où logea  EnM-X:p.939(32)
 descendait l'escalier en l'éclairant de ses  regards , je l'entraînais !  Jamais Josépha !.  Bet-7:p.229(18)
telligence, à la pensée, à la poésie.  Quels  regards , Juste et moi, nous échangions souven  ZMa-8:p.832(42)
chu, ne se croyait pas le centre de tous les  regards , l'objet de l'attention générale, et   SMC-6:p.838(38)
 le châle de Coralie à Bérénice.  À quelques  regards , la bonne fille comprit, d'après l'av  I.P-5:p.550(34)
ierté répond à la mienne, la noblesse de vos  regards , la grâce de votre maintien, la disti  Béa-2:p.781(16)
de la vertu, en retrouvant la lumière de ses  regards , la joliesse de ses gestes, je m'enfu  Hon-2:p.552(31)
lences entre les deux époux, les gestes, les  regards , la manière dont le marquis s'était a  F30-2:p1079(27)
ortsauf aurait dérobé son bonheur à tous les  regards , lady Arabelle voulait montrer le sie  Lys-9:p1188(31)
 Révolution, époque à laquelle il attira les  regards , le bonhomme bégayait d'une manière f  EuG-3:p1035(.8)
 remora sous un navire, échappait à tous les  regards , le général Montcornet ne la soupçonn  Pay-9:p.186(26)
partienne, chacun doit avoir éprouvé que les  regards , le geste, l'action d'un être aimé re  I.P-5:p.646(13)
te essayait de sourire, mais ses gestes, ses  regards , le son de sa voix trahissaient une v  RdA-X:p.800(30)
nt de toute leur force, se partageraient les  regards , les expressions, les attentions, les  Ten-8:p.604(14)
bles sensations, les pensées, les rêves, les  regards , les fleurs écloses, les espérances r  EnM-X:p.948(24)
 De quelle valeur étaient donc les mots, les  regards , les gestes dans une scène où l'amour  DdL-5:p.920(20)
r, les temps de repos, les yeux baissés, les  regards , les inflexions de voix.     « Mais,   P.B-8:p.129(36)
s le creux des piliers, la pierre jetait des  regards , les marbres parlaient, les voûtes ré  M.C-Y:p..16(.8)
leur insu, se préoccupent d'eux-mêmes; leurs  regards , leurs gestes, laissent transpirer un  Aub-Y:p.114(.9)
mpressionnés par les mêmes sensations, leurs  regards , leurs paroles correspondaient à des   F30-2:p1086(40)
garçon était en apparence ouverte à tous les  regards , mais en réalité mystérieuse.  Il occ  V.F-4:p.815(20)
 achevées, cet amour de nos coeurs et de nos  regards , n'ont qu'un printemps ici.  En haut   Ser-Y:p.835(24)
 et de ma puissance.  Mais rien, ni dans ses  regards , ni dans ses manières, ne peut permet  Mem-I:p.284(23)
e.  Non, rien n'arrêtera ni la foudre de mes  regards , ni la tempête de mes paroles !  Mes   Ser-Y:p.837(26)
s moindres mouvements, n'alanguissait ni ses  regards , ni ses paroles, ni ses gestes.  Sous  F30-2:p1086(23)
us est permis de mettre des paroles dans nos  regards , nos coeurs vivront un moment de plus  F30-2:p1092(15)
et les aventures vulgaires.  En attirant les  regards , nous paraissons grands.  Ne faut-il   Aba-2:p.470(23)
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ocratique d'une de vos poses, ou d'un de vos  regards , ou d'une coquette inflexion de voix.  P.B-8:p..75(16)
utre avec une rapidité télégraphique par des  regards , par des tics nerveux, des sourires,   Ga2-7:p.851(33)
 sentit rapetissé par la hauteur de certains  regards , par l'attitude imposante de ce visag  Béa-2:p.744(13)
lle.  Il fut constamment affectueux dans ses  regards , par lesquels il put manifester ses s  RdA-X:p.834(.2)
ieux que cela, une fille qui rendait par ses  regards , par son attitude et ses façons, un p  Bet-7:p.381(12)
is ! je suis enivré par vos paroles, par vos  regards , par vous enfin, et suis prêt à vous   Cho-8:p1141(36)
t, mesuré le vaste champ qui s'ouvrait à ses  regards , pensa nécessairement à la dot de Mll  PGo-3:p.163(10)
ul plaisir de me donner, pour un seul de vos  regards , pour cette main tendue un matin à vo  Mem-I:p.264(35)
le passé toutes ses actions, se paroles, ses  regards , pour les mettre en harmonie avec la   Cho-8:p1014(.4)
e Cormon était la seule figure soumise à ses  regards , qu'elle attirait incessamment son oe  V.F-4:p.842(.6)
 savonnages, n'était pas ce qui frappait ses  regards , quand, assise à la fenêtre de sa cha  Cab-4:p1075(27)
art d'intéresser à ce qu'il représente à vos  regards , que ce soit une pierre ou un homme.   Int-3:p.457(15)
sse en jetant des flots de malignité par ses  regards , que demain les bans de M. d'Ajuda-Pi  PGo-3:p.110(28)
onné l'existence qui se révéla soudain à ses  regards , quoiqu'elle connût depuis longtemps   FdÈ-2:p.363(15)
le chemin de Senzey.  La voiture échappe aux  regards , sa direction n'est indiquée que par   Env-8:p.298(25)
 Sévigné, le petit pied de Natalie, ses fins  regards , sa jolie main sans cesse occupée à r  CdM-3:p.564(41)
nt en un moment le point de mire de tous les  regards , sa tristesse fit soupçonner une erre  CdV-9:p.724(29)
 procédèrent d'une sorte de compassion.  Ses  regards , sa voix ses discours, tout disait qu  Hon-2:p.567(10)
 redingote de drap noir, et sa démarche, ses  regards , ses gestes, tout fut d'une convenanc  SMC-6:p.933(24)
, moins la faute.  Enfin de jour en jour ses  regards , ses paroles ravirent la pauvre fille  EuG-3:p1136(25)
n Paul de quelque jeune homme choisi par ses  regards , seulement pour attacher ses folles i  CdV-9:p.655(15)
onc constamment tenu dans un silence que ses  regards , son attitude et ses moindres actions  Bal-I:p.151(.1)
e un lycéen peut désirer une courtisane; ses  regards , sûr thermomètre de l'âme, annonçaien  CdM-3:p.565(.4)
é m'attestera la grandeur de mon crime.  Mes  regards , toujours inquiets, liront toujours u  Hon-2:p.581(18)
 de rosée dans une épaisse verdure; et leurs  regards , tout en annonçant l'intelligence hum  Cho-8:p.906(12)
 et ne se jetant l'un à l'autre que de pâles  regards , traduisaient chacun l'une des idées   EnM-X:p.917(16)
e tête, une manière de jeter ses mots et ses  regards , un langage particulier que je ne ret  Mem-I:p.201(31)
 chair qui devait cacher l'épouse à tous les  regards , un voile que la main de l'amour lève  CdV-9:p.652(29)
s ont des allures, des façons, un teint, des  regards , une couleur, une odeur, enfin des pr  SMC-6:p.831(25)
primander, soit te résister.  Un seul de tes  regards , une seule de tes paroles d'enjôleuse  Mem-I:p.332(18)
nfant ne s'y trompe-t-il pas.  Il existe des  regards , une voix, des gestes de mère dont la  F30-2:p1117(11)
     « Si vous continuez à la couvrir de vos  regards , vous allez faire scandale, monsieur   PGo-3:p.153(22)
regard, lui dis-je, encore un de nos anciens  regards  !  La femme qui se donne tout entière  Lys-9:p1183(18)
 femme réservé à l'amour essuyèrent tous les  regards  !  Peut-être aurait-elle pardonné à M  Cho-8:p1052(30)
rit la porte.  Quel spectacle s'offrit à nos  regards  !  Un affreux désordre régnait dans c  Gob-2:p1006(42)
e chose, à étudier les mots, les gestes, les  regards  !  Vous dites : Les femmes sont bien   Pet-Z:p.122(16)
e disait, en présence de tous, et avec quels  regards  !  « Je désire vivre, cher monsieur M  Pie-4:p.155(32)
i donnait en lui jetant un regard, un de ces  regards  ! enfin, vous comprenez !  Godefroid   MNu-6:p.365(.5)
sortait d'un dépôt de mendicité.  Mais quels  regards  !... quelle audacieuse intelligence,   SMC-6:p.705(43)
areté de ses gestes, et surtout celle de ses  regards  (excepté ses enfants, elle ne regarda  Lys-9:p.997(37)
ouceur dans l'accent, une tendresse dans les  regards  : aussi Eugénie se plut-elle à endorm  EuG-3:p1135(15)
izarres coiffures inventées pour attirer les  regards  : celle-ci en Cauchoise, celle-là en   I.P-5:p.360(27)
r sa femme et sur Agathe un de ses plus fins  regards  : « Il a écrit cela comme je suis en   Rab-4:p.436(27)
Poussin ne livre-t-il pas sa maîtresse à vos  regards  ?     — Quelle maîtresse, répondit Fr  ChI-X:p.432(27)
ir pas encore obtenu le plus distrait de tes  regards  ?  (Cydalise se mit un mouchoir sur l  Bet-7:p.414(15)
as l'enfant par de doux chants et de gentils  regards  ?  Ne lui dit-on pas de merveilleuses  EuG-3:p1135(20)
lirait vos désirs dans les étincelles de vos  regards  ?  Soyez bon, faites un pas dans le b  Ser-Y:p.829(.8)
ptés de l'amour heureux, pour me refuser ses  regards  ? car elle me retira la lumière qui d  Lys-9:p1180(37)
i dois-je maintenant l'honneur d'attirer vos  regards  ? dit-elle au jeune chef qui l'examin  Cho-8:p1025(.7)
 tout bas à Camille ?     — J'ai compris vos  regards  », répondit Derville en s'asseyant da  Gob-2:p.962(22)
es mains, lançait au hasard la flamme de ses  regards ; celle-là, insouciante et gaie, le so  Ven-I:p1042(41)
sort qui doit le rendre invisible à tous les  regards ; et je me lance alors dans l'infini d  Mem-I:p.291(.1)
e haine déborda sanglante, terrible dans ses  regards ; il épia le moment de lui parler sans  Fer-5:p.833(40)
'escalier.  Partout des fleurs égaieront vos  regards ; les fleurs, seul présent qu'elle acc  AÉF-3:p.697(39)
du vieux lord Dudley qui la cache à tous les  regards ; mais elle a le mauvais goût d'aimer   HdA-7:p.794(16)
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 qui partout eussent signalé la comtesse aux  regards ; mais le dessin le plus correct, la c  Lys-9:p.995(34)
contrer dans la première qui s'offrait à mes  regards ; mais, voyant une reine dans chacune   PCh-X:p.132(.7)
t du pain au vicomte, elle le couvait de ses  regards ; quand il tournait la tête, elle lui   V.F-4:p.902(.7)
 manifesta quelque curiosité, ce fut par ses  regards ; si elle complimenta ce fut par ses m  DdL-5:p.948(26)
redeviendra humble et calme à un seul de mes  regards .     Ah ! ma chère, je me suis arrêté  Mem-I:p.277(27)
er dans le sanctuaire où Dieu se cache à nos  regards .     Cette digression était nécessair  Pro-Y:p.538(25)
 tressaillit du spectacle qui s'offrit à ses  regards .     Marie et Bonnébault, assis sur l  Pay-9:p.217(25)
 choc et les confidences de tant de derniers  regards .     Pour sortir de son affreuse voit  SMC-6:p.713(24)
r la sainteté du tableau qui s'offrait à ses  regards .     Sur les murs une tapisserie à fo  Mar-X:p1054(38)
yse les deux inconnus, assez inquiets de ses  regards .     « Citoyen, lui dit-elle, tu es s  Cho-8:p.982(13)
, et la lui tendit après l'avoir lue en deux  regards .     « De la prison d'O...     « Mon   Bet-7:p.344(28)
menaçante attitude et par l'agression de ses  regards .     — Ce ne sera toujours pas avec u  I.P-5:p.569(23)
 manière dont vous vous êtes présentés à ses  regards .     — Il la raille ?...  dit l'impét  Béa-2:p.821(39)
restaurateur dont la boutique s'offrit à nos  regards .  Au dessert, une bouteille de vin de  PaD-8:p1220(12)
olique.  On écouta ses chansons, on épia ses  regards .  Au moment où elle ne croyait être v  Ven-I:p1060(25)
 de ses attentions, de ses paroles et de ses  regards .  Aucun des deux partis ne pouvait se  Pie-4:p..93(41)
er les tableaux animés qui s'offrirent à ses  regards .  Bientôt, le combat qui avait lieu a  Cho-8:p1095(28)
ça dans une loge où elle pût être cachée aux  regards .  Ce palliatif, sans danger pour une   SMC-6:p.470(30)
 de veiller sur ses moindres mots et sur ses  regards .  Ce sentimentalisme religieux, qui s  Cab-4:p1017(41)
vint pendant un instant le point de mire des  regards .  Cette curiosité cachée sous les int  M.M-I:p.479(.3)
 assez forte pour cacher l'expression de ses  regards .  Cette figure, qui leur était antipa  PGo-3:p.221(40)
 bénitier placé dans son alcôve frappait les  regards .  Cette profession de foi chez un rép  CéB-6:p.120(25)
dans sa parole ni la moindre dureté dans ses  regards .  Depuis cette soirée, remplie de mus  Béa-2:p.814(27)
ique.  Jamais un journal n'avait souillé ses  regards .  Elle entendait tous les matins la m  A.S-I:p.923(14)
n se serait fait tuer pour obtenir un de ses  regards .  Elle était restée dans une situatio  AÉF-3:p.679(16)
avaient jamais altéré sa joue ni mouillé ses  regards .  Elle ne cherchait même pas le secre  Hon-2:p.550(28)
lle élevait le but, mieux elle l'offrait aux  regards .  Enfin elle abaissa ses yeux sur Gas  Aba-2:p.484(.7)
 de certaines attitudes, l'effet de certains  regards .  Enfin, elle n'avait pas sa botte se  Bet-7:p.319(31)
comte qui s'était dérobé dans la foule à ses  regards .  Florine alla s'asseoir à côté de la  FdÈ-2:p.378(12)
e à qui son voile laissait la liberté de ses  regards .  Humide et graisseuse, la boulette n  SMC-6:p.739(30)
onde la scène implacable qui s'offrait à ses  regards .  Il cria comme pour tenter la solitu  PaD-8:p1222(10)
e calcul fut chez eux aussi prompt que leurs  regards .  Il fut convenu, par trois mots pron  Phy-Y:p.908(.8)
arut frappé du spectacle qui s'offrait à ses  regards .  Il resta pensif, debout et dans une  Epi-8:p.438(23)
 aussitôt un point lumineux où vont tous les  regards .  Il se fait remarquer par son néglig  FdÈ-2:p.300(34)
entendre après avoir reçu la flamme de leurs  regards .  Ils conservaient surtout la modesti  Int-3:p.477(.9)
 feuillage me déroba complètement à tous les  regards .  Je m'assis tranquillement sur le ha  F30-2:p1146(32)
s'y tenait pendant le jour, loin de tous les  regards .  Jusqu'alors, elle avait couché près  Mar-X:p1054(16)
rat le poétique ermitage qui s'offrait à ses  regards .  La maison était située à mi-côte, s  Adi-X:p.977(21)
 pensées violentes passent étouffés dans les  regards .  Là, les serrements de main dérobés   FdÈ-2:p.333(24)
écadence morale et du sublime divertit leurs  regards .  Le pur brille tant dans le voisinag  Béa-2:p.867(31)
par des cordelières d'or, étourdissaient les  regards .  Les fleurs des tapis ressemblaient   Deb-I:p.864(35)
ine ou l'Italie, sont habilement dérobés aux  regards .  Les tubes où circulent l'eau bouill  FMa-2:p.202(10)
s l'accent, dans le geste, l'attitude et les  regards .  Lord Grenville se cacha la tête dan  F30-2:p1088(.2)
 manières et soigneusement cachée à tous les  regards .  Michel Chrestien accordait aux homm  SdC-6:p.964(.2)
ait à l'aspect de l'image qui s'offrit à mes  regards .  Par un des plus rares caprices de l  Sar-6:p1050(.8)
ourberies, le Roi surtout devait occuper les  regards .  Pendant cette soirée, Charles IX, f  Cat-Y:p.389(.3)
endant le récit de M. Hermann, il fuyait mes  regards .  Peut-être aussi évitait-il ceux de   Aub-Y:p.114(25)
volumes jaunes, dont le titre flamboyait aux  regards .  Puis, quand il voyait l'auteur atte  Phy-Y:p.905(34)
vais revenir à la vie, je renaîtrai sous vos  regards .  Puis, quand j'aurai recouvré quelqu  Lys-9:p1201(19)
tir la nudité et attirait nécessairement les  regards .  Quatre petits cierges fluets que le  Epi-8:p.444(12)
 de cet homme un effet semblable à celui des  regards .  Que puis-je pour vous ?     — Aimez  Ser-Y:p.749(28)
 palpita quand il se vit l'objet de tous les  regards .  Quelque hardi qu'il fût, il ne sout  I.P-5:p.198(15)
stel par une main amie attirait aussitôt les  regards .  Quoique l'art pût y trouver à repre  Rab-4:p.284(35)
s de votre intelligence comme j'enflamme vos  regards .  Restez ce sombre et froid, ce mauss  Mem-I:p.288(21)
, et ne pouvait plus justement intriguer les  regards .  Sa tête, grosse et carrée, avait po  DdL-5:p.946(32)
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nt les sentiments opposés, où s'arrêtent les  regards .  Une parfaite harmonie annonce la fr  CdM-3:p.548(34)
 honteux de se trouver le centre de tous les  regards .  « Il pâture là depuis une heure, sa  Bet-7:p.409(.4)
posera la faiblesse de la justice à tous les  regards . »     Incapable de soupçonner l'infl  Pay-9:p.189(27)
tur et moi nous soyons bénis de ses premiers  regards ...     — Mesdames, dit le prince de C  M.M-I:p.708(33)
te petite dame en rose qui te fusille de ses  regards ...     — Qui ?     — La femme de ce s  Bet-7:p.183(28)

regardant
 J'en ai peur !  Les Chambres sont bien près  regardantes .  On chicane le bois des bûches.   Emp-7:p1116(37)
  — Sauf lui et Mme Couture, qui ne sont pas  regardants , les autres voudraient nous retire  PGo-3:p..80(20)
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